
Le 18 mars , en grève (voir page 7), conflit au CCAS, Ecoles 
propositions d’horaires: c’est flou…  Bibliothèques ras-le-bol!  
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Dans le cadre de l’application de la nouvelle législation européenne sur les échanges 
bancaires, nous adoptons progressivement la norme SEPA pour les prélèvements de 
votre cotisation. Afin de satisfaire aux exigences de cette nouvelle règlementation, un 
mandat de prélèvement SEPA se substitue automatiquement à votre ancienne autori-
sation de prélèvement. 
Vous n’avez aucune démarche à accomplir auprès de votre banque et vos échéances 
continueront à être débitées selon les modalités fixées. A partir du 5 février  votre 
prélèvement apparaitra sous une nouvelle référence unique de mandat « RUM » sur 
votre relevé bancaire. 
Pour information, la référence ICS du syndicat CGT ville de Lyon est FR57 ZZZ 646459 
et celui de l’UGICT, le FR34 ZZZ 641926. 

La CGT appelle à une mobilisation massive le 18 
mars. C’est dans le cadre d’une intersyndicale qu’une 
nouvelle journée d’action à été décidée. 
Pas par plaisir mais bien parce que dans ce pays, il y a 
une paupérisation des salariés du privé mais  
également du public. 
Vous, agents de la Ville de Lyon, subissez cette baisse 
du pouvoir d’achat et ce n’est pas les « mesurettes»  
du gouvernement en application à partir du 1er  
février qui changeront quoi que ce soit à la situation 
financière dramatique des personnels les plus en 
souffrance. 
Bien sur, nous associons à cette journée d’actions  les  
privés d’emploi et les retraités et la CGT exige des  
mesures urgentes en faveur des salaires, de l’emploi, 
de la protection sociale et du service public . 
La stagnation du SMIC et le gel du point d’indice des  
fonctionnaires (depuis juillet 2010 !) sont intolérables 
et handicapent gravement la relance économique. 
L’augmentation des salaires dans le public comme 
dans le privé est donc pour la CGT une priorité. 
La CGT appelle donc l’ensemble des salariés, chô-
meurs et retraités à se mobiliser et à participer  
massivement aux actions interprofessionnelles de 
manifestations, rassemblements et grèves le 18 mars. 
La CGT Ville de Lyon participera activement à ce  
mouvement et vous invite à la rejoindre sous la  
banderole des territoriaux Ville de Lyon…     



 

CCAS, sortie de conflit ! 
 

Suite au préavis de grève déposé par la CGT pour le 

21 février 2014, une délégation d’auxiliaires de soins, 

d’agents d’entretien et d’infirmières issus de différents 

EHPAD a pu échanger sur les revendications du préavis 

avec l’administration, le DGA et la responsable du service 

gérontologie. 

Une fois de plus, les personnels réclament plus de respect 

et de considération, ils refusent également le changement 

des horaires sans concertation et exigent le retrait de la 

note de service datée du 16/01/2014 concernant les jours 

fériés. Ils demandent aussi la constitution d’un groupe de 

travail incluant des intervenants extérieurs tels que la 

médecine préventive et le syndicat CGT afin de traiter des 

conditions de travail au CCAS. 

 Les personnels  comprennent bien que ces changements 

d’horaires sont dans l’intérêt des personnes âgées mais ils 

ont fait une autre proposition toute aussi efficace et moins 

contraignante. En effet, la journée des agents d’entretien et 

de cuisine pourrait se terminer à 20h30 au lieu des 21h00 

voulues par la Direction. La prise de fonction des agents dès 

13h00 apporterait même plus d’efficacité au moment du 

repas! 

Concernant les jours fériés, un jeu pour le moins troublant 

fausse la donne. Une note de service datée du 16 janvier 

2014 et signée par la direction du CCAS stipule que les jours 

fériés travaillés ne seraient plus récupérés. Elle est en con-

tradiction avec celle du 1er janvier 2012 signée par le Direc-

teur Général des Services de la ville de Lyon. Pour 

rappel, les règles et les principes sont les mêmes à la Ville 

de Lyon et au CCAS. La CGT demande donc le retrait de 

cette note et le retour aux règles précédentes.  

Finalement, Un accord a été trouvé !!!  

La Direction du CCAS a accepté : 

 d’abroger la dernière note de service traitant des jours 

fériés pour les personnels devant travailler ces jours là. 

Elle appliquera ce qui ce faisait auparavant 

(récupération, majoration). 

 la contre-proposition des agents de faire terminer le 

service des agents d’entretien et de cuisine à 20h30 

plutôt qu’à 21h00. Un bilan sera effectué au mois de 

septembre sur ces nouveaux horaires. 

 la mise en œuvre d’une démarche d’amélioration des 

conditions de travail au sein du CCAS avec la participa-

tion de la CGT ville de Lyon, de façon identique à celle 

engagée depuis plusieurs mois à la direction de 

l’Education, en tenant compte de tout le travail déjà 

réalisé au sein du CHSCT du CCAS. 

Nous rappelons que les agents accompagnés de la seule 

CGT ont menés à bien cette négociation, à bon entendeur !  

 

Espaces verts , 

Les Agents de Maîtrise revendiquent... 
 

Nous avons produit en intersyndicale CGT, CFDT, FO, CFTC 

un courrier au Maire après avoir rencontré l’ensemble des 

agents de maîtrise de la Direction des Espaces Verts.  

Les revendications portent sur une meilleure reconnais-

sance de leurs métiers et de leurs missions, du fait même 

de l’accroissement de ces dernières.  

Tous souhaitent une reconnaissance de leurs compétences 

et demandent l’augmentation de leurs régimes indemni-

taires, particulièrement la réévaluation du coefficient de 

l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT). 

Ce dossier est en attente de réponse de la part de la DGRH, 

mais il est clair que la meilleure façon de revendiquer,  c’est 

de s’organiser en collectif. 

Auditorium, levée du préavis . 
 

Un préavis de grève a été déposé le 24 janvier  par les 

agents de l’auditorium. Tous  demandaient  le report du 

nouveau projet d’établissement qui devait être présenté au 

CTP du 21 février 2014. 

Pour ce projet, les agents n’ont été consultés 

qu’individuellement, et si la nouvelle organisation de 

travail est censée améliorer le quotidien des agents, ceux-ci 

ont constaté de nombreuses anomalies, entre autres des 

modifications de profils de postes sans concertation 

préalable. 

 De plus, il n’est pas tolérable que les agents  découvrent 

leurs nouvelles fiches de postes un mois à peine avant la 

mise en place du projet. 

Les agents ont donc déposé un préavis, finalement levé  

avec la promesse que le projet d’établissement soit 

discuté en CHSCT, que l’on puisse revoir l’organigramme et  

les profils de postes, que s’ouvrent des négociations autour 

du projet général, ainsi qu’une clarification des fiches de 

postes et des contrats... 



 

Section des écoles : rythmes scolaires et con-

ditions de travail ...enfin des pistes !  
 

Début janvier 2014, nous avons produit et diffusé une lettre 

pétition pour que le Maire se positionne enfin sur la mise 

en place des nouveaux rythmes scolaires, obligatoires à la 

rentrée prochaine. La Cgt a donc obtenu de celui-ci  

l’ouverture de discussions. Si le Maire, prudent par rapport 

au coût de la reforme,  n’a pas encore pris de décision, 

différents scénarios se dégagent. 

Pour les ASEP, une piste serait d’encadrer un groupe 

d’enfants sur la base du volontariat . Les horaires se 

déplaceraient  de 6h30 à 15h07...  

Pour les ATSEM, la piste serait une journée de 7h15 à 

15h45 avec ménage le matin  ou une journée de 8h00 à 

16h30 avec animation d’un atelier de 15h45 à 16h30, et 

5 heures de présence le mercredi matin. 

Comme pour les ASEP, les ateliers d’animations se feraient 

sur la base du volontariat. 

Le tout serait, si tout va bien, organisé autour d’un projet 

d’école fort, avec un directeur de ALSH (Accueil de Loisir 

Sans Hébergement) présent dans chaque groupe scolaire. 

Plus, rappelons le, une hiérarchie de proximité sur 

3 groupes scolaires. 

Du fait du nombre de plus en plus important d’enfants 

inscrits dans les écoles (même si ce n’est pas le cas sur 

tous les arrondissements de Lyon), les gros groupes 

scolaires prennent le chemin de véritables centres de 

loisirs… 

La direction précise que le fonctionnement de la classe et 

des ateliers d’animation se fera autour d’un projet  

éducatif territorial  concerté entre tous et grâce à la mise 

en place d’une véritable équipe éducative. Le mercredi 

matin un temps commun, animateurs/ASEP/ATSEM, serait 

mis en place pour travailler sur ce projet. 

De nombreuses zones d’ombres nous viennent à l’esprit, 

comment réellement articuler tout cela ? 

Si certaines ASEP nous disent ne pas craindre d’animer un 

atelier, elles pointent aussi que les enfants sont de plus en 

plus difficiles, et que les parents, en  donnant toujours 

raison à leurs « petits », créent bien des problèmes. 

Pour les ATSEM, dont l’usure professionnelle et  les 

demandes de reclassement grimpent en flèche, les 

enseignants seront-ils à même de lâcher un peu de leur 

pouvoir? La fatigue vient surtout du fait qu’avec plus de 30 

enfants par classe, il est devenu impossible de sortir de la 

classe. Et être complètement à la disposition de 

l’Éducation Nationale, avoir les enfants toute la journée, 

sans temps pour souffler, produit une fatigue et une 

tension palpables dans un grand nombre d’écoles ! 

Les métiers de l’école sont dans tous les cas usants et 

s’accompagnent de salaires peu gratifiants… 

D’où l’importance de se saisir du document « mieux être 

au travail » qui est à l’étude. Celui ci  apporte de nombreuses 

avancées, notamment sur la prévention de l’usure 

professionnelle, l’élaboration des parcours de 

reconversion, le problème des non remplacements qui 

amène une surcharge de travail, la « dé- précarisation » 

des agents ou la problématique des vacataires et de la 

fatigue en self… Bref, un outil  indispensable à l’améliora-

tion de notre travail ! 

Ce projet gagné de longue lutte, après le « camping » 

devant l’Hôtel de Ville et le fait d’avoir imposé à 

l’Éducation une expertise, a enfin été validé dans le 

protocole d’accord  de 2013 et ne doit pas tomber aux 

oubliettes ! Nous veillerons à ce que la mise en place de 

cette nouvelle réforme prenne bien en compte la 

pénibilité de nos métiers et n’accroisse pas encore les 

difficultés dans les écoles. 

Les AG: Le 3 mars 2014 pour les ASEP,ATSEM,RSS... le 4 à 

l’école Frederic Mistral et  le 20 mars pour les Agents Logés. 

 

Section des crèches 

Information examen professionnel : 
 

Au centre de gestion de l’Ardèche pour l’année 2014 aura  

lieu un examen professionnel d’agents sociaux 1ère classe. 

Le retrait des dossiers se fera du 13 mai au 11 juin 2014, et 

la date limite de dépôt des dossiers est le 19 juin 2014. 

Début des épreuves le 15 octobre 2014. Plus d’informa-

tions sur le site www.cdg 69.fr 

Grilles indiciaires : 

Afin d’améliorer les fins de carrière de la catégorie C,  à 

compter du 1er février 2014 il y aura l’ajout d’un 12e éche-

lon supplémentaire pour les échelles 4 et 5.  

Vous pouvez y prétendre si vous êtes à l’échelon 11 avec 

une ancienneté de 3 ans et 4 mois dans celui-ci. 

La section CGT des crèches est là pour vous renseigner, 

vous soutenir et vous aider, vous pouvez la contacter à la 

Bourse du Travail au 04-70-60-88-57- ainsi qu’au local 10 

rue Joseph  Serlin, à côté de l’Hôtel de ville (les mercredis 

jeudis et vendredi) au 04-72-10-38-75. 



 

Dividendes formidables, salaires fort minables ! 

Retour sur la manif du 6 Février … 
 

Le jeudi 6 février 2014, on a comptabilisé 4 000 manifes-

tants à Lyon. Il faisait bon, et quel plaisir de voir que les 

salariés avaient fait le déplacement! Même si ce n’était 

pas encore la grande foule, le mot d’ordre de la manif, le 

« coût du capital », a fait mouche. 

Cette campagne lancée par la CGT est primordiale. Il est 

indispensable de lire et diffuser largement le NVO « ce que 

nous coûte le capital ». C’est très instructif, et ça parle à 

tout le monde !  

Nous devons urgemment exiger une autre répartition des 

richesses. Et il est fort possible que les attaques dans les 

médias contre la CGT soient directement en rapport avec 

notre sujet, coût du travail ou coût du capital... 

 

Dans notre département, des dizaines de milliers de tracts 

ont été distribués aux portes des entreprises et dans les 

lieux publics, des arrêts de travail, des assemblées 

générales  ont démontré la capacité des salariés à se faire 

entendre. 

Les appels recensés à l’UD proviennent de plus de 

80 syndicats représentant 19 fédérations. 

 

Cette première journée d’action interprofessionnelle de 

l’année 2014, à l’initiative de la CGT, confirme que les 

salariés sont disponibles à l’action collective sous des 

formes correspondant à la diversité des réalités du monde 

du travail. Solidaires dans l’entreprise et rassemblés dans 

la rue pour porter leurs exigences de progrès social, ils ont 

dit leur volonté de mettre un coup d’arrêt à la spirale de la 

fatalité et du repli sur soi. Elle appelle d’autres initiatives 

dans les entreprises, les branches professionnelles, les 

localités et aussi de futures initiatives interprofession-

nelles. D’ores et déjà la date du 4 avril est à inscrire dans 

nos agendas: il s’agira d’une journée d’action dans toute 

l’Europe contre les politiques d’austérité et pour une poli-

tique de relance économique et de progrès social, à l’appel 

de la Confédération Européenne des Syndicats. 

Considérant cette journée comme un tournant, la CGT et 

ses organisations l’analyseront et débattront des suites à 

lui donner lors d’un Comité Confédéral National (CCN), les 

11 et 12 février 2014. 

 

Plus d’infos sur www.cgt.fr 

 

Militants voyous, encore et toujours! 
 

Alors que la cour d’appel de Lyon avait confirmé  début  

février la  relaxe de nos 2 camarades, Pierre Coquan et 

Michel Catelin, le ministère public entend obtenir un pour-

voi en cassation ! 

Cette nouvelle attaque contre les libertés syndicales dé-

montre l’acharnement que subit la CGT, après une situa-

tion identique contre nos 5 camarades de Roanne. 

La justice doit être la même pour tous. Pour avoir distribué 

un tract on est poursuivi mais quand on est un patron et 

qu’on s’attaque à une préfecture ou à des infrastructures, 

il ne se passe rien. Belle démonstration, s’il en était encore 

besoin, de l’existence d’une justice de classe dans notre 

pays ! 

 

Nous réaffirmons aujourd’hui ce qu’avait dit le secrétaire 

général de la CGT, Thierry Lepaon à Roanne : «Quand on 

s’en prend à un militant de la CGT c’est toute la CGT qui 

est attaquée ! » 

 

Il faut d’urgence une loi d’amnistie sociale afin que toutes 

et tous puissent continuer à militer sans redouter de se 

retrouver un matin en garde à vue, poursuivi, traqué, juste 

pour avoir voulu défendre l’intérêt de tous et rechercher 

le progrès social. 

 Montreuil, le 7 février 2014 



 
 
 

Droit à l'information sur le montant des prestations 
 

Mise à jour le 07.06.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 
 

Toute personne peut, à sa demande, être informée du montant des actes et prestations proposés lors de 

consultations de prévention, de diagnostic ou de soin. Cette information comprend aussi le prix des éventuels dis-

positifs médicaux (appareil, équipement...) suggérés. Elle s'impose à de nombreux professionnels de santé. 

L'information doit porter sur les conditions de prise en charge par les organismes d'assurance maladie et sur les 

éventuels dépassements d'honoraires. 

Professionnels concernés  

Cette obligation s'impose aux : 

 médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, 

 infirmiers, 

 masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues, 

 ergothérapeutes, psychomotriciens, 

 orthophonistes, orthoptistes, 

 manipulateurs d'électroradiologie médicale, 

 audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens. 

Affichage des tarifs  

Les professionnels de santé ont l'obligation d'afficher de façon claire et lisible leurs honoraires et tarifications 

d'actes et de prestations, ainsi que le tarif de remboursement par l'assurance maladie. 

Le praticien doit également indiquer de façon claire s'il exerce en secteur 1 ou en secteur 2. 

Cet affichage est réalisé dans la salle d'attente ou le cabinet de consultation du praticien. 

Dépassement d'honoraires  

Sous certaines conditions, les professionnels de santé sont autorisés à pratiquer des dépassements d'honoraires, 

c'est à dire à facturer des prestations au-delà des tarifs fixés par la sécurité sociale. C'est le cas par exemple : 

des médecins exerçant en secteur 2, 

lorsque le patient consulte sans respecter le parcours de soins. 

Si les dépassements d'honoraires sont supérieurs à 70 euros, le praticien doit remettre au patient une 

information écrite mentionnant les prix des actes et des dépassements. Cette information doit être faite avant 

l'exécution des actes. 

Si les dépassements sont inférieurs à 70 euros, ou si l'acte est à réaliser lors d'une prochaine séance, le praticien 

reste soumis à l'obligation d'information sur les montants et modalités de prise en charge des actes. 

Pour fixer le montant des dépassements d'honoraires, les praticiens doivent faire preuve de tact et de mesure. 

La situation financière du patient, la notoriété du praticien, la complexité de l'acte et le temps nécessaire à son 

exécution doivent être pris en compte. 

Recours en cas de non respect de cette obligation  

En cas de non respect de cette obligation par un professionnel de santé, il est possible de saisir la caisse primaire 

d'assurance maladie. 

                                                     Dossier service public.fr 



Appel commun des organisations syndicales de la Fonction Publique pour le 18 mars 2014 
 
Cgt Fonction Publique - FO - FSU - Solidaires 
 

Appel commun des organisations syndicales de la fonction publique : le 18 mars 2014, toutes et tous en grève 

et aux manifestations !  

 

Contre l’austérité, pour l’emploi, les salaires, le service public. 
 

La politique d’austérité poursuivie par le gouvernement est renforcée depuis le pacte de responsabilité, qui aura 

des conséquences désastreuses pour la fonction publique, ses agents et le service public rendu aux citoyens. 

Après plusieurs années de blocage de la valeur du point d’indice, après l’augmentation des cotisations retraite, 

la suppression des effectifs, la dégradation des conditions de travail, les fonctionnaires et agents publics en ont 

assez ! 

À cela s’ajoutent les différentes déclarations concernant le blocage des carrières (promotions, avancement 

d’échelon, requalification), voire le gel des primes. Tout cela est inacceptable. Suite à l’intervention des 

organisations syndicales, la lettre du Premier ministre du 14 février dément que tout gel des avancements soit à 

l’ordre du jour mais elle confirme que, selon le gouvernement, la fonction publique doit faire des économies et 

que les futures négociations doivent être inscrites dans le cadre de la réduction des dépenses publiques que nous 

contestons. 

Cette politique perpétue des destructions d’emplois au prétexte de redéploiement et de restrictions budgétaires, 

ne permettant pas aux agents de remplir toutes leurs missions de service public et d’offrir un service de qualité 

partout sur le territoire. Les réorganisations en cours à travers les différents projets de loi de décentralisation et 

de création des métropoles vont dans le sens de nouveaux reculs des services de l’État, d’une désertification ac-

centuée qui conduit à une réduction d’accès aux services publics à tous les niveaux. 

C’est pourquoi, face à ces attaques contre la fonction publique et ses agents, les organisations syndicales 

appellent l’ensemble des agents publics à cesser le travail le mardi 18 mars 2014 et à s’inscrire dans les actions 

interprofessionnelles et manifestations menées au plan local pour : 
 

 La reconnaissance du rôle de la fonction publique, de ses missions et du travail de ses agents ; 

 L’augmentation immédiate de la valeur du point d’indice ; 

 La revalorisation de tous les salaires et le rattrapage des pertes du pouvoir d’achat ; 

 La création des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services publics et l’arrêt des  

suppressions d’emplois en cours ; 

 L’amélioration des conditions de travail.  
 

D’ores et déjà, les organisations ont convenu de se revoir après le 18 mars et sont déterminées à poursuivre leur 

démarche unitaire la plus large possible en prévision des négociations sur les salaires et les carrières qui doivent 

débuter à la mi-mai. 

 

 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET AUX MANIFESTATIONS LE 18 MARS 2014 

 
 
 



 

AUX FUTURS RETRAITÉS DE LA VILLE DE LYON 
 

1. Votre cotisation sera moins chère. 
2. Vous continuerez à bénéficier de la « tribune », vous recevrez aussi le journal des retraités.  
3. Suivant vos revenus, nous pourrons vous faire bénéficier du fonds d’action sociale.  
4. Tous les ans en janvier, vous serez invités par la section à une assemblée festive.  
 
Si, malgré tout, vous ne souhaitez pas rester à la section des retraités, il suffit de faire opposition à votre banque. 

 

Monsieur le Président… 
 
Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps… 

Aura-t-il le temps de lire la carte pétition des retraités ? Les retraités en ont assez de voir leur pouvoir d’achat baisser depuis 

vingt ans, d’être pour certains contraints d’aller aux restos du cœur et de ne plus pouvoir se payer une mutuelle pour se 

soigner correctement. 

La taxe supplémentaire de 0,3 % pour financer la perte d’autonomie, payée par les seuls retraités, (alors que malheureuse-

ment la dépendance peut arriver à tous les âges de la vie), l’augmentation de la TVA et le report de la revalorisation des 

pensions en octobre prochain, suscitent le ras le bol ! 

C’est pourquoi une grande initiative a été lancée dans toute la France, avec la signature d’une carte pétition à l’adresse du 

Président de la République, pour réclamer un minimum de justice sociale. 

À Lyon un rassemblement s’est tenu place Bellecour le 18 février dernier, et ce sont plusieurs centaines de retraités qui ont 

porté plus de 5000 cartes du Rhône à la grande poste, pour un envoi groupé à l’Elysée. 

Le 20 février, des représentants de la région Ile de France déposaient 10 000 cartes à l’Elysée qui venaient s’ajouter aux 

110 000 envoyées de toute la France ! 

Malheureusement, Il faudra certainement faire plus pour être entendu!                                                                             M.Morier 



 

 SECURITE SOCIALE, 
 INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
Le 15 mars 2014 sera le 70ème anniversaire de la 

publication du programme du Conseil National de la 

Résistance (CNR). À cette occasion les médias vont dire 

pas mal de mensonges, notamment sur la sécurité sociale 

et son créateur. Pour vous informer l’IHS CGT RHÔNE a fait 

plusieurs conférences qui sont visibles sur youtube. 

Tapez sur votre moteur de recherche : youtube 

conférences sur le programme du CNR par CHARLES 

RAMAIN   tapez sur entrée et regardez... 

Vous aurez les éléments pour contrer ceux qui 

veulent  nous « enfumer ». Laissez tourner jusqu'à la fin 

pour que la vue soit comptabilisée… 

 

L’IHS CGT RHONE A FAIT DEUX CONFERENCES 

+  UN DEBAT SUR LE SUJET 

1. Le Conseil National de la Résistance 27 Mai 1943 

2. Le volet social du programme du conseil national 

de la résistance  du 15 Mars 1944 adopté à 

l’unanimité  

3. Débat sur le volet social du CNR, ciblé sur la 

sécurité sociale 
 

Vous aurez tous les éléments pour le débat ! 

 

Notre dernière publication disponible: 

« PROGRAMME DU CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE » 

Le poids de la  CGT et  la part que celle-ci  a pris dans le 

programme, les oppositions qui se sont exprimées 

contre la « sécu »: un document indispensable pour bien 

comprendre ce qui se passe aujourd’hui! 

Une intersyndicale pour contrer le FN ! 

 

L’extrême droite prospère sur le terrain de la 

désespérance sociale et des promesses non tenues. 

Sa progression n’est pourtant pas inéluctable. Il est de la 

responsabilité du syndicalisme de mettre les salariés 

en garde contre l’imposture sociale du FN. Il est de la 

responsabilité du syndicalisme de combattre la stratégie 

de ceux qui cultivent le rejet de l’autre et la division des 

salariés, pour mieux cacher leur incapacité à tracer des 

perspectives d’avenir et de justice sociale. 

Les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires, UNEF, 

UNL et Fidl lancent donc un appel national pour faire face 

à l’extrême-droite. 

Le Front national se présente depuis quelque temps 

comme un ardent défenseur des fonctionnaires. Première 

organisation syndicale dans la Fonction publique 

territoriale, la CGT vous informe sur la réalité de ses prises 

de position… 

« Il faut absolument réduire massivement la fonction 

publique territoriale »(interview de M. Le Pen du 30 

octobre 2011, Grand jury RTL/LCI/Le Figaro). 

« Les collectivités territoriales devront maîtriser leurs 

effectifs et présenter chaque année au préfet de leur 

département pour les plus importantes d’entre elles 

(régions, départements , intercommunalités et communes de 

plus de 10 000 habitants) un plan impératif de 

réduction ou de stabilisation de leurs effectifs. » 

(Programme politique du Front National). 

« Depuis un certain nombre d’années, on ment aux 

Français. On supprime des fonctionnaires d’État, des gens 

qui sont essentiels au bien-être de la population, des 

policiers, des médecins, des gendarmes, des agents 

pénitentiaires et parallèlement on embauche le double de 

fonctionnaires territoriaux qui, en réalité, sont là pour 

préserver des seigneuries, des systèmes féodaux, pour 

continuer à mettre en place le clientélisme au bénéfice 

d’un certain nombre d’élus politiques. […] Je pense qu’il 

faut limiter la fonction publique territoriale parce qu’il ne 

m’apparaît pas qu’elle serve à la population » (Marine Le 

Pen, BFM TV – 25 mars 2011). 

Le 21 février 2013, Marine Le Pen a critiqué l’annonce gou-

vernementale d’abrogation du jour de carence au 

motif que cette mesure « agrandirait la différence entre le 

privé et le public » (interview sur France 2). 

Pour le commander: 
1 livret :3€  

à partir de 10: 2,5€  
à partir de 100 livrets:  2€ 

Commande accompagnée du chèque correspondant  plus les 
frais d’envois (plus de 10 livrets 4€, de 100 à 200 livrets 18€ en 
recommandé) 

Envoyez le tout à  : IHS CGT RHÔNE – Bourse du Tra-
vail - Salle 24- Place Guichard 69003 LYON 
Tél 04 78 62 01 28  
Courriel : charles.ramain@wanadoo.fr 



 

Traçage sur Internet, stop aux mauvais cookies 

 

Les cookies vous pistent sur Internet pour vous envoyer de 

la publicité ciblée. Comment les éviter. 

 

Consentement préalable obligatoire 

Votre consentement à la diffusion de cookies est requis, sauf 

s’ils sont indispensables (la sauvegarde d’un panier d’achats, 

par exemple). De plus en plus de sites affichent un « pop-up » 

qui demande votre accord. Mais ils ne sont pas assez 

nombreux aux yeux de la Cnil (commission nationale de 

l’informatique et des libertés). Aussi publie-t-elle sur son site 

une boîte à outils destinée aux professionnels  et au grand 

public. Aux premiers, elle propose un kit de code informa-

tique pour intégrer la procédure d’obtention du consente-

ment de l’internaute. A ce dernier, elle donne des conseils 

pour éviter les mauvais cookies. 

 

Les fiches pratiques de la CNIL  

La CNIL livre ses conseils via une vidéo et des fiches. 

Conseil n°1 : chassez les cookies tiers. Dans les paramètres du 

navigateur, désactivez-les. Dans Firefox, par exemple, allez dans 

l’onglet « Vie privée », puis « Règle de conservation » et 

sélectionnez « Utilisez les paramètres personnalisés pour 

l’historique ». Enfin, décochez la case « Accepter les cookies 

tiers ». 

Conseil n°2 : empêchez l’installation des principaux traceurs. 

Les navigateurs intègrent tous l’option « Do not track ». Acti-

vez-la (dans Internet Explorer 10, elle fonctionne par défaut) 

pour informer les sites  que vous refusez d’être pisté. 

Toutefois, rien ne les contraint à en tenir compte. Il existe 

aussi des extensions Firefox, notamment DoNotTrackMe, 

Disconnect, Ghostery, Truste TPL (décochez la case « Report 

New Tracking Data To TRUSTe » lors de l’installation). 

Conseil n°3 : attention aux réseaux sociaux. Si vous visitez 

des sites comportant des boutons de réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter…) ces derniers sont informés de votre pas-

sage. Bloquez ce traçage si vous ne souhaitez pas 

partager le site consulté. Il existe pour cela une extension 

libre et gratuite, Share me not. 

Conseil n°4 : limitez le traçage dans Adobe Flash. Flash auto-

rise l’enregistrement d’informations permettant de vous tracer. 

Pour y faire obstacle (c’est conseillé), connectez-vous au 

gestionnaire de paramètres en ligne, puis configurez les 

paramètres de confidentialité pour chacun des 8 onglets. 

Conseil n°5 : stoppez le chargement de ressources d’autres 

sites. Le navigateur télécharge automatiquement des 

ressources présentes sur des serveurs tiers. On peut 

l’empêcher avec l’extension RequesPolicy. 

Conseil n°6 : Bloquez les publicités. AdBlockPlus neutralise 

les pubs. Attention, certaines régies publicitaires ne sont pas 

filtrées et vous traceront quand même. Pour l’éviter, cliquez 

sur l’icône ABP (en haut à droite de la fenêtre Firefox). 

Sélectionnez « Préférences de filtres » et décochez la case 

« Autoriser certaines publicités non intrusives ». 

 

Que choisir février 2014 

 

ECHOS DE SERVICES: Dernière minute 

 

 

 Bibliothèques : Arrêtons le massacre ! 

 

Un mouvement social qui s’étire dans le temps sans 

réponses de l’administration. Un projet d’établissement 

ronflant avec des moyens aux minima, des agents 

méprisés, comme ceux du service informatique de la BML qui 

seraient « réintégrés » au service informatique de la Ville de 

Lyon (la DSIT). C’est inadmissible, on se moque des agents et 

de leurs représentants quand on leur promet la communica-

tion de statistiques sur l’absentéisme à la BML ou les 

résultats de l’audit sur le Service Informatique, que nous 

attendons toujours… 

Trois actions grévistes ont été mises en place sans que nous 

n’ayons été réellement entendus. 

Nous revendiquons : 

 Que l’on mandate une entité extérieure pour enquêter sur 

les profonds dysfonctionnements de la Direction de la 

BML , 

 Conserver un service informatique propre à la BML  

  Outre la brigade volante, les moyens en remplacement 

pour assurer l’ensemble des remplacements nécessaires au 

bon fonctionnement des services. La situation est 

actuellement dramatique et ne cesse de se dégrader !  

 La reconnaissance des situations de divergence de grade 

par l’attribution d’un régime indemnitaire compensatoire...  

 Créer les postes nécessaires au bon fonctionnement des 

services. 

Nous avons manifesté notre mécontentement le jeudi 27 

février dernier devant les grilles de l’Hôtel de Ville et vous 

tiendrons au courant des avancés de notre mouvement !  

 



 

Carte bancaire, les services associés 

 

Hormis les modèles simples permettant uniquement le 

retrait d’argent, les cartes offrent des services associés 

parfois intéressants. 

 

Carte Nationale de retrait et de paiement 

Elle comprend parfois une assurance décès ou invalidité en 

cas d’accident lors d’un voyage en France ou à l’étranger (s’il 

a été payé avec la carte), plus rarement une assurance 

rapatriement. Comme toutes les assurances couvrant les 

voyages, celle de votre carte comporte moult exclusions, 

comme les sinistres causés par des émeutes, des événements 

climatiques imprévisibles ou les suites d’une maladie connue 

avant le départ. La banque vous proposera peut-être une 

assurance perte et vol des moyens de paiement et de vos clés. 

Nous vous déconseillons d’y souscrire. Assez chère (jusqu’à 30 

€ par an), elle est d’une utilité discutable. Le plus souvent, en 

effet, la banque doit prendre la fraude à sa charge en cas de 

piratage de votre carte, avec ou sans utilisation du code 

confidentiel. Quand au vol, il doit avoir été commis avec 

agression pour que vous soyez couvert. C’est rarement le cas, 

un sac arraché n’étant pas une agression. Le porte-monnaie 

électronique et le paiement sans contact sont de plus en plus 

présents sur les cartes bancaires. Vérifiez la gratuité de leur 

usage. 

Carte bancaire internationale 

En plus des services liés à la carte nationale, elle comporte en 

général une assurance rapatriement pour les voyages 

à l’étranger si elle a servi à régler le billet ou le séjour. 

L’assurance peut couvrir les membres de votre famille et 

s’étendre aux premiers soins, à l’hospitalisation et aux 

démarches d’urgence, avec des plafonds variables. 

Carte bancaire internationale haut de gamme 

Chère, elle offre des prestations identiques à celles des cartes 

bancaires internationales simple mais avec des plafonds plus 

élevés et des garanties supplémentaires, les plus utiles : 

L’assurance perte de bagages à la valeur des biens égarés (et 

non selon un forfait, comme le pratiquent les compagnies 

aériennes), l’assurance voiture de location avec ou sans 

franchise, la responsabilité civile et l’assistance juridique à 

l’étranger. Vous bénéficiez également d’une assurance 

dépannage remorquage, mais celle-ci est souvent comprise 

dans votre assurance auto. 

Bon à savoir : les conditions d’application de ces services 

peuvent varier dans le temps. La banque est tenue de vous 

informer de la mise à jour de ces conditions à chaque 

renouvellement de la carte.  

Que choisir février 2014 

 

Fonctionnaire : aucun nouveau sacrifice ne 

sera accepté ! 

 

Le président de la République l’a annoncé. Pour trouver, d’ici 

2017, les 50 milliards de nouvelles exonérations accordées au 

Medef dans le cadre du « pacte de responsabilité », ce sont 

les budgets de l’État, des collectivités et de la sécurité sociale 

qui doivent être revus à la baisse. 

Bref, ce sont une nouvelle fois les salariés, retraités et  privés 

d’emploi qui seront durement ponctionnés. 

Le 5 février c’est le ministre Peillon qui, confirmant des 

rumeurs persistantes, déclare que le gouvernement envisage 

un gel pendant deux ans de toutes les promotions des agents 

des trois versants de la FP et la fin des avancements accélérés 

d’échelons, au motif d’une simplification des carrières ! 

Cela s’ajouterait à 4 années consécutives de gel des salaires, 

inacceptable ! 

Ce projet d’une baisse drastique du pouvoir d’achat des 

agents publics s’inspire tout simplement des mesures 

appliquées en Grèce, en Espagne et au Portugal, partout en 

Europe les mêmes recettes et partout les mêmes échecs ! La 

CGT est porteuse d’autres propositions. D’évidence, ce sont 

les prochaines négociations sur les carrières et les salaires 

dans la fonction publique qui sont aujourd’hui sous tension. 

Aussi, le 13 février, l’ensemble des organisations syndicales de 

la Fonction publique (CFDT, CFTC, CGC, CGT, FAFPT, FSU, 

Solidaires, UNSA, FO) a fait une déclaration commune : « Le 

contexte actuel marqué par les déclarations médiatiques con-

tradictoires des derniers jours ne crée pas les conditions pro-

pices à la poursuite des discussions préparatoires à la 

négociation. Les organisations syndicales attendent un 

courrier du Premier ministre affirmant que le gouvernement 

n’envisage pas le gel des avancements et des primes des 

agents de la Fonction publique. C’est sur cette base que les 

discussions pourront reprendre. » 

Avec sa campagne « le coût du capital » et ses propositions, la 

CGT rappelle qu’il existe d’autres voies pour assainir les 

finances publiques et assurer une rémunération décente aux 

salariés du public comme du privé. 

Ce sujet, comme les autres, nourrit et nourrira les 

mobilisations en cours et à venir.   

Montreuil, le 14.02.14 
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