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Édito   

Nous l’attendions depuis un bon moment cette élec-
tion de la CNRACL !
La voilà enfin ; elle nous offre l’opportunité d’expri-
mer notre attachement à notre caisse de retraite. 
Mais attention le scrutin va s’achever dans les jours 
qui viennent.
La CNRACL présente un réel intérêt pour nous, 
fonctionnaires.
Ne nous y trompons pas les chiffres de la partici-
pation seront scrutés par le gouvernement en em-
buscade, prêt à dégainer à nouveau sa fameuse ré-
forme des retraites. Avec toujours en ligne de mire 
l’enterrement de la retraite par répartition et la fin 
de la solidarité des retraités et des actifs. 
Il est urgent et essentiel de voter et de dire haut et 
fort notre refus de la retraite par points et notre vo-
lonté de conserver le mode de calcul d’un système 
de retraite établi dans un esprit humaniste et socia-
lement responsable.
Ce scrutin sera un véritable baromètre de notre 
résistance aux attaques qui se multiplient contre 
notre statut, avec, entre autres l’encadrement du 
droit de grève et la perte de substance des CAP et 
des CHSCT.
La seule réponse possible est collective et elle pour-
rait mettre un terme au délitement de nos droits.
Alors si vous ne l’avez pas déjà fait, votez à la CN-
RACL, votez CGT !

Du côté WEB
SITE WEB: http://www.cgtvilledelyon.fr 
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
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 Échos des services

Encore un nouveau 
protocole d’hygiène 
COVID pour les res-
taurants scolaires …
C’est le quatrième depuis le début de la 
pandémie ! Les agents nous font remon-
ter une grande lassitude ! A partir de la 
rentrée des vacances d’hiver, il faudra 
respecter une distance de 2 mètres entre 
les groupes classes. Les mobiliers des 
restaurants ont été déplacés pour avoir 
l’espacement requis. Le service à table va 
remplacer les selfs. Le repas sera servi 
par le personnel dans un plateau ainsi 
que le pain et l’eau. Une désinfection est à 
réaliser entre chaque service et ces der-
niers pourront être au nombre de trois. 
Un casse-tête pour arriver à faire man-
ger tout le monde ! Dans certains cas, 
faute de place suffisante en salle à man-
ger, d’autres pièces sont réquisitionnées. 
Dans d’autres cas, les enfants sont en-
voyés dans un lieu extérieur à l’école. 
Pour le personnel c’est du travail en plus, 
des déplacements accrus. Pour les en-
fants, la pause méridienne est allongée, 
au détriment du temps d’enseignement. 
Enfin, le temps de repas des agents est 
avancé dans la matinée. 
Beaucoup de fatigue en perspective

Bilan de la manifesta-
tion des créches.
Le mardi 2 février « pas de bébés à la 
consigne » était en manifestation dans 
les rues de Lyon
Avec 302 grévistes, 9 établissements fer-
més et 34 établissements partiellement 
fermés, c’est une belle mobilisation à la-
quelle les équipes des crèches ont parti-
cipé. 
Un préavis de grève, pour tous les per-
sonnels de la Direction de l’Enfance, avait 
été déposé par la CGT, avec des revendi-
cations nationales contre la loi ESSOC et 
le décret TAQUET. Il s’agit de faire échec 
à des mesures  qui organisent une baisse 
de la qualité d’accueil pour les enfants et 
des conditions de travail pour les profes-
sionnelles. Précisons que ces conditions 
sont déjà en état de dégradation bien 
avancé et que cela semble empirer, avant 
même la mise en place de cette réforme. 
Lors des négociations avec la ville de Lyon, 
nous avons eu des réponses positives sur 
quelques points de la réforme TAQUET : 
pas de recrutement de directrices qui ne 
sont pas des professionnelles, pas d’aug-
mentation du nombre d’enfants accueillis 
par les assistantes maternelles de 4 à 8. 
Dans les EAJE, la ville de Lyon s’engage 
vers une augmentation du nombre de 

diplômé.es et remplacera les contrats 
précaires (ATA) en véritables contrats. 
Nous avions également inscrits les re-
vendications locales sur les conditions de 
travail et les rémunérations.
Pour les revendications locales, la Di-
rection de l’Enfance a confirmé que si le 
remplacement des absences n’était pas 
possible, le nombre d’enfants accueillis 
devait diminuer. La récupération et le 
paiement des heures supplémentaires 
sont également garantis pour la filière 
médicale. Pour les enfants à trouble du 
comportement, dès la reconnaissance 
par le médecin de crèche,  un adulte est 
affecté à cet enfant. La CAF va donner 
une aide supplémentaire pour certains 
établissements (expérimentation avec 
des psychomotriciens).
Des petits pas, dans la bonne direction, 
mais nous maintenons la pression ! Nous 
déposerons à nouveau un préavis de 
grève pour le 8 mars prochain pour re-
vendiquer 90 postes dans les crèches, 
une augmentation du régime indemni-
taire pour les filières féminisées et l’arrêt 
d’un management par le chiffre !

Congés bonifiés
Si la ville de Lyon vous a refusé vos 
congés bonifiés prenez contact avec
la CGT au 04 72 10 39 46
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Échos des services   

Un drôle de déména-
gement
Fort d’une longévité de plusieurs décen-
nies, le service entretien des terrains 
de la ville de Lyon, a connu les grandes 
heures du stade de Gerland.
Situé initialement sous le complexe spor-
tif et dans plusieurs bâtiments autour, les 
jardiniers et le service technique, ont pu 
rendre toute sa splendeur à ce site et bien 
entendu, exercer leur compétence sur les 
terrains de foot et de rugby de la plaine 
des jeux de Gerland.
Tout le monde se souvient de ces soirées 
particulières, où passion et frénésie s’en-
tremêlaient, au son des supporters, les 
nuits de ligue des champions. De nom-
breux souvenirs partagés par beaucoup, 
c’est aussi ça, le service public.
Mais hélas, tout s’arrête en juillet 2019. Le 
CTS mute à Corbas et le service entretien 
des terrains, doit lui aussi quitter le stade 
de Gerland, suite à la réquisition par le 
LOU rugby, des infrastructures. Bien sûr, 
L’Olympique lyonnais avait déjà quitté le 
secteur, pour aller sur Décines, dans leur 
nouveau stade.
Au-delà de la déception ressentie par les 

agents, le déménagement fut rapide et de 
nombreuses questions sont restées en 
suspens.
A l’heure actuelle, un nouveau bâtiment 
abrite les jardiniers. Il est composé d’un 
vestiaire garçon et d’un vestiaire fille, au 
niveau supérieur, et d’un réfectoire au 
rez-de-chaussée.
Le matériel est quant à lui, stocké et en-
treposé sous un chapiteau, sur le parking 
en face du palais des sports.
Une situation qui devait être provisoire et 
qui semble belle et bien se pérenniser. La 
direction des sports avait pourtant pro-
mis, d’étudier un nouveau site d’installa-
tion pour le matériel et les engins, sous le 
skate Park de Gerland. Pour le moment, 
plus de réunions, aucunes informations 
n’ont été transmises aux agents, quant 
au devenir de ce projet, dont on leur avait 
pourtant dit, qu’il serait effectif pour l’été 
2021.
Les conditions de travail des agents de 
l’entretien des terrains, se sont considé-
rablement détériorées. D’une part, en 1 
an et demi , 4 vols de camions ont été si-
gnalés ; la non sécurisation du parking en 
est la raison principale, ni caméra, ni sys-
tème de sécurité fiable ne sont installés. 

Les agents l’ont pourtant demandé, à de 
nombreuses reprises. Les transports de 
matériel sont beaucoup plus nombreux, 
ils sont dus au déplacement du poste de 
mécanicien qui était sur place avant, et 
qui se retrouve au garage municipal rue 
Bataille, désormais. Les agents doivent 
donc assurer le transport des machines 
au garage, pour révision, panne ou casse, 
ce qui se rajoute à leur mission quoti-
dienne.
Désormais, ils doivent garer les poids 
lourds à Jean Jaurès, ce qui leur fait 
perdre encore, 1 h et demi par jour, sans 
compter le trafic de circulation.
Les nouveaux arrivants ne bénéficient 
pas d’une dotation avant plus de 8 mois. 
Ils travaillent avec leurs affaires person-
nelles.
Les jardiniers, qui sont amenés à épandre 
de l'engrais très souvent, ne bénéficient 
pas d’une aire de lavage réelle, ce qui est 
en désaccord avec les protocoles régle-
mentaires sur les déchets chimiques.
Pour ces différents motifs, les agents at-
tendent une réunion pour clarifier leur 
situation et ainsi leur permettre de tra-
vailler dans les conditions qui étaient les 
leurs, à l’époque.
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Le 8 mars 2020, les agentes et les agents 
de la ville de Lyon étaient en grève.
Pour la journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes, notre syndi-
cat a déposé un préavis de grève pour les 
7 et 8 mars afin de permettre à toutes et à 
tous de participer aux rassemblements et 
manifestations organisés sur Lyon avec 
les associations féministes.
La situation sanitaire liée au COVID en-
traîne des difficultés pour le personnel 
de la ville de Lyon, en particulier féminin, 
qui travaille trop, dans des conditions 
difficiles. Nous demandons d’assurer les 
renforts nécessaires pour que celles qui 
sont « en première ligne » depuis des 
mois puissent avoir un peu de répit. 
Pour les retraites, le projet de loi en cours 
dont la discussion devrait reprendre au 
Parlement prévoit un mode de calcul, 
sur l’ensemble de la carrière, qui sera 
défavorable aux carrières interrompues, 

aux temps partiels, qui concernent prin-
cipalement … les femmes. De plus des 
compensations accordées aujourd’hui, 
vont être moins favorables, ce qui va en-
traîner automatiquement une baisse des 
pensions.
Nous demandons à Monsieur le Maire et 
aux élus de défendre avec nous un sys-
tème de retraite solidaire qui permette 
à toutes et à tous de vivre dignement. 
Nous demandons l’abandon du projet 
de retraite par points, qui par son mode 
de calcul, pénalisera plus encore les 
femmes.
L’égalité salariale n’est pas mise en œuvre  
à la ville de Lyon. Il existe encore une 
différence importante dans les régimes 
indemnitaires à la défaveur des filières 
féminisées. La ville a tous les moyens 
pour faire cesser cette discrimination. 
Nous demandons la hausse immédiate 
des régimes indemnitaires des filières  
féminisées.

La pénibilité des métiers majoritairement 
féminins est peu reconnue et pas com-
pensée. Nous demandons la baisse du 
temps de travail, la hausse des rémuné-
rations et un départ à la retraite anticipé.
La précarité touche principalement les 
femmes. A la ville de Lyon, nous deman-
dons l’arrêt des vacations, des contrats 
courts (6 mois minimum), la délivrance 
automatique des attestations électro-
niques de fin de contrat, nécessaires pour 
percevoir des indemnités chômage.
Nous demandons le remplacement de 
tous les congés de maternité et une pé-
riode de chevauchement de 15 jours, en 
début et en fin de période, pour une bonne 
transmission des dossiers et consignes.
Nous avons été nombreuses et nom-
breux en grève et dans la rue les 7 et 
8 mars pour soutenir nos revendica-
tions !

8 MARS 2020 les agents de la ville 
étaient en grève !

8 mars : Journée 
internationale 

des droits 
des femmes.
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Élection COS   

Son histoire :
Le comité des œuvres sociales a été créé 
le 12 janvier 1970 au moment de la mise 
en place de la COURLY. (Grand Lyon) Les 
premières années, il se borne à distribuer 
des jouets aux enfants des agents. Mais 
suite à une grève sur une durée de 10 
jours en 1974 déclenchée par la CGT, des 
négociations vont permettre d’accroitre 
les moyens donnés au COS et de créer de 
nouvelles prestations pour les agents.
En voici les quelques axes :
- Le social ! Un nombre croissant d’agents 
sollicite le COS pour une aide financière. 
Notre société libérale nous rend la vie 
difficile et parfois de mauvaises surprises 
frappent à notre porte ! Une panne de 
voiture, un loyer de retard …. La part pé-
cuniaire accordée au social doit augmen-
ter pour pallier les demandes croissantes 
des agents.  Avec le comité des affaires 
sociales (aides aux agents en difficultés), 
l'aide à la scolarité
- La culture ! Les journées du patrimoine 
ont démontré l’intérêt de la population 
pour la culture mais les prix souvent 
élevés ne permettent pas l’accès à la mu-
sique, au cinéma, au théâtre, au musée, 
aux livres, aux nouveaux artistes et au-
teurs nationaux et internationaux.avec la  

participation aux chèques cinémas, aux 
spectacles, concert, musée… 
- les voyages ! Aujourd’hui beaucoup 
n’ont plus la chance et les moyens de par-
tir en vacances. Pourtant quoi de mieux 
pour son ouverture d’esprit que de par-
tir découvrir le monde en dehors des 
sentiers battus, de découvrir différentes 
cultures, de permettre à nos enfants l’ac-
cès à des séjours de vacances encadrés 
par des organismes d’éducation popu-
laire en France ou à l’étranger, en groupe 
ou seul ! 
- le sport !  L’OL, le LOU, ou l’ASVEL c’est 
bien, des activités sportives, collectives, 
moins coûteuses et de qualité pour les 
enfants et les adultes c’est mieux ! avec 
la participation au payement des licences

Son fonctionnement :
Il fonctionne grâce à des subventions.
Toutes les prestations sont servies aux 
adhérents sur leurs demandes. (Voir ca-
talogue)
Peuvent être adhérents les agents actifs 
et retraités de la ville de Lyon.
Le C.O.S. est géré par un conseil d’ad-
ministration comprenant 11 représen-
tants du Maire et 10 représentants des 
adhérents actifs et 2 représentants des 

adhérents retraités que nous devons ré-
élire au plus tard le 9 avril 2021
Le C.O.S. compte 11659 adhérents, (Ville 
de Lyon et organismes rattachés)

Le bilan de nos élus
Les élus de la CGT ont vécu un mandat 
actif que ce soit au sein de la Commission 
des Affaires Sociales (CAS) ou de la com-
mission culturelle.
La commission culturelle a depuis 
2014 
participé à la création d'une billetterie 
en ligne mise en place sur le site du COS. 
Elle propose des tarifs préférentiels aux 
agents pour des parcs de loisirs, ani-
maliers, ludo-éducatifs comme la Cité 
de l’espace ou Vulcania, les aquariums, 
les cinémas hors de Lyon, les musées, 
les événements sportifs et culturels, les 
expositions, les concerts, les pièces de 
théâtre, les spectacles de danse …
« Grâce à cette billetterie, les agents bé-
néficient directement des réductions CE 
et n’ont plus à faire l’avance des frais. »
Le COS c'est aussi les bon de Noël, pour 
les  enfants de plus de 12 ans, les places 
de cinéma offertes auparavant comme 
cadeau ne correspondaient plus à l'at-
tente des enfants. Le travail de la CGT a 

Élection du Comité 
des Œuvre social 
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 Élection COS

permis l’accès à des activités de trampo-
line, d'escalade, de bowling, au complexe 
Exalto et au Parc aventures de Fourvière
Tous les agents ont besoin de partir en 
vacances pour s’aérer et se déconnecter 
du quotidien. Malheureusement 40 % de 
la population ne part pas chaque année 
et moins de 10 % des Français partent 
aux sports d'hiver. Les vacances qu'elles 
soient d’hiver ou d'été ne sont pas réser-
vées seulement  aux plus aisés !
Pour permettre à tous de partir la CGT 
a trouvé plusieurs prestataires de loca-
tions en campings et en résidences of-
frant des tarifs préférentiels. 
Elle a obtenu plusieurs locations sur la 
station de « La Toussuire » bénéficiant 
de 40 % de réduction. La CGT continue de 
prospecter et d'élargie l’offre des presta-
taires sur les séjours de vacances.
La CGT a participé à la mise en place de 
voyages  proposé par des prestataires 
avec des réductions atteignant plus de 
25 %, pour New York, le marché de Noël 
à Strasbourg, mais également à Disney, 
Center parc et Midi World... et ces va-
cances sont payables en chèques va-
cances !
Pour les enfants la CGT participe à des 
négociations avec UFOVAL. Cet orga-
nisme organise des colonies de vacances 
durant toutes les vacances scolaires.
Des solutions ont été trouvé pour que les 

agents puissent bénéficier de panier lé-
gumes au prix de 13,90 euros et les payer 
en tickets restaurants.
La Commission des Affaires Sociales 
(CAS)
La CAS a pour vocation de traiter les ré-
clamations des adhérents d'examiner 
les dossiers présentés par les assistants 
sociaux afin d’octroyer un don ou ou un 
prêt.
Ces aides financières peuvent concer-
ner aussi bien des soucis de santé, que 
des impayés de loyer, de charges, d’eau, 
d’électricité, de cantine scolaire, etc...
La CAS examine également les dossiers 
de personnes en rupture de vie mari-
tale.  Elle leur permet de se remeubler en 
respectant certains critères de prix. Elle 
peut également aider à régler certaines 
factures d’avocat et autres.
Toutes ces aides sont accordées dans le 
respect du règlement intérieur qui régit 
cette commission. Elles sont toutes ré-
pertoriées dans le catalogue.
Les élus CGT de la CAS accordent ceaides 
dans le respect de l'équité.

Comment voter
Il est important de voter pour les élec-
tions du COS car c’est un moyen pour les 
adhérents d’être représentés mais aussi 
de ne pas laisser seule l’administration, 

gérer la subvention allouée pour le COS. 
Les élus du personnel sont au plus près 
du terrain et sont mieux à même de 
connaître et répondre aux besoins des 
agents adhérants en prestations sociales 
et culturelles.
A cause de la crise sanitaire, seul le vote 
par correspondance est autorisé pour 
les élections. Les agents ont jusqu’au 9 
avril 2021 pour voter, c’est le cachet de 
la poste qui fera foi.
Les enveloppes seront réceptionnées 
par le service courrier puis mises dans 
un coffre pour être dépouillées le 12 avril 
2021.
Le matériel de vote pour les élections 
sera envoyé à partir du 26 mars 2021 a 
votre domicile. Dans cette enveloppe, 
vous trouverez les professions de foi des 
organisations syndicales, les listes pré-
sentées et les bulletins de vote.
Dès reception de cette enveloppe n'at-
tendez, pas glissez le bulletin CGT dans 
l'enveloppe adéquate puis dans l'enve-
loppe d'expédition et surtout ne l'oubliez 
pas postez tout de suite
Pour cela enveloppe T (envoie sans 
timbre) vous sera envoyée avec le mate-
riel de vote
Si vous avez changé d'adresse, ou que 
vous n'avez pas reçu le materiel contac-
tez nous au plus vite
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Les candidats CGT
 MICHAUD Frédérique  Représentant du Personnel  Rédac P2
 SCANDOLARA Aurélien  Représentant du Personnel  ATP2
 SEMINARA Yasmina  Education   ATP1
 JURINE Mickael   Sports    ATP2
 RAINON  Delphine   Mairie d’arrondissement  AAP2.
 GUILLAUME Eric    Conservatoire de Musique   AAP2
 DUMONT Nicole   Représentant du Personnel   ATP1
 PETIOT Raphael    Développement Territorial   Tech
 GENEVRIER Sylvie    Service Courrier   ATP2
 HAON Thierry    Espaces Verts     ATP1
 MALARDENTI-BOILLOT  Opéra    Opéra
 FAURE Pascal    Sports      ATP2
 THALLER Fanny    Musée d’Art Contemporain   ATP2
 CHELLALI Nadia    Enfance    AT
 MERZOUG Fatima   Enfance     AT
 SANTIAGO Michel-Ange  Sports    ATP2
 VIDON Christelle    Mairie d’arrondissement  Rédac
 ACHAB Salem   Direction des Sites    ATP1
 NACIRI Nadia    Enfance     ATP
 PERNOT Christine   DGRH Service Retraite  AAP1
 ABED Nadia   Enfance     ATP2
 DOUILLET Sébastien  Représentant du Personnel   ATP2
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Jeudi 4 février nous partons gaie-
ment rejoindre le point de départ 
de la manifestation intersyndi-
cale qui a pour mot d'ordre "Pour un 
monde plus juste et plus solidaire". 
Sur le chemin, nous croisons des dizaines 
de CRS et de gendarmes mobiles en at-
tente devant leurs cars. Plusieurs cassent 
la croûte debout. A notre passage et à la 
vue de la pancarte "policiers en colère", 
auréolée d'autocollants CGT, beaucoup 
nous sourient, certains lèvent le pouce, 
quelques-uns nous disent "merci". Nous 
leur rendons leurs sourires et leur sou-
haitons bon courage. 
Nous arrivons devant la Manufacture 
des tabacs où se trouvent déjà des mil-
liers de camarades, drapeaux au vent. 
La foule est joyeuse et l'ambiance bon 
enfant. On nous réquisitionne pour tenir 
la banderole de tête avec les membres de 
l'intersyndicale. Je montre du doigt ma 
pancarte et questionne "ça ne pose pas 
de problème si je tiens la banderole avec 
ce panneau ?". On me répond que "non, 
aucun problème". On se retrouve donc en 
tête de cortège, devant le camion de l'UD, 
tenant la banderole d'une main et la pan-
carte "policiers en colère" d'une autre, 
marchant et dansant au rythme des 
chants partisans, reprenant en cœur les 
slogans et les paroles scandés au micro. 
Sur le parcours, les badauds nous ob-
servent, beaucoup prennent des photos, 

à l'image des nombreux cameramen et 
photographes qui suivent la manifes-
tation. Notre pancarte intrigue, attire 
les curieux, on nous demande si nous 
sommes "vraiment des policiers" ... Nous 
répondons en riant "oui, on est de la po-
lice municipale de Lyon, donc des agents 
territoriaux comme vous". « On est la po-
lice de proximité » 
Mais sur le quai Gailleton la situation se 
gâte, l'heure n'est plus à la rigolade. Une 
femme demande à ma collègue qui tient 
la pancarte "si elle réellement de la police" 
et devant la réponse affirmative, ajoute 
"vous êtes très courageuse d'être là". Puis 
elle rejoint un groupe de six jeunes, pulls 
noirs, capuches noires. 
Regards noirs aussi quand ils se tournent 
vers nous. Ils s'approchent en criant 
"c'est une honte que vous soyez là ! Et 
ils nous insultent ". L'un nous colle un 
autocollant "antifasciste" sur la pan-
carte, nous réussissons à le décoller. Le 
groupe s'agite, nous menace, veut en ve-
nir aux mains. Il est stoppé par les cama-
rades qui assurent le maintien d'ordre.  
Voyant cela, les représentants des 
autres organisations syndicales se dé-
filent "on aurait dû discuter de votre 
présence à la banderole de tête. On 
quitte la banderole". Et ils s'en vont. 
Les choses empirent place Bellecour 
lorsqu'un jeune tente d'arracher la pan-
carte des mains de la collègue. 

Celle-ci tient bon, se débat, répète inlas-
sablement en direction des énergumènes 
«on est ensemble, on est ensemble". 
Les femmes du service d'ordre nous 
emmènent à l'écart, nous apaisent. Les 
jeunes veulent en découdre, ils sont dé-
chaînés mais heureusement pour nous 
ils ne font pas le poids face aux collè-
gues de la sécurité. Une camarade nous 
conseille de quitter les lieux.
Nous nous éclipsons par le métro, en 
cachant la pancarte avec une chasuble, 
conscientes d’avoir échappé au pire. Pen-
dant le trajet, nous tentons de reprendre 
notre souffle et de nous remettre de nos 
émotions. Mais dans notre tête, une seule 
question revient en boucle :            "La 
police on la veut CONTRE nous ou AVEC 
nous ?"
De cette expérience nous devons retenir 
aussi que la loi sécurité globale tente à 
mettre dans le même sac la police muni-
cipale et ses missions de proximité et la 
nationale...
Non pas que cette dernière mérite d'être 
traitée comme nous l'avons été aucun sa-
larié ne le mérite.
Cela ne changera rien à notre engage-
ment et nous serons toujours présents 
pour faire entendre aussi la voix de cette 
police syndiquée, aux cotés de la CGT 
et qui refuse de laisser ce terrain a l’ex-
trême droite.

LA POLICE ON LA VEUT AVEC 
NOUS OU CONTRE NOUS ?
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Culutre   

Cinéma, séries télévisées, romans, jeux… les super-héros, nés il y a quatre-vingts ans avec l’apparition de Superman, ont envahi la culture popu-
laire planétaire.
Loin d’être un simple produit de divertissement, le genre super-héroïque a été pensé dès son origine comme un outil politique par des auteurs 
issus de milieux modestes. Captain America a ainsi été créé par deux auteurs juifs pour corriger Hitler dans des comics avant même que les États-
Unis n’entrent en guerre alors que Wonder Woman a été pensée pour promouvoir l’émancipation des femmes.
D’autres super-héros ont rapidement eu pour fonction de faire croire à l’existence d’un futur radieux à portée de mains dans lequel le modèle 
démocratique se répandrait sur l’ensemble du globe pour triompher des tyrannies « féodales » totalitaires. Plus tard, de nouveaux personnages 
plus troubles ont symbolisé une Amérique en plein doute, frappée de plein fouet par la crise pétrolière et la défaite au Vietnam, puis le 11 sep-
tembre 2001.
Évoquant tour à tour Superman, Batman, Wonder Woman, Captain America, Namor, l’Escadron suprême, Black Panther, Luke Cage, Green Arrow, 
Red Sonja, Howard the Duck, Punisher, Iron Man, les super LGBT et Wolverine, cet ouvrage se propose d’explorer les discours politiques qui se 
cachent derrière le masque des surhumains.

SUPER-HÉROS, 
UNE HISTOIRE POLITIQUE
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 IHS

En 1971, Olympe de Gouges, femme de lettres devenue femme politique et considérée comme une des pionnières du féminisme 
français, écrivait la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne on pouvait lire : « la femme naît libre et demeure égale à 
l’homme en droits ». Mais malheureusement, dans les faits, cela prendra bien plus de temps pour que cela soit vrai.
On aurait pourtant pu croire que des évènements marquants comme la Révolution française de 1789 permettraient d’améliorer la 
reconnaissance des femmes mais cette dernière n’a pas modifié leur condition, ne leur ouvrant même pas le chemin de la citoyen-
neté.
En 1804, le Code civil rend officiel l’infériorité de la femme en mentionnant qu’elle dans ses pages qu’elle « doit obéissance à son 
mari ».
Quelques dates clés
1920 : Les femmes peuvent adhérer à un syndicat sans l’autorisation de leur mari.
1944 : droit de vote et l’éligibilité aux femmes.
1965 : Les femmes peuvent exercer une activité professionnelle sans l’autorisation de son mari et ouvrir un compte en banque à 
leur nom propre. S’ajoute l’interdiction de licencier une femme enceinte et pendant les douze semaines suivant l’accouchement.
1970 : La loi relative à l’autorité parentale conjointe modifie le Code civil et substitue l’autorité parentale conjointe à la puissance 
paternelle.
1972 : Une loi pose le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
1975 : Promulgation de la loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
1980 : La loi relative à la répression du viol en donne une définition précise et le reconnaît comme un crime : « Tout acte de péné-
tration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un 
viol. »
1983 : réforme le Code du travail et le Code pénal et établissement de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
1995 : Création de l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, remplacé en 2013 par le Haut Conseil à 
l'égalité entre les femmes et les hommes.

Emancipation des femmes : une 
longue histoire qui se poursuit



Votre bulletin de vote doit impérativement être 
envoyé avant le 9 avril. 

Le cachet de la poste faisant foi.


