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Monsieur Grégory DOUCET 

Maire de Lyon 

69001 Lyon 

 

 Lyon, le 08 février 2021 

 

Objet : préavis de grève au Palais des sports 

Préavis de grève de 0 h à 24 h pour les journées du 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 février 2021 pour 
les agents du palais des sports de la Ville de Lyon. 
 

Monsieur le Maire, 

 

Les agents des sports on a deux reprises rencontré leur direction afin de lui faire par des 

difficultés rencontrées dans cette période de crise pandémique. 

 

Le palais des sports est depuis quelques mois le site principal de test pour les usagers Lyonnais et 

Métropolitains. Ce site s’est vu transformer en centre de vaccination. Certes des mesures 

sanitaires pour protéger les agents ont été prises mais cela implique quand même d’être en prise 

directe avec cette population « à risque ». 

 

Les agents du palais des sports ont un métier très polyvalent, allant des travaux  d’installation, 

avec utilisation d’engins de manutention,  à l’entretien des locaux, en passant par la sécurité 

incendie. 

 

Au regard des risques qu’ils encourent, de la polyvalence et des responsabilités exercées, leurs 

indemnités et leur niveau d’IFSE sont loin d’être suffisants. 

 

Face à ce constat, nous demandons : 

 

- La mise en place d’une prime de SSIAP comme pour le service des salles municipale (ce service 

dispose d’une prime mensuelle de soixante euros sous l’intitulé « 30532N prime de sécurité 2 »). 

- L’augmentation de l’IFSE : la spécificité des métiers des agents du palais des sports dépasse 

largement le cadre de la fonction de gardien d’établissement ; lors de certaines manifestations le 

bâtiment a pu accueillir jusqu’à 8 000 personnes et leurs qualité de SSIAP 1 et 2 les a amenés à 

coordonner tous les agents de sécurité. 

- La prime maladie contagieuse : la présence en proximité directe des agents et des usagers, 

potentiellement malades, devrait permettre aux agents du palais des sports de percevoir une 

indemnisation pour le risque encouru. 

 -  La mise en place pour TOUS les agents de la NBI accueil. 
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-  Le changement d’intitulé des postes : les agents sont aujourd’hui  classés gardiens 

d’établissement et nous réclamons un intitulé de poste adapté à leurs missions et 

responsabilités. 

Pour ces raisons La CGT Ville de Lyon dépose un préavis de grève de 0 h à 24 h pour les 
journées du 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 février 2021 pour les agents du palais des sports 
de la Ville de Lyon. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos meilleures salutations. 

 

 Pour la CGT Pour l’UGICT-CGT 

 S. DOUILLET M. FLAJOLLET 


