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Échos des services   

La CGT est engagée avec une large coalition d’ONG, 
d’associations, de syndicats et d’experts de la santé au 
niveau européen dans l’Initiative Citoyenne Européenne 
(ICE) « pour faire du vaccin un bien commun ». Une pé-
tition pour exiger un changement législatif concret est 
en ligne. La période de crise que nous vivons fait suite 
à des années de stratégies d’optimisation des coûts par 
les grands groupes pharmaceutiques. 
Ces stratégies consistent à délocaliser les usines, à 
mettre en place une division internationale du travail, à 
couper au maximum les budgets de la recherche. 
C’est le cas de l’entreprise Sanofi qui après avoir déjà 
supprimé 6 000 emplois en France ces dernières 
années, lance un quatrième plan d’économie avec 
1 700 nouvelles suppressions d’emploi dont 400 en re-
cherche, alors même que l’entreprise enregistre une 
hausse de 340 % de bénéfices nets cette année et verse 
4 milliards de dividendes aux actionnaires. 
Cette dépendance des États vis-à-vis des laboratoires 
est fondée avant tout sur le principe des brevets. Bien 
que les recherches sur les formules des vaccins soient 
quasiment entièrement financées par les États, les for-
mules sont la propriété des entreprises pharmaceu-
tiques. 
Notre organisation demande que les formules des vac-
cins quasi entièrement financés par l’État soient libres, 
et que les usines en capacité de produire ces vaccins 
soient mobilisées.
Une pétition pour faire du vaccin un bien commun 
mondial est en ligne. Vous trouverez le lien sur 
notre site internet CGT ville de Lyon
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 Échos des services

Après deux ren-
dez-vous avec la DGA 
et la directrice de 
l’éducation.
La CGT a fait remonter l ‘épuisement et 
l’implication des agents des écoles, qui 
ont été sollicités depuis le début de la 
pandémie.
Plusieurs protocoles consécutifs, où les 
agents ont dû s’adapter aux nouvelles ré-
organisations, changent régulièrement.
Le dernier en date est celui de la rentrée 
des vacances de février, encore plus 
drastique avec les 2 mètres de distancia-
tion par groupe de classe.
De nombreux restaurants scolaires ont 
vu leur organisation une fois de plus 
changer. Pour certains on note des ser-
vices à table de 3 à 4 services, avec un 
protocole de désinfection entre chaque 
service.
La CGT a pu obtenir des jours de compen-
sation :

 - 5 mercredis pour les ASEP et 
le personnel de restauration,
 - ATSEM 1 jour en avril et les 12 
et 13 juillet sur une période de nettoyage,
 - Gardiens  1 jour et demi,
Après plusieurs mail la CGT a fait  valoir 
ces jours aux agents travaillant à temps 
partiel et aux contractuels qui travaillent 
35 h, au prorata du temps de travail.
La CGT sera vigilante sur la codification 
des agents sur la semaine du 12 au 16 
Avril  2021.
La communication est tellement confuse 
et contradictoire sur l’ensemble des 3 
territoires qu’une information claire et 
précise sur le positionnement adminis-
tratif du personnel des écoles sur cette 
semaine est nécessaire.

Éclairage urbain, ça 
bouge !!!
Le protocole d’accord  commence à por-
ter ses fruits !
Des travaux entre les agents de la main-
tenance, les encadrants et la direction 

ont donné lieu à un compromis d’organi-
sation qui débutera au début du mois de 
mai.
(Les agents souhaitaient revenir à deux 
secteurs par rive réunissant toutes les 
missions et encadrés par deux agents de 
maîtrise et un technicien.)
Ils ont obtenu  le retour à la sectorisation 
mais pour eux, tout n’est pas réuni pour 
garantir une organisation viable dans le 
temps ! 
Ils auraient souhaité un encadrant de 
plus par secteur pour ne pas dissocier les 
missions « nouvelles technologies » des 
secteurs. 
L’essai de la nouvelle organisation sur 
une durée de six mois sera analysé bi-
mensuellement par des groupes de tra-
vail entre les agents de la maintenance, 
les encadrants et la direction. 
Une révision de celle-ci s’en suivra si le 
bilan n’était pas concluant ! 
« L’assemblée générale des agents, du 25 
mars 2021, a reconduit sa confiance à la 
CGT »
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COVID 19, Dans les 
crèches, la suite … 
Durant cette deuxième période de confi-
nement il y a 8 établissements ouverts 
par secteur. Nous accueillons les enfants 
des soignants.
Tous les agents travaillent par roulement 
d’une semaine. C’est un bon fonction-
nement mais le souci que nous rencon-
trons c’est que la direction demande de 
poser des congés ou RTT quand nous ne 
sommes pas au travail.
N’est-ce pas une privation d’emploi pour 
ce personnel mis en repos d’office ? 
N’ont-ils pas droit à des ASA comme dans 
les autres services ? (AQ3)
Les agents n’ont pas « des mille et des 
cents » de jours de congés. Ils ne peuvent 
pas faire du télétravail. Dans les établis-
sements  de l’enfance cela n’est possible 
que pour les directrices, les RH, et tous 
ceux qui sont sur le plateau de Jaurès et 
travaillent sur ordinateur.
Et oui les enfants ne sont pas des robots 
qu’ont peut contrôler à distance avec un 
PC ...
C’est pour cela que la section CGT  inter-
vient auprès de la ville pour que le per-
sonnel des crèches soit traité comme les 
autres et bénéficie des ASA !

CTS et DGTB, Rien ne 
va plus à Corbas
Cela fait bientôt 2 ans que le service de 
l’entretien des terrains et du Centre Tech-
nique des Sports (CTS) a quitté le stade 
de Gerland. Dans notre dernier numéro 
nous avons évoqué les difficultés de l’en-
tretien des terrains, dans ce numéro c’est 
au CTS à qui nous allons nous intéresser.
Après plusieurs alertes, la direction des 
sports prétend que tout va bien, dans le 
meilleur des mondes. Malheureusement 
la réalité est toute autre. Les agents du 
CTS, aujourd’hui à Corbas, sur le site de 
la Direction Gestion Technique des Bâti-
ments (DGTB), devaient, dans le courant 
de l’année 2021, intégrer un nouveau site 
à Vaise. A ce jour le chantier n’a toujours 
pas débuté, pire encore la nouvelle muni-
cipalité y prévoit un espace vert, en lieu et 
place de ces ateliers.
Nous nous doutions bien, lors des nom-
breuses réunions que nous avons eues 
avec la direction des sports, avant le dé-
ménagement à Corbas, il y a 2 ans, qu’une 
fois les élections passées, le nouvel exé-
cutif allait remettre en cause le projet éta-
bli par leurs prédécesseurs.
Or à ce jour la situation de ces agents frise 
l’inacceptable, du fait de la cohabitation, 

les directions semblent chercher à dres-
ser les agents les uns contre les autres, 
pour ne pas devoir investir dans le site.
Les agents de la DGTB vivent difficilement 
la situation actuelle car ils ont dû libérer 
de l’espace pour ceux du CTS qui, de leur 
côté, ont vu leurs conditions de travail se 
dégrader et leur surface de locaux drasti-
quement réduite.
Plus de local peinture, un « atelier » me-
nuiserie sur un simple bureau, au milieu 
des véhicules de leurs collègues, des 
stockages en extérieur ou loin de leur « 
atelier », un magasin qui subit les éma-
nations des gaz d’échappement …
Mais ne nous trompons pas d’ennemis 
le problème n’est pas lié aux comporte-
ments déviants des agents de la DGTB ou 
du CTS. Le problème résulte de l’attitude 
des deux directions qui ne se sont jamais 
mises autour d’une table pour faire en 
sorte que cette situation qui se voulait 
temporaire et qui persiste puisse être 
rendue plus tolérable pour tous.
Une charte de bon usage du site avait 
même été élaborée et mise à jour, pré-
voyant même de faire des points régu-
liers sur les difficultés d’utilisation. A ce 
jour aucune réunion ne s’est tenue et les 
deux directions sont dans un déni total.
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Forfait Mobilité Du-
rable, où est la volonté 
politique ?
Vendredi 12 mars 2021, nous, élu.e.s de 
la CGT au Comité Technique avons voté 
«Pour» le Forfait Mobilité Durable en 
considérant qu’il ne représente qu’une 
étape au regard des enjeux fondamen-
taux de notre temps. L’application du 
décret du gouvernement se devant d’être 
rigoureuse ; c’est une mesurette que l’ad-
ministration nous a présentée : elle n’est 
pas à la hauteur de nos espoirs et sans 
négociation possible.
Nous déplorons plusieurs points, en voici 
quelques-uns listés :
 - il est non-cumulable avec le 
P.D.E. Ce qui n’accompagne pas le fait que 
de plus en plus d’agents habitent à l’ex-
térieur de la ville et peuvent faire leurs 
derniers kilomètres en mode doux ou en 
covoiturage. Une mesure incitative ratée.
 - Il est plafonné à 200€. Nous 
souhaiterions vivement qu’il soit adossé 
au F.M.D. du privé (500€).

 - Les vacataires sont exclus de 
ce forfait. Ces agents sont parfois appelés 
au dernier moment pour traverser la ville 
et assurer le service public de notre col-
lectivité. Nous défendons une prime pour 
tous les acteurs du bien public contre une 
éternelle précarisation du statut.
 - Pas de rétroactivité : ce décret 
ne prendra pas en compte les agents qui 
sont déjà inscrits dans cette démarche 
vertueuse.
Nous avons compris que la politique 
d’accompagnement de ce décret serait 
l’œuvre de la prochaine Mission Transi-
tion Écologique (basée sur la dynamique 
des agents). 
Nous regrettons l’absence d’un geste 
fort de notre municipalité qui aurait pu 
marquer une véritable différence avec 
la politique du gouvernement et appor-
ter un potentiel d’attractivité aux postes 
de la ville de Lyon. En exemple, un P.D.E. 
qui fixerait la part de l’employeur à 100%, 
serait aussi une réelle plus-value des 
moyens de déplacement les plus durables 
face au recours à l’automobile encore 
très compétitive en temps de trajet.

Notre syndicat est convaincu de la néces-
sité de penser l’écologie pour l’ensemble 
de la collectivité, dans son ensemble : 
nous sommes actifs sur ce sujet. Mais 
dans une temporalité différente, l’aspect 
social est plus que jamais d’actualité... Si 
ces valeurs sont traitées de manière dé-
séquilibrée, comment construire une lo-
gique vertueuse à la ville de Lyon ? 
Nous, représentants des agents, ne tra-
vaillons pas pour marchander des efforts 
mais pensons que chacun doit faire sa 
part pour rendre effectif le changement 
de paradigme. 
Nous sommes donc attentifs aux idées in-
citatives envers les salariés, tout particu-
lièrement à la valorisation des initiatives 
et à l’engagement de celles et ceux qui 
sont convaincus, impliqués et moteurs. 
Conscients d’une nécessité d’accultura-
tion pour l’ensemble des agents (forma-
tions et sensibilisations) nous sommes 
également vigilants sur les impacts 
concrets des mesures présentées au 
Comité Technique. La question des dé-
placements en est ici un exemple emblé-
matique.
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COS : La CGT encore et 
toujours en tête
Voilà plusieurs semaines que nous 
voyons passer des tracts et des annonces 
de différents syndicats pour ces élections 
dont la correspondance était le mode de 
scrutin choisi sans doute à cause de la 
pandémie …
Les adhérents du COS avaient jusqu’au 
9 avril pour déposer leur enveloppe à la 
poste. Quant au dépouillement il n’a été 
effectué que le 16 avril.
La première des remarques que nous 
ferons  concerne le taux de participation 
qui,baisse en comparaison aux années 
précédentes mais reste cependant moins 
catastrophique que les taux de la CN-
RACL et des TPE. Un réel problème !
Comment serons-nous pris au sérieux 
quand nous réclamerons des prestations 
et donc de l’argent  si les agents de la ville 
ne se battent pas pour leurs intérêts ?
La seconde question réside dans le 
nombre impressionnant de bulletins nuls 
ou refusés du fait du manque de suivi 
des régles de l’élection : mauvaise date 
de la poste, bulletin dans la mauvaise 

enveloppe, pas de signature ou une men-
tion sur le bulletin ou l’enveloppe.Malgré 
cela en plaçant nettement la CGT pre-
mière organisation au COS, vous avez 
exprimé clairement votre confiance à la 
CGT et elle vous en remercie !
Nous conservons  les 4 élus que nous 
avions au conseil d’administration du 
COS.
Il en est de même pour le collège des re-
traités qui lui aussi conserve la 1ere place 
TRÈS loin devant les autres organisations 
mais qui ne parvient pas à décrocher les 
2 sièges soumis au suffrage.
La CGT compte sur tous ses adhérents ou 
sympathisants et agents de la ville pour 
s’impliquer pleinement dans la gestion 
du COS, pour que ses élus portent au plus 
haut et le plus fort possible les espoirs et 
les besoins de tous.

Pôle funéraire public, 
le salaire de la peure !
 « Humiliation, infantilisation, dénoncia-
tion, peur, antidépresseurs, pression du 
chiffre… »
Tout a basculé en 2020, à l’arrivée d’une 
nouvelle équipe de direction ayant pour 

mission de rendre l’établissement plus 
productif.
Le bilan en un peu plus d’un an est stu-
péfiant
La direction a officialisé les licenciements  
« en partie déguisés par des ruptures 
conventionnelles » de seize personnes 
en ce début d’année 2021. 
La suite fait froid dans le dos. Plainte d’un 
agent pour harcèlement sexuel et moral 
contre plusieurs personnes de la direc-
tion,  rapport officiel démontrant des 
signes de harcèlements subis par les sa-
lariés et plusieurs  témoignages d’agents 
partis ou à bout de souffle, accusant un 
trio démoniaque de leur avoir fait, ou leur 
faisant vivre, les pires cauchemars.
Le dossier est dans les mains de la pré-
sidente de l’établissement et aussi dans 
celles de la  1ère adjointe de la ville de 
Lyon.
Affaire à suivre…

Manifestation du 1er 
mai 2021
Lyon 10h30 Place Jean Macé
Villefranche 10h30 Place du Promenoir
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Comme un poisson 
d’avril, qui n’en est pas 
un dans les crèches de 
la ville de LYON ! 
Nous apprenons que les crèches, les 
écoles seront fermées. La France se 
confine pour quatre semaines. 
Les personnels des structures sont en ef-
fervescence. Seulement,  quelques jours 
pour fermer sa crèche et partir sans pou-
voir exprimer sa peine, son incompré-
hension, ses peurs  … 
Le service de l’enfance est très vite opé-
rationnel, 8 structures sont ouvertes dans 
la continuité du week-end de Pâques. 
Comme la première fois le personnel ré-
quisitionné travaille une semaine et est en 
ASA AQ3 la semaine d’après. 
Tout va bien jusque-là.
Nous recevons une note de  monsieur 
Fabre qui nous indique qu’à partir du 
lundi 12, les personnes qui sont en ASA 
AQ2 (garde d’enfants de moins de 16 ans) 
devront sur les semaines des vacances 

scolaires  poser des congés payés ou des 
ARTT.
On rajoute à nos peurs, du stress !!
La privation d’emploi n’est sûrement pas 
vécue de la même manière d’un agent à 
l’autre mais la privation d’emploi reste 
une privation d’emploi !!!
Dans la fonction publique nous disposons 
d’ASA qui sont des autorisations d’ab-
sence. Qu’on nous demande de garder nos 
congés que nous avons déjà posés cela, 
semble tout à fait normal. 
Mais que l’on  interdise, à un personnel 
presque exclusivement féminin de béné-
ficier d’ASA AQ2  ou de  bénéficier d’ASA 
AQ3,  alors que c’est possible. C’est très 
mal vécu  et très mal vu par les agents.es 
de la ville de Lyon!!
Car le personnel a connaissance de ce qui 
est mis en place dans d’autres municipa-
lités.
Personne n’a choisi ce qui se passe. 
Alors ne rendons pas les choses en-
core plus compliquées et faisons en 
sorte que soit respectés les droits des 
agents.es de la ville de Lyon

Victoire des placiers 
des marchés de la 
ville de Lyon
Ils revendiquaient le grade d’agent de 
maîtrise et ils l’ont obtenu !
La partie s’est jouée en deux temps. Le 
préavis de grève de 2020 n’avait pas 
abouti à un accord favorable, mais celui 
de 2021 a porté ses fruits ! 
Les placiers de la ville de Grenoble ont le 
grade d’agent de maîtrise.
Les recherches engagées par les agents 
ont démontré à l’administration de la 
ville de Lyon qu’il était possible de chan-
ger le cadre d’emploi d’adjoint tech-
nique par celui d’agent de maîtrise sur 
ce type de mission, comme à la ville de 
Grenoble. 
Des négociations, suite aux préavis de 
grève, ont eu lieu et l’administration a 
finalement accepté d’accéder à leur re-
vendication. 
Si vous souhaitez revendiquer, rejoi-
gnez la CGT
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Le pacte « Social » ?

Nous l’attendions, le voici le pacte so-
cial de la ville de Lyon. Il a été présen-

té au dernier comité technique du mois 
de mars, aux organisations syndicales. 
Seule la CGT s’est exprimée contre, les 
autres syndicats n’ont pas pris part au 
vote.
La lecture de ce document laisse entre-
voir de bonnes intentions (création de 
postes, projet de transition écologique, 
en passant par la prévention et la qualité 
de vie au travail) , autant qu’une bonne 
dose de démagogie. Il suffit de lire entre 
les lignes pour s’apercevoir qu’ils ne font 
qu’appliquer la réforme de la fonction 
publique et la loi travail.
1 Une politique volontariste de créa-
tion de poste
3 %, Ce chiffre est la clé du changement 
annoncé et sensé créer une rupture avec 
l’ancienne mandature. Est-ce vrai ?
 Il ne faut pas se méprendre, Ce n’est pas 
3 % que la mairie accorde en plus au bud-
get de la masse salariale, mais au maxi-
mum 1 % !  « Le dernier compte adminis-
tratif de l’ancienne mandature affichait 2 
% sur le mandat» . 
Le 1% restant va-t-il suffire à créer un 
service public de qualité, de meilleurs 

conditions de travail et un salaire décent 
pour tous ? 
Le maire de Lyon se targue de créer 150 
postes dès les deux premières années du 
mandat. Or, les créations de nouvelles 
écoles, de crèches et de postes de poli-
ciers (60) vont en absorber une grande  
partie ! « Le reste de la somme ne suffira 
pas à compenser la pénurie de postes, 
d’enveloppes de remplacement dans les 
directions liées au 40 millions d’écono-
mie du dernier mandat de COLLOMB , à 
l’augmentation du RIFSEEP, des ratios et 
à la prévention de l’usure professionnelle.
2 Une charte du dialogue social pour 
mieux associer les syndicats
Le dialogue social doit être au cœur de la 
vie politique municipale pour améliorer 
le service public et les conditions de vie 
des agents municipaux. La proposition 
de la ville est autre ! Elle souhaite nous 
associer à la gestion de la délibération 
municipale du pacte social, insuffisante 
pour la CGT. 
il s’attaque au CHSCT avec sa disparition 
pour un remplacement par le comité so-
cial territorial comme dans le privé avec 
le CSE et dans le même temps renforce 
le comité de dialogue social qui aura une 

place prépondérante et qui deviendra in-
contournable
De plus, l’exécutif s’est inspiré de la loi El 
Khomri ayant pour but de faire valider 
les dossiers à un panel d’agents afin de 
remettre en question l’autorité et l’utilité 
syndicales «  une sorte de référendum 
d’entreprise » 
3 Une politique de rémunération 
transparente
Régime indemnitaire
L’ancien régime indemnitaire territo-
rial était lié au grade. Les coefficients 
étaient délibérés et appliqués. A ce jour le 
RIFSEEP l’a remplacé, Il est lié au poste, 
aux critères de sujétion, d’encadrement 
et de responsabilité. La variabilité de 
ces critères détermine la somme allouée 
mensuelle fixe. Une part variable (CIA) 
est liée à la réussite ou non des objectifs 
annuels à atteindre.
Ce régime indemnitaire est opaque de 
part la subjectivité de l’analyse des postes 
mais surtout lié à l’attribution du CIA. La 
transparence semble être souhaitée par 
la ville et les différentes délibérations 
sont étudiées par la CGT. La CGT reven-
dique un minimum de salaire net men-
suel de 1 800 euros le RI équivalent à la 
Métropole.
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La réduction des heures supplémen-
taires 
Les heures supplémentaires révèlent des 
défaillances organisationnelles ou d’ef-
fectif.
Elles sont rémunérées ou récupérées. 
La ville souhaite les réduire par des ré-
visions d’organisations dans les services. 
La CGT ne s’y opposera pas mais refuse-
ra toutes tentatives d’annualisation du 
temps de travail nuisant à la santé et à la 
vie familiale des agents.
Passage aux 1 607 heures
A ce jour, la loi peut imposer le passage 
aux 1 607 heures avec comme seule al-
ternative, l’augmentation du temps de 
travail. Mais, le conseil municipal par dé-
libération autorise aussi la réduction du 
temps de travail à 32 heures 30 liée à des 
suggestions particulières. Ce n’est pas le 
chemin qu’a décidé d’emprunter la ville
4 Un déroulement de carrière amélio-
ré pour les catégories C
Après avoir obtenu le déroulement de 
carrière jusqu’au bout du cadre d’emploi, 
la CGT continuera à revendiquer des ra-
tios à 100 % dès l’ouverture des travaux 
de négociations proposées par la ville.

Le budget formation
Les 10 % de hausse du budget ne suffi-
ront pas à rattraper les réductions suc-
cessives de la période COLLOMB. La 
CGT  revendique une analyse poussée 
des demandes de formations liées au tra-
vail mais aussi pour préparer une future 
évolution sur d’autres postes. Seule cette 
analyse permettra d’évaluer l’augmenta-
tion du budget.
5 L’égalité professionnelle
Le statut de la fonction publique protège 
a minima les inégalités. Tous les indi-
vidus des différents genres devraient 
uniquement être évalués sur les compé-
tences et l’intelligence humaine. Aucun 
autre critère subjectif ne devrait entrer 
en considération pour occuper les postes 
A, B, C.
(Voir le dossier de la tribune n°66 du 
mois de octobre 2020 sur le plan d’éga-
lité professionnelle de la CGT)
6 La politique sociale
La ville souhaite maintenir sa participa-
tion financière à la mutuelle, favoriser 
l’accès aux logements à petit prix, ré-
server des places de crèches aux agents 
municipaux et réduire la précarité dans 
le champ du périscolaire. Les deux 

derniers sujets sont favorables puisque 
l’on démarre de zéro. Le premier est tout 
autre. La CGT revendique la diminution 
du reste à charge aux agents et l’amélio-
ration des contrats santé et prévoyance.
7 La qualité de vie au travail
La ville annonce des renforts de postes 
volants pour limiter l’usure au travail. 
Sans aujourd’hui tenir compte des sug-
gestions particulières lier au temps de 
travail
Pour la CGT, le dossier de l’absentéisme 
doit se traiter par la prévention de 
l’usure professionnelle en analysant le 
travail dans chaque filière pour en déce-
ler les mécanismes d’usure. 
8 La valorisation des locaux
Un seul exemple fera comprendre à tous 
ce que pourrait être la valorisation des 
locaux à la ville.
La réforme de la direction centrale de 
l’immobilier et des locaux municipaux 
augmentera la note de d’un million cent 
de l’aménagement des locaux et comme 
dans toutes les fusions, le nombre de 
postes  pourrait être revu à la baisse.
(Voir suite page 10)
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9 Transition écologique portée avec 
l’appui des agents
La ville a pour  ambition de créer un pas-
seport de transition écologique accom-
pagné d’une quinzaine de postes  pour 
la faire respecter. un plan de formation 
sur la transition écologique et un forfait 
de mobilité durable. « les échos des ser-
vices page 2 »
Une charte du télétravail sera aussi étu-
diée pour favoriser la réduction des tra-
jets domicile-travail même si aujourd’hui 
la question du coup du télétravail reste 
en suspens. 
Le point 9 n’est avant tout qu’idéologique. 
Son efficacité dans le cadre du service 
public reste à démontrer.
10 Un service public en mouvement
La  création d’une commission régulière 
composée d’usagers et d’agents sur la 
politique publique devrait voir le jour. 
« Je crois que cela existe déjà et que ça a 
lieu tous les 6 ans, cela s’appelle des élec-
tions municipales »
Cette rubrique se termine par la phrase 
« fier.es de notre service public »
De bien belles intentions pour une ville 
qui applique sans sourcier, toutes les 
réformes de la loi de modernisation de 
la fonction publique avec le passage aux 
1 607 heures, la disparition du CHSCT 
qui peut être maintenu par délibération 
et qui devrait plutôt être renforcé que 
de disparaître, la disparition de la CAP, 
la mise en place de la loi El Khomri à la 
lyonnaise et ses référendums et la future 
remise à plat du droit de grève.
Conclusion :
La rupture avec COLLOMB est bien 
loin du discours électoral annoncé
La CGT répond FAUX. Les mots « TROIS 
POUR CENT » mais qui en réalité ne sont 
que « UN pour cent» ne sont qu’un coup 
de com. pour afficher une étiquette so-
ciale. Ce pacte social ne répond en rien 
aux besoins des agents et du service pu-
blic.
La CGT revendique une hausse de la 
masse salariale substantielle capable de 
répondre aux besoins des agents et du 
service public.
La CGT est fière de porter les valeurs du 
service public. Elle usera de toute son 
énergie pour le défendre, l’améliorer et 
le rendant accessible à tous

Non aux 
1607 heures !
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De la CNRACL au TPE,
la CGT toujours première

Cette année aura été marquée par bon 
nombre de scrutins syndicaux, que ce 
soient les élections du COS, les élections de 
la CNRACL ou pour les employés des très 
petites entreprises, les élections des TPE.
Une fois encore nous ne pouvons que re-
gretter le recul de la participation. Les 
événements comme la covide,  le vote par 
correspondance ou par Internet n'ont pas 
favoriser les choses. 
De plus, nous ne pouvons que constater 
que dans les périodes actuelles de désen-
gagement cela touche aussi bien le vote aux 
élections politiques, que les scrutins aux 
élections professionnelles.
Malgré la participation en baisse, la CGT 
dans ces deux instances, conserve son 
avance et voit se creuser  le trou avec la 
CFDT. C'est vrai il y a peu elle se  revendi-
quait comme le premier syndicat interpro-
fessionnel. 
Mais les élections passées ont montré le 
contraire et la CGT est de nouveau numéro 
UN. Ellet ne quittera pas la place

(à gauche les résultats nationaux de l'éclec-
tion des TPE)

(en dessous les résultats de la CNRACL à 
LYON au CCAS et National)



CGT VILLE DE LYON - N°70 - AVRIL 2021 - PRIX : 1,30€LA TRIBUNE DES MUNICIPAUX12

Actualité locale   

Comme chaque année voici venue la pé-
riode de l’entretien individuel. Les entre-
tiens ont pu commencer à partir du mois 
de février et sont censés se terminer fin 
mai. Les responsables doivent faire un 
retour des évaluations au mois de juin. 
Celles-ci, si elles sont contestées, seront 
étudiées à la CAP ou CCP, au cours des 
mois de juin à décembre.
La ville de Lyon a mis sur le kiosque le 
« guide pratique de l’entretien profes-
sionnelle » dont la lecture peut être utile 
avant de se lancer dans le grand bain de 
l’entretien individuel. Cet entretien est 
très important. C’est votre évolution car-
rière et votre avenir professionnel qui se 
jouent. A ne pas prendre à la légère.
Pour commencer cet entretien profes-
sionnel doit être fait par son N + 1, et c’est 
lui qui devra vous évaluer. Pour cela une 
convocation vous sera envoyée dans les 8 
jours pour fixer la date de l’entretien avec 
les documents pour l’évaluation.
Il est conseillé de se préparer au mini-
mum à cet entretien en faisant notam-
ment le bilan de l’année écoulée et des 
faits marquants, en reprenant les objec-
tifs de l’entretien annuel de l’an dernier 
pour voir s’ils ont été atteints ou pas et 
en connaître les causes pour en débattre. 

De plus il est conseillé de consulter votre 
fiche de poste avant, voire même de la 
mettre en perspective avec le répertoire 
des métiers du CNFPT. Le jour de l’entre-
tien votre responsable doit vous remettre 
votre fiche de poste s’il ne vous l’a pas re-
mis auparavant, et qui a pu être modifiée 
entre temps à la marge.
Normalement cet entretien est un mo-
ment d’échange et d’écoute. D’ailleurs 
dans le document de l’administration les 
mots communiquer écouter et échanger 
reviennent régulièrement.
Ce moment n’est pas un monologue fait 
par le chef mais reprend les points im-
portants, dresse un bilan de l’année écou-
lée et analyse l’activité.
Le responsable revient sur les résul-
tats professionnels obtenus, les compé-
tences professionnelles au vu du niveau 
d’expertise, l’attitude vis-à-vis de des 
interlocuteurs et l’aptitude à occuper un 
poste  supérieur. De plus, les objectifs 
pour l’année suivante seront définis à ce 
moment-là, tous les objectifs doivent être 
mesurables, acceptables et réalisable 
dans un temps défini. 
Il ne faut pas hésiter à échanger et à don-
ner son avis que ce soit sur les points 

de l’évaluation, sur les objectifs et les 
moyens mis à disposition. L’évaluation 
servira pour les promotions lors des 
changements de grade pour choisir 
entre différents agents lequel est censé 
être promu. 
C’est aussi lors de cet entretien que sont 
abordés les formations nécessaires ou 
demandées par l’agent.
Ces formations doivent permettre de 
conforter l’agent dans son emploi et lui 
ouvrir de nouvelles perspectives profes-
sionnelles, d’orienter son parcours sur 
un autre secteur. Cela veut dire que les 
formations demandées ne sont pas uni-
quement liées au poste que l’on occupe. Il 
faut aussi penser à son avenir, à son évo-
lution professionnelle.
Par exemple beaucoup d’agents n’ont 
jamais voulu ou pu se former sur les ou-
tils informatiques. Cela peut, sur le long 
terme, poser des difficultés quand l’agent 
ne sera plus apte à occuper son poste. Il 
sera encore plus difficile pour lui d’arri-
ver à maîtriser cet outil. Au contraire, si 
ces formations sont suivies tout au long 
de la carrière de l’agent aura moins de 
difficultée Lors de l’évaluation la question 
de l’avancement de grade est une ques-
tion primordiale qu’il ne faut pas prendre 

Entretien « pro », 
comment ça se passe ?
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à la légère. Votre n + 1 devra laisser une note A, B 
ou C afin de pouvoir prétendre à un avancement 
de grade. Il est essentiel d’avoir la note A, même 
si les conditions d’avancement ne dépendent pas 
simplement de la note. Elles dépendent aussi des 
conditions d’ancienneté et de la réussite à un 
examen professionnel. 
Tout le monde ne changera pas de grade, il y a 
ce que l’on appelle les ratios de promotion, au-
jourd’hui fixés à 20 % cela sous-entend qu’une 
personne sur cinq chaque année peut être nom-
mée au détriment des autres. C’est pour ces 
raisons entre autres que la CGT se bat pour des 
ratios à 100 %. Il est essentiel qu’à la fin de l’en-
tretien tous les points évoqués soit clairs. C’est 
un moment d’échanges, c’est le moment idéal 
pour aborder tous les sujets et parler des pro-
blèmes rencontrés c’est le moment aussi pour 
faire remonter ces vœux d’évolutions de car-
rière.
À la fin de l’entretien je demande à mon respon-
sable une photocopie, qu’il doit me remettre. Je 
l’emmène chez moi, je peux la conserver pen-
dant 24 heures, je dois la signer même si je ne 
suis pas d’accord avec les éléments inscrits. Si-
gner ne veut pas dire que l’on est d’accord mais 
que j’ai pris connaissance. 
Je dois formuler mes observations quant à la te-
nue de l’entretien, sur les éléments qui ne me pa-
raissent pas forcément adéquates. Je peux aussi 
noter mes remarques, dans l’espace réservé ou 
joindre un document en annexe si l’espace est 
trop petit. Je dois le signer également.
En cas de désaccord je peux demander la révi-
sion du compte-rendu auprès de l’autorité terri-
toriale qui devra me donner une réponse écrite 
que je signe comme accusé de réception.
C’est uniquement après avoir sollicité une de- 
mande de révision auprès de ma hiérarchie et, 
en cas de refus, que je peux saisir, par courrier le 
président de la CAP, si je suis titulaire ou de CCP, 
si je suis contractuel. 
L’avis de la CAP et du CCP est simplement 
consultatif. Je prends connaissance de la ré-
ponse de l’autorité et, je peux à la suite de tout 
cela faire un recours gracieux auprès du maire, 
puis au contentieux devant le tribunal adminis-
tratif dans un délai de 2 mois à compter des no-
tifications.
Attention toute demande de révision sans cour-
rier motivant explicitement l’objet de la révision 
au président de la CAP ou du CCP ne sera pas 
présentée en instances.
Après l’entretien le responsable concerné 
transmet le support au service RH.
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Chroniques de jeunesse

Cette BD de Gilles DELISLE raconte l’histoire son expérience de jeunesse qui pour se faire un peu d’argent pour pouvoir payer ses 
études va devoir travailler 3 étés dans l’usine de papa, une usine de papier.
Cette BD montre comment un jeune étudiant peut être confronté pour la première fois au monde au travail dans lequel il n'est là que  
temporairement alors que ses collègues seront là tout le reste de l'année. « Quand je pense qu'ils ont tous passé l'année à travailler 
ici … et qu'ils vont probablement continuer comme ça jusqu'à la retraite ».
Il découvre la dureté du travail avec ses horaires particuliers, le  bruit, le travail répétitif mais aussi la cadence infernale pour ne 
pas se retrouver enseveli sous des tonnes de papier . Voilà à quoi sera confronté, ce jeune, pour sa première expérience dans le 
monde du travail. 
L'auteur dresse un portrait tendre et aussi plein d'humour de cet univers.
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La grande 
histoire 

du 1er mai

C’est lors du congrès de l’Internationale socialiste, le 20 juil-
let 1889 à Paris, qu’est adoptée à l’unanimité une résolution 
appelant les travailleurs à « organiser une grande manifesta-
tion internationale à date fixe, de manière que, dans tous les 
pays et dans toutes les villes à la fois, le même jour convenu, 
les travailleurs mettent en demeure de réduire légalement à 
huit heures la journée de travail ». Le 1er mai est aussi la date 
des évènements de Chicago, en 1886, où la grève des ouvriers 
pour la journée de 8 heures se termine dans un bain de sang.
On trouvera ci-dessous quelques dates marquantes dans 
l’histoire du 1er mai.
1890 : Pour la première manifestation du 1er mai, ce sont en 
France, près de cent mille manifestants. L’objectif central 
reste la journée de huit heures, mais d’autres thèmes reven-
dicatifs émergents selon les contextes nationaux. Quoi qu’il 
en soit, le caractère universel et la force des mobilisations 
donnent un retentissement considérable à cet événement.
1891 : Le deuxième 1er Mai devait être tragiquement endeuil-
lé par ce qui se passa à Fourmies où tombèrent les premiers 
martyrs de la journée internationale des travailleurs. La 
troupe tire sur la foule rassemblée. Le bilan est lourd : dix 
morts et plusieurs dizaines de blessés. L’indignation provo-
quée par ce massacre traverse aussitôt le pays et dépasse 
les frontières. Sans nul doute, ce drame contribua à donner 
à cette journée une nouvelle dimension de lutte, de solidarité 
et de générosité ouvrières.
1906 : À la fin du XIXe siècle, l’enthousiasme initial tend à s’es-
tomper. C’est la CGT, inspirée par le grand projet de la grève 
générale et par le désir de paix entre les nations, qui réactive 
les mobilisations. Ce désir de « prendre la rue » culmine à 
l’occasion du 1er Mai 1906 qui fut certainement la plus grande 
manifestation organisée par la jeune CGT en faveur des huit 
heures.
Pendant la seconde guerre mondiale : Le gouvernement de 
Vichy fait du 1er mai une fête du travail à l’image de ce qui est 
pratiqué par l’Allemagne nazie ou l’Espagne franquiste. Les 
mouvements de résistance, dont la CGT continue d’en faire 
une journée de lutte internationaliste contre le régime de Vi-
chy et l’occupant nazi.
La Libération : Au lendemain de l’écrasement du nazisme, le 
1er Mai est universellement célébré. En France, dès 1946, il se 
place sous le double signe de l’action revendicative et de la 
bataille pour le redressement national. Depuis 1947, le 1er mai 
est un jour férié, obligatoirement chômé et payé.
1967 : Après quinze ans d’interdiction de défiler à Paris, la CGT 
décide, pour le 1er Mai 1967, de reconquérir les rues de Paris 
en lançant un appel à manifester de la République à la Bastille. 
Ce jour-là, près de cent mille travailleurs défilent dans les 
rues, faisant la démonstration que les conditions de l’explo-
sion sociale à venir étaient réunies.
Des années 80 à aujourd’hui : Dans les années 1980, un cer-
tain nombre d’acteurs non syndicaux (réfugiés, immigrés, 
etc.) s’approprient cette journée. Le 1er Mai 2002 est marqué 
par la marée humaine défilant dans les rues sur l’ensemble du 
territoire français à la suite de la qualification de Jean-Marie 
Le Pen au second tour de l’élection présidentielle.

Pour
LYON rendez-vous :
à 10h30, Place Jean Macé

Villefranche rendez-vous 
à 10h30, Place du Promenoir



L'Insitut d'Histoire Sociale CGT du Rhône


