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Spécial COVID  

Déconfinons nos luttes et nos colères !
Depuis plus de 2 mois nous n’avons pas pu sortir votre 
journal. Cela fait plus de 110 ans que votre journal 
existe. Et c’est la première fois  (hors vraie guerre bien 
entendu) que nous n’avons pas pu nous exprimer. 
Pour autant la CGT ville de Lyon n’est pas restée inac-
tive. Pendant cette période certains d’entre nous  se 
sont portés volontaires pour renforcer les équipes du 
CCAS, d’autres sont restés à l’écoute et disponibles 
pour répondre aux nombreuses questions des agents. 
Nous avons été en contact permanent avec les agents 
et l’administration pour faire remonter certains 
dysfonctionnements. 
Cette tribune est un numéro spécial de témoignages 
de travailleurs pendant cette période de confinement. 
Nous avons d’ailleurs tous pu voir, pendant le confi-
nement, l’importance d’un service public de qualité 
et que nous, fonctionnaires, nous étions souvent en 
première ligne.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne déjà 
RDV le 16 juin pour une grande manifestation avec nos 
camarades de la santé. 
DECONFINONS NOS COLERES
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Inscrivez vous à la newsletter.

 FACEBOOK : CGT VILLE DE LYON

 TWITTER : @CGT_VILLE_LYON

Email: sectionpmcgtlyon@outlook.fr

Mentions légales 
Publication: La Tribune des Municipaux CGT Ville de Lyon. 
Imprimé par nos soins. 

Directeur de publication: Richard Delauzun
C.P.P.A.P 0519S06896

Adresse postale:
CGT-VIIIe de Lyon, Salle 26, Bourse du travail 
69422 LYON CEDEX 03 

Tél: 04 72 10 39 46

L’humeur de Rust 

SOMMAIRE

Page 2 : L’édito

Pages 3 à 6 : Echos des services

Pages 7 à 10 : Dossier

Pages 11 à 12 : Actualité local

Page 13 : Actualité nationale

Page 15 : IHS

A nnulé pour C
OVID !



 PRIX : 1,30€ - N°64 - MAI 2020 - CGT VILLE DE LYON LA TRIBUNE DES MUNICIPAUX 3

 Spécial COVID

EHPAD KORIAN « 
nous sommes de la 
chair à canon ! »
Voici  quelques mots malgré une très 
grande fatigue !
Selon les remontées :  lors de la prise 
de poste un masque chirurgical unique 
quelle que soit la durée de notre temps de 
travail sur l’établissement nous est remis.
Il y a pire semble-t-il dans d’autres éta-
blissements ! c’est inadmissible !
Un décès recensé officiellement d’un de 
nos résidents lié au covid 19 sur notre 
étage, il y a 4 jours, si ma mémoire est en-
core bonne. Sur notre établissement, il y 
a 6 étages ou se trouvent des résidents … 
Depuis, un autre décès mais qui ne serait 
pas lié au Covid 19, j’en doute quelque peu 
! Je doute de tout à présent !
Je n’ai pas vraiment confiance et je ne 
suis pas le seul ! En écoutant plus ou 
moins Jérôme Salomon (médecin in-
fectiologue et haut fonctionnaire fran-
çais, spécialiste de santé publique) qui 
fait un point du gouvernement – Covid 
19 chaque soir, a parlé « de symptômes 
aggravants ». Donc je me suis permis un 
rapprochement « d’auto-enquêteur », ce 
résident avait des symptômes caractéris-
tiques du Covid 19 !
Quand nous étions dans cette chambre, 
un simple masque, le tablier en plastique 
et les gants. Sur 2 journées consécu-
tives, ce résident nécessitait une prise en 

charge conséquente au niveau des soins ! 
Beaucoup de temps passé auprès de lui et 
sans oublier tous les autres, matin, midi, 
après-midi et soir ! Ce résident avait des 
difficultés à respirer, il avait d’autres 
signes, mais je ne peux pas vous les dé-
crire ! Comment le savoir si les tests n’ont 
pas été effectués ? Son voisin de chambre 
n’était pas non plus au mieux et ce n’était 
pas le seul à l’étage à n’être pas bien !
Pour ce qui est de la surmortalité ! Il y a 
quelques temps, j’avais été étonné d’un 
certain nombre de décès …
Pour ce qui est des collègues : une IDE 
(Infirmier Diplômé d’Etat) du 5ème et 
6ème étage et une ASD (Aide Soignant) 
du 5ème étage ont été testées positives au 
Covid 19, une autre ASD du 6ème étage a 
été testée négative mais elle n’est pas au 
mieux de sa forme. Peut être a elle décla-
ré le Covid 19 après son test négatif ! Deux 
autres ASD du 5ème et 6ème – ont béné-
ficié d’arrêts de travail, 14 jours car elles 
aussi étaient raplapla.
Un autre collègue ASD renfort, mais qui a 
été fixé au 5ème étage à un moment, pré-
sente la plupart des symptômes notam-
ment une fièvre qui ne baisse toujours 
pas et qui oscille entre 39° et 39°2 malgré 
le paracétamol ! …
Pour ma part, je ne suis pas au mieux, 
avec différents symptômes, fièvre, mal 
de crâne, toux, une très grande fatigue, 
des yeux de lapin albinos ! (j’exagère). 
Je marche comme un petit vieux très 
très vieux ! Il ne manque plus que le 
déambulateur…

J’ai un arrêt de 14 jours – mon médecin 
m’a établi un arrêt sur une simple ordon-
nance de prescription en m’indiquant 
que dans le cadre de cette pandémie 
c’était suffisant sauf que j’ai eu un coup 
de téléphone hier après midi de la RH de 
mon établissement qui m’indiquait que 
ce n’était justement pas suffisant, qu’il 
fallait le formulaire avec les 3 feuillets. 
Néanmoins elle ne conteste pas mon ar-
rêt de travail. Encore heureux !
Pour l’heure, Je dois respecter mon confi-
nement et de plus je n’ai pas la force de 
faire quoi que ce soit. Ma priorité c’est de 
rester en vie !
Pour conclure : Quand un homme a un 
bec de canard, des ailes de canard et des 
pattes de canard, c’est un canard !
Quand des soignant(es) n’ont pas à  dis-
position des masques type FFP2 bec de 
canard ! ils s’exposent à un danger mor-
tel !
Je ne pense pas pouvoir reprendre mon 
travail dans 14 jours car j’estime qu’ac-
tuellement que notre sécurité n’est tou-
jours pas garantie.
Comme m’a dit mon collègue « Nous 
sommes de la chair à canon ! »  
Une pensée à tous nos collègues et à tous 
nos résidents sur nos résidences et dans 
nos hôpitaux qui luttent pour sauver des 
vies et qui luttent aussi pour rester en vie
Fraternellement
Christian
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«Triste et en colère» 
Centre Hospitalier du 
Vinatier
Comment soigner ces gens qui se sentent 
déjà persécutés ou qui pensent qu’on va 
les empoisonner en leur interdisant de 
sortir ?
Comment aider ces gens qui ont envie de 
mourir en les faisant sortir de l’hôpital 
pour préparer les lits qui accueilleront 
les patients atteints du coronavirus ?
Je ne sais pas, je ne sais plus.
Quel beau métier !
J’ai mal à la tête quand on ne trouve qu’à 
me dire que je ne devrais pas porter mon 
unique masque de la journée dans le cou, 
que je risque de le contaminer, alors que 
je n’arrive plus à respirer et que j’ai soif.
J’ai la nausée quand on dit à la télé que les 
soignants sont des héros. Je ne suis pas 
une guerrière mais une soignante !
J’ai la rage quand nos dirigeants nous 
flattent de peur qu’on quitte nos postes 
de travail. Ils ont oublié les gaz lacrymos 
quand on leur demande des sous pour 
juste faire correctement notre boulot ? 
Pas moi.

Ils ont oublié les économies de médica-
ments, de lits, de couches, de slips, de 
stylos, de couvertures qu’ils nous im-
posent ? Pas moi.
Ils ont oublié les multiples réorganisa-
tions qu’ils nous ont fait subir parce-
qu’on peut faire mieux en étant moins 
nombreux ? Pas moi. 3 soignants pour 
25 personnes hospitalisées en souffrance 
psychique ! De qui se moque-t-on ? De 
moi, de nous toutes et tous, patients et 
soignants.
Je suis triste et en colère de comprendre 
que jamais je ne pourrai faire mon métier 
avec fierté.

«Le confinement, c’est 
très long, je suis crevé 
!» Agent de maîtrise à 
la ville de LYON
Agent de maîtrise à la ville de Lyon, je 
suis en Autorisation Spéciale d’Absence, 
à la maison, pour la garde de mes trois 
enfants. Ma femme est infirmière à 
domicile.
Elle s’occupe de personnes de plus de 70 
ans, de malades gravement atteints, donc 

de personnes vulnérables au COVID 19. 
Elle n’a pour  protection que des masques 
chirurgicaux et du gel hydroalcoolique. 
C’est stressant pour mon épouse qui a 
peur de contaminer ses malades.
Une de ses patientes a été testée positive 
au COVID 19. C’est inquiétant pour moi 
aussi qui craint de voir ma femme tomber 
malade ou ramener le virus à la maison.
Je m’occupe des repas et des trois enfants 
de 11, 9 et 4 ans scolarisés en collège, élé-
mentaire et maternelle. Les enseignants 
attendent qu’ils se comportent  comme à 
l’école.
Les deux grands doivent rendre des de-
voirs tous les jours. Pour tous les trois il 
faudrait faire 40 photocopies par jour. 
C’est impossible, nous avons un seul or-
dinateur, de 7 ans d’âge, et une petite im-
primante à encre !
Je suis crevé.
Nous habitons en appartement. Pour 
décompresser, je vais faire de temps en 
temps un tour dans le jardin de ma mère. 
Je m’inquiète de la mesure qui prévoit 
pour les employeurs la possibilité de reti-
rer des jours de congés à leur personnel.
J ‘aurai vraiment besoin de me reposer 
quand le confinement sera terminé !
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«Le virus avance 
nous nous pédalons» 
Deliveroo
Depuis le début du confinement, le gou-
vernement a décidé de maintenir l’acti-
vité des plateformes de livraison : libre 
à chacun de commander à manger sur 
UberEats et Deliveroo.
La réalité du travail, c’est que nous, li-
vreurs, ne sommes pas en mesure d’ap-
pliquer les consignes de sécurité. Les 
temps d’attentes nous obligent à créer 
des attroupements devant les restau-
rants tandis que nous n’avons accès à au-
cun point d’eau pendant la journée !
Là encore, le patronat a fait le choix 
du profit : plutôt que de sauvegarder la 
bonne santé des travailleurs en arrêtant 
les plateformes et en nous indemnisant à 
la hauteur de notre revenu habituel, nos 
patrons préfèrent nous voir bosser ! Se 
faire livrer un burger, une bouteille de 
rosée ou un sandwich n’a rien d’essentiel, 
pourtant, nous sommes tout à fait en me-
sure d’attraper le virus et de le propager 
à nos collègues et proches, mais aussi 

aux clients.
Pendant ce temps, ces mêmes patrons 
peuvent continuer à profiter du fruit de 
notre travail depuis chez eux, sans avoir 
peur du virus, car les mêmes qui priva-
tisent notre sécurité sociale et nos hôpi-
taux n’auront aucun mal à se payer les 
meilleures cliniques privées et les meil-
leurs médecins pour sauvegarder leur 
santé !
Alors que les soignants n’ont plus les 
moyens de soigner, il est criminel de 
nous renvoyer sur les routes. Nos patrons 
sont fébriles parce qu’ils savent très bien 
qu’une fois la crise derrière nous, c’est 
aux travailleurs qu’ils devront rendre des 
comptes.
Nous étions déjà en grève début mars 
contre le changement unilatéral de nos 
plannings, et, à l’appel des différents syn-
dicats CGT de livreurs, nous poursuivons 
la grève ce vendredi 3 avril pour que tous 
les livreurs soient indemnisés et n’aient 
plus à risquer leur santé ! »
Vous pouvez nous contacter sur face-
book @coursiers de Lyon en lutte – 
CGT PEP 20ème jour de confinement

Télétravail un Graal 
?
Le télétravail était un Graal pour qui 
voulait y accéder.
Un long parcours…élaborer Son 
projet (bin quoi, j’veux juste faire 
du télétravail pas monter un plan 
de carrière !), mettre aux normes 
son installation électrique, suivre 
une formation et même être apte 
psychologiquement.
Moi, ça ne m’intéressait pas du tout.
Et puis, patatras corona ! Le 16 mars 
on nous a tous renvoyés chez nous 
avec tout le matériel, expliqués vite 
fait comment brancher tout ça et 
restez chez vous !
Ça m’a ébranlée quand même, il se 
passait un truc grave pour qu’un 
organisme comme la sécu passe 
par-dessus toutes ses procédures 
écrites au millimètre.
Entre le canapé et la télé, j’ai ouvert 
ma permanence. Mon travail s’est 
incrusté dans mon salon, dans ma 
vie privée.
Depuis , je suis comme entre pa-
renthèses. Pas envie de sortir, pas 
de déprime, pas d’impatience , pas 
d’ennui, pas d’indifférence non plus. 
Je regarde les infos à la télé , des me-
dias en ligne , les publications de la 
CGT. Je prends des nouvelles de ma 
famille, de mes amis.
Faut dire quand même que je ne suis 
pas seule, je vis avec mon mari et 
mes 2 filles, adultes. Aucune violence 
domestique.
Ma vie s’écoule paisible alors que de-
hors y’a des SDF, des précaires, des 
mal logés, des mal accompagnés, 
des personnes seules, des soignants 
épuisés, des malades….des morts.
L’absurdité de la vie se révèle encore 
plus mais je ne broie pas du noir pour 
autant, même avant le confinement 
j’en avais une conscience aiguë.
Je m’étonne que certains pensent à 
planifier leurs vacances comme si 
nous ne vivions qu’un contre temps .
C’est peut-être moi qui aie un pro-
blème depuis la mise en quarantaine.
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Renfort au CCAS 1
Quand la ville de Lyon a lancé un appel 
au volontariat destiné aux agents des 
sports, pour venir soutenir nos collègues 
du CCAS, j’ai voulu , comme tous mes ca-
marades de la CGT, venir en aide à mes 
collègues du CCAS.
J’avais la chance, de par mon activité 
syndicale, de connaître un peu le fonc-
tionnement du CCAS, de ses résidences 
seniors et de ses EHPAD.
Après quelques mails, quelques échanges 
téléphoniques avec la direction du CCAS 
et après une visite médicale (par télé-
phone) nous apprenons que sommes 2 à 
être retenus.
On m’envoie à partir du 31 mars dans 
une résidence senior du CCAS . Cette 
résidence a la particularité de recevoir 
des personnes âgées fragiles ou des acci-
dentés de la vie …anciens SDF ou atteints 
d’une addiction …. 
j’arrive donc le matin dans une résidence 
que je crois connaître avec des agents 
que je croyais connaître . Après ce qu’ils 
appellent une relève, autour d’un café, et 
l’attribution d’un masque ( pour la jour-
née ) et d’une paire de gants, on m’ex-
plique que je dois désinfecter toutes les 
rampes, les interrupteurs, les poignées 
de portes, les cabines d’ascenseur…Bref 
tout ce que peut toucher un résident dans 
les parties communes.

Mes 3 collègues soignants partent se 
changer: vêtements, blouses, gants, 
masques, pour aller nettoyer les 
chambres des résidents les plus fragiles, 
les associations d’aide à domicile ayant 
interrompu leur activité.
L’agent d’entretien et moi nous équipons 
de la même façon. Il m’explique rapide-
ment ce que je dois faire et me donne les 
produits pour désinfecter. Lui s’occupe 
des sols du RDC et me demande de le re-
joindre au 4ème étage.
Je monte ensuite au 7ème étage, l’étage 
des étudiants. Cet étage est très calme 
limite «Shining» . Je redescends d’un 
étage et là il y a des personnes âgées. 
C’est le choc: dès que mes lavettes 
touchent les poignées de leur porte les 
personnes âgées sortent de chez elles. Je 
leur dis bonjour et ils me le rendent bien. 
À chaque fois une conversation s’engage 
, souvent sur des banalités, mais je sens 
que ces personnes ont besoin de contacts 
et de liens.
Je continue mon travail et je rejoins mon 
nouveau collègue au 4ème étage. En-
semble nous désinfectons tout, murs et 
sols sur 3 étages. Je découvre alors que, 
plus qu’un agent d’entretien, il s’agit 
d’une personne qui prend le temps de 
parler et de prendre des nouvelles de ses 
résidents.
Fréquemment il me dit «cette résidence 
a mauvaise réputation mais comme tu 

peux le voir c’est cool de travailler ici et 
les résidents sont attachants».
Je termine à midi.
Le restaurant étant fermé tout mes col-
lègues partent apporter les repas aux 
seniors dans leur chambre. Nous man-
geons tous ensemble , nous plaisantons 
et cela fait du bien, mais nous parlons 
surtout du travail. La directrice nous an-
nonce que pour faire souffler les agents 
ils ont droit a une journée de repos sup-
plémentaire par semaine. Personne ne 
bronche, Chacun a tendance à vouloir 
parler d’autre chose. La directrice in-
siste pour savoir comment nous allons 
fonctionner. Là ma casquette syndicale 
revient et j’insiste pour que tout le monde 
prenne sa journée, qu’il est important de 
faire une coupure,que ça risque de durer 
longtemps et qu’il faut tenir sur le long 
terme. 
À partir de 14h nous continuons chacun 
de notre côté, pour les soignants (direc-
trice, infirmier et aides soignantes) chez 
les résidents, et pour nous, les agents 
d’entretien, la désinfection reprend. Je 
passe l’après-midi à désinfecter, avec 
dans ma tête l’idée qu’il manque vrai-
ment du personnel pour l’entretien, les 
soins, mais il s’agit surtout de rester hu-
main avec nos anciens.
C’est la fin de la journée, je sors les 
poubelles et je dis au revoir à tous mes 
nouveaux collègues ainsi qu’aux rési-
dents. La suite demain…
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SUITE 2ème jour mer-
credi 1er avril,
Les agents profitent de ma venue pour 
souffler un peu. L’aide soignante est en 
congé ce mercredi. Elle prend habituelle-
ment ses mercredis mais elle ne pouvait 
plus le faire depuis 2 semaines. L’agent 
d’entretien prend sa journée covid 19. Je 
suis donc sensé travailler seul avec la di-
rectrice, qui est infirmière de métier, et 
l’infirmier.
J’arrive à 07h50. Je pensais être le pre-
mier, et là, je tombe sur la directrice qui 
était déjà en train de nettoyer le sol de 
l’accueil de l’établissement. Chapeau ! 
Nous faisons une rapide relève. J’ap-
prends qu’une psychologue passera la 
journée avec nous, pour parler avec les 
résidents qui le demandent. L’infirmier 
et la psy sont arrivés. Je prends mon 
masque et mes gants, et je les laisse en-
semble pour qu’ils puissent parler des ré-
sidents. Je récupère un chariot et je pars 
désinfecter et laver le sol de 4 étages. Je 
commence par la buanderie qui doit être 
faite tous les jours et je monte au 4ème 
pour faire l’entretien jusqu’au premier.
À chaque étage je tombe sur des rési-
dents; nous entamons à chaque fois une 
discussion. On veut même m’offrir l’apé-
ro à 10h15. Un peu tôt pour moi! Je croise 

aussi des auxiliaires de vie , qui nettoient 
les chambres des résidents ainsi que de 
nombreuses infirmières libérales qui 
viennent pour les soins.
Au 3ème étage je croise l’infirmier de 
l’établissement, masqué et ganté , avec 
dans les mains une lavette et du désinfec-
tant. Je lui demande ce qu’il fait et il me dit 
« je viens de désinfecter le 7ème , 6ème 
et 5ème». Je le remercie et l’informe que 
j’ai prévu de faire les 2 derniers étages. Je 
continue au 2ème étage et je tombe sur 
ma directrice. Elle est dans une chambre 
avec une résidente en difficulté, qu’elle a 
beaucoup de mal à lever et laver, et elle 
me demande d’aller prévenir l’infirmier. 
Je vais le chercher, les laisse tous les 2, et 
continue ma tâche.
Je termine à midi et j’attends mes 2 collè-
gues qui doivent apporter les repas dans 
la chambre des résidents (pour ceux qui 
commandent des repas à l’association 
qui confectionne les plateaux sur place).
La directrice a pris son après-midi covid 
19. Je mange avec l’infirmier et la psy. 
Nous parlons un peu de notre matinée et 
plaisantons beaucoup. Je pense que nous 
en avons besoin pour décompresser.
A 14h l’infirmier est en réunion télépho-
nique avec la direction du CCAS et la psy. 
Je dois nettoyer la chambre de garde, la 
salle de repos et le rez-de-chaussée.

Je me dis que ça va, je m’en tire bien. Cer-
tains résidents sont assis à l’entrée de la 
résidence et regardent le peu de vie qu’il 
y a dehors; d’autres jouent aux cartes, à 
trois sur une grande table pour respecter 
les distances de sécurité; d’autres encore 
sont dehors dans la cour et profitent du 
soleil.
A 15h j’ai terminé et je me dis que c’est 
vraiment cool. J’en profite pour me gril-
ler une cigarette dans la cour. L’infirmier 
sort de son bureau après sa réunion. Il 
remet ses gants , son masque, reprend 
sa lavette et son désinfectant . Je lui de-
mande ce qu’il va faire et si il a besoin 
d’aide. Il me répond qu’on essaye de dé-
sinfecter toutes les parties communes 2 
fois par jour. Je lui dis «ne t’inquiète pas 
je vais faire les étages et toi fais le rez-de-
chaussée et ainsi tu pourras rester avec 
les résidents, que tu connais mieux que 
moi». Je retourne dans les étages. Les 
résidents font soit la sieste soit ils re-
gardent leur télé, assez fort d’ailleurs. Je 
finis, je me grille une autre cigarette, et je 
décide de rentrer. Il est 17h15.
Je suis arrivé le matin en pensant être le 
seul agent d’entretien ce jour là et finale-
ment ce n’étais pas le cas. Nous étions 3 
fonctionnaires œuvrant pour assurer un 
service public de qualité à nos résidents.



CGT VILLE DE LYON - N°64 - MAI 2020 - PRIX : 1,30€LA TRIBUNE DES MUNICIPAUX8

Spécial COVID  

Jour 3, jeudi 02 avril :
L’infirmier n’est pas là, il prend sa journée 
covid 19. L’aide soignante,elle, ne sera là 
que le matin. L’agent d’entretien et l’aide 
soignante, étant de garde dans les rési-
dences seniors où ils habitent, arriveront 
plus tard.
Çà c’est une des grandes trouvailles du 
CCAS de la ville de Lyon, de loger leurs 
agents loin de leur lieux de travail. Dans 
cette période de crise on perçoit bien que 
cette brillante idée n’est en fait qu’une 
énorme connerie…
J’attaque donc à 08 heures, avec la direc-
trice. Le matin est un moment particulier 
: de nombreux résidents descendent au 
RDC pour prendre contact avec les agents, 
ils ont la bouche pleine de bonjours…
Les seniors nous réclament des bons de 
sortie afin faire quelques course. Puis c’est 
le moment des livraisons pour le restau-
rant ; ensuite les infirmiers libéraux qui 
viennent pour faire des soins et enfin ar-
rivent les auxiliaires de vie de certains ré-
sidents. Bref nous n’arrêtons pas . Une fois 
que le coup de feu passé je récupère ma 
lavette et mon désinfectant et je file net-
toyer les étages pendant que la directrice 
rend visite à chaque résident pour vérifier 
que tout va bien. L’aide soignante l’aide 

dans cette tâche. Les deux soignants font 
quelques toilettes aussi et font le ménage 
dans les chambres des résidents qui n’ont 
pas pas d’auxiliaire de vie et ne peuvent 
entretenir seuls leurs appartements.
Je désinfecte six étages, l’agent d’entre-
tien, lui s’occupe de tous le RDC.
Une matinée bien chargée et riche de ren-
contres. On commence à me reconnaître 
et peut-être m’apprécier, l’après-midi me 
montrera que ça n’est pas le cas de tout le 
monde.
Midi arrive vite , l’aide soignante partant, 
et la directrice me sentant à l’aise avec les 
résidents me demande si je peux aider à 
servir les repas. Nous allons chercher les 
repas au restaurant qui est fermé actuel-
lement . Cette résidence est une des rares 
où une association fabrique les repas sur 
place. Nous servons tous les résidents qui 
ont commandé des repas. Ils sont vrai-
ment reconnaissants pour ce que l’équipe 
fait pour eux.
Je rencontre des résidents que je n’avais 
encore jamais croisés. Ils ne sortent ja-
mais de chez eux. Pour moi qui ne suis pas 
habitué, c’est quand même un choc : ces 
personnes âgées vivent dans une grande 
précarité et une réelle solitude, je me sens 
impuissant.

Nous déjeunons avec l’agent d’entre-
tien et la directrice. La discussion porte 
principalement sur l’arrivée du week-
end de Pâques et la crainte de laisser 
pendant trois jours les résidents seuls. 
Pour la les soignants de l’équipe c’est 
hors de question, ils viendront travail-
ler le lundi de Pâques quoi qu’il arrive.
Après le repas je remonte dans les 
étages pour les désinfecter. Ça sent la 
sieste, les téléviseurs sont à fond dans 
certaines chambres. J’arrive au bout 
d’un couloir je nettoie la poignée de 
porte d’un appartement dont l’occu-
pant sort furieux que je fasse du bruit. 
Il m’envoie balader et me dit d’arrêter 
de me faire des films. Je me sens dé-
muni, mais je ne vais pas lui rendre 
la pareille pour autant. Je ne suis pas 
pourquoi mais quand il me parle de 
film je pense à la chanson de Louis 
Chedid « quel est le nom du film ?» et 
je lui chante « quel est le nom du film 
? Flash-back je regarde en arrière… », 
il me regarde ébahi et rentre chez lui.
Je termine mon travail et je raconte 
ma mésaventure à mes collègues qui 
me confient que ce résident a un lourd 
passé psy…
Je sors les poubelles et rentre à la 
maison.
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Jour 4 vendredi 03 
avril
J’arrive un peu avant 8 heures, la direc-
trice est déjà là. Le matin c’est la course. 
Je lui dis bonjour et je lis sur son visage 
qu’elle est contente de me voir, je vais vite 
comprendre pourquoi.

Une alerte a sonné et un résident est tom-
bé il faut aller le relever et elle ne peut y 
arriver seule.
Je monte avec elle au 3ème étage. Là nous 
trouvons un senior gisant à plat ventre à 
côté de son déambulateur.
La directrice récupère une chaise et 
m’explique la technique pour relever une 

personne âgée. J’applique les consignes, 
nous soulevons ensemble le résident et 
l’asseyons sur sa chaise.
La directrice me regarde et me demande 
si ça va et si je ne me suis pas fait mal. 
Je lui réponds que moi ça va mais que j’ai 
peur de mal m’y prendre et de faire mal 
aux personnes âgées. Elle me rassure 
et me dit que je me suis bien débrouillé. 
Le résident récupère son déambulateur 
et se lève. Nous lui demandons si ça va 
? La réponse est incompréhensible,c’est 
une espèce de grognement qui sort de 
sa bouche (il me semble avoir entendu 
des remerciements) et il repart, direction 
l’ascenseur.
La journée démarre sur les chapeaux 
de roue. Après cette aventure je repars 
accomplir mes missions de désinfec-
tion. Je fais tous les étages. À midi nous 
déjeunons tous ensemble. L’équipe s’in-
quiète pour le week-end, car certains 
résidents sont vraiment mal en point. 
Pour l’après-midi ma mission consiste à 
laver et à désinfecter les escaliers. Je me 
trouve un peu seul dans ces escaliers. 
J’ai le temps de réfléchir et ma casquette 
syndicale reprend bien vite le dessus. 
Je me souviens de ces nombreuses réu-
nions avec les directeurs administratifs 
du CCAS . Je pense à ces cadres installés 
dans leurs bureaux, bien loin du terrain 
et qui décident à la place des agents. « Le 
travail prescrit et le travail réel » je suis 
en plein dedans. Maintenant, je sais que 
je serai armé et que j’aurai les arguments 
pour faire entendre la parole des agents.
La colère s’installe en moi alors que je 
me souviens des résidences , des bains 
douches, des restaurants sociaux et des 
internat fermés par notre maire dans le 
seul but de réaliser des économies sur le 
dos des plus démunis. Je pense aussi à 
certains cadres qui méprisent les agents 
de terrain.
Je n’oublierai pas ; ni oubli ni pardon. Les 
comptes seront réglés en temps voulu…
Je termine ma journée en disant au revoir 
et bon week-end aux résidents présents. 
Ils me demandent quand je reviens. Je 
leur réponds que je serai là lundi.
Je pars content d’être en week-end mais 
je garde un sentiment de culpabilité : je 
me demande comment va se passer ce 
week-end pour nos anciens.
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Mes début au CCAS
C’est avec une grande appréhension que 
je me suis rendu dans une résidence de 
personnes âgées de la ville de Lyon ce 
matin.
Non pas par peur de la maladie. Je pense 
encore ne pas avoir trop pris la mesure 
du virus comme beaucoup de citoyens, 
mais plutôt par crainte des hôpitaux et 
de l’idée que j’avais d’une résidence. Tout 
s’est avéré faux.
Il faut dire que je ne suis pas du tout du 
métier. J’occupe un emploi permanent au 
syndicat CGT. Nous sommes plusieurs, 
depuis deux semaines, à nous être portés 
volontaires pour permettre la continuité 
du service public et aider nos collègues 
fatigués et débordés du CCAS.
Avant d’être permanent j’étais régisseur 
de salles de spectacle. Je m’occupais de 
la sécurité incendie des salles munici-
pales de la ville, des salles de 200 à 2000 
places, réparties dans toute la vile.
C’est donc avec mon expérience de tra-
vailleur du spectacle que je fais mes pre-
miers pas dans un tout nouveau domaine.
A mon arrivée un « Besoin occasionnel » 
(BO) est là pour m’accueillir. Plus de di-
rectrice, ni d’adjointe. Elles sont malades. 
Le service fonctionne tant bien que mal.
J’ai donc été reçu par un agent plus ex-
périmenté que moi (étudiante en méde-
cine). Ce n’était pas sa première inter-
vention dans les résidences du CCAS. 
Bref, j’ai eu droit à ma petite dotation 
de matériel indispensable : un masque 
pour un jour, des gants (heureusement 
plusieurs paires). Tout juste avec mon 
arrivée la résidence reçoit des masques, 

des charlottes, et des tenues. Cependant 
charlottes, tenues, lunettes et la fameux 
FFP2 ne peuvent utilisés qu’en cas de 
contacts avec un résident en détresse.
Ici, deux résidents sont atteints par le 
virus et sont actuellement hospitalisés. 
Conséquences des relevés de tempéra-
ture sont fait à plusieurs moment dans 
la journée auprès des personnes soup-
çonnées d’avoir été en contacts avec les 
malades. Malheureusement le thermo-
mètre laser n’est pas fiable. Il peut don-
ner des résultats variant d’un degré pour 
une température prise dans un intervalle 
de quelques minutes pour la même per-
sonne.C’est aussi avec ce matériel que 
nous prenons notre température à l’arri-
vée, comme au départ. Il ne faudrait pas 
que les agents venus en renfort soient le 
cheval de Troie de la maladie.
Quant au travail que je viens de découvrir 
il consiste dans l’entretien des locaux. 
Le nettoyage des points de contacts, 
des boutons, des rampes. En bref il faut 
maintenir l’hygiène de base et éliminer 
le maximum de bactéries, de virus. C’est 
aussi maintenir le lien social avec les ré-
sidents qui sont invités à rester dans leur 
logement. Les salles collectives sont fer-
mées. Nous nous occupons de la distri-
bution des repas qui se fait dans chaque 
chambre.
Pour finir je reviendrai sur mes doutes. 
Certains résidents sont terrifiés par le 
contexte, les infos en continu. Le lien 
social disparaît quasiment et ils restent 
devant la télé. Notre boulot consiste donc 
aussi à les rassurer même s’il est vrai 
qu’il devrait y avoir de quoi se faire du 
soucis car, lorsque le capital, dont le seul 

objectif est de faire des bénéfices, préfère 
tirer un trait sur leur profit soit disant 
pour préserver notre santé. C’est louche 
! Les guerres ne sont rien d’autre que le 
sacrifice de la jeunesse d’un pays au pro-
fit de certain. L’hôpital public mal en point 
depuis longtemps ou le capital n’a pas hé-
sité à sacrifier la santé de tous avec l’ob-
jectif récupérer l’argent administré par 
la sécu qui échappe aux grands groupes. 
Même la ville de LYON, contrainte par des 
règles budgétaires, quel a elle même vou-
lu, a fait des choix financiers, notamment 
la fermeture de résidences, des bains 
municipaux et encore un internat unique 
en France.
Notons aussi que notre futur ex-maire a 
préféré transformer un hôpital accueil-
lant autrefois les indigents, en hôtel de 
luxe et en temple du grand capital, limi-
tant une fois de plus le nombre de lits 
dans les hôpitaux. On peut clairement 
et décemment se poser la question : quel 
est aux yeux du capital, le prix d’une vie 
humaine ?
Voilà de quoi continuer à prendre 
conscience des potentiels dégâts que 
pourraient engendrer cette maladie.
Comme le disait si bien Marx « Le capital 
a horreur de l’absence de profits. Quand 
il flaire un bénéfice raisonnable, le capital 
devient hardi. A 20%, il devient enthou-
siaste, à 50% il est téméraire, à 100% il 
foule aux pieds toutes les lois humaines 
et à 300% il ne recule devant aucun 
crime. »
Voilà bien des raisons de tout mettre en 
œuvre pour que le virus ne se propage 
pas et que très vite la vie reprenne ses 
droits !
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SUITE La vieillesse une 
maladie contagieuse
Je ne pensais pas témoigner à nouveau. 
J’avais évoqué un peu le virus, l’Hôtel 
Dieu. Je voyais les choses avec un regard 
politique, dogmatique, loin des réelles 
difficultés des agents sur le terrain, mais 
surtout très loin des personnes âgées.
Mercredi j’ai bouclé ma première se-
maine dans la résidence et ce ne sont 
pas les conditions de travail qui m’inter-
pellent le plus. Il me semble que le néces-
saire a été mis en place, par le CCAS et 
la ville.
Non, ce qui me préoccupe ce sont les 
usagers de ces maisons et j’ai la chance 
d’être affecté dans une maison où per-
sonne n’est dépendant, où il existe un pe-
tit espace vert pour pouvoir prendre l’air.
Je ne sais pas si c’est au contact des ré-
sidents que j’apprends à connaître ou 
s’il s’agit du confinement, ou les deux 
peut être, mais il me semble que le 
nombre de personnes dépressives est en 
augmentation.
Je le redis fortement, l’équipe fait tout 

pour être au plus proche des pension-
naires. J’ai le sentiment d’avoir en per-
manence que les résidents ont une épée 
de Damoclès au dessus de la tête concer-
nant la maladie et la mort, d’autant qu’un 
cas de Coronavirus a été détecté dans 
l’établissement.
L’éloignement social, notamment au 
moment des repas, rend difficile pour 
certains leur alimentation. On sait tous 
que « casser la croûte » est un moment 
privilégié, convivial qui permet d’échan-
ger. Seul devant BFM et TF1 qui rabâche à 
longueur de journée de mauvaises nou-
velles, n’arrange rien au moral et accen-
tue les peurs. Il ne se passe pas un jour 
sans pleurs, sans moments dépressifs, ou 
envie de « partir ».
Les liens que certains ont encore avec 
leur proche permettent de tenir. Mais 
chaque jour ils se relâchent de plus en 
plus. Certains travaillent ou télé-tra-
vaillent, d’autres s’occupent des gosses, 
voire les deux. Le courrier, qui avec le té-
léphone, est leur seul lien avec l’extérieur 
n’est pas distribué tous les jours. C’est 
très compréhensif mais cette situation 
complique la situation. Beaucoup de ré-
sidents attendent impatiemment les jours 

de passage du facteur et font le « pied de 
grue » devant leur boîte aux lettres.
Aujourd’hui, pour mettre un peu de vie, 
nous avons fabriqué pour nos anciens 
des petits cornets de papier et ajouté 
quelques chocolats offerts par une as-
sociation. Cela nous a autorisé à sonner 
à toutes les portes pour remettre ce petit 
présent. Demain ce sera la fabrication de 
gâteaux.
Cependant il faut aussi consacrer du 
temps à la désinfection, au nettoyage, 
au gardiennage, à faire vivre ce lieu 
dans les meilleures conditions possibles. 
Mais plus les résidents ont peur moins 
ils ouvrent leur porte, plus ils sentent 
isolés, plus ils dépriment. C’est un cercle 
vicieux.
Les résidents ne seront peut être pas 
emportés par la maladie, mais d’ennuis, 
de dépression, du manque de relations 
sociales. Et je n’ose pas imaginer les per-
sonnes isolées chez elles ou en EHPAD.
IL NE FAIT PAS BON VIEILLIR … SURTOUT 
EN CES TEMPS TROUBLES !
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FIN : Des héros du 
quotidien
P’tain ! Je ne sais pas pourquoi je com-
mence par ce mot mais c’est vrai p’tain !
P’tain que c’est dur … pas physiquement 
mais de voir tous ces gens âgés qui 
posent des questions : « On ne nous dit 
pas tout », « ça finira quand ? »…
P’tain la solitude due à l’éloignement, 
les comportements exacerbés par la vie 
de reclus. P’tain de maladie, la peur au 
ventre des résidents. Certains respectent 
à lettre et versent vers la paranoïa, 
d’autres jouent à « la grande vadrouille 
» toujours dehors, pour un oui, pour un 
non. Ça me rappelle mes années colo où 
l’on devait faire la chasse aux gamins 
pendant la sieste et à l’heure du coucher.
P’tain de découvertes. J’apprends de jour 
en jour. J’apprends à connaître le métier, 
moi et mes dogmes, je suis arrivé avec de 
grandes idées, des principes que je n’ai 
pas à renier et que je ne renierai jamais 
(j’espère – je pense). Mais c’est vrai quand 
tu n’es que gardien, agent d’entretien, et 
que tu te dis mais c’est aussi ça mon taf ?

P’tain parce que durant ma première se-
maine j’ai eu l’impression d’avoir fait mes 
classes comme à l’armée ; ne jamais ar-
rêter ce boulot rébarbatif, les mains dans 
l’eau et les produits ménagers toute la 
journée, toujours un truc à faire, un truc 
oublié, surtout quand ce truc c’est poten-
tiellement une personne …
P’tain parce que ce taf ce n’est pas que 
ça et je l’ai compris petit à petit … P’tain 
parce que ça peut être ennuyeux mais 
il s’agit aussi de prendre des initiatives 
à l’issue de discussions, qui au fur et à 
mesure donneront lieu à des projets avec 
les anciens, de ne pas les laisser tomber, 
d’avoir des préférences ou pire l’inverse.
P’tain parce que c’est une fatigue phy-
sique, certes un peu, mais surtout une 
fatigue mentale.
Et puis encore un gros P’TAIN parce que 
je fais mon malin à témoigner d’un taf 
qui n’est pas le mien, un taf que d’autres 
vivent tous les jours, s’attachent aux rési-
dents, les voient partir …
Ces agents, qui quotidiennement sont le 
lien social de tous ces anciens, sont mé-
prisés par nos gouvernants. Quand un 
mec (il y a plusieurs métiers et je ne les 

ai pas tous expérimentés) débouche un 
évier ou les chiottes, t’aide à te faire man-
ger, nettoie, désinfecte, cherche à créer 
des activités, fait le lien avec entre l’infir-
mier, l’usager et les familles, s’ingénie à te 
garder en forme, est la personne sur qui 
tu peux compter, en dehors même du cas 
particulier aujourd’hui qu’est le covid, ne 
gagne que 1300 euros par mois et qu’on 
voudrait que ses agents bosse jusqu’à 65 
ans pour ne par avoir de décote sur sa re-
traite, on se paie sa tête de tout le monde. 
Des agents tout d’abord, mais aussi des 
usagers, de leur famille. S’arracher du lit 
pendant 40 ans, garder le sourire quelles 
que soient les circonstances, car les ré-
sidents n’ont pas à subir leur mauvaise 
humeur, rester serein pour préserver la 
santé des résidents, et tout ça pour un sa-
laire de misère ….
Les vrais héros ce ne sont pas les 
MBAPPE ou les premiers de cordée. Les 
vrais héros se sont eux.
Alors P’TAIN quand le confinement 
sera enfin levé, arrête d’applaudir et 
rejoint la lutte car elle s’annonce de 
plus en plus dure !
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20ème jour de 
confinement
Depuis le 17 mars, je suis en télétravail. 
Chez moi.
Installée, avec un ordinateur portable, 
à la table sur laquelle je prends mes re-
pas. Je me suis rendue à mon bureau 
2 fois depuis cette date, pour effectuer 
quelques tâches que je ne pouvais pas ef-
fectuer à distance.
Dès le début, je craignais cette période 
de confinement. L’enfermement me pèse. 
Moins par l’impossibilité de sortir, de 
bouger, que par celle de rencontrer mes 
collègues, mes camarades, mes amis, 
ma famille. Les contacts physiques me 
manquent.
Je passe un temps bien trop long en au-
dioconférences, en discussion What-
sApp, … tout ça pour un résultat bien 
maigre, à mon goût. Et cela m’empêche 
d’apprécier, ensuite, les appels person-
nels à leur juste valeur.
Le mélange du temps « pro » et du 
temps « perso » est encore plus présent 
que d’habitude. Et l’urgence sanitaire 
nous a forcé à être hyper réactifs, donc, 
disponibles sans réelles limites. Les 10 
premiers jours ont été une période de 
compliquée. Le mal de tête est présent, 
souvent. Le stress, toujours.
Petit à petit, je pose un peu plus de limite, 

et cadre mieux mes journées.
Cela dit, le confinement me pousse à la 
réflexion. Comme de nombreux de mes 
congénères, j’imagine.
Peser ce qui compte pour moi. Ce qui me 
déplait.
Il me confirme aussi que l’enfermement 
est une réelle punition. Et encore, j’ai à 
ma disposition un espace 10 fois plus 
grand qu’un prisonnier de notre belle ré-
publique ! Et cette heure de sortie quoti-
dienne … quelle étrange impression. Une 
telle solitude. Errer, seule, dans une ville 
déserte, ou presque. C’est étrange. Lu-
gubre, et captivant, simultanément.
Rétention, Emprisonnement, Confine-
ment, ça ne devrait être réservé que 
comme punition. Mais de quelle mau-
vaise action sommes-nous punis ? Si je 
pensais Karma, je dirais qu’à force de 
maltraiter la planète, elle nous met à 
l’amande, et cherche à se débarrasser 
de cette espèce qui l’empoisonne. Mais je 
suis un peu trop cartésienne pour ça.
Recluse. Pour je ne sais quelle raison, je 
suis recluse. Pour une pénitence que je ne 
voulais pourtant pas faire. Condamnée à 
être privée, sevrée de contacts directs. De 
caresses, de sourires, de baisers, d’em-
brassades, de partages. Même condam-
née à ne pas pouvoir dire au revoir à mes 
amis qui décèdent. Cette période maudite 
les voit tomber plus vite que de raison. 

Ce n’est pas le virus qui les décime. C’est 
l’angoisse et le stress. C’est le confine-
ment lui-même, sans doute. Crise car-
diaque, AVC, … Punie donc doublement 
de leur perte et de ne pas pouvoir parta-
ger ma peine avec celles et ceux qui les 
pleurent, comme moi.
Quelle société civilisée empêche les siens 
de se réunir pour pleurer, mais les invite 
à continuer à « produire » ? Je veux pou-
voir prendre dans mes bras mes amis 
meurtris. Je veux pouvoir être consolée 
par eux.
Et si jamais, le virus devait se repaitre 
de nos embrassades, au moins ne mour-
rions-nous pas seuls.
Peser ce qui compte pour moi. Ce qui me 
déplait, donc. Avec encore plus de né-
cessité puisque les morts s’enchainent. 
Savoir avec qui partager ma peine. Savoir 
avec qui ouvrir mon cœur, exprimer mes 
pensées, mes rêves, partager mes joies, 
aussi. Et les petits bonheurs du quotidien.
Ce « Jour d’après », que nombre ap-
pellent, espèrent pour une société plus 
juste lorsque la libération, la fin du confi-
nement sera sonnée, qu’est-ce que j’en 
ferai, moi, pour ma vie ? Est-ce que je 
reprendrais tout au même endroit, sans 
rien changer ? Est-ce que je peux, je veux 
réellement changer des choses fonda-
mentales dans ma vie ? en voilà, une 
question … avec la crainte d’y répondre. 
Un oui ou un non, les 2 m’effraient.
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Les policiers mu-
nicipaux de la ville 
de LYON sont sur le 
terrain
Suite à l’épidémie de COVID-19, tous les 
pays ont pris des mesures de confine-
ment. Pareil pour la France où le mot 
d’ordre est « restez chez vous ».
A la ville de Lyon, des ASA (Autorisation 
Spéciale d’Absence) ont été accordées 
aux parents ayant besoin de garder leurs 
jeunes enfants et aux personnes « vul-
nérables » (agents ayant une pathologie 
chronique).
Cependant, beaucoup d’agents conti-
nuent à assurer leur service : c’est le cas 
des personnels des écoles, des crèches, 
des ehpad ….et des policiers.
Oui, malgré un service allégé, nos poli-
ciers municipaux sont tous les jours sur 
le front.
Au quotidien, confinés à 2, 3 ou 4 dans 
les véhicules de service, avec un masque 

de protection FFP3 et des flacons de gel 
hydroalcoolique  pour seules armes 
contre la pandémie qui sévit, les poli-
ciers doivent continuer à assurer leurs 
missions : mise en place des marchés où 
ils sont en contact avec une multitude 
de personnes ; verbalisation des infrac-
tions et enlèvements des véhicules gê-
nants et en particulier des fourgonnettes 
des prostituées à Gerland, là encore au 
contact d’une « certaine population » 
; sécurisation de l’espace public et sur-
tout de la place Gabriel Péri où se presse 
en permanence une foule nombreuse et 
hétérogène… à la recherche de masques 
vendus illégalement par des trafiquants 
de stupéfiants et de cigarettes qui ont 
trouvé là un marché bien plus lucratif !
Pour lutter contre cette contrebande, les 
policiers sont incités par leur hiérarchie 
à faire des contrôles …. 
Donc à aller au contact de ces personnes 
! Idem en ce qui concerne les rapports 
de contravention qu’ils doivent rédiger 
dans le cadre des restrictions de circula-
tion, infractions qui, ironiquement, sont 

de leur ressort seulement en cas « de 
regroupement de plusieurs personnes 
sans activité particulière » !!! En effet, de-
mander à une personne seule son attes-
tation de déplacement dérogatoire peut 
être considéré comme un acte d’enquête 
auquel la police municipale n’a pas droit. 
Mais soyons rassurés, d’après la direc-
tion, tout est fait pour que les policiers 
municipaux deviennent vite compétents 
pour verbaliser en toute circonstance !!!
On le voit, la pression est toujours sur 
le dos des policiers municipaux, au-
jourd’hui devenus indispensables et à qui 
l’on demande d’aller au contact de tous 
les publics, en prenant tous les risques 
mais à qui on refuse pourtant toute avan-
cée sociale et à qui on répète, quand cela 
arrange les autorités, qu’ils sont « diffé-
rents de la police nationale et des gen-
darmes ».
Par leur statut, leur salaire, leur retraite 
: les policiers municipaux restent avant 
tous des agents municipaux !
Edith
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 Spécial COVID

Retraitée de l’UCIGT de 
la ville de Vénissieux, 
toujours dans le com-
bat face au virus
Confinée, enfermée mais néanmoins pri-
vilégiée car j’ai mon coin de verdure.
Le printemps fleurit, la nature se moque 
du virus. Elle a repris ses droits. Chants 
d’oiseaux, fleurs, soleil, douceur du 
temps … J’ai l’impression d’être figurante 
dans un mauvais film catastrophe. La télé 
diffuse en boucle des infos alarmantes. Le 
nombre de morts augmente. Le virus, ce 
gueux, a envahi le monde entier. Tristes 
jours. Plus de cris joyeux sur les che-
mins de l’école. Les volets pour la plupart 
restent clos. Le silence est partout.
Il faut rester chez soi …. Soit !
Malgré tout je ne suis pas angoissée. Je 
vaque à mes occupations comme à l’ordi-
naire. Seule contrainte : faire les courses. 
Prévoir, anticiper. Je ne sais pas faire. Je 

suis beaucoup plus cigale que fourmi. 
Mais je m’adapte. Comment faire autre-
ment ?
Avant les consignes proclamées par le 
gouvernement, avant le 16 mars j’avais 
renoncé à mon voyage à Venise. Sage 
précaution. Ah Venise ! Ses canaux, ses 
ruelles, ses gondoliers, ses palais, son 
carnaval, ses pigeons. Pas de carnaval. 
Pas de masques.
Pas de masques ? Si nous en avons besoin 
pour sortir. J’ai été sollicitée par l’équipe 
municipale pour élaborer des masques 
barrières en respectant autant que faire 
se peut les normes AFNOR. Consignes 
de fabrication. Consignes d’entretien, de 
pose. J’ai donné mon humble avis. Faits 
des masques tests. Les kits sont prêts 
à être distribués aux couturières béné-
voles. Elles sont nombreuses à répondre 
à l’appel de la mairie. Ça fait chaud au 
cœur cet élan citoyen, solidaire. Digne 
des idées portées par la municipalité.
Tout naturellement j’ai pris ma part de 
travail. Je lave, je repasse, je coupe. Ma 

machine à coudre qui trône en perma-
nence dans le séjour s’active sous la pres-
sion de la pédale. C’est presque joyeux.
Et enfin, à ne pas y croire, me voilà star 
éphémère d’un jour. Qui l’eut cru à mon 
âge ? Je passe à la télé pour mettre en 
avant cette initiative généreuse.
Et je pense à ceux qui restent en première 
ligne, les petits salaires, les héros du quo-
tidien. A ceux qui œuvrent chaque ins-
tant pour la survie de tous. Je les salue. Je 
les admire. Je les encourage. Je suis avec 
eux du fond du cœur.
Je pense aussi à ceux qui sont enfermés 
au cœur d’un immeuble avec des enfants 
qu’il faut encadrer, occuper, aider aux 
devoirs.
Je pense aux isolés que plus personne ne 
peut venir voir. Je pense aux couples en 
péril. Aux femmes et aux enfants maltrai-
tés. Aux sans abris, aux immigrés dans 
la rue. A tous ceux qui souffrent davan-
tage encore dans ce contexte de crise 
sanitaire.



Contactez la CGT en cas de soucis pour la reprise
La reprise des activités après le déconfinement s’annonce difficile.
Elle nécessite les précautions maintenant connues de tous et bien-sûr des Equipements de Protection Individuelle (en fonction du 
métier et des activités) : à minima les 6 masques lavables fournis à tous les agents par la Ville, mais aussi pour certains des masques 
à usage unique (chirurgicaux ou FFP2 des gants, des sur-blouses…et également de quoi se désinfecter les mains et désinfecter les 
surfaces en contact avec plusieurs personnes (claviers d’ordinateurs partagés, photocopieuse, micro-onde…)
Si les règles adoptées par la ville de Lyon (voir le guide d’accompagnement à la reprise d’activité et les protocoles spécialisés) ne 
sont pas respectées, si les EPI ne sont pas fournis, si les opérations de nettoyage et de désinfection ne sont pas réalisées…ou pour 
toute situation dangereuse qui mettrait en péril la santé des agents, vous pouvez (et vous devez) alerter le CHSCT afin qu’il soit mis 
fin au danger.
Nos représentants en CHSCT sont à votre écoute et mettent à votre disposition un numéro de téléphone et une adresse mail dédiés 
à ces alertes qui seront rapidement analysées et relayées vars la direction générales et la DRSVT.

Téléphone CGT CHSCT : 06 06 87 06 27
 

adresse Mail : chsctCGT.alerte@gmail.com

ALERTE CHSCT CGT


