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Édito
L’humeur de Rust
Mort du rugbyman Federico Martin Aramburu !
Aramburu a été assassiné par des néonazis dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 mars dans la plus grande indifférence
politico-médiatique. Le seul tort du rugbyman fut de prendre
la défense d’un jeune homme attaqué par deux militants d'extrême droite sur des bases racistes.
Le Monde évoque une : «une histoire de cigarette, le tout sur
un fond ''nauséabond'', selon une source proche de l’enquête :
quelqu’un leur aurait lancé "Je suis d’ici moi, je suis Français de
France".» D’autres propos sont rapportés par Le Point : «vous
n’êtes pas d’ici», «on est chez nous». Les agresseurs sont des
néonazis du GUD, qui paradent depuis des années sur les réseaux sociaux avec des armes lourdes.
L'un d'eux est poursuivi pour des actes de torture. C'est un ancien militaire qui se vante d'avoir «buté plus d'un mec». Lors de
son passage à l'armée, il avait frappé et étranglé une femme à
Djibouti. Les néonazis, sont donc repoussés par les deux rugbymen. Vexés, ils reviennent se venger, armés. Le tireur surgit de
sa voiture, arrive dans le dos de Federico Martin Aramburu, et
lui tire 6 balles dessus. Une exécution barbare, d'une infinie lâcheté, en plein Paris, pour un motif raciste. Gravement touché,
le père de famille décède peu après dans les bras de son ami.
Mais quel silence médiatique et politique. A croire que les
grands groupes de presse sont de connivence avec l’extrême
droite.
Quel silence du gouvernement à condamner ce crime odieux.
N'oublions pas Federico Martin Aramburu, mort pour avoir eu
un geste courageux. N'oublions jamais que l'extrême droite tue.
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Échos des services

Quand la ville de Lyon
s’attaque aux primes
des agents l’été !
Un petit mail anodin sur les boîtes mail
des agents des sports et le couperet
tombe « Le dispositif (CIA) ne sera pas
reconduit pour l’année 2022. La direction
vous informe que l’aspect exceptionnel
mis en avant les années passées (typologie nouvelle des publics accueillis, puis
adaptabilité exigée dans le cadre de la
situation sanitaire) ne pourra être retenu
pour la saison à venir. »
Voilà en substance ce qu'ont appris les
agents qui travaillent l'été dans les piscines. Notons que ces agents n'ont à ce
jour toujours pas perçu cette fameuse
prime CIA (le complément indemnitaire
annuel) pour l'année 2021.
Explication :
Aujourd’hui tous les agents des sports
touchent 60 € de CIA comme tous les
agents de la ville plus une prime d’été de
60 euros .
Ils ont également une prime qui leur est

versée sur les mois d’été s’ils sont en
fonction, pour compenser d’éventuelles
responsabilités supplémentaires.
Cette prime remonte à la mise en place
du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujéstions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel), il y a 3 ans. Elle était versée sous
la forme de CIA.
A l’origine elle n’était pas sensée compenser la prise de responsabilité, mais des
conditions de travail particulières.
Pour exemple, la période de canicule qui
a engendré des difficultés au travail ou
bien le COVID.
Ces primes pouvaient varier pour un
poste de technique ou de billetterie entre
40 et 120 € mensuels.
Pour les maîtres-nageurs elle varie de 80
à 210 € mensuels.
Lors de nos différents entretiens avec
l’administration, la DGA des sports nous
a affirmé que plus aucune circonstance
particulière ne justifiait ces primes et que
la prime CIA était encadrée et ne permettait pas la mise en place de celle-ci cette
année.
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Pour rappel, il y a 3 ans, la CGT se positionnait contre un CIA mais réclamait
une prime de sujéstions qui aurait été
plus dure à retirer.
Dans le contexte actuel d’inflation galopante, la suppression de cette prime est
une honte ; d’autant plus dans ce service
où les salaires freinent l’attractivité des
postes. Il aura fallu plusieurs années
pour remplacer des postes manquants.
On demande toujours plus aux agents
non seulement pour pas 1 euro supplémentaire, mais pire encore, pour un salaire amputé de cette prime.
Pour la ville de Lyon c’est vouloir faire
plus de service public, avec moins de
moyens.
Une situation qui n’a que trop duré, pour
des économies de bouts de chandelle.
La CGT organisera une réunion d’information pour parler du sujet le 6 avril dans
la grande salle de la piscine du Rhône.
Quant aux suites ce sont les agents
accompagnés de la CGT qui l'envisageront...
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Quand un catégorie C
peut remplacer un catégorie A.
Dans les résidences « autonomie »
du CCAS, les directeurs travaillent sur
deux établissements, depuis un certain nombre d’années et ce à cause du
non-remplacement des directeurs qui
sont partis. A l’heure actuelle il y a 9 directeurs pour 15 résidences.
Il arrive donc que certaines résidences
se retrouvent sans directeur ni adjoint.
Quand la direction (directeur et adjoint)
est absente ce sont les agents techniques qui assument les missions qui ne
sont pas de leurs compétences.
En temps normal le directeur de résidence et son adjoint, gèrent toutes les
questions administratives, le suivi des
résidents, toutes les urgences médicales et supervisent les questions techniques. Ils répondent aux sollicitations
des résidents, des familles et des intervenants, répondent au téléphone, recherchent des vacataires, prennent des
rendez-vous en plus de bien d’autres
missions et projets …
Lors de leurs absences, les agents
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techniques récupèrent les missions de
la direction en plus de leur travail. Ils
sont quand même tenus d’assurer les
transmissions avec les intervenants
extérieurs, ainsi que la continuité du
service (8h/18h), assument la sécurité
du bâtiment, le suivi de santé en fonction des urgences du jour. Ils sont aussi capables d’enregistrer l’entrée d’un
nouveau résident (vérifier l’attestation
d’habitation, le pass vaccinal, la caution,
l’état des lieux ...)
Du fait de cette organisation la fonction
de directeur est complètement décrédibilisée. Les usagers et les familles ne
comprennent pas le rôle de chacun et
cela peut être préjudiciable dans la perception mais aussi dans les demandes
faites par les usagers.
Ce fonctionnement impacte aussi bien
les directeurs dans leur reconnaissance
que les agents de catégorie C à qui l’on
demande de prendre des responsabilités bien au-delà de leur cadre d’emploi.
Ces agents qui de plus sont les grands
oubliés du Ségur.
Où est l’avantage d’avoir un directeur ?
Quel intérêt d’être un cadre A lorsqu' un
agent technique peut assurer une absence sur du long terme ?

La CGT ne cesse de revendiquer :
- de meilleures conditions de travail
pour le bien-être de nos aînés,
- du personnel formé pour accueillir les
plus fragiles et les plus démunis,
- plus d’agents techniques en fonction
des superficies des résidences « autonomie »,
- une prime pour les agents techniques,
- une direction par établissement.

Passage en 10 heures
régression au CCAS.
Le CCAS envisage de modifier les horaires de travail des agents en EHPAD.
En effet, sous prétexte de difficultés à
recruter du personnel, la direction du
CCAS travaille depuis plusieurs mois
sur de nouvelles tranches horaires.
Les agents passeraient de 7h 30 de travail à 10h, voire même 11h avec la perte
de RTT.
Les trois quarts du personnel en EHPAD
s’y opposent fermement.
Suite page 5 ------>
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Les agents en colère ne se sentent pas
entendus et encore moins écoutés, ils
se disent fatigués par les conditions et la
charge de travail.
Mauvaise prise en charge des résidents,
les agents ne seront pas « opérationnels
» de la même façon le matin en arrivant
et après 10 heures de travail.
Les risques d’accidents de travail ou
de trajets seront plus importants. Les
agents sont cassés par le travail.
Le remplacement des absences par des
intérimaires au pied levé sera encore
plus difficile.
Certains ont des soins médicaux réguliers après leur journée travail, d’autres
sont des aidants familiaux.
Sans parler de ceux qui vivent dans
d’autres communes et qui prennent les
trains pour se rendre sur leur lieu de travail, leurs journées de travail en plus des
trajets seront interminables.
La vie personnelle des agents sera impactée (frais de garde d’enfants plus élevés).
Rappelons que ces métiers reconnus pénibles sont des filières féminines.
Les agents du CCAS ont déjà connu les

10h il y a quelques années en arrière et
c’est à la demande des directions qu’ils
ont été supprimés car les agents étaient
fatigués et il y avait trop d’absentéisme.
La CGT demande :
- le passage aux 32 h pour tous les agents
des EHPAD,
- le recrutement de personnels toutes
catégories,
- le remplacement des absences dès le
premier jour d’arrêt,
- la mise en place d’heures supplémentaires lorsque l’agent doit assurer la
continuité du service en cas d’absence de
relève quelle que soit sa fonction.

Avec l'arrivée du printemps le dégel !
Le 15 mars dernier Amélie de Montchalin,
ministre de la fonction publique, nous
annonçait un dégel du point d’indice
dans la fonction publique.
Hasard du calendrier, cette annonce
tombe 2 jours avant la manifestation interprofessionnelle qui devait avoir lieu
le 17.
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Une coïncidence juste à un mois près des
élections présidentielles.
Selon France Inter le dégel serait autour
de 4 % pour l'année 2022 et interviendrait "avant l'été.
Pour mémoire, Emmanuel Macron est le
seul président à n'avoir, au cours de son
mandat, jamais dégelé le point d'indice.
Pire c'était même une volonté de le bloquer.
Si les promesses n'engagent que ceux
qui les croient, celle-ci engage un président qui potentiellement ne pourra
mettre en place sa promesse puisqu'elle
devrait entrer en vigueur qu’après les
élections.
A la CGT nous restons vigilants et mobilisés pour en finir avec ce gel injuste qui
écrase les grilles des agents en poste depuis plusieurs années, voit l’écart de rémunération se réduire avec la rémunération des agents qui viennent d'arriver.
Quant aux cadres leurs années d 'études
et leur responsabilité ne sont plus reconnues à leur juste valeur.
Si la fonction publique n'est plus attractive et si des métiers essentiels au rendu
du service public disparaissent c'est en
majeur partie de ce fait là ...
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Crèches, une offensive
des
entrepreneurs,
pour offrir des rentes
à leurs investisseurs
Après avoir obtenu du gouvernement un
affaiblissement de la réglementation qui
régit l’accueil des jeunes enfants (décret
TAQUET : baisse du nombre d’encadrants,
diminution des personnels qualifiés, réduction des surfaces …) le patronat des
crèches privées, représenté par la Fédération Française des Entreprises de
Crèches (FFEC) poursuit son offensive.
Elle propose la création de 90 000 places
de crèches supplémentaires, c’est en soi
une bonne idée.
Mais pour les financer, elle demande
une augmentation de la part facturée
aux parents ! Leur modèle privilégié, les
micro-crèches, leur permet de maximiser les profits : réglementation allégée
et tarification plus libre (les parents sont
remboursés a posteriori par la CAF).
Faire de l’argent sur des services publics
largement subventionnés c’est immoral
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et dangereux. Voir les scandales en cours
pour des groupes capitalistiques qui
exploitent des maisons de retraite avec
pour seul objectif de rémunérer des actionnaires.
Il n’y a qu’à regarder les publicités en
lignes qui vantent «investissements
EHPAD - rendement à partir de 6,09
%. Profitez de l'un des meilleurs taux
2021.» !
A la CGT, c’est le service public que nous
défendons, avec des emplois publics. A
la ville de Lyon, la promesse initiale de
notre municipalité de créer 50 crèches
publiques a fait long feu ... au lieu de ça
c'est une crèche qui fermera ...
Ce sont maintenant des établissements
concédés par voie d’appel d’offre qui sont
programmés.
Le premier a eu lieu en décembre pour
une crèche dans le 6ème arrondissement.
Battons-nous pour l’amélioration des
conditions de travail et de rémunérations, pour la défense du statut et offrons
aux petits Lyonnais un service de qualité
accessible à tous !

Journée de fractionnement
Avec la mise en place des 1607 heures la
ville de Lyon en a profité pour se mettre à
jour sur les congés fractionnés.
Auparavant pour pouvoir bénéficier des
bonifications il fallait poser 3 jours pour
avoir 1 CA de plus et au 6ème jour obtenir
un 2ème CA, si ces jours étaient déposés
entre le 1er janvier et le 30 avril et entre le
1er octobre et le 31 décembre.
Or, avec la délibération de l’administration, cette règle a changé. Il faut, sur la
même période, poser 4 jours pour un
congé pour un jour de plus et au 8ème
jour de CA déposé, un 2ème jour sera
accordé.
GTA le logiciel comptable de la ville n'a
toujours pas enregistré le changement.
Voilà donc une autre victime collatérale
des 1607 heures.
Combien d'autres allons nous découvrir dans les années à venir ?

CGT VILLE DE LYON - N°76 AVRIL 2022 - PRIX : 1,30€

Échos des services

Presidentielle 2022

Vous n'imaginez pas à quel point ce fut
dur d’écrire ce dossier pour la Tribune.
Tout d’abord car l’historique de mon ordinateur a visité de nombreux sites sur lesquels je n'étais jamais allé et sur lesquels
j'espère ne jamais retourner.
Mais quoi de mieux pour se faire une idée
à quelques jours des présidentielles que
de prendre des faits réels. A la CGT nous
tenons à la charte d'Amiens et aborder
un tel sujet c'est marcher sur des œufs,
ne pas fâcher la susceptibilité de certains
adhérents.
Voilà pourquoi nous sommes partis des
programmes présentés par les candidats.
Nous nous sommes bornés à la question
des retraites, des salaires de la fonction
publique et au problème de l'emploi.
N'oublions pas que ce sont nos votes
d'aujourd'hui qui conditionneront nos futurs combats syndicaux de demain, nos
grèves et nos acquis sociaux, même si le
rejet de la politique est global il est impossible de nier que ces votes là n'auront pas
de conséquences sur nous à l’avenir.
Nous n’aborderons pas le programme de

Marine Le Pen, ni celui d’Éric Zemmour,
ces candidats ne représentant pas un
parti républicain. A la CGT nous sommes
aux cotés de tous les travailleurs sans
distinction de nationalité, d’origine et de
religion.
Historiquement nous nous sommes
toujours battus contre les replis nationalistes et identitaires.

Nicolas
gnan

Dupont

Ai-

« Maintenir l'âge minimum de départ à
la retraite et la durée de cotisations aux
niveaux actuels».
« Augmenter les salaires de 8 % (équivalent d’un 13ème mois) pour tous les salariés jusqu’à 3 Smic sans peser sur le coût
du travail ».

Valérie Pécresse
« Le travail valorisé, hausse du salaire
net de 10 % en 5 ans pour tous ceux qui
gagnent moins de 2 800 € nets/mois ;
cela représente au moins 500 euros de
plus par an en 2023 ».
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« Possibilité de convertir les RTT en salaire, sans charge et sans limite ».
« Liberté de cumuler emploi et retraite,
sans limite ».
« Liberté de négocier le temps de travail
par entreprise, avec recours possible au
référendum en l’absence d’accord, pour
sortir des 35 heures ».
« Suppression de 200 000 postes de
fonctionnaires dans les services sur-administrés ; 50 000 recrutements dans la
santé, la justice et l’éducation ».
« Relèvement progressif de l’âge légal
de départ à la retraite à 65 ans à horizon
2030, avec la prise en compte de la pénibilité et des carrières longues. Aucune
pension en dessous d’un Smic net par
mois pour une carrière complète ».

Emmanuel Macron
« Le relèvement progressif de l’âge légal
de départ à la retraite à 65 ans».
« La juste prise en compte des cas d’incapacité, des carrières longues ou pénibles».
« La suppression des principaux régimes

LA TRIBUNE DES MUNICIPAUX

7

Dossier

spéciaux (EDF, RATP...) pour les nouveaux entrants, comme nous l’avons fait
pour la SNCF».
« Poursuivre la modernisation du code
du travail engagée avec les ordonnances
de 2017».
« Nous élargirons les horaires d’ouverture des services publics pour les adapter aux contraintes des usagers : certains
services publics ouvriront le samedi
et en soirée, afin d’être plus facilement
accessibles par tous les usagers, et notamment ceux qui travaillent toute la semaine et en journée».
« Nous réduirons le nombre d’agents publics de 120 000 emplois sur la durée du
quinquennat».
« Cela correspondra à un volume de 50
000 postes non-renouvelés dans la fonction publique d’État et à environ 70 000
dans la fonction publique territoriale, où
les départs en retraite vont être nombreux dans les années à venir. Les effectifs de la fonction publique hospitalière
seront en revanche maintenus».
« Le statut des fonctionnaires ne sera
pas remis en cause, mais il sera modernisé et décloisonné, par un assouplissement du système rigide des corps».

Jean Lassalle
« Revaloriser le SMIC à 1 400 euros
nets».
« Réaliser un audit du droit du travail
pour simplifier les règles qui pèsent sur
les épaules des employeurs et des salariés».

Yannick Jadot
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« Revaloriser nos acquis sociaux et les
étendre après les réformes libérales de
ces dernières années, nous reprendrons
le combat pour une reconquête de la protection sociale solidaire (retraite, famille,
maladie, accidents du travail, chômage,
logement, etc.), pour revaloriser nos
acquis sociaux et les étendre. Il est nécessaire de faire à nouveau entrer dans
l’effort commun de financement ceux et
celles qui échappent aux prélèvements
solidaires, et de rétablir la place du paritarisme et de la démocratie interne au
sein de notre système de protection sociale».
« Un système de retraite qui ne transforme pas la durée de vie gagnée en
temps de travail supplémentaire... A l’inverse : nous renforcerons les comptes
pénibilité pour permettre à ceux qui ont
connu les 27 carrières les plus difficiles
de partir avant l’âge maximum fixé à 62
ans. Nous assurerons la parité de niveau de vie entre les retraités et les travailleurs, dans le public comme dans le
privé, avec l’objectif d’une retraite minimum au niveau du Smic... Pour financer
ce nouveau régime, nous mobiliserons
le fonds de réserve des retraites ou une
partie des fonds de la Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (CADES),
disponibles à compter de 2024. Nous
élargirons l'assiette de cotisation aux revenus du capital, et nous procéderons à
un plan de régularisation des travailleurs
non déclarés qui deviendront autant de
cotisants ».
« Convaincus de l’intérêt protecteur du
statut de fonctionnaire, nous reviendrons sur les dispositifs y dérogeant
(chaires professeurs juniors, SRP, CDI

dans le cadre de la loi sur la réforme des
universités)...

Jean-Luc Melanchon
« Abroger la loi El Khomri et les ordonnances Pénicaud, rétablir la hiérarchie
des normes sociales, le principe de faveur et les « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
« Interdire les licenciements boursiers
et le versement de dividendes dans les
entreprises ayant recours à des licenciements économiques ».
« Appliquer réellement et immédiatement les 35h, en majorant les heures
supplémentaires ».
« Convoquer une conférence nationale
sur le partage du temps de travail et
l’impact du progrès technologique, favoriser le passage à la semaine de quatre
jours pour aller vers les 32 heures et appliquer les 32 heures pour les salariés en
travail de nuit et les métiers pénibles ».
« Porter immédiatement le Smic mensuel à 1 400 euros nets ».
« Engager une revalorisation du traitement des fonctionnaires ».
« Restaurer le droit à la retraite à 60 ans
à taux plein ».
« Abroger la retraite à points si jamais
elle venait à être mise en place ».
« Fixer la durée de cotisation pour une
retraite complète à 40 ans ».

Anne Hidalgo
« J’augmenterai le Smic de 15 % (ce qui
correspond à 200 euros nets de plus par
mois) ».
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Fabien Roussel

et agents publics seront augmentées.
Le point d’indice sera revalorisé d’au
moins 30 %, pour rattraper un retard de
onze ans de gel, qui a amputé le pouvoir
d’achat des agents de près de 10 %, pour
favoriser l’attractivité de la fonction publique et améliorer les déroulements de
carrière ».
« Il sera créé 500 000 emplois dans la
fonction publique et les services publics » .

« Un mouvement d’augmentation générale des salaires, des minima sociaux et
des pensions sera engagé. Le Smic horaire sera augmenté pour atteindre rapidement 1 500 euros nets par mois (soit 1
923 euros bruts) ».
« La loi El Khomri, les ordonnances
Macron et la loi Borne sur l’assurance-chômage seront immédiatement
abrogées ».
« Tous les plans sociaux et les licenciements en cours seront suspendus ».
« Une loi rétablira la retraite à 60 ans, à
taux plein ».
« La semaine de travail passera à 32
heures, sans diminution de salaires ».
« Les rémunérations des fonctionnaires

« Augmenter les salaires de 300 euros
minimums ».
« Diminuer le temps de travail hebdomadaire ».
Sans entrer dans le détail, la candidate
de Lutte ouvrière estime, dans son programme, qu'il est nécessaire de « baisser
les cadences et réduire le temps de travail pour conserver tous les postes » et
qu’« embaucher est de l’intérêt des travailleurs et de toute la société ».
« Avancer l'âge légal de la retraite à
60 ans ».
« Rouvrir les services publics ».
La candidate trotskiste souhaite

« Mettre fin aux écarts indécents de rémunération ».
« L’âge légal de départ ne sera pas augmenté, il sera plafonné aux 62 ans actuels».
Pour les fonctionnaires rien de particulier à part « Une république décentralisée aboutie qui garantit le service public
dans chaque commune ».
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NathalieArthaud

rouvrir « les accueils dans tous les
services publics avec le personnel nécessaire ». « Il faut des femmes et
des hommes qui répondent à coté du
tout-numérique ».

Philippe Poutou
« Semaine de travail de 4 jours. 32h hebdos, vers les 28h».
« Augmenter tous les salaires de 400
euros, pas un revenu inférieur à 1800
euros nets ».
« Interdire les licenciements pour sauver les emplois » .
« Retraite à 60 ans, 55 ans pour les travaux pénibles. Cela représente environ
60 milliards d’euros.».
«  Augmentation de 33% des salaires et
unification des statuts (temps de travail,
salaires …) de la maternelle à l’université » .
«   Titularisation de l’ensemble des
contractuels; statut de fonctionnaires
pour les AESH et les AED » ;
«  Recrutement massif de personnels » .
Voilà de quoi vous faire une idée. Le
reste vous appartient.
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Échange libre ou libre-échange ?

Le jeudi 03 mars nous avons rencontré une délégation de l'administration pour “ échange libre “ comme ils le disent.
Cette réunion c'est donc tenue dans les locaux de la CGT rue
Joseph Serlin avec monsieur Bosetti, élu aux relations sociales,
le DGRH, ainsi que le directeur des relations sociales et la vie
au travail. Cet échange avait été préparé le matin même lors de
notre bureau.
Les points les plus importants évoqués ont été :
- La note de service du 23 août limitant le droit de grève aux
agents des écoles et des crèches. Nous avons rappelé à notre
élu le coup de canif qu’ils avaient mis dans le dialogue social à
la ville.
- Fermeture de la crèche Nadaud : nous avons abordé cette
question à la page 3 de la dernière Tribune (n°75 du mois de
mars 2022). Ce sujet abordé en CHSCT n’était pas connu de
Laurent Bosetti élu de l'arrondissement et le DGRH, ou pas ... Le
DGRH va revenir vers la direction de l’enfance pour améliorer
la méthode qui ne serait toujours pas bonne à ce jour. La CGT
suit de près ce dossier et accompagnera tous les agents qui le
souhaitent.
- Le dossier 1607 h et surtout ses applications. Il est bien écrit
dans le dossier CT que les agents auraient le choix. La réalité du
terrain nous prouve souvent le contraire. Même les nouvelles
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fiches de poste validées en comité technique n’indiquent plus
qu’un régime de travail hebdomadaire, les 38h45. Pour les 5000
agents à qui la ville a reconnu une certaine pénibilité rien ne
change. Parole de DGRH.
- Nous avons aussi soulevé les problèmes de mis en œuvre de
leur programme politique. Fait remarquer que les nouveaux
élus étaient arrivés en plein confinement, déconfinement, protocole sanitaire à rallonge et qu’ils devaient mettre en œuvre
le programme du nouveau mandat. Qu’il n’était pas possible de
tenir leurs promesses sans moyens humains supplémentaires.
Qu’il était temps de faire une pause et d’appliquer enfin les mesures nécessaires qui s’imposent.
- Nous avons ensuite parlé des instances, CHSCT, CT, CAP, CCCP
et de leur comité de dialogue social, des élections professionnelles ... Bref tout un programme.
Tout s'est déroulé dans une ambiance détendue loin des protocoles habituels mais nous devrons faire attention ... En effet
la différence n’est pas grande entre un échange libre dans les
locaux des syndicats et le libre-échange ayant cours dans les
travées des instances.
Bref... Entendre ne veut pas dire écouter car l’ouïe est un
sens et l’écoute est un art. Les gens n’écoutent pas pour
comprendre, ils entendent pour répondre. A méditer.

LA TRIBUNE DES MUNICIPAUX

11

Actualité nationale

Non à la guerre de POUTINE !

Pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à résister
à l’oppression.
L’agression impérialiste de Poutine contre l’Ukraine et sa population relève de crimes de guerre. Elle soumet le peuple russe à
une dictature qui le prive d’exprimer son refus de cette entreprise meurtrière.
Les options diplomatiques, qui auraient pu résoudre jusqu’au
dernier moment le conflit, ont été ignorées. Elles doivent
prendre le pas sur l’écrasement des populations par les bombes.
Poutine, à la tête d’un arsenal nucléaire majeur, en joue pour
terroriser les populations victimes de sa guerre de conquête.
Cette menace s’adresse tant aux populations qu’il veut soumettre qu’aux puissances nucléaires de l’OTAN, France Grande-Bretagne et USA.
La guerre en cours déclenche une remilitarisation générale en
Europe et en France, spectaculaire en République fédérale allemande. L’engrenage de la guerre est en route.
L’OTAN et sa volonté d’extension jouent un rôle clé dans les
causes de cette guerre.
La proposition réitérée maintes fois à l’Ukraine d’intégrer
l’OTAN a suscité un raidissement du Kremlin.
Face à Poutine, l'Ukraine un état un souverain, mais qui connaît
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déjà une guerre à ses frontières et ce depuis la fameuse « révolution Euromaïdan »
Savez-vous ce qui arrive depuis des années en Ukraine contre
la minorité russe du Donbass ? Savez-vous qu'en 2014 l'on a
brûlé vif des syndicalistes dans la maison du travail d'Odessa
? Savez-vous que le régime travaille sans vergogne main dans
la main avec des milices néo-nazies comme Azov ? Savez vous
que le président a interdit ces derniers jours plus de 11 partis
politiques de gauche ?
Et entre les deux le peuple Ukrainien qui subit les atrocités de la
guerre mais aussi la jeunesse de Russie envoyée comme chair à
canon se faire massacrer pour l’impérialisme de Poutine.
À l’infernale logique des blocs militaires, nous nous situons
dans le camp de la paix et du désarmement.
SAUVER LE VIVANT, LES VIVANTS, ET NON SEMER LA MORT
SOLIDARITÉ AVEC LES RÉFUGIÉS, SANS DISTINCTION
Les victimes des guerres, en Ukraine comme au Yémen, en
Syrie, en Libye, en Afghanistan, en Irak, au Kurdistan, en
Palestine et partout ailleurs, les populations chassées par
les dictatures et les dérèglements climatiques, l’impérialisme et la guerre doivent bénéficier d’une hospitalité sans
aucun obstacle.
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Actualité nationale

Journée du 17 mars : Une grève sur
les salaires qui ne paye pas ?

Le 17 mars avait lieu une manifestation interprofessionnelle et
intersyndicale pour réclamer l'augmentation des salaires de
tous, public comme privé.
Le prix des matières premières, des carburants, du gaz, du blé
s'enflamment mais les salaires, eux ne suivent pas.
« Les prix à la consommation auraient augmenter de 3,6 % en
février 2022 » selon l'INSEE.
Les travailleurs et notamment les fonctionnaires déjà précarisés par le gel du point d'indice se retrouvent dans des situations
économiques de plus en plus précaires.
Même si la ville de Lyon avait prévu un big-bang indemnitaire,
beaucoup d’agents de catégorie C en étaient les oubliés.
Ce sont celles et ceux qui, chaque mois, finissent avec un découvert bancaire.
Toujours celles et ceux qui, du fait de leur salaire de misère, sont
obligés de choisir entre se chauffer ou acheter de la nourriture
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(à bas prix, fabriquée on ne sait où et avec on ne sait trop quels
ingrédients, ni de quelle qualité).
Encore celles et ceux qui n’ont comme distraction culturelle,
que la télévision.
Inlassablement, celles et ceux qui sont contraints, après une
journée de travail harassant, de devoir traverser la moitié de
l’agglomération pour pouvoir rentrer chez eux.
Ce sont aussi celles et ceux qui devaient, suite à la note de service du DGS, poser une journée de gréve à la place de quelques
heures auparavant.
Dans ce contexte ce mouvement même s’il était populaire auprès des agents n'a pas déplacé les foules. Nous étions tout juste
3 000 personnes.
Quant à la journée fédérale du 31 mars, la CGT envisage
une conférence de presse sur les spécificités dans la fonction publique.
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Culture

Maryse, une jeune lycéenne de 17 ans, décide de participer avec
ses copains de lycée à une manifestation contre le fascisme et
pour la paix en Algérie.
Nous sommes à Paris, en 1962. Après 8 ans de guerre, l’indépendance de l’Algérie devient inéluctable. L’OAS, regroupant
dans ses rangs les fervents défenseurs du dernier bastion d’un
empire colonial agonisant, multiplie les attentats à la bombe
sur la capitale. Le 8 février, après 14 attentats, dont un blessant
grièvement une petite fille de quatre ans, des manifestants se
regroupent dans Paris aux cris de « OAS assassins », « Paix
en Algérie ».
La manifestation organisée par les syndicats est interdite par
le préfet Maurice Papon. La répression est terrible. La police
charge avec une violence extrême. Prise de panique, Maryse se
retrouve projetée dans les marches du métro Charonne, ensevelie sous un magma humain, tandis que des policiers enragés
frappent et jettent des grilles de fonte sur cet amoncellement de
corps réduits à l’impuissance.
Bilan de la manifestation : 9 morts, dont un jeune apprenti, et
250 blessés. 50 ans plus tard, Maryse Douek-Tripier, devenue
sociologue, profondément marquée par ce drame dont elle est
sortie miraculeusement indemne, livre son témoignage à Désirée Frappier.
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C’est une véritable histoire dans l’Histoire à laquelle nous invite
l’auteur, restituant ce témoignage intime dans son contexte historique et tragique, tout en nous immergeant dans l’ambiance
des années soixante : flippers, pick-ups, surboums, Nouvelle
Vague, irruption de la société de consommation.
Certaines sont mortes étouffées ; dans d'autres cas, le décès
semble dû à des fractures du crâne sous l'effet de coups de matraque reçus. Toutes les victimes étaient syndiquées à la CGT et,
à une exception près, membres du Parti communiste
Jean-Pierre Bernard, 30 ans, dessinateur aux PTT
Fanny Dewerpe, 31 ans, secrétaire
Daniel Féry, 15 ans, apprenti ;
Anne-Claude Godeau, 24 ans, employée aux chèques postaux;
Hippolyte Pina, 58 ans, maçon;
Édouard Lemarchand, 40 ans, employé de presse;
Suzanne Martorell, 36 ans, employée à L'Humanité
Raymond Wintgens, 44 ans, typographe;
Maurice Pochard, employé de bureau, 48 ans
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12 mars 1962 : fin de la
guerre d’Algérie

Le 12 mars 1962, les accords d’Evian mettent fin à 8 années de
guerre et 130 années de colonisation de l’Algérie.
C’est en 1830 que la colonisation de l’Algérie a commencé. Ces
nombreuses années de sujétion ont été ponctuées de massacres, d’atrocités et de spoliations de la population algérienne.
A titre d’exemple, un extrait d’une lettre du Colonel Lucien de
Montagnac à un ami, datée du 15 mars 1843 : « … voilà, mon
brave ami, comment il faut faire la guerre aux arabes. Tuer les
hommes jusqu’à 15 ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger des bâtiments, les envoyer aux îles Marquises
ou ailleurs ; en un mot anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos
pieds comme des chiens… »
La colonisation, c’est la misère pour les populations locales et
des profits énormes pour quelques trusts… 24 sociétés dont l’activité s’exerçait en Algérie ont vu passer leurs bénéfices avoués
de 462 millions de francs en 1947, à 6579 millions en 1953, soit 14
fois plus en 6 ans…
La fin de la seconde guerre mondiale pouvait laisser espérer la
fin du colonialisme. Ce ne fut pas le cas pour la France qui est
responsable de deux guerres coloniales : au Vietnam de 1950 à
1954 et en Algérie de 1954 à 1962.
La CGT, tout au long de son histoire, s’est prononcée et a agi
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contre le colonialisme et pour le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes.
La CGT et ses militant-e-s ont pris une part active dans la lutte
contre ces deux guerres coloniales. Nombre de ses militants
ont été emprisonnés voire assassinés pour leurs actions contre
la guerre. C’est le cas des 9 militant-e-s de la CGT, dont 8 sont
membres du parti communiste, assassiné-e-s, à la station de
métro Charonne à Paris, par les forces de police lors d’une manifestation contre les l’OAS.
Il s’est toujours agi, pour la CGT, de concilier lutte pour la Paix
et lutte pour l’augmentation des salaires et l’amélioration des
conditions de vie et de travail des travailleurs. Elle s’est préoccupée pendant ces années de guerre de la situation des travailleurs algériens en France qui étaient soumis à des conditions
d’exploitation pires que les travailleurs français.
L’Institut d’Histoire Sociale CGT du Rhône a réédité, à l’occasion du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie,
un livret « La CGT pendant la guerre d’Algérie » qui retrace les 8 années de guerre et permet, à la lecture d’un document de septembre 1955, de connaître son analyse de la
situation et son engagement contre le colonialisme et pour
la Paix en Algérie.
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Nouveau livret de l'IHS
pour les 60 ans des accords
d'Évian

