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LA TRIBUNE DES MUNICIPAUX2

élections professionnelles.
Cette tribune est particulière, nous parlerons ici exclusi-
vement des élections professionnelles.
Et oui, cela fait déjà 4 ans que nous sommes allés voter 
pour nos représentants du personnel. C’est un moment 
important de démocratie et de vie syndicale.
Les élections qui vont avoir lieu du 6 au 8 décembre 2022 
sont particulières car, avec la loi dite « de transformation 
de la fonction publique », c’est la fin du comité technique 
et du CHSCT remplacés par la création du Comité Social 
Territorial (CST). 
Les commissions administratives paritaires changent 
aussi. Tout est expliqué dans ce numéro et vous trouverez 
aussi les listes de nos candidat-es.
Bonne lecture à toutes et tous et surtout du 06 au 08 dé-
cembre je Vote CGT.
Voter CGT c’est revendiquer, lutter et gagner.
Voter CGT, c’est préserver le service public !

Du côté WEB
SITE WEB: http://www.cgtvilledelyon.fr 
Inscrivez vous à la newsletter.

 FACEBOOK : CGT VILLE DE LYON

 TWITTER : @CGT_VILLE_LYON

  Instagram : cgtvilledelyon

  Email: SYNDICATCGT.messagerie@mairie-lyon.fr

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

Directeur de publication: Aurélien Scandolara
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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4 années à la Ville de Lyon.
Que de changements 
et bouleversements !

2019 
Sous l’impulsion de la CGT vile de Lyon 
une intersyndicale se crée englobant 
tous les syndicats de la ville. Nous sen-
tons bien que notre ex-ministre de l’Inté-
rieur commence son début de campagne. 
Notre Gégé est prêt à promettre n’im-
porte quoi pour se faire réélire. L’inter-
syndicale a du mal à se faire entendre 
par le maire : Pas grave ! sous l’impulsion 
de la CGT l’intersyndicale envahit le châ-
teau et tente de pénétrer dans le bureau 
du maire. 
Nous obtenons notre Rendez-vous et l’in-
tersyndicale obtient la dé-précarisation 
de tous les postes de catégorie C (Sauf 
ATSEM et aide-soignante) ainsi que l’ou-
verture de tous les postes de catégorie C. 
Gégé met en place le RIFSEEP et offre 1,9 
millions d’euros pour sa mise en place. 
La CGT fut le seul syndicat à voter contre 
ce nouveau régime indemnitaire et nous 
avions raison puisque la masse salariale 
a baissé malgré les 1,9 millions d’euros 
supplémentaires du RIFSEEP ! 
Maintenant que beaucoup de primes ont 
été purement et simplement supprimées 
par le RIFSEEP c’est plus dur de recru-
ter, et aujourd’hui, nous en subissons les 
conséquences. 
Nous avons, pendant cette année, grâce 
au boycott des instances le ticket restau-
rant à 7,50 euro et une meilleure partici-
pation de la ville à la mutuelle.
2020
La CGT démarre l’année sur les chapeaux 
de roue ; éducation, petite enfance, CCAS, 
Placiers, … plusieurs directions ou corps 

de métier se mettent en grève. La CGT 
accompagne tous ces agents en lutte. 
Nous interpellons tous les candidats aux 
futures élections municipales, nous sen-
tons une émulation rarement vue. 
Puis arrive le 17 mars 2020. Qui aurait pu 
imaginer un confinement ? 
Malgré les circonstances inédites, la CGT 
ville de Lyon s’est adaptée tant bien que 
mal. 
La ligne téléphonique CGT a été bascu-
lée sur un téléphone portable, certains 
camarades sont allés aider les collègues 
du CCAS en travaillant comme agent 
d’entretien, d’autres encore sont allés 
fabriquer des masques et surtout la CGT 
ville de Lyon a fait tout son possible pour 
garder le contact avec les agents. Fin 
du confinement, plus jamais ça ? … faut 
voir… !
La bataille pour la prime COVID : Il faut 
d’abord savoir qu’une grande partie de 
cette prime a été payée par nos cotisa-
tions sociales via la sécurité sociale. 
Tous les agents ayant travaillé dans le 
service gérontologie ont eu leur prime 
payée par la sécurité sociale. 
Et pour les autres la CGT a dû se battre 
pour que le plus d’agents ayant été mobi-
lisé touche un peu d’argent. 
Nous avons réussi à faire baisser le 
nombre de jour de présence exigés et 
obtenu une prime pour les agents qui ont 
subi le télétravail en mode dégradé.

Rentrée 2020 début d’année 2021 : 
mais quelle galère ! 

Tous les collectifs de travail sont sus-
pendus, plus de réunion ni d’instance en 
présentiel une vraie galère pour notre 
syndicat. La CGT est avant tout un syndi-
cat de terrain et proche des travailleurs. 
Mais comment les rencontrer quand ils 
sont chez eux ? 
Malgré tout notre organisation a su 
s’adapter à la situation en proposant des 
rencontres et réunion d’information syn-
dicale en visio. La direction de l’éducation 
connait de grandes difficultés avec des 
protocoles sanitaires de plus en plus dif-
ficile à appliquer. 
Heureusement la section CGT de l’édu-
cation est là et se bat comme des lionnes 
pour que les droits des agents soient 
respectés, avec l’obtention de congés 
supplémentaires ainsi que la fin des mis-
sions de société privée pour l’entretien 
des écoles. 
Et nos nouveaux élus de la gauche sociale 
écologique dans tout ça ? Pas grand-
chose à en dire. Gégé est parti mais en 
nommant son poulain directeur général 
des services nos verts envoient un mes-
sage fort aux organisations syndicales : 
“le changement dans la continuité“ ! 
Rien n'a réellement changé. 
Nous nous demandons même qui com-
mande réellement à la ville de Lyon. Est-
ce l’administration ou les élus qui gou-
vernent la ville ? 
Bref nous avons un autre slogan pour nos 
écolos et leur pseudo dialogue social “ la 
clarté dans la confusion“ est beaucoup 
plus adapté.
Suite … page 5
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Eté-rentrée 2021.
Au combat !
Deux gros dossiers arrivent pour cette 
rentrée. L’augmentation du temps de tra-
vail et le droit de grève. 
Tout un programme. La CGT est prête et 
rejoint l’intersyndicale sur ces 2 dossiers. 
Un rendez-vous est organisé avec le 
maire le 13 juillet. Nous allons pouvoir ju-
ger de la fibre sociale de notre nouveau 
maire ! 
Mais quelle déception ! 
Quand la CGT lui dit que ce n’est pas dans 
le programme des écolos d’augmenter le 
temps de travail, il nous répond ce n’est 
pas de sa faute, c’est le méchant Macron 
qui veut nous faire travailler plus. 
Et que finalement la réduction devrait 
être une bataille nationale et non locale. 
Et la bataille écologique est locale ? 
Notre maire aura beau nous foutre tous 
à vélo il ne va pas régler le dérèglement 
climatique à lui tout seul. 
L’intersyndicale quitte cette réunion et 
dépose immédiatement un préavis de 
grève pour la rentrée. 
La réponse du maire fut cinglante avec 
une note de service, signé par notre DGS, 
limitant le droit de grève aux agents en 
contact direct avec des enfants. Donc les 
agents des crèches et de l’éducation. 

En gros merci pour votre dévouement 
pendant cette crise sanitaire, mais ne 
vous plaignez pas et surtout ne faites plus 
grève. 
La CGT a porté ces responsabilités 
jusqu’au bout en assignant la ville de 
Lyon au tribunal administratif pour cette 
note de service. Nous sommes toujours 
en conflit pour cette note et nous atten-
dons encore la réponse du tribunal.
Mise en place des 1607H. Notre organisa-
tion combattit jusqu’au bout pour que le 
moins d’agents possible soient impactés 
par cette loi. Avec, par exemple, 3 jours 
avant le passage en CT, l’accompagne-
ment des éducateurs sportifs pour faire 
reconnaitre la pénibilité de leur métier.
Ce qu’ils ont obtenu grâce à la CGT : Après 
le passage en CT le rythme de travail de 
ces agents ne change pas. Comme dans 
les écoles.
2022 et ça repart
Enfin une année presque normale. La 
fin des protocoles sanitaires à rallonge 
à partir du mois d’avril. Les agents de 
nombreux services, dont l’éducation, 
peuvent enfin souffler. Et à la CGT nous 
pouvons reprendre notre activité syndi-
cale habituelle. De nombreuses réunions 
d’informations sont faites un peu partout. 
Les collectifs de travail se reforment, les 
formations santé travail reprennent de 
plus belle.

La CGT ville de Lyon a su réveiller le col-
lectif national des ATSEM CGT pour por-
ter au niveau national les revendications 
légitimes de nos collègues. 
Nous soutenons et déposons un préavis 
de grève pour les camarades des sports 
travaillant dans les piscines à qui la ville 
de Lyon souhaite supprimer leur prime 
d’été. 
Nous arrivons à trouver un accord et 
cette prime est maintenue. La rentrée 
2022 est aussi marquée par une inflation 
galopante. 
La CGT ville de Lyon dépose depuis cette 
rentrée de nombreux préavis de grève 
pour défendre notre pouvoir de vivre.
Vivre pour travailler et non travailler 
pour vivre pourrait être notre slogan 
pour cette rentrée, avec comme leitmo-
tiv : la fin des contrats précaires et l’em-
bauche de fonctionnaires, le passage aux 
32h à temps plein, l’annulation de la note 
de service du 23 août 21, une prime infla-
tion, une augmentation de l’IFSE, … 
Et 2023 alors ?
C’est à vous de continuer cette histoire !
C’est à vous, en votant CGT, et en faisant 
voter CGT autour de vous, de permettre 
à notre syndicat de continuer de lutter !
C’est à vous de venir vous syndiquer et de 
continuer les luttes avec la CGT !
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Roxane DAIAA 33 ans 
Psychomotricienne D.E.

PASA Ehpad Les Balcons de L’Île Barbe

Comment as-tu connu la CGT ?
Je suis rentrée en contact avec la CGT lorsque des problématiques de sécurité et d’organisation du travail 
se sont présentées à mes collègues, à moi-même et aux résidents au sein de l’EHPAD dans lequel je travaille. 
Nous avons ainsi pu les solliciter et faire avancer certains dossiers grâce à nos informations du terrain. 
Puis, c’est au détour de conversations avec une collègue représentante du personnel au sein de ma struc-
ture que j’ai pu me rapprocher du syndicat.
Pourquoi t’es-tu syndiquée ?
J’ai toujours eu à cœur les problématiques institutionnelles et il me paraissait évident, en lien avec mes 
valeurs personnelles, de m’engager dans un processus militant afin de faire cheminer les pratiques et les 
réflexions autour de la prise en charge du sujet âgé institutionnalisé mais aussi du quotidien des agents en 
EHPAD. 
Pourquoi as-tu voulu t’inscrire sur les listes électorales ?
Par ce biais, je souhaite exprimer la voix des agents des EHPAD, quelles que soient leur profession et leur 
catégorie, défendre les droits et devoirs des agents mais aussi des usagers, ainsi que promouvoir la santé, 
la sécurité et plus généralement le bien-être au travail. De manière plus résumée, faire bouger les lignes !
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Nadia Chellali 45 ans
Cuisinière dans les crèches.

Crèche Debourg

Bonjour Nadia comment as-tu connu la CGT ville de Lyon ?
J’ai rencontré les représentants CGT dans mon établissement. Ils passaient dans ma crèche régulièrement 
et c’est comme ça que j’ai pu tisser des liens avec eux. J’ai pu grâce à la CGT dénoncer les disfonctionne-
ments dans ma crèche. 
Pourquoi t’es-tu syndiquée ?
J’ai souhaité intégrer la CGT car je partage ses valeurs, notamment celle de fraternité. J’ai pu ensuite suivre 
des formations syndicales de la CGT. Grace à ces formations je me sens plus armée maintenant pour dé-
fendre mes collègues. Je me sens désormais comme une vraie militante : le syndicat m’a fait confiance et 
actuellement je suis détachée une journée par semaine à la CGT pour pouvoir propager les revendications 
de mes collègues.
Pourquoi as-tu voulu te porter candidate pour les élections professionnelles ?
Comme j’ai pu l’expliquer plus haut, suite aux formations que j’ai reçues et à la camaraderie que j’ai rencon-
trée à la CGT ville de Lyon, qui m’ont donné envie de m’investir encore plus. Je veux pouvoir revendiquer 
pour les agents de la ville de Lyon et pour la défense du service public.

 Témoignages
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La liste pour 
le Comité Social Territorial

Le CST c'est quoi ?
Conséquence de la loi de transformation de la Fonction publique, les instances relatives à l’organisation et aux condi-
tions de travail que sont le comité technique (CT) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
fusionnent dans une nouvelle instance : le comité social territorial (CST).
Le CST, qui reprend en partie, et à la baisse, les prérogatives des CT et CHSCT, se met en place à l’issue du renouvelle-
ment des instances représentatives du personnel de décembre 2022. Le CST est consulté sur les questions relatives : à 
l’organisation et au fonctionnement des services, aux évolutions des administrations ayant un impact sur les person-
nels, aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences, aux grandes orientations en matière 
de politique indemnitaire, à la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle, aux sujets d’ordre 
général relatifs à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, aux aides à la protection sociale complémentaire, 
lorsque la collectivité territoriale en a décidé l’attribution, et sur l’action sociale. Le CST est informé des orientations 
stratégiques sur les politiques de ressources humaines : les lignes directrices de gestion (LDG) en matière de muta-
tion, de mobilité, de promotion interne et d’avancement de grade des agents. Les lignes directrices de gestion, qui 
permettent de déterminer la gestion prévisionnelle des emplois des effectifs et des compétences (GPEEC), seront 
adoptées par chaque administration employeur, après avis du comité social territorial. Elles seront communiquées 
aux agent·es. Leur mise en œuvre fera l’objet d’un bilan devant le comité social, sur la base des décisions individuelles 
prononcées.
L’autorité territoriale présente au moins tous les 2 ans au CST un rapport sur l’état de la collectivité. Ce rapport dresse 
le bilan des moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité. Le CST reprend également les missions 
du CHSCT, instance supprimée par la loi : contribuer à la protection de la santé physique, mentale, et à la sécurité 
des agent·es, à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les 
emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité, veiller au respect de la réglementation en ces domaines. Il 
procède à l’analyse des risques professionnels, propose des actions de prévention du harcèlement moral et du harcè-
lement sexuel et toute mesure de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail. Il coopère à la préparation des 
formations à l’hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre. Les membres du comité procèdent à la visite des 
services relevant de leur champ de compétence.
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1 - Douillet Sébastien  Permanent syndical
2 - Monnot-Chavet Caroline Bibliothèque
3 - Larbi Marie-Laure  Éducation
4 - Scandolara Aurélien Permanent syndical
5 - Zaidi Hayet   CCAS
6 - Naciri Nadia  Enfance
7 - Patrao Joël   Sécurité / Prévention
8 - Vidon Christelle  Mairie
9 - Dormoy Anaïs  Sports
10 - Ben Cheik Moustapha Théâtres
11 - Campagna Corinne Éducation
12 - Chellali Nadia  Enfance
13 - Jurine Mickael  Sports
14 - Zsombok Martine  Police
15 - Philippe Katia  DCCI
16 - Carayon Antoine  Assemblées
17 - Peretti Sylvie  Sécurité / Prévention
18 - Clouzet Corinne  Éducation
19 - Sotos Lucien  DGTB
20 - Chauvel Nathalie  Éducation
21 - Berkane Dalila  CCAS
22 - Haon Thierry  Espace verts
23 - Polese Annick  Éducation
24 - Krim Farah  CCAS
25 - Petiot Raphaël  Dévelop territorial
26 - Myard Joëlle  CCAS
27 - Souteirat Eunice  Éducation
28 - Faure Pascal  Sports
29 - Abed Nadia  Enfance
30 - Ouvrard Patricia  Permanent syndical

31 - Remadi Abdelwhoiab Sports
32 - Charnard Sophie  UCSEP
33 - Rainon Delphine  Mairie
34 - Brahmi Saadi  CCAS
35 - Merzoug Fatima-Zohra Enfance
36 - Desmettre Isabelle Éducation
37 - Monteiro Sylvestre Sports
38 - Bouchaut Vanessa Éducation
39 - Augey Carole  Sports
40 - Hernandez Roland Bibliothèque
41 - Ciolfi Anita  CCAS
42 - Dehout Magalie  CCAS
43 - Daoussi Nassim  Musée
44 - Kranz Sophie  Éducation
45 - Barry leyla  Éducation
46 - Aissoub Samir  DECA
47 - Karoui Salomé  DCI
48 - Seminara Yasmina Éducation
49 - Achab Salem  Permanent
50 - Guilllet Isabelle  Éducation
51 - Devillers Carole  Éducation
52 - Pont Thierry  Sports
53 - Mansour Sonia  CCAS
54 - Daiaa Roxane  CCAS
55 - Ramain Dominique Enfance
56 - Kemiti Wahiba  CCAS
57 - Namaoui Nassira  CCAS
58 - Bensalah Bachir  UCSEP
59 - Elmajini Nassera  Mairie
60 - Guegan Noémie  DCI
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 Listes CAP 

Les candidats à la CAP A
•  Patricia OUVRARD   Enfance
•  Caroline MONNOT-CHAVET Bibliothèque
•  Layla BARRY-LE-BELLEGUIC DCI
•  Corinne ETIENNE   DGTB
•  Isabelle GUILLET   Éducation
•  Paola PLANCHE   DCI
•  Luc BOLEVY    DCI
•  Frédérique GALLIN   CHRD
•  Delphine CAPELLO   Transition écologique
•  Jacques CHEMIN   Musée des beaux arts

Les candidats à la CAP B
•  Mustapha BEN CHEIKH  Théâtre des Célestins
•  Nelly LECORNU   DGRH service Retraite
•  Fatma-Zohra MERZOUG  Enfance
•  Roland HERNANDEZ  Bibliothèque
•  Katia PHILIPPE   DCCI
•  Christine PERNOT   DGRH service Retraite
•  Samia KADA    DGRH service Chômage
•  Mustapha SALHI   Sports
•  Christelle VIDON   Mairie d'arrondissement
•  Fabien NUTI    Espaces Verts
•  Muriel ORIOL   DGRH service Retraite
•  Frédéric RIFFARD   Cadre de vie
•  Fatiha BOUROUIS   Enfance
•  Anne MHU-CUOZZO  Enfance
•  Amélie DEREZINSKI  Enfance
•  Delphine DEMORT   Enfance
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•  KRANZ Sophie   Éducation
•  KINHOUAND Edith   Police
•  DOUILLET Sébastien  Permanent syndical
•  ABED Nadia    Enfance
•  RAINON Delphine   Mairie
•  BRAHMI Saadi   CCAS
•  CLOUZET Corinne   Éducation
•  CHELLALI Nadia   Enfance
•  FAURE Pascal   Sports
•  PERETTI Sylvie   Sécurité / Prévention
•  CAMPOY Julia   Enfance
•  DAOUSSI Nassim   Musée
•  KAROUI Salomé   DCI
•  SOUTEIRAT Eunice   Éducation
•  SCANDOLARA Aurélien  Permanent Syndical
•  EL MAJTNI Nassera  Mairie
•  DARBON françoise   Éducation
•  PATRAO Joël    Sécurité / Prévention
•  POLESE Annick   Éducation
•  DESMETTRE Isabelle  Éducation
•  JURINE Mickael   Sports
•  ZERARI Souria   Éducation
•  BOUCHAUT BRAY Vanessa  Éducation
•  ACHAB Salem   Permanent Syndical
•  HAON Thierry   Espace verts
•  BENSALAH Bachir   UCSEP

Les candidats à la CAP C

Les CAP c'est quoi ?
La loi de transformation de la Fonction publique de 2019 modifie fondamentalement les compétences des Commis-
sions Administratives Paritaires. Leurs attributions sont aujourd’hui recentrées sur les situations individuelles dé-
favorables des agent·es fonctionnaires : licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage, refus de 
titularisation, révision du compte rendu d’entretien d’évaluation professionnelle à la demande de l’agent·e, refus d’une 
demande de disponibilité, refus de réintégration, maintien en disponibilité, refus d’autorisation d’exercice du travail 
à temps partiel, refus d’octroi d’un congé au titre du CET, refus opposé à une demande de télétravail (initiale ou re-
nouvellement), refus d’un congé pour formation syndicale, refus de décharge syndicale de service, refus du béné-
fice d’une action de formation professionnelle (en cas de double refus successif d’une formation), licenciement d’un 
fonctionnaire ayant refusé trois propositions d’affectation en vue de sa réintégration (après une disponibilité) et les 
sanctions disciplinaires.
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 Liste CCP

Les candidats à la CCP

•  Raphael PETIOT    Développement Territorial
•  Marie-Pierre FANJAT   Opéra
•  Alice BOURGOUIN    Opéra
•  Hubert CUIJPERS    Opéra
•  Noémie GUEGAN    DCI
•  Sylvie MALARDNTI-BOILLOT  Opéra
•  Jérôme AVENAS    Opéra
•  Claire MARINELLI    Développement Social
•  Caroline DRAPPIER    Enfance
•  Eric LE CHARTIER    Opéra
•  Jacqueline BABY    Opéra
•  Frédéric RIFFARD    Cadre de vie
•  Manelle KADEM BRIZARD   Éducation
•  Anne MHU-CUOZZO   Enfance
•  Amélie DEREZINSKI   Enfance
•  Delphine DEMORT    Enfance

La CCP c'est quoi ?
La CCP est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles des agent·es contractuel·les : licenciements, 
non-renouvellement du contrat des agent·es titulaires d’un mandat syndical, aux sanctions disciplinaires autres que 
l’avertissement et le blâme. Elle est également saisie des demandes de révision des comptes rendus d’entretien pro-
fessionnel, des refus de télétravail, des refus de temps partiel, des refus successifs de formation. La CCP est informée 
des refus de congé pour formation syndicale et de la situation des agent·es pour lesquel·les l’administration n’est pas 
en mesure de procéder au reclassement pour inaptitude physique.
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 Les revendications

Les élus CGT ont toujours eu à cœur soutenir les re-
vendications des agents. Cette élection définira le rap-
port de force et donc, la place de la CGT dans celui-ci, à 
la Ville de Lyon, comme nationalement.
C’est avec un syndicat fort que nous arriverons à por-
ter au plus haut nos revendications qu’elles soient na-
tionales ou locales.
Nationalement, la CGT milite pour :
•  La retraite à 60 ans à taux plein,
•  Les 32 heures de travail sans perte de salaire,
•  L’augmentation de 10% du point d’indice,
•  2 000€ bruts mensuels,
•  La titularisation massive des agents contractuels,
•  La reconnaissance de la catégorie active pour less soi-

gnants,
Localement, La CGT Ville de Lyon, avec les agents, re-
vendique :
•  L’embauche d’agents formés et qualifiés dans les nom-

breux services en manque d’effectif,
•  La titularisation de tous les agents contractuels. 
•  Les avancements de ratio à 100% pour toutes les filières,
•  1 800€ net comme salaire de base à la Ville de Lyon,
•  Le retrait de la note de service sur le droit de grève dans 

les crèches et les écoles,
•  L’augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants,
•  La prise en compte effective des risques professionnels, 

tels que l’usure professionnelle, avec des formations pour 
les agents,

•  La non-augmentation des horaires lors de l’application des 
1 607 heures, forme de reconnaissance de la pénibilité par 
la Ville de Lyon. 

Au sport
•  Rénovation des piscines, des vestiaires, salles et stades et 

patinoires,
•  Demande de primes SSIAP, poids lourds et pour toutes 

nouvelles compétences exigées,
•  Revalorisation des heures de dimanche, 
•  Heures de nuits payées à 6 € au lieu de 0.80 €,
•  Conservation de la prime CIA pour les piscines et pati-

noires, l’été. 
• 

Au CCAS
•  Le remplacement des absences dès le premier jour,
•  Un directeur-trice par résidence autonomie,
•  Des agents techniques en nombre suffisant suivant le 

nombre de m² à entretenir dans le service gérontologie,
•  La prime Ségur pour toutes et tous (solidarité et géronto-

logie),
•  La prime Grand-âge pour les auxiliaires de vie,
•  Le paiement de toutes les heures supplémentaires,
•  Le grade d’agent de maitrise pour les chefs de cuisine,
•  La reconnaissance de la pénibilité pour les services en 

contact direct avec le public (service solidarité compris).
Dans les crèches
•  L’augmentation du Régime indemnitaire, pour les agent.

es de la filière médicosociale, Educatrices Jeunes Enfants, 
puéricultrices, médecins, infirmières. 

•  Le transfert de la régie de recettes vers le central pour dé-
charger les Directrices et Adjointes. 

•  La création de 6 postes de « Volant .es» qui viennent ren-
forcer les moyens de remplacements par secteur pour une 
courte durée. 

•  Le choix entre la récupération des heures supplémen-
taires ou leur paiement, pour l’ensemble des catégories,

•  6h de réunions plénières sur le temps de travail. 
• L’application des droits à l’allaitement et la possibilité de ré-

duction des horaires quotidiens pour les femmes enceintes
Pour les Administratif-es
•  L’arrêt des externalisations des missions et services,
•  Le respect des conditions et organisations de travail, sans 

augmentation des amplitudes horaires, avec l’arrêt des 
cadences infernales et des injonctions contradictoires,La 
mise en place de tuilages systématique et de tutorat,

•  La reconnaissance de l’évolution du travail d’agents admi-
nistratifs, de l’expertise et l’autonomie nécessaire à la te-
nue de certains postes de catégorie C dont les prérogatives 
relèvent de la catégorie B.

Cette liste, non exhaustive, de revendications est directement 
issue des sections CGT sur les lieux de travail, avec les agents.
Nos revendications ne sauraient s’arrêter là, et nous sommes 
toujours à la disposition des agents pour exiger toutes les amé-
liorations possibles dans leur intérêt, ainsi que celui des usa-
gers pour un service public de qualité.

En votant CGT je revendique…



10 raisons de voter CGT !

1.  Pour de meilleures conditions de travail. Le syndicat CGT est sur le ter-
rain au contact des agents pour obtenir avec vous des conditions de travail 
dignes ;

2.  Pour de meilleurs salaires et une meilleure reconnaissance. Au niveau 
local et national la CGT revendique des hausses de salaire dans tous nos préa-
vis de grève. Au niveau national pour l’augmentation de 10% du point d’indice 
et au niveau local l’augmentation de notre IFSE ;

3.  Pour nous défendre. Le syndicat CGT est toujours au côté de la défense 
des agentes et agents et vote contre les licenciements.

4.  Pour supprimer les inégalités femme /homme. L'égalité Femme/Homme 
au travail implique que les employés de tous les sexes ont accès aux mêmes 
bénéfices, opportunités et ressources dans notre administration. Malgré de 
nombreuses avancées, notamment grâce au cadre légal ou encore des actions 
telles que celle du 08 mars menées par la CGT, la lutte contre les discrimina-
tions, ainsi que la promotion de la diversité à la ville de Lyon restent des pro-
blématiques bien ancrées au sein de notre administration.

5.  Pour un meilleur déroulement de carrière. La CGT ville de Lyon reven-
dique des ratios d’avancement à 100%. Nous avons obtenu en 2019 l’ouverture 
de tous les postes de catégorie C au dernier grade. Mais les ratios actuels sont 
bien trop faible en catégorie C.

6.  La CGT c’est aussi un syndicat qui s’intéresse à toutes les catégories 
A, B, ou C et qui refuse toujours de valider des dossiers en Comité Technique 
avec la ville de Lyon quand ils ne sont pas suffisamment favorables aux agents. 
D’autre part, nous avons toujours su garder notre indépendance.

7.  Pour la diminution du temps de travail. En ces temps de crise écolo-
gique et économique il est grand temps de partager le travail. La proposition 
de la CGT est simple passage aux 32h à salaire égal et un cycle de 4 jours de 
travail. Cela permettra des embauches massives.

8.  Pour la fin de tous les contrats précaires à la ville de Lyon. Il est difficile 
de vivre à Lyon avec nos salaires mais que dire de tous ces contractuels qui 
n’ont que des contrats par fois mois par mois. Comment se loger ou faire un 
crédit dans ces conditions. Nous demandons la titularisation de tous ces pré-
caires.

9.  Contre les privatisations et les externalisations des missions et services, 
par le retour au statut et la gestion publique. Pour la défense du statut de la 
fonction publique, pour la défense du service public ;

10. Pour nos retraites avec le maintien d’un régime de pension qui garantisse 
une retraite à 60 ans calculée sur la base de 75% du traitement des 6 derniers 
mois ! .


