


Doucet, ou la promotion des  
SÉ(r)VICES PUBLIQUE ?

Collomb, Doucet, la même politique ?
Nous connaissons le revirement de bord politique de Collomb entre son arrivée à la 
mairie de Lyon et la fin de son premier mandat.
Monsieur Gregory Doucet, n’aura pas attendu si longtemps pour appliquer les ré-
formes nationales libérales du gouvernement.

La régression du droit de grève
Le maire a la possibilité de négocier a minima les demandes du gouvernement mais 
il en a décidé autrement. Il imposera aux agents des directions les plus féminisées, 
touchées par l’usure professionnelle et les plus mal payées, (écoles, crèches) de se 
porter gréviste une journée minimum alors qu’auparavant la durée d’une grève 
pouvait être d’une heure seulement.
Ces agents revendiquent des renforts d’équipes améliorant leurs conditions de tra-
vail et la qualité de prise en charge des enfants. Via cette délibération imposant 
la perte d’une journée de salaire, le maire souhaite étouffer les contestations des 
agents tout en rendant invisible les mauvaises conditions d’accueil des enfants. 

Contrat de missions
La précarité gangrène le monde du travail et les contrats de missions y contribuent. 
Ces types de contrats sont les plus précaires qu’ils soient ! « Les missions déter-
minent la durée des contrats ! »  Le maire a la possibilité de ne pas les utiliser mais 
il en a décidé autrement ! Ils sont de plus en plus nombreux à la ville.
Et nous vous fessons grace de la remise en cause du temps de travail des agents 
dans ce tract...
La CGT accuse le maire de jouer sa carte politique en espérant obtenir l’élec-
torat des parents LYONNAIS, et participe avec son exécutif à la casse du ser-
vice public.
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Alors, rejoignez-nous pour défendre, avec la CGT, 
le service public, nos emplois et nos conditions de travail !


