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Edito   

Joyeuses fêtes à toutes et à tous,
Après une année 2021 très dense, cette période 
de festivités sera l’occasion, nous l’espérons, 
pour chacune et chacun de recharger ses bat-
teries pour enchaîner sur une année 2022 qui 
risque, une fois n’est pas coutume, d’être intense.
Les fêtes de fin d’année approchant, la CGT ville de 
Lyon tient à vous souhaiter à toutes et tous, sans 
oublier vos familles et vos proches, de joyeuses 
fêtes de fin d’année ainsi que tous ses meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 
cette nouvelle année qui approche.
Qu’elle soit porteuse de tous les espoirs, de tous 
les combats et de toutes les améliorations néces-
saires à une meilleure vie pour nous tous.
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 Échos des services

Voeux de la CGT
La CGT ville de Lyon vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette année 2022.
L'année qui vient de s'écouler nous a 
toutes et tous éprouvés dans bien des do-
maines ;  à commencer par la continuité 
des luttes contre la loi de transformation 
de la Fonction Publique et l’application 
des 1607 heures.
Depuis, la CGT ville de Lyon a œuvré 
chaque jour en priorité pour votre pro-
tection sanitaire, mais aussi pour  l'arrêt 
des réformes de notre administration et à 
la sauvegarde de l'ensemble de nos droits 
et garanties collectifs. Elle s'est égale-
ment inscrite dans les luttes auprès des 
personnels de l’éducation, des person-
nels des crèches, du CCAS, …
Ce début d'année 2022 s'annonce en-
core compliqué dans de nombreux do-
maines : la crise sanitaire, la poursuite 
des réformes, l’incertitude électorale et 
surtout la réforme des retraites qui n’est 
que mise entre parenthèses, ainsi que le 
nouveau statut de la Fonction Publique 
qui ouvre le champ à une restructuration 
à marche forcée.   
Mais, la CGT est, et sera toujours, à vos 
côtés pour lutter et obtenir satisfaction à 
vos revendications.

La CGT ville de Lyon vous souhaite donc 
une année qui tournera la page de cette 
crise sanitaire, une année riche de luttes 
victorieuses qui nous permettront de 
reconquérir vos libertés, vos droits et 
garanties et le maintien de votre service 
public de qualité et de proximité.
Tous mobilisés et unis en 2022 !
Parce que plus que jamais, et à rebours de 
la résignation et du repli sur soi qui pour-
raient nous gagner, l’urgence est bien à la 
construction d'un monde solidaire, juste 
et durable auquel nous aspirons.

Une lueur d'espoir à 
l'éclairage urbain ?
Jeudi 21 octobre, la CGT a de nouveau 
rencontré avec les agents, la direction, le 
DGA M. HUTWOHLT et l’adjoint au DGA, 
M. Adrien BRUN.
Cette réunion résulte d’un travail qui re-
monte à plus d’un an sur la réorganisa-
tion de l’éclairage public. La COVID a fait 
prendre du retard mais nous voyons en-
fin la fin de ce travail fait en collaboration 
avec les agents.
En 2020, nous avions dénoncé en CHSCT 
la réorganisation imposée par la direc-
tion de l’éclairage qui est une véritable 
catastrophe. Beaucoup d’agents sont 

partis avec leurs savoirs et les nouveaux 
recrutés ne restent pas. Il y a toujours 9 
postes vacants depuis plus d’un an.
Les agents, avec la CGT ont rapporté de 
nombreux faits pour dénoncer des inco-
hérences et des méthodes managériales 
plus que douteuses … 
En mai 2021, la direction a décidé de 
mettre en place une nouvelle organisa-
tion en mode essai.
Nous avons, avec les agents et l’aide de 
l’adjoint du DGA, réussi à faire admettre 
à la direction de l’éclairage que la situa-
tion ne pouvait plus durer. Les agents ont 
proposé une nouvelle organisation en 
décloisonnant les équipes par spécialité. 
Cela permet aux agents, travaillant sur 
un même arrondissement , de travailler 
ensemble et de s’aider mutuellement.  
De cette façon ils pourront rattraper les 
200 dépannages en retard sur la rive 
gauche et les 118 dépannages sur la rive 
droite.
Les encadrants sont coachés par un or-
ganisme de formation qui revoit leur ma-
nagement, leurs postures. Le reposition-
nement managérial est en cours . C’est 
une longue période de transformation. 
La CGT ne manquera pas de rester vigi-
lante sur la mise en application de cette 
décision.



CGT VILLE DE LYON - N°74 DÉCEMBRE 2021 - PRIX : 1,30€LA TRIBUNE DES MUNICIPAUX4

Échos des services   

Revendications ser-
vice animation spor-
tive diverti sport
La CGT a été sollicitée pour l’organisa-
tion d’une réunion d’information par les 
animateurs du service diverti sport pour 
évoquer leur situation « incompréhen-
sible et inacceptable » concernant les 1 
607 heures et la pénibilité.
Lors de cette réunion qui a eu lieu le 18 
octobre 2021 à la Bourse du travail, les 
agents représentant l’ensemble du terri-
toire ont manifesté leur mécontentement 
et leur incompréhension pour la non re-
connaissance de leur métier dans la ca-
tégorie dite « pénible » et leur intention 
de se mettre en grève pour être entendus.
La CGT a pris note de leurs doléances et 
leur a conseillé de prendre d’abord un 
rendez-vous avec leur direction par l’in-
termédiaire d’un courrier qu’ils auront 
rédigé ensemble au préalable.
Le rendez-vous a été rapidement fixé 
pour le 22/10/2021 au matin à Jaurès  et, 
après plus de deux heures d’entretien en 
présence de quatre représentants de di-
verti sport, accompagnés par la CGT et 

l’administration, il a été convenu que leur 
demande serait étudiée et qu’un retour 
leur sera fait.
La CGT a été informée dans la soirée que 
finalement l’administration, après étude 
du dossier, confirmait qu’elle considérait 
que diverti sport remplissait les condi-
tions et rentrait bien dans le cadre « mé-
tier pénible ».
La CGT en a informé aussitôt les agents 
concernés qui nous ont chaleureusement 
remerciés de les avoir soutenus et ac-
compagnés. C’est une victoire que nous 
devons à leur mobilisation et à leur co-
hésion.
Preuve que l’union fait la force et qu’il 
ne faut pas baisser les bras. On ne 
lâche rien !

Merci Maurice
Le vendredi 17 décembre 2021 Maurice 
MORIER est décédé des suites d'une 
longue maladie
Il était un militant syndical à l'atelier des 
décors de l’opéra de LYON où il y travail-
lera jusqu'à sa retraite
Parti à la retraite en 2000 il intègre tout 

de suite la direction du syndicat des re-
traités il y deviendra secrétaire générale 
en 2010 Maurice ne se contenta pas de 
militer il mit au service de la CGT ses ta-
lents de dessinateur, il réalisera même 
un magnifique livret de l'IHS sur la pan-
démie de COVID
La CGT adresse ses condoléances à sa 
famille et à ses proches

La Tribune pourquoi 
pas moi ?
Je suis agent de la ville de Lyon et du 
CCAS je veux partager mon expérience 
au travail , faire part d’un mouvement ou 
d'une revendication dans mon service, 
partager et faire connaître un livre, un 
film. Je sais faire des illustrations.  Je fais 
des photos …
La Tribune est à tous les adhérents de la 
CGT et son contenu est décidé collective-
ment.
Alors n’hésite pas à participer à l’un des 
journaux le plus vieux de la CGT.
La Tribune vit grâce à ses lecteurs mais 
surtout grâce à ses auteurs,  au plus près 
des réalités et des difficultés de terrain.
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 Échos des services

Réorganisation de la 
DGTB – concertation 
empêchée
La CGT et trois autres syndicats ont écrit 
à M BOSETTI, adjoint à la promotion 
du service public, pour l’alerter sur les 
conditions de la concertation entre la 
DGTB et les représentants des person-
nels.
Ces réunions conduites de façon auto-
ritaire par la directrice de la DGTB et 
le secrétaire général de la délégation 
constituent un simulacre de concertation 
et de dialogue social. Lors de ces réu-
nions, l'administration déroule son projet 
en termes abstraits et pompeux, et livre 
aux représentants du personnel des or-
ganigrammes anonymes et déshumani-
sés, à grand renfort de power point.
Les questions légitimes des représen-
tants du personnel sont éludées, souvent 
traitées par le mépris et restent sans 
réponse (ou alors très évasives dans le 
meilleur des cas ...). 
Alors que c’est l'adjoint qui avait tenu à 
mettre en place une instance de concer-
tation, pour répondre aux inquiétudes 
des agents, l'état d'esprit qui préside lors 

de ces rencontres est loin de répondre à 
nos attentes. 
Voici l'illustration des interrogations des 
personnels qui ne sont pas prises en 
considération : 
L'état des postes créés, des postes sup-
primés et des redéploiements nous est 
refusé.
Le devenir des personnes titulaires de 
postes supprimés reste très imprécis et 
ces agents n'ont en aucun cas l'occasion 
de s'exprimer.
La question de la divergence de grade, 
qui se pose pour les agents en place sur 
des postes recalibrés, reste très ambiguë, 
et pourtant il s'agit là d'un point crucial, 
puisque c'est l'avenir de certains de nos 
collègues qui se joue. 
La direction de la DGTB, s'étant vue re-
fuser par l'exécutif, des effectifs supplé-
mentaires, maintient coûte que coûte son 
projet initial, en se voyant contrainte de 
redéployer des postes, qui sont pourtant 
indispensables à la bonne marche des 
services, en particulier pour créer des 
postes de catégorie A et pour remplir de 
nouvelles missions qui sont déjà attri-
buées à d'autres directions ( en particu-
lier la conduite d'opérations déjà confiée 

à la direction de la construction...).
Ces redéploiements inquiètent particu-
lièrement les agents qui vont voir leurs 
équipes réduites.

Grève des DAL
Bravo aux animateurs et aux Directeurs 
d’Accueil de Loisirs (DAL) pour la GREVE 
du 14 décembre 2021 ! 
Suite au préavis de grève de la CGT et 
UCIGT CGT pour les journées des mardi 
14 et mercredi 15 décembre 2021 pour les 
personnels municipaux, 102 agents mu-
nicipaux des écoles se sont mis en grève 
dont 86 animateurs et 11 directeurs. 
Au total, 61 écoles ont été impactées sur 
207 dont :
- 55 avec l’accueil pause méridienne (res-
tauration) fermée et 3 avec un accueil 
pique-nique
- 46 accueils « après la classe » fermés
- 47 accueils « fin d’après-midi » fermés
C’était une première grève de ces mé-
tiers, dans le public comme dans le privé, 
les salariés ont débrayé contre la préca-
rité et pour une amélioration des rému-
nérations.
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La population de la Martinique et de la 
Guadeloupe est en colère et il faut pou-
voir l’entendre. 
Aujourd’hui, une fois de plus, la Marti-
nique fait la une de certains médias, elle 
fait l’objet d’articles et de reportages… il 
ne s’agit pas uniquement d’une île possé-
dant de belles plages ou encore un excep-
tionnel groupe musical Kassav…
Il s’agit plutôt d’une île où la jeunesse est 
encouragée à se rendre en France hexa-
gonale pour étudier ou travailler car les 
perspectives sont peu nombreuses.
Il s’agit d’une île où la précarité sur le 
territoire est alimentée par des disposi-
tifs tels que le Contrat Initiative Emploi 
(CIE) et le Parcours Emploi Compétences 
(PEC).
Il s’agit d’une île où le taux de chômage 
est élevé (15 % en Martinique contre 8 % 
en France hexagonale).
Le peuple martiniquais, se sent méprisé 
par le gouvernement…
Face à l’épidémie de la covid 19 en juillet 
et août 2021, la Martinique était au cœur 
des débats médiatiques pour son impor-
tant nombre de cas Covid et le grand 
nombre de décès répertoriés sur cette île 
de 376 056 habitants.

Aujourd’hui, l’opposition de la population 
vis à vis de l’obligation vaccinale, met 
en lumière des problématiques sous-
jacentes. 

D’une part, il est important de rappeler 
que de 1972 à 1993, du chlordécone a été 
utilisé pour sauver la banane du charan-
çon noir du bananier. 

Son utilisation a causé l’empoisonnement 
de l’environnement (les sols, les rivières, 
les mers) et de la population (90 % selon 
Santé Publique France)  ! 
En 1990, malgré une interdiction de ce 
pesticide en France, M. Hayot Yves, pré-
sident de la Sicabam, (groupement des 
producteurs de bananes) et dirigeant de 
l’entreprise Laguarigue, (importatrice du 
chlordécone) fait du lobbying auprès de 
l’ancien ministre de l’agriculture M. Jean 
Pierre Soisson et obtient en 1992 une dé-
rogation d’un an permettant la vente des 
stocks existants du pesticide. 

Par conséquent, la quasi-totalité de la 
population est empoisonnée au chlor-
décone. Il est important de noter que le 
chlrodécone est reconnu comme  cancé-
rogène, perturbateur endocrinien, neu-
rotoxique et spermatologique. 

D’après une étude du 1er juillet 2021 pu-
bliée par l’Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale (INSERM), 
il existe une forte présomption de lien 
entre l’exposition au chlordécone et 
certaines maladies (les lymphomes non 
hodgkiniens (LNH), le myélome multi-
ple, le cancer de la prostate et la maladie 
de Parkinson, les troubles cognitifs, les 
maladies respiratoires). 
Pour rappel, la Martinique et la Guade-
loupe ont le taux d’incidence du cancer 
de la prostate le plus élevé soit 220 cas 
pour 100 000 habitants par an, contre 
90 cas pour 100 000 habitants par an en 
France.
D’autre part, la situation de l’hôpital avec 
un sous-effectif et de faibles ressources 
révèle du manque de financement né-
cessaire au maintien de la santé publique 
d’un point de vue matériel, infrastructu-
rel et humain. 
En 2010, Claude Lise, président du 
conseil général et sénateur martiniquais 
alertait la ministre de la santé et des 
sports au sujet du CHU de Fort de France. 
Un déficit de 36 millions d’euros causé 
principalement par les charges dues à 
la spécificité de territoire insulaire dans 
lequel les prix d’achat des produits de 

Martinique et Guadeloupe en colère
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 Dossier

fonctionnement sont plus élevés à 
cause de l’importation, les rému-
nérations du personnel sont plus 
coûteuses avec la prime des 40 % 
de vie chère… 
Entre 2010 et 2019, ce déficit aug-
mente de 70 % passant de 36 mil-
lions à 120 millions d’euros ! Par 
ailleurs, les moyens humains étant 
faibles, le gouvernement a jugé bon 
de renforcer les équipes en place 
lors de la précédente vague.
Enfin, une autre problématique 
économique nécessite d’être abor-
dée. On constate dans ces départe-
ments français, que le coût de la vie 
est plus élevé que dans l'Hexagone 
d’après l’INSEE (12 %). Toutefois, 
les charges alimentaires sont plus 
élevées par rapport à l’Hexagone, 
d’environ 40 %.
Compte tenu de ces éléments 
conscientisés par la population, 
l’indignation et le mécontentement 
sont généralisés. Comment faire à 
nouveau confiance au gouverne-
ment ?
Les problématiques sont nom-
breuses, et je crois que la vaccina-
tion obligatoire a été l’opportunité 
de faire savoir au gouvernement 
qu’il est temps de regagner la 
confiance de nos départements. 
Il est temps de s’asseoir et de trai-
ter des problématiques d’emplois, 
de santé, de jeunesse, du dévelop-
pement économique, pour qu’enfin 
puisse rayonner la belle île de la 
Martinique.
Le peuple martiniquais et le peuple 
guadeloupéen ont décidé de faire 
entendre leurs voix et de faire sa-
voir que les conditions de vie sont 
inacceptables ! Ils ont  décidé de 
dire, assez,  c’est assez !
Aimé Césaire a dit : “Tous les 
hommes ont les mêmes droits ... 
Mais du commun lot, il en est qui 
ont plus de pouvoirs que d'autres. 
Là est l'inégalité.”
Je rêve d’une Martinique où la po-
pulation peut vivre chez elle dé-
cemment.
Mélina VALBERG, Martiniquaise 
vivant à Lyon depuis 2018.
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Actualité nationale   

RELATIONS PRESSE CONFÉDÉRALES 
01 55 82 82 73 / presse@cgt.fr /www.cgt.fr  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 

Guadeloupe : plutôt que le dialogue, le gouvernement opte pour la 
répression et l’affrontement ! 
Depuis le 15 novembre, la tension monte entre la population de Guadeloupe et les représentants de l’État sur 
place. 
Alors que la situation sanitaire met à mal l’ensemble du secteur hospitalier du pays déjà fortement fragilisé du 
fait du manque de moyens matériels et humains et que son personnel fait face depuis des mois à la pandémie 
avec courage et abnégation, le gouvernement a choisi la confrontation directe avec les personnels de santé. 
En effet, la demande d’ouverture du dialogue réclamée par nos camarades afin de trouver des solutions justes 
pour le personnel non vacciné n’est toujours pas entendue. Le gouvernement préfère renvoyer des centaines 
de personnel chez eux dans un moment de forte tension hospitalière, mettant les effectifs encore plus sous 
tension et privant de salaire les personnels concernés. Nos camarades de la CGT-G nous indiquent ainsi que, 
sur le seul CHU de Pointe-à-Pitre, près de 700 soignants ont été mis à pied sur un  total de 3000 personnels. 
Nous réaffirmons que la coercition en matière vaccinale ne peut pas être la solution et estimons qu’il est 
primordial de convaincre les soignants plutôt que de les contraindre. Toute autre attitude augmente le 
ressentiment et fait courir le risque de stigmatiser une profession pourtant déjà bien éprouvée. 
En Martinique, un début de solution semble se dessiner en reportant l’obligation vaccinale à fin décembre. Alors, 
comment accepter que nos camarades Guadeloupéens ne puissent par bénéficier du même traitement ? Ce qui 
est possible en Martinique ne le serait pas en Guadeloupe ?  
L’entêtement du gouvernement n’a pas laissé d’autre choix à nos camarades que de lancer un mouvement 
d’action et de grève générale de plus en plus suivie sur l’île. Il dépasse aujourd’hui le secteur de la santé pour 
s’étendre à toutes les professions. 
L’élargissement de ce mouvement de forte contestation est avant tout révélateur du profond malaise social que 
traverse toute la population de l’île.  
Le gouvernement préfère se lancer dans un dangereux bras de fer que d’apporter des réponses aux 
Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens, choisissant de nouveau la voie de la répression et du tout sécuritaire ! 
Ce sont plus de 70 personnes qui se retrouvent désormais devant les tribunaux suite aux incidents survenus ce 
week-end. Et le GIGN est maintenant appelé en renfort ! 
La CGT apporte son soutien à la CGT-G ainsi qu’à la population guadeloupéenne en lutte et exige du 
gouvernement qu’il ouvre le dialogue, afin d’apporter des réponses justes à la colère sociale qui s’exprime. 
 
Montreuil, le 22 novembre 2021 
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 Actualité Locale

Que ce passe t'il au Comité des oeuvres 
Sociales (COS) de la ville de LYON deux 
témoignages d'administrateurs un actif 
et un retraité
Déclaration des actifs...
Suite au conseil d’administration du COS, 
le 15/12/21, certains syndicats voulaient 
exclure nos retraités du bon d’achat ex-
ceptionnel.
En préambule, la CGT rappelle que les 
retraités sont parties prenantes de notre 
COS et cotisent du même montant que 
les autres et assure  son bon fonctionne-
ment.
Lors d’un précédent numéro de notre 
Tribune, un article avait été réalisé, ex-
pliquant que suite à la crise sanitaire, un 
excédent financier existait.
Parmi plusieurs propositions, l’une 
d’entre elles, était de redistribuer cette 
somme aux agents de la ville de Lyon.
A la suite du conseil d’administration du 
COS, du 15/12/21, nous connaissons, en-
fin, l’avenir de ce montant et son utilisa-
tion.
Après un vote houleux, où les débats 
ont été exacerbés, nous nous devons, de 
dénoncer ici, les idées inacceptables  et 
honteuses, de plusieurs syndicats, lors 
de ce conseil d’administration.
En effet, pour SUD, et la liste dynamique 
(UNSA, CFTC), les retraités ne sont pas, 

des humains qui méritent le même trai-
tement que les autres. Pour eux, la redis-
tribution de l’excédent financier devait, 
soit exclure les « inactifs », soit donner 
1/3 de la somme aux retraités et le reste 
aux actifs.
Il est inconcevable, dans une période où 
les mouvements contre la réforme des 
retraites, ont révélé autant de pauvreté 
chez nos aînés, que nous acceptions, ce 
genre de propos nauséabonds.
La CGT est ravie de vous annoncer, que 
sa proposition a été retenue, et que très 
bientôt, TOUS les adhérents et adhé-
rentes, toucheront, un bon d’achat de 52 
€ ; quel que soit leur grade où leur âge.
Déclaration des retaités du COS
« A tous les adhérents du Comité des 
Œuvres Sociales de la ville de Lyon ».
Petit rappel de contexte :
Les élections du COS des personnels ac-
tifs et retraités ont eu lieu du 26 mars au 
9 avril derniers. 
Pour la première fois, 5 listes se présen-
taient chez les actifs et 3 chez les retrai-
tés. Avec une participation en hausse 
chez les retraités, (44,19 % contre 43,07 
% en 2015). En revanche, on constate 
une forte baisse chez les actifs  (19,64 % 
contre 22,07 % en 2015). 
Malgré cela, la CGT garde le même 
nombre de sièges 5 (4 sur 10 chez les 

actifs et 1 sur 2 chez les retraités). 
Dans le collège des retraités la CGT réa-
lise 47,55 % des voix loin devant la CFDT 
27,62 % et la liste Dynamique (UNSA+CF-
TC) 24,83 %. 
Depuis, dans un contexte difficile lié à 
la crise sanitaire, un certain nombre de 
prestations n’ont pu être utilisées. La ville 
voulait reprendre une partie des excé-
dents de 2020 créés par cette situation. 
Il a fallu toute la ténacité de la CGT pour 
que, ces excédents soient redistribués en 
début d’année 2022, à tous les adhérents 
sous forme de bon d’achat d’une valeur 
de 52 €. 
Les syndicats SUD et la liste Dynamique 
voulaient exclure les retraités de ce dis-
positif.
En 2022 nous devons négocier la conven-
tion pour la période 2023-2026 avec la 
ville et les autres collectivités qui com-
posent le COS, tels que Conservatoire, 
ENSBA …. 
Toute la CGT devra se mobiliser pour dé-
fendre nos acquis et en faire progresser 
nos prestations, face à une municipalité, 
qui comme le gouvernement a une réelle 
tendance à vouloir s’asseoir, sur les syn-
dicats et les représentants du personnel 
qu’ils soient actifs ou retraités.
M. Fournet-Fayas, D. Gerland repré-
sentants CGT retraités

COS : Quand les autres syndicats 
maltraitent nos anciens
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Actualité locale   

La ZFE est un périmètre dans lequel les véhicules anciens n’au-
ront pas le droit de circuler ou de stationner. Point sur la loi.
Pour cela plusieurs étapes seront mises en place. 
Avant la mise en place de ces étapes la métropole de Lyon lance 
sur son site internet une grande consultation sur la ZFE
 ( jeparticipe.grandlyon.com) qui finira le 5 février 2022.
La première étape, dès l’été 2022 interdira aux véhicules diesel 
qui ont plus de 20 ans et aux véhicules essence qui ont plus de 
23 ans de franchir la frontière du périphérique soit la totalité du 
territoire de la ville de LYON et de Caluire et Cuire et également 
certaines parties  des villes de Bron, Vénissieux et Villeurbanne.
Dans un second temps,  entre 2023 et 2026 ce sera l’intégralité 
des véhicules classés Crit’air 4, 3 et 2 qui se verront interdire 
l’entrée, non plus de la zone prévue à l’ origine, mais de l’inté-
gralité de la métropole de LYON.

Cette mesure écono-ségrégationniste pénalise en premier lieu 
les catégories les plus pauvres, celles  qui ont les véhicules les 
plus âgés et qui n’ont pas les moyens de les remplacer par une 
tesla (ou une voiture électrique) même avec des primes de l’état. 
Ces catégories n'auront que les transports en commun, sans 
pour autant que le SITRAL ne revoie leurs fréquences, leurs 
amplitudes ou même leurs portées sur l’agglomération. Les tra-
vailleurs auront plus de difficultés suite a cette mesure pour se 
rendre sur leur lieu de travail.
A cause de notre réseau de transport en commun en étoile com-
bien de temps faut-il pour se rendre de Rillieux à Vénissieux en 
transports en commun et combien de temps met-on en véhicule 
individuel ?
Oui le temps de travail d’un ouvrier se paye. C’est pour cela 
qu’il est essentiel que nous, agents  utilisateurs aussi bien 
des transports en commun que de nos véhicules, répon-
dions à cette consultation.

Zone de Faible Émission (ZFE)
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 IHS

L’Extrême droite a gouverné la France pendant cinq années de 
1940 à 1944.
La défaite militaire de mai-juin 1940 permet l’installation du ré-
gime de Vichy. Le maréchal Pétain devient Président du Conseil 
et demande l’arrêt des combats.
Le Parlement met fin à la IIIème République et donne tous les 
pouvoirs à Pétain pour promulguer une nouvelle Constitution.
Dix actes constitutionnels, pris entre 1940 et 1941 vont investir 
Pétain d’un pouvoir dictatorial. Il va proclamer la « Révolution 
nationale » placée sous le thème « travail, famille, patrie ». Une 
de ses premières décisions sera de dissoudre les confédérations 
syndicales CGT et CFTC.
Pétain va bénéficier de l’appui de l’Eglise catholique et surtout 
de sa hiérarchie. L’accueillant à Lyon, le cardinal Gerlier dira 
« Pétain c’est la France, la France c’est Pétain. ». Trois autres 
piliers de la société française de l’époque vont être ses soutiens 
: une grande partie de l’armée, de larges pans de la haute ad-
ministration française et le patronat dans ses grandes compo-
santes.
Le suffrage universel est supprimé. Les juifs, les francs-maçons 
et les communistes sont poursuivis et persécutés. Une légis-
lation antisémite est promulguée. Des juridictions d’exception 
sont créées. La presse est étroitement controlée.
Le régime de Vichy s’efforce d’embrigader les jeunes dans les 

chantiers de la jeunesse. La Charte du travail développe une 
idéologie de collaboration de classes où le patron est tout puis-
sant.
La collaboration avec l’Allemagne nazie va être recherchée sur 
tous les plans. Les grandes entreprises et les banques vont y 
participer intensément. Le grand patronat sortira discrédité de 
cette période.
Tout au long de l’occupation, l’asservissement aux diktats des 
allemands ne cessent de croitre. C’est ainsi que sera créé le Ser-
vice du Travail Obligatoire (STO) début 1943. Le STO contraint 
tous les jeunes français nés en 1920, 1921 et 1922 à aller travailler 
pendant deux années en Allemagne en remplacement des ou-
vriers allemands incorporés dans l’armée nazie.
Dans la même période, la répression se déchaine encore plus, 
amplifiée par la création en janvier 1943 de la Milice par Joseph 
Darnand. C’est la multiplication des arrestations des juifs et des 
résistants, leurs emprisonnement, leurs déportations dans les 
camps nazis et leurs assassinats.
A partir du 6 juin 1944, avec le débarquement des alliés, tout se 
délite et l’effondrement du régime de Pétain ne pourra être évi-
té. Au début de septembre 1944, Philippe Pétain et Pierre Laval 
seront assignés en résidence en Allemagne.
Le 10 septembre 1944, le gouvernement provisoire de la 
République française proclame l’abolition de la législation 
de Vichy.

CRISE, EXTREME DROITE et 
CLASSE OUVRIERE (3ème partie)




