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Édito   

Nouvelle journée de grève et de manifestations 
interprofessionnelles le 17 mars.
Le 27 janvier dernier, plus de 170 manifestations 
portaient la revendication d'une augmentation 
des salaires et des pensions. La CGT et l’intersyn-
dical appellent à une nouvelle journée de grève 
et de manifestations interprofessionnelles le 17 
mars. La pandémie COVID 19 n’a fait que creuser 
encore plus les inégalités. 
En France, la fortune des milliardaires a aug-
menté de 86 % depuis le début de la pandémie, 
tandis que, dans le même temps, 4 millions de 
personnes supplémentaires se sont retrouvées 
en situation de vulnérabilité. 
Sous la présidence d'Emmanuel Macron, les 1 
% les plus riches ont vu leur niveau de vie aug-
menter de 2,8 % en moyenne, quand les 5 % des 
ménages les plus modestes ont perdu jusqu’à 0,5 
% de leur pouvoir d’achat. Pour faire face à l'aug-
mentation du coût de la vie, la CGT défend une 
augmentation générale des salaires dans le sec-
teur privé et des traitements dans la fonction pu-
blique, en commençant par les plus bas salaires.
Le 17 mars toutes et tous dans la rue RDV 11H30 
place Jean Macé
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 Échos des services

Une crèche de moins !
Le 1er février 2022 lors d’une réunion 
d’équipe, la direction de l’enfance a an-
noncé la fermeture de l’établissement 
Nadaud à toute l’équipe.
Nouvelle à laquelle, celle-ci ne s’attendait 
pas. Une convention entre la ville de Lyon 
et le Ministère des armées avait été re-
nouvelée pour un an au lieu de 5 ans.
Cette nouvelle a été soudaine et brutale. 
Celle-ci a affectée grandement l’équipe 
qui a exprimé sa tristesse et sa colère.
Le collectif construit depuis des années 
avait des projets engagés. Tout le monde 
était investi, épanoui et n’envisageait pas 
son avenir professionnel dans une autre 
crèche.
L’équipe a souffert et souffre encore de 
cette décision qui, à leur sens, semble in-
juste mais malheureusement imparable.
Beaucoup d’interrogations se posent au-
jourd’hui, d’autant plus que l’échéance 
approche à grand pas « fin juillet » : dif-
ficile de rebondir et de repenser sa car-
rière en si peu de temps.
Cette nouvelle a été annoncée dans un 
contexte de fatigue extrême suite à un 
mois de janvier très mouvementé à cause 

de la crise sanitaire.
Ne serait-il pas possible de disposer de 
locaux adaptés à proximité afin de garder 
les berceaux disponibles pour les petits 
Lyonnais déjà accueillis et pour mainte-
nir un collectif soudé et une dynamique 
déjà existante ?
N’aurait-il pas fallu prévenir plus tôt 
l’équipe qu’une fermeture de l’établisse-
ment était envisagée ?
Cela permettrait de donner une chance 
et une sérénité de travail à toute l’équipe 
afin que toutes puissent exercer le métier 
qu’elles aiment tant et toutes ensemble.
En accord avec toute l’équipe de Nadaud, 
le syndicat CGT souhaite accompagner et 
faire cette requête auprès de Monsieur 
Vasselin et de la direction de l’enfance.
Cette proposition répondrait autant au 
service des familles lyonnaises qu’à la 
quiétude de l’équipe face à ce boulever-
sement.
Cette demande mérite d’être étudiée et 
fait sens pour l’équipe et les familles.
En attente d’un retour de la direction, la 
CGT reste à disposition des agents.

8 mars 2022,
journée internationale pour les droits des 
femmes et à la ville de Lyon ?
La ville de Lyon tape au porte-monnaie 
des femmes les moins bien rémunérées 
en déduisant une journée complète de 
salaire pour la grève dans les crèches et 
les écoles. 
L’année 2021 a connu un nombre record 
de grèves dans les crèches : 11 journées 
de mobilisation, contre le décret TAQUET, 
pour une augmentation des rémunéra-
tions et une amélioration des conditions 
de travail. Malgré la fatigue, elles ont 
participé à la grève du 27 janvier pour les 
salaires !
Vénères elles sont ! Après deux ans 
de pandémie, les professions fémini-
sées ont été particulièrement impac-
tées et sont restées mobilisées pour 
faire tourner les services publics. 
a ville de Lyon pour les remercier de cet 
engagement, a, par la plume de son di-
recteur général, institué à partir du 1er 
septembre 2021, une retenue de 1/30ème 
pour toute grève des agents des crèches 
et des écoles, alors que le reste des sala-
riés peut déposer des heures de grève à 
sa convenance.
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Échos des services   

DES CRÈCHES EN 
PLEIN AIR, des pou-
laillers, des couches 
lavables …
Mais qu’en est-il des vrais problèmes ?
Mr Steven Vasselin, adjoint à la petite en-
fance à la ville de LYON veut renforcer 
lien nature -enfant  durant ce mandat. Il  
annonce de beaux projets : des créations 
de crèches en plein air ( 25 au total dont 
1/ 3 municipales ) , de mettre les enfants 
et les agents au grand air.
Tout se déroulera dehors (sieste, repas, 
activités ). Des budgets seront alloués 
pour équiper ces structures , des équi-
pements adaptés seront aménagés, tels 
que l’installation de matériels de remise 
en température car il ne sera plus ques-
tion de cuisiner sur place mais bel et bien 
de repas réchauffés, passant ainsi par un 
prestataire.
Il n’ y aura plus de cuisinière pour 
concocter les bons petits plats pour les 
petits… Régression ou progrès ?
Il est prévu de mettre en place des 
couches lavables, des composteurs. Il est 
proposé d’installer des poulaillers dans 

les structures pour que les enfants soient 
au plus près de la nature…
Quelle belle vitrine !
Mais qu’en est- il des conditions de travail 
actuelles, des difficultés rencontrées par 
les agents sur le terrain.
Ils sont fatigués et usés. Ils ont été en pre-
mière ligne depuis le début de la crise sa-
nitaire qui dure et perdure encore !
Aujourd’hui on leur demande de travail-
ler dans des conditions qui se dégradent, 
on leur inflige de poser une journée com-
plète de grève contre quelques heures 
auparavant, seul moyen pour tous les 
agents d’exprimer leur mécontentement. 
Le manque permanent de personnel 
dans les équipes, le manque de recon-
naissance et les petits salaires sont inad-
missibles. Voici la réalité !
Bravo  pour tous ces beaux projets mais 
qu’en est-il de tout cela ?
Notre administration doit prendre en 
compte toutes ces difficultés, être à 
l’écoute de toutes nos revendications 
avant de se cacher derrière tous ces pro-
jets qui n’ont évidemment qu’une fin po-
litique…

Une situation qui s’ag-
grave !!!
Depuis le déménagement du service en-
tretien des terrains et travaux, de la di-
rection des sports, 3 articles ont déjà été 
écrits, relatant toutes les difficultés ren-
contrées par les agentes et agents, dans 
leurs missions quotidiennes. 
La CGT a réussi, à l’aide de réunions et de 
discussions avec la direction des sports, à 
faire avancer bon nombre de problèmes .
En effet, la sécurisation du parking a été 
effectuée et nous nous en félicitons.
Cependant, les conditions de travail 
restent inadmissibles !!!! 
A l’heure actuelle, malgré des avertis-
sements transmis à la direction, les jar-
diniers de terrain de grands jeux, une 
des équipes de Gerland, affectée au bon 
entretien des terrains de sports, ne peut 
plus travailler.
Et ce, car l’ensemble du matériel est cas-
sé ou en panne et s’accumule donc au ga-
rage municipal. Des réunions ont eu lieu 
entre les deux directions, sans avancées 
notables pour le moment.
Suite page 5 -->
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Il est quand même incroyable, dans une 
municipalité comme Lyon, que de telles 
choses arrivent, voire perdurent depuis 
plus de 2 ans maintenant.
Nous avions fait une demande pour être 
pris en charge, par les mécaniciens es-
paces verts se situant au transbordeur, 
malheureusement, aucun accord n’a pu 
être passé.
Les RPS (Risques Psychosociaux) s’accu-
mulent ; il est difficile de venir au travail 
et ne rien pouvoir faire ! 
Les agentes et agents du service res-
sentent de plus en plus de dégoût pour 
venir au travail et faire face à leur tâche 
quotidienne. Certains ressentent la  
« peur de prendre des machines » car 
elles sont mal réparées ou mal entrete-
nues, et les risques d’accidents de travail 
sont de plus en plus réels.
La CGT va continuer d’accompagner l’en-
semble des jardiniers, pour trouver une 
solution pérenne. 
Le but étant de trouver une solution, à ce 
problème, quel que soit le garage choisit, 
nous voulons du matériel fiable, réparé et 
fonctionnel.

Égalité femmes 
hommes... 
Où en sommes-nous à la CGT ?
Le rapport de situation comparée entre 
les femmes et les hommes à la CGT est 
paru en janvier dernier.
Publié depuis 2015, ce rapport s’inscrit 
dans la démarche de suivi de la charte 
de l’égalité, adoptée en 2017 et annexée 
aux statuts. Après une progression régu-
lière de la part des femmes adhérentes à 
la CGT depuis 2009, il s’agit pour notre 
organisation d’observer les effets de cette 
charte dans nos instances dirigeantes.
Pour 2020, la féminisation des adhérents 
ralentit, avec 38,1 % de syndiquées. La 
part des femmes dans les nouvelles ad-
hésions baisse à 47,8 % contre 48,6 % en 
2019.
La syndicalisation des femmes à la CGT 
reste donc inférieure de plus de 10 points 
à leur présence sur le marché du travail 
(48,3 % de femmes en emploi salarié et 
non salarié).
Dans les instances dirigeantes, après une 
progression continue depuis 1989, nous 
observons un tassement pour les années 
2020 et 2021. La part des femmes, qui 

était très faible (7,9 % en 1989) a progres-
sé jusqu’en 2019 (25 %), mais elle connaît 
depuis un tassement : 24,3 % de femmes 
aujourd’hui au comité confédéral natio-
nal. Ce qui reste insuffisant en regard du 
nombre d’adhérentes et de notre volonté 
d’arriver à la parité.
La part des femmes dans les instances 
paritaires interprofessionnelles pro-
gresse comme dans les formations de la 
CGT. Les deux se situent aujourd’hui à 44 
%, mais leur part reste insuffisante dans 
les formations des dirigeants.
Le nombre de collectifs femmes mixité 
progresse, 78 en 2021, pour 72 en 2019.
En conclusion, ce 7ème RSC montre 
des points positifs, mais encore insuf-
fisants. L’égalité dans la CGT est encore 
loin d’être acquise, et les progrès restent 
lents et fragiles.
Mettons à profit le rendez-vous du 8 
mars pour syndiquer des femmes qui 
feront connaissance avec notre CGT sur 
le stand.
En interne, encourageons la formation 
syndicale et la prise de responsabilité de 
nos camarades femmes. Réfléchissons 
ensemble pour aider les femmes à conci-
lier vie professionnelle, vie syndicale et 
vie familiale.
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1607 heures ce qui a changé !
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La loi Dussot, dites de transformation 
de la fonction publique, a été votée en 
2019 par Macron et ses sbires. Cette loi, 
pour faire simple,  est la loi de travail re-
transmise pour le service public. Cette loi 
« oblige » les maires en manque de cou-
rage à appliquer les 35 heures dans leur 
collectivité. 
En ce qui concerne la CGT, nous combat-
tons cette loi depuis 2019.
A la ville de Lyon les 1 607 heures c’est 
quoi ?
Ce que tous les agents perdent :
- Les 2 jours de congés extra-légaux plus 
la journée du Maire ; (donc votre GTA va 
indiquer 25 jours et plus 27),
- Les 3 jours de congés « agents médail-
lés » mais la prime COS est bien mainte-
nue puisque ce n’est pas la ville qui paye 
mais le COS,
- La « réduction journalière » pour en-
fants de moins de 2 ans, qui accorde un 
droit d’absence de 30 minutes par jour. 
Cependant la diminution d’une heure du 
temps de travail par jour à partir du 3ème 
mois de grossesse, sur avis médical, est 
bien conservée car elle reste légale,
- L’acquisition de l’ensemble des droits à 
congés pour les départs à la retraite en 
milieu d’année,
 - La « journée supplémentaire pour en-
fants à charge de moins de 16 ans » attri-
buée aux agentes ayant la charge d’un ou 

plusieurs enfants de moins de 16 ans et 
ayant plus de 3 mois d’ancienneté. 
Pour compenser le vol de nos congés la 
ville a créé deux groupes de reconnais-
sance d’une certaine pénibilité. 
Un premier groupe  qui englobe environ 
5 000 agents à qui, après avoir volé 3 
jours, la ville rajoute 3 jours. 
Pour la CGT moins 3 jours plus 3 jours ça 
a toujours fait zéro.
La reconnaissance de la pénibilité pour 
5 000 agents, dont ceux travaillant dans 
les écoles, les agents des crèches, les 
agents des EHPAD, les agents des rési-
dences seniors ( mais pas tous). 
Pour tous ces agents la ville de Lyon re-
connaît un zéro de pénibilité dans ces  
professions.
Le deuxième groupe de reconnaissance 
de pénibilité comprend :
- Travail de nuit de manière permanente 
et effective (à raison d’au moins 120 nuits 
par an (avec une variation de plus ou 
moins 10 %) avec des horaires compris 
entre 22 heures et 5 heures du matin ou 
sur une période de 7 heures consécutives 
entre 22 heures et 7 heures),
- Travail en équipes (3x8).
Pour ces agents la ville de Lyon rajoute 15 
jours de RTT en compensation. Pour rap-
pel les agents qui travaillent de nuit ou en 
horaire décalé perdent 4 ans d’espérance 
de vie. 

Les 15 jours de compensation sont bien 
maigres finalement .
Pour tous les autres vous auriez le choix 
entre 3 scénarios possibles.
Le premier : vous ne changez pas d’ho-
raires et vous perdez les  2 jours de 
congés extra-légaux plus la journée du 
Maire.
Pour les garder il va falloir trimer !
Le deuxième prévoit de vous faire tra-
vailler 38 heures pour garder vos 3 jours 
en RTT. Les écolos inventent le concept 
du « travailler plus pour garder vos 
congés ».
Et enfin le troisième scénario prévoit de 
vous faire travailler 38 heures 45 pour 
gagner 7 jours de RTT. Si l’on compte 
moins 3 plus 7  égal 4.
Ce dossier étant passé au conseil munici-
pal tous les règlements intérieurs sur le 
temps de travail n’existent plus.
Chaque direction doit aller voir ses 
agents pour vous laisser le choix. Parole 
de DGRH au comité technique.
Dans les faits vous n’avez malheureuse-
ment pas le choix et comme d’habitude 
l’administration passe en force. Dans 
les mairies d’arrondissement les agents 
n’ont pas eu le choix avec un passage au 
38 heures 45 dès le 03 janvier.  Il en est de 
même pour les adjointes et les directrices 
de résidences seniors.
Comme d’habitude des beaux discours …
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La CGT condamne, comme elle l’a toujours fait, les menées impérialistes des grandes puissances, l’irresponsabilité des dirigeants 
qui font le choix des armes plutôt que du dialogue, les cadres d’alliance militaire dont l’OTAN qui représentent une menace perma-
nente pour la paix.
A l’instar de nombreuses voix en France et dans le monde, la CGT exhorte tous les responsables politiques à arrêter de suivre la 
logique militaire et à faire prévaloir l’aspiration des peuples à la paix.
Face à une guerre qui une fois encore se traduira par des morts, des destructions et des reculs sociaux, la CGT est aux côtés des 
travailleuses et travailleurs d’Ukraine, de leurs organisations syndicales. Elle est aussi aux côtés des travailleuses et travailleurs, 
des organisations syndicales, des pays qui seront rapidement impactés par cette guerre, notamment ceux de Russie et des pays 
limitrophes de l’Ukraine.
Tous les peuples sans exception – qui sont confrontés à une crise globale (climatique, sanitaire, sociale …) frappant d’abord les plus 
pauvres, les plus fragiles – n’ont rien à gagner à une nouvelle guerre !
Les priorités pour les peuples et l’avenir de l’humanité se nomment : paix, préservation de l’environnement, justice so-
ciale, réalisation des droits humains, désarmement !

Foutez nous la PAIX !
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Après un mois de décembre très difficile et des cas de COVID 
extrêmement nombreux dans les écoles aussi bien chez les en-
fants que chez les adultes, le protocole de niveau 3 a été mis en 
place dès le retour de janvier 2022.
Ce protocole implique :
-- Le non brassage des enfants par groupe de classes et non plus 
par niveau et une distanciation de 2 mètres minimums entre 
chaque table.
-- Certains restaurants ont continué à faire du service à table 
jusqu’à 4 services avec un temps imparti de 2 heures 15, laissant 
très peu de temps aux enfants pour  manger.
 - -D’autres restaurants scolaires on pu rouvrir en self partiel. 
Cela dépendait de la configuration de la cantine.
-- Sur la gestion des commandes de repas, les agents ont ren-
contré des difficultés, pour estimer  l’effectif approximatif, dues 
aux fermetures de classes de dernière minute.
-- Certains agents titulaires ont dû être déplacés dans d’autres 
écoles à plusieurs reprises, pour pallier les nombreuses ab-
sences.   
Bien sûr un protocole de désinfection renforcée a été mis en 
place pour tous les agents, dans les classes et dans tous les com-
muns, plusieurs fois par jour sur tous les points de  contacts et 
les toilettes bien évidemment.
Tout cela représente un surcroît de travail énorme pour tous les 
agents des écoles et le taux d'absentéisme n'a pas cessé d'aug-
menter jusqu'aux vacances de février.
Certains chiffres du mois de janvier faisaient état de 650 agents 
absents dont 450 non remplacés.

Lors d'une réunion avec l'administration et la direction de édu-
cation, début janvier, la section des écoles CGT a demandé à 
ce que tous les agents ne viennent pas travailler le mercredi 
jusqu'à la fin de cette 5ème vague. 
Cela rentrait dans le cadre des préconisations gouvernemen-
tales qui prônaient le télétravail et permettait aux agents de 
pouvoir récupérer le surcroît de travail lié à cette pandémie, 
évitant aux agents le risque de contamination dans les trans-
ports en commun au moins un jour par semaine.
Malgré plusieurs relances de notre part l'administration a mis 
très longtemps avant de nous répondre et a octroyé seulement 
une journée de congé supplémentaire le vendredi 18 février, du-
rant la semaine de nettoyage, ce qui signifie que tous les agents 
à temps non complet et tous les contractuels à 35 heures n'ont 
pas bénéficié de cette journée de congé supplémentaire.
Pour la CGT cette façon de faire est profondément injuste et ne 
reflète pas du tout l'équité entre les agents. 
Nous avons donc envoyé plusieurs mails en ce sens à la direc-
tion de l'éducation et à l'administration pour qu'elles reviennent 
sur leur décision de cibler seulement certains agents. A ce jour 
nous n’avons aucune réponse positive.
Cela prouve encore une fois que le maître mot de l'administra-
tion est de "DIVISER POUR MIEUX RÉGNER" et surtout que cette 
journée est vécue par tous les agents comme une aumône et 
non comme un remerciement à l'implication de tous, pour que 
les « petits Lyonnais » soient accueillis dans les écoles correc-
tement dans ce service public comme depuis deux ans main-
tenant.

Écoles galères et protocoles... !
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A lire et à regarder en famille !
« Culottées » est une série de bandes dessinées de Pénélope BAGIEU en deux tomes, publiée en 2016 et 2017. Son titre complet est 
« Culottées - Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent ». Elle est adaptée en séries animées de trente épisodes en 2020 par 
France télévision.
J’ai partagé ce livre inspirant avec mes enfants, filles et garçon, qui ont appris que depuis la nuit des temps, les femmes sortent du 
cadre qui leur est imposé par les sociétés dans lesquelles elles vivent.
Chacun des trois ouvrages est constitué de quinze courtes biographies (5 à 10 planches), chacune étant centrée sur une 
fille ou une femme qui, au cours de sa vie, a bravé des interdits ou des normes sociales relevant du sexisme ou du patriar-
cat. Il s'agit de l'histoire avec un grand H racontée avec des portraits de femmes !
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Très peu de temps après la fin de la se-
conde guerre mondiale, dès 1951, l’ex-
trême droite relève la tête avec l’élection 
à l’Assemblée nationale de Jacques Isor-
ni, l’avocat de Pétain.
En 1953, c’est l’année de l’amnistie des 
collaborateurs et celle de la fondation par 
Pierre Poujade de l’Union de Défense des 
Commerçants et Artisans (UDCA) autour 
des thèmes de l’extrême droite des an-
nées 1930 et de Vichy (dénonciation du 
régime parlementaire, appel à balayer 
les politiciens, exaltation du colonialisme 
contre les abandons coloniaux, xénopho-
bie et antisémitisme …).
Ce mouvement rassemblera, en janvier 
1956, 2,5 millions de voix et aura 52 dépu-
tés élus dont Jean-Marie Le Pen (11 seront 
invalidés).
Il y aura par la suite déclin du Poujadisme 
et les années 1960 peuvent être consi-
dérées comme une traversée du désert 
pour l’extrême droite et les années 1970 

comme une patiente reconstruction de 
son organisation à partir de la création 
du Front National (FN) en 1972 par Jean 
Marie Le Pen.
Dans les années 1980, il y a un nouveau 
discours plus soft de l’extrême droite 
avec la mise en avant de la « préférence 
nationale » et le discours « ni gauche, ni 
droite, français ».
Le premier grand succès électoral du FN 
a lieu en 1995 avec un score de 15 % aux 
élections présidentielles. Il faut dire que 
ce score est le résultat d’une présence 
exceptionnelle de Jean Marie Le Pen 
dans les médias depuis 1984. François 
Mitterand a joué aux apprentis sorciers 
en facilitant cette présence pour affaiblir 
la droite traditionnelle et lui permettre 
d’être réélu.
Quant au programme économique et 
social du FN, rebaptisé RN, il est pétri de 
contradictions, ce qui ne gène nullement 
ses promoteurs : pour eux, il ne s’agit 

pas d’être sérieux, il s’agit d’utiliser des 
peurs, des sentiments divers pour obte-
nir l’adhésion.
Le programme reste flou mais il est fondé 
sur des valeurs d’extrême droite favo-
rables au capital et bafoue les intérêts des 
travailleurs.
Les valeurs traditionnelles de l’extrême 
droite (famille, école, armée, religion 
catholique, stigmatisation des immigrés 
notamment d’origine africaine et asia-
tique …) sont mises en avant tout en re-
prenant des mots d’ordre des forces pro-
gressistes qui peuvent séduire une partie 
de la population la plus défavorisée face 
à l’accroissement des inégalités sociales, 
de la précarité et de la pauvreté.
Mais il ne faut pas se tromper, derrière 
un vocabulaire plus « socialisant », l’ex-
trême droite ne veut pas d’une France 
solidaire, elle veut une France où les 
capitaux français auraient davantage de 
libertés pour exploiter les travailleurs, 
dont les travailleurs français.

CRISE, EXTREME DROITE et 
CLASSE OUVRIERE (4ème partie)



Sortie prévue Place Jean Macé.  

Le 17 MARS 11h30 


