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Édito

« Heureusement qu’en France on a la Sécurité sociale ! » a-t-on souvent entendu dire ces
derniers mois.
Elle a permis d’amortir le choc sanitaire, mais elle aurait pu être plus efficace encore et
éviter des décès si elle n’avait pas été affaiblie depuis des décennies. Pourtant le gouvernement s’apprête à réduire de nouveau les services qu’elle rend au pays, en la privant de
ressources au nom de la crise sanitaire.
La politique conduite par Emmanuel Macron a consisté à multiplier les exonérations de cotisations sociales et ainsi limiter les ressources de la Sécurité sociale et de l’hôpital public.
Cela pour justifier l’ouverture des secteurs rentables de la santé aux sociétés privées et aux
marchés financiers.
C’est cette politique qui a désarmé notre système de santé face à la crise sanitaire, obligé
à un confinement général, à l’arrêt de l’activité économique et à la crise sociale actuelle.
C’est pourquoi aussi important qu’il soit, le déficit en 2020 de 52,2 milliards d’euros doit
être rapporté aux 80 milliards d’exonérations de cotisations sociales accordés aux entreprises en 2019, et aux 49,2 milliards d’euros de dividendes distribués cette même année
par les entreprises du CAC 40. Les ressources existent donc, le gouvernement se doit de les
récupérer pour assurer durablement le financement de la Sécurité sociale.
Les inégalités et la pauvreté se sont dangereusement aggravées, et la France comme les
autres pays européens s’est trouvée démunie face à la crise+ sanitaire. Il faut rompre avec
ces politiques libérales responsables de l’endettement du pays.
À la lumière de ce que nous venons de vivre, la santé de la population, sans discrimination,
doit devenir une priorité.
Pour ce faire la France a besoin d’une autre répartition des richesses. Elle a besoin de
rompre avec un modèle qui favorise les activités jugées rentables financièrement, les actionnaires et les hauts revenus au détriment des services publics, des salariés, des retraités et des investissements dans l’économie réelle.
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Échos des services

Bonne année 2021
Le syndicat CGT de la ville de LYON vous
adresse ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Ensemble gagnons un
monde solidaire, juste et durable !
De cette année 2020 très particulière,
faire un bilan relève d’une possible dépression collective...
Le monde s’est rétréci d’un coup, limitant
notre horizon en stoppant brutalement
notre vie sociale. Il nous a fallu apprendre
à vivre masquées, en fuyant le contact de
l’autre. Cependant la pandémie a fait voler en éclats certaines de nos certitudes.
Le monde a redécouvert l’importance des
salariés de premières lignes, vous savez
les vrais gens ! Les personnels de santé
bien sûr, mais aussi les aides à domicile,
les caissières, les fonctionnaires... qui par
leur investissement nous ont permis de
faire face à cette crise sanitaire.
Mais le risque est grand, une fois la
zone de turbulence passée, qu’ils soient
encore les sacrifiés de demain. Que la
course au profit et la rentabilité à tout
prix redeviennent l’alfa et l’oméga de nos

politiques de gestion, nous le constatons
déjà à l’échelle de nos établissements !
Alors nous tous, agents de la ville de
LYON et du CCAS, en tant qu’acteurs de
première ligne, mais aussi en tant que citoyens, faisons que le monde de demain
ne soit pas celui d’hier.
Faisons le vœu pour cette nouvelle année
de construire un monde plus solidaire,
où les concepts d’égalité et de fraternité
reprennent tout leur sens. Construisons
ensemble un autre avenir pour 2021 !

Les directeurs d’accueil et de loisirs et
l’UGICT-CGT ont enfin
obtenu la déprécarisation de leur situation :
Les Directeurs d’Accueil et de Loisirs
(DAL) sortent enfin de la précarité dans
laquelle ils étaient injustement maintenus par la ville de Lyon depuis la réforme
des rythmes scolaires en 2014.
Ensemble nous sommes parvenus à un
accord avec la ville de Lyon qui vient
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d’accepter de pérenniser les postes de
DAL et de leur proposer des contrats
adaptés : des CDD de 3 ans pour tous et
des CDI pour tous ceux qui exercent des
missions de DAL depuis plus de 6 ans.
Il semble que le nouvel exécutif et l’administration aient pris conscience du
rôle essentiel de ces cadres, qui œuvrent
dans les écoles de la ville de Lyon, avec
leurs équipes d’animateurs, en assumant
la pleine responsabilité des élèves durant
le temps périscolaire (de 12 h 00 à 14 h 00
et de 16 h 30 à 18 h 30).
C’est également la reconnaissance de
leur mobilisation et de leur dévouement
durant la crise sanitaire et notamment
durant la première période de confinement.
Nous sommes particulièrement heureux
que la ville mette fin à cette injustice mais
le combat est loin d’être terminé. Le prochain concernera les centaines d’animateurs qui travaillent avec les directeurs
d’accueil et de loisirs dans les 204 écoles
de la ville de Lyon, dans la plus totale précarité, et dont ils tiennent à rester solidaires.
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Échos des services

Créche...
Le 15 décembre 2020 la CGT s’est entretenue avec Monsieur VASSELIN, adjoint à la
petite enfance de la ville de Lyon.
Il nous a présenté son plan de mandat :
ambition d’ouvrir 25 crèches, dont 4 seront déléguées à des associations pour 1
qui sera publique ;
amélioration des espaces extérieurs des
structures de la petite enfance (remettre
la nature dans le quotidien des enfants) ;
utiliser des couches lavables, comme
dans d’autres villes ;
impliquer les familles dans la vie des
établissements (la présence des parents,
avec une durée et une périodicité, sera
contractualisée au moment de l’inscription de leur enfant) ;
sortir plus souvent les enfants hors de la
crèche, en allant acheter des légumes au
marché, au square…
alimentation 100% locale et 50% bio ; développer l’économie circulaire, boîtes à
échange (jouets, vêtements), bacs à compost, fabriquer des jeux à partir de matériaux recyclés ;
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La CGT a rappelé les difficultés actuelles
et fait part de ses interrogations sur ces
propositions :
il manque déjà beaucoup de personnel
dans les établissements et le service enfance a du mal à embaucher. Monsieur
VASSELIN répond qu’il va travailler avec
la CAF, la métropole et la région pour
améliorer les recrutements, former plus
de professionnel.les ;
pour l’idée de remettre les couches en tissus cela ne sera pas évident car il faudra
faire appel à une blanchisserie comme
dans les années 70 où cela avait déjà mis
en place puisque les couches synthétiques n’existaient pas. Monsieur VASSELIN indique qu’un questionnaire doit être
envoyé aux structures sur ce sujet ;
les familles, celles qui le peuvent, s’impliquent déjà dans les crèches (café-parents, animations en jouant d’un instrument de musique, et dans différents
ateliers, sorties avec le groupe de leur
enfant …) ;
des restrictions existent pour les sorties
avec les enfants en transport en commun. Monsieur VASSELIN précise que les
squares de proximité seront privilégiés

pour les sorties.
La CGT a également fait part des
contraintes du contrat enfance, qui comprend des taux de remplissage et un
nombre de jours d’ouverture très élevé.
Le gouvernement, avec l’accord de la ville
de Lyon a augmenté le nombre de places
offert en crèche, sans accroître le nombre
de structures ni embaucher. Ces clauses
du contrat CAF font peser des contraintes
importantes pour le personnel, comme le
« surbooking » à la mi-journée. A cela
s’ajoute le non remplacement des personnel.les absent.es, le comptage « ville
de Lyon » de la cuisinière et de la directrice dans le taux d’encadrement légal
alors que ces personnes n’ont pas pour
tâche principale d’être auprès des enfants. Nous avons aussi demandé plus de
mixité, avec l’embauche d’hommes pour
travailler auprès des enfants.
La CGT a sollicité Monsieur VASSELIN
pour augmenter les régimes indemnitaires et soutenir nos revendications
nationales pour de meilleures grilles
de salaires dans la filière médico-sociale. Sur ce dernier point, il nous a
dit qu’il est un élu de Lyon et n’a aucun
relais au niveau national.
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Échos des services
Heures
supplémentaires au CCAS
La CGT alerte sur la filière médico-sociale !
Lors du comité technique du 17 décembre
dernier, l’administration présentait un
rapport sur les heures supplémentaires.
Si la ville de Lyon propose maintenant
d’ouvrir la possibilité d’une rémunération pour l’ensemble de la catégorie B,
elle avait tout simplement oublié la catégorie A pour la filière médico-sociale !
La vigilance de la CGT a permis de réintroduire ces agent.es qui ont multiplié
les heures supplémentaires pendant la
période COVID et qui sont bien éligibles à
la rémunération des heures supplémentaires !
Liste des cadres d’emplois concernés :
cadre territorial de santé paramédical,
infirmier territorial en soins généraux,
puéricultrice territoriale.

Une réunion d’information chez les ASVP
AVEC LES ASVP
Le 1er octobre, une vingtaine d’agents
du SCSEP (Service du Contrôle du Stationnement et de l’Espace Public) étaient
présents à la réunion d’information syndicale.
Parmi eux, un nouveau chef de brigade
de police municipale, venu de la gendarmerie.
Sébastien DOUILLET et Édith KINHOUANDE, respectivement secrétaire
général et secrétaire générale adjointe
du syndicat leur ont fait un compte rendu
de la première réunion avec le nouveau
maire qui a insisté sur le fait qu’il déléguerait beaucoup à ses adjoints.
Grégory DOUCET a concédé que s’il serait à l’écoute de «ceux qui font», il serait aussi très attentif aux demandes des
habitants.
Les missions des ASVP pourraient donc
évoluer en fonction de la demande des
citoyens.
Ces missions, qui empiètent de plus en
plus sur celles de la police municipale,
surchargent ces agents qui sont dépourvus de véritable statut. Dernier exemple :
tous les effectifs du SCSEP ont été forcés

de travailler pendant le week end du tour
de France avec des horaires de nuit. La
CGT a dénoncé cette incohérence pour
un service où beaucoup d’agents sont
des personnes reclassées suite à des problèmes de santé. En réponse, Mr Fernandez, directeur de la police municipale, a
promis que les agents seraient récompensés par «un gros bonus» !
Le collectif CGT « santé travail » des
policiers municipaux, qui a rencontré le
5 octobre le nouvel adjoint à la sécurité Mr Mohamed CHIHI, a revendiqué le
renforcement des effectifs de la police
municipale. Cela aiderait les agents du
SCSEP à se concentrer sur leurs uniques
missions d’ASVP.
La CGT revendique aussi la possibilité
pour ces fonctionnaires d’accéder au
grade d’agent de maîtrise, ce qui leur
permettrait d’avoir une évolution de
carrière et de pourvoir à leur propre encadrement. Les actuels encadrants qui
sont des policiers municipaux seraient
ainsi réaffectés dans les services de police municipale. C’est une possibilité
réelle d’autant plus que Mr CHIHI nous a
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précisé que, contrairement à l’ancienne
municipalité, ces agents sont désormais
placés sous la délégation de Mr Valentin
LUGENSTRASS (mobilité - logistique urbaine - espaces publics - occupations).
Bachir BENSALAH, animateur de la section des ASVP, a rappelé une des autres
revendications de la CGT, à savoir des
ratios à 100 % pour permettre à tous les
agents d’accéder au grade de C3.
Au niveau national, la CGT demande que
les ASVP souhaitant intégrer la police
municipale par détachement bénéficient
des mêmes facilités offertes aux anciens
militaires et policiers nationaux.
Enfin, Nicole DUMONT, élue en CHSCT, a
été attentive aux remarques des agents
sur les équipements et les vêtements qui
constituent leurs uniformes. Elle va ainsi
faire remonter les dysfonctionnements
et avancer des propositions afin que ces
personnels, qui travaillent en extérieur,
bénéficient de tenue de qualité, confortables, dans le but d’exercer leurs missions en sécurité et par tous les temps.
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Dossier

Culture, une année 2020 qui
se termine mal

A

près deux périodes de confinement
sans spectacle vivant, alors que les
salles de spectacle se préparaient à rouvrir, le gouvernement a décidé de reporter la décision de réouverture en janvier
2021.
Des manifestations se sont tenues dans
toute la France le 15 décembre dernier.
Organisées par les acteur.es de la culture,
elles et ils entendaient protester contre la
décision de laisser les lieux culturels fermés.
Les annonces du premier ministre du 10
décembre ont provoqué un élan de colère
et d’incompréhension dans toutes les
professions du spectacle et du cinéma.
D’un seul coup, la promesse d’une demi-réouverture est devenue une prolongation de fermeture, au moins jusqu’au 7
janvier, et peut-être au-delà.
La méthode surprend et n’est pas acceptable : aucune concertation comme
le recommande le conseil scientifique
lui-même, aucune prise en compte des
protocoles sanitaires très stricts mis en
place dans les lieux de spectacle et de
cinéma, ou consacrés aux arts visuels,
aucune prise en compte de la mobilisation et du travail des équipes artistiques
et des lieux qui ont œuvré sans relâche
pour être au rendez-vous !
Les lieux de culture ne sont pas traités
équitablement avec les lieux de culte,
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aux conditions pourtant équivalentes en
termes d’espace et d’accueil du public.
Face au mécontentement, la ministre de
la culture a été dépêchée pour éteindre
l’incendie en annonçant 35 millions €
d’aides, un montant qui ne couvre pas
l’ensemble des dégâts.
La CGT a apprécié l’intervention de la
métropole et la ville de Lyon qui ont
adressé un courrier commun au premier
ministre «lui demandant de réviser sa
position» sur le prolongement de la fermeture des lieux culturels.
Pourtant c’est bien une fermeture prolongée des lieux culturels à laquelle nous
assistons. Si la ville de Lyon a continué de
payer les salariés des structures culturelles et honoré les contrats qui avaient
été signés avec les artistes, les intermittents font les frais de cette fermeture
prolongée.
Qui sont-ils ? Un intermittent du spectacle est un artiste ou technicien du spectacle qui alterne des périodes d’emploi
et de chômage. Il peut travailler pour un
spectacle ou une production audiovisuelle (cinéma, télévision).
L’intermittent du spectacle est, par définition, précaire. Pendant ses périodes
d’emploi, il est sous contrat de travail à
durée déterminée dit d’usage (CDDU).
Le CDD d’usage permet de s’adapter

au caractère temporaire des tournées
ou des spectacles avec différents employeurs.
Afin de pallier cette précarité, les intermittents ont un régime spécifique d’assurance chômage. Ce régime diffère du
régime général d’assurance-chômage
sur plusieurs points, et notamment sur
la durée minimale requise de travail
permettant l’ouverture des droits, plus
courte, en contrepartie d’une allocation
moins forte.
Ainsi, pour obtenir des allocations chômage, l’intermittent du spectacle, qu’il
soit artiste ou technicien, doit justifier
avoir travaillé 507 heures au cours des
365 jours précédant la fin du dernier
contrat de travail.
En 2020, ceux qui avaient cotisé suffisamment longtemps pendant les périodes précédentes ont donc reçu des
indemnités chômage. Ce n’est pas le cas
de ceux qui démarraient ou reprenaient
leur activité.
La mobilisation du monde de la culture
depuis des mois, a permis d’obtenir un
engagement de prolongation des indemnités jusqu’en août 2021 (décret n°
2020-928 du 29 juillet 2020 portant sur
les mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et
techniciens intermittents du spectacle).
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Dossier
Cette prolongation partait du principe
que le travail reprendrait normalement
en septembre 2020, et qu’ainsi les intermittents pourraient à nouveau cotiser
un an pour ouvrir de nouveaux droits en
août 2021 (« prolonger les droits un an
après la reprise du travail » disait Emmanuel Macron le 6 mai 2020).
La non-réouverture des salles en décembre vient amplifier une catastrophe
déjà en cours (en octobre Pôle Emploi
annonçait déjà une baisse d’activité de
50 % pour l’ensemble des intermittents,
baisse beaucoup plus importante pour
les artistes ... dans son enquête le SNAMCGT annonçait en octobre que 55 % des
musiciens intermittents pensaient ne
pas avoir assez d’heures pour ouvrir de
nouveaux droits en août 2021 malgré
les mesures) , d’autant que cette réouverture serait partielle et ne concernerait pas les salles à jauge debout, et que
d’autres secteurs dans l’événementiel
ou la restauration, employeurs d’intermittents, ne sont pas non plus prêts de
reprendre.
Ainsi la revendication des intermittents
lors de ce printemps est plus que jamais
d’actualité : il faut que les droits soient à
nouveau prolongés et que la fin de cette
prolongation soit fixée un an après la reprise réelle de tous leurs secteurs d’activité. Ils réclament également un abaissement du seuil d’indemnisation, pour que
ceux qui étaient dans leur première année de travail ou ceux qui ont connu un
accident de parcours, et qui n’ont donc
pas d’indemnisation chômage actuellement – ni salaire faute de travail, soient
rapidement indemnisés en tant qu’intermittents. Ils demandent aussi des mesures spécifiques à l’indemnisation des
congés maladie ou maternité, également
soumis à un nombre d’heures annuels
impossible à atteindre aujourd’hui. Et
enfin un fonds d’urgence pour financer
leur travail aujourd’hui autorisé, mais
impossible faute de moyens, à savoir les
répétitions, créations, résidences, enregistrements ...
Nous, CGT de la ville de Lyon, apportons tout notre soutien aux salariés de la
culture et continuerons les actions pour
que les mesures prises pour protéger la
population du COVID ne se transforment
pas en perte des revenus et des droits
sociaux pour les travailleurs.
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Actualité nationale

Fin du jour de carence lié
à la COVID

A

ctuellement, les agents testés positifs à la Covid-19 sont
placés en congés pour raison de santé dans les conditions
de droit commun selon la règle toujours en vigueur. Le jour
de carence s’applique et est donc retenu. C’est-à-dire que lorsqu’ils sont en arrêt maladie pour contamination à la Covid-19,
les agents publics (fonctionnaires ou contractuels) ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération
qu’à partir du deuxième jour d’arrêt de travail. Le premier jour
de congé de maladie, appelé jour de carence, n’est pas rémunéré (contre 3 jours non rémunérés chez les salariés du privé).
L’article 217 de la loi de finances pour 2021, qui a été promulguée le 30 décembre 2020, permettra, lorsque les modalités
d’application seront connues, la suspension du jour de carence
pour les agents de la fonction publique positifs à la Covid-19.
Cette mesure de suspension du jour de carence interviendra sans effet rétroactif au 1er janvier 2021. Elle s’appliquera
jusqu’au 31 mars 2021, alors que la suspension du jour de carence était initialement prévue jusqu’au 16 février 2021, date
de fin jusqu’ici connue de la période d’urgence sanitaire.
La mesure de la suspension du jour de carence pour les arrêts
de travail liés à la Covid-19 doit encore faire l’objet d’un décret
à paraître prochainement avant de pouvoir être effective*.
Le secret médical de la gestion de ces arrêts de travail sera
garanti dans le cadre de la démarche qui sera mise en place
par l’assurance maladie. Elle permettra à l’agent de saisir
ses données et de recevoir une attestation ne faisant pas mention de la pathologie.
La CGT s’étaient battue par l’intermédiaire de la Coordination
Syndicale Départementale du Rhone de l’Union Sydicale Départementale de la Santé du Rhone et des syndicats de Vaulx en
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Velin et de la ville de LYON en mettant une pétition en ligne. «
Au début de l’épidémie l’État avait supprimé les jours de carence
pour toutes les pathologies. Aujourd’hui, alors que l’épidémie
regagne en vigueur cette journée est de nouveau en application.
Dans de nombreux cas nous nous sommes rendus compte que
les agents qui avaient des symptômes de COVID refusaient d’aller se faire tester pour ne pas être placés en maladie et donc
pour garder l’intégralité de leur traitement (sans la perte de
cette fameuse journée de carence). Cette situation s’est produite
récemment au sein de notre collectivité. Elle a eu pour effet de
provoquer des tensions entre collègues mais aussi de dégrader
le service public. Pire : cela aurait pu générer un cluster au sein
de la collectivité et donc paralyser le service public. »
Mais ne nous arretons pas en si bon chemin.
La pandémie a démontré l’inutilité de cette journée de carence
qui est contre-productive sanitairement, que ce soit pour faire
face à la covid comme pour d’autres maladies: un agent qui
souffre d’une grippe et qui est contraint financièrement de
travailler dans une école peut contaminer ses collègues et les
enfants. D’autant plus que cette mesure s’est révélée inutile réduisant les arrêts maladie dits courts qui on été remplacés par
des arrêts maladie plus longs.
Cette question ne concerne pas seulement les fonctionnaires
mais l’intégarlité des salariés de ce pays. Il est invraisemblable
aujourd’hui d’avoir à faire le choix entre son salaire ou sa santé. Cette journée, voire ces jours dans certaines entreprises, ne
font que permettre la transmission des virus quels qu’ils soient
covid, gastro ou grippe.
C’est une question de santé publique. Continuons à agir pour
nous débarrasser définitivement de cette aberrante journée.
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Actualité locale

Prime CIA

Primes : Complément Indemnitaire Annuel 2020, pensez à le
demander lors de votre évaluation annuelle 2020 si vous avez
remplacé des collègues absents.
Depuis 2019, la plupart des salariés de la ville de Lyon perçoit
le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement professionnel)
en remplacement des primes qui existaient précédemment.
Dans ce nouveau régime indemnitaire a été prévu un CIA (Complément Indemnitaire Annuel). L’année 2020 ayant demandé
l’engagement accru de certains agents, c’est pendant votre entretien d’évaluation qui se déroulera début 2021, qu’il faut demander à la municipalité la reconnaissance de cet engagement,
par l’attribution du CIA. La prime sera versée en décembre 2021.
Le conseil municipal, dans sa délibération 2019/4676, définit
ainsi le CIA :
« Le CIA est un élément de rémunération variable et personnel,
modulé en fonction de la manière de servir et de l’engagement
professionnel de chaque agent. L’appréciation de ces 2 éléments
sera effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel
sur la base :
- du niveau de réalisation des objectifs individuels tant quantitatifs que qualitatifs que l’agent s’est vu assignés lors de son
entretien professionnel de l’année N-1 ou à l’occasion de sa prise
de fonction ;
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- de sa capacité à travailler en équipe au travers de la contribution aux réalisations du service ;
- d’avoir assuré, à la demande de sa hiérarchie, un intérim, un
remplacement en dehors de toutes fonctions d’adjoint, et d’avoir
participé à la continuité de l’activité notamment lors d’épisodes
d’absences ;
- de sa capacité à coopérer avec les partenaires internes et externes afin d’améliorer au quotidien le fonctionnement de la
collectivité ;
- de la connaissance de son domaine d’intervention. »
Si vous remplissez l’ensemble de ces critères, en particulier
l’alinéa 3, demandez à votre hiérarchie de noter sur l’évaluation
les tâches supplémentaires effectuées (en dehors des heures
supplémentaires qui sont rémunérées ou récupérées par ailleurs) : le nombre de collègues absents dont vous avez repris
tout ou partie des tâches et le nombre de jours pendant lesquels
vous avez eu à effectuer la continuité du service public en l’absence de vos collègues.
L’annexe 6 à cette délibération précise les montants : 1 200 à 1
260 € en catégorie C, 1 995 à 2 380 € en catégorie B, de 1 440 à
10 080 € en catégorie A.
La CGT va demander à la municipalité de budgéter les
sommes suffisantes en 2021 pour assurer le paiement de
ces primes.
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Actualité locale

Déjà un boycott des instances !
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A peine la nouvelle municipalité prend-elle possession des
sièges qui lui sont réservés dans les instances que les représentants du personnel doivent « montrer les dents » et dire haut et
fort qu’ils ne se laisseront pas manipuler.
En effet il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que nous
n’ayons à manifester notre mécontentement et notre désaccord
face à l’attitude de l’adjoint aux ressources humaines, qui préside le CHSCT, en matière de dialogue social.
Peut-être sommes-nous plus exigeants et somme toute moins
tolérants avec cet exécutif qu’avec celui qui détenait depuis
trop longtemps le pouvoir municipal et dont nous connaissions
tous les défauts et l’inaptitude au dialogue et au débat démocratique.
Nous avons salué cette alternance tant attendue et espéré un
changement radical dans le mode de gouvernance de la ville
mais c’était sans compter sur le poids que l’administration
exerce sur les décisions et les choix opérés par l’exécutif.
Pour ces raisons, et à défaut d’avoir été entendus, nous avons
quitté le CHSCT du 4 décembre dernier après deux déclarations préalables. La première, au nom de l’ensemble des OS
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représentées au CHSCT, exposait l’objet de notre désaccord
concernant la préparation de l’ordre du jour en l’absence de tout
élu municipal. La seconde, au nom de la CGT, visait le manque
de transparence du dossier de restructuration de la DGTB que
la ville refuse de mettre à l’ordre du jour et dont elle ne communique pas les éléments, en particulier le rapport d’audit.
Le boycott du comité technique du 8 décembre a été déterminant ; nous avons fait lecture d’une déclaration préalable commune sans siéger et la séance a été levée, faute de quorum.
L’adjoint aux ressources humaines a réuni les représentants du
personnel deux jours plus tard afin d’engager des discussions
sur de meilleures bases et nous avons obtenu la participation du
président à l’ordre du jour du CHSCT.
L’enjeu est d’importance : il s’agit de faire entendre notre
voix, de faire respecter la loi et surtout de ne pas laisser
l’administration prendre les décisions en lieu et place des
élus de la ville de Lyon.
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De l’utilité du syndicalisme

La légalisation des syndicats date de 1884.
Les syndicats de fait existaient avant. Les sociétés de secours mutuel, tolérées par le pouvoir politique, petit à petit sont passées d’un
rôle strictement d’entraide face aux aléas de la vie à un rôle de résistance et d’amélioration des conditions ouvrières.
Les premières revendications concernent l’abolition du travail des enfants, la limitation du temps de travail, les conditions salariales, les conditions de travail, la question de la sécurité sociales et les retraites.
Au cours du 20ème siècle, on peut noter trois grands moments de conquêtes sociales : en 1936, à la libération de 1944 à 1947 et en
1968.
En 1936, de grandes grèves avec occupation des lieux de travail contraignent le gouvernement et le patronat à négocier avec la CGT.
Ces négociations aboutissent à une augmentation des salaires de 15 %, à l’établissement des conventions collectives pour toutes les
branches professionnelles, la généralisation des congés payés (deux semaines à l’époque), la semaine de 40 heures, l’élection de
délégués du personnel.
A la Libération, le patronat qui a largement collaboré avec les nazis n’est pas en situation de force face à la CGT dont de nombreux
militants ont joué un rôle important dans la résistance. Ce sont dans ces conditions qu’est créée la sécurité sociale, les comités
d’entreprise, le statut des fonctionnaires d’état et que des grandes entreprises sont nationalisées telles que l’électricité, le gaz ou
encore le transport ferroviaire …
En 1968, ce sont à nouveau des grèves massives, avec occupation des lieux de travail, qui contraignent gouvernement et patronat
à négocier. Le SMIG sera relevé de 35 %, les augmentations des salaires seront comprises entre 15 et 20 %. C’est la création de la
section syndicale et du délégué syndical. Ce sont aussi de nombreux accords de branches et d’entreprises améliorant les conditions
de travail.
En dehors de ces grands moments, tout au long de l’histoire, les syndicats et les sections syndicales jouent un rôle important dans la défense quotidienne des travailleurs sur les lieux de travail en faisant respecter le droit du travail et en
obtenant des améliorations des contions de vie et de travail des travailleurs.
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