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Échos des services   

Comme un goût de 95 ?
Jamais les médias n’ont fait autant de publicité pour 
un mouvement social.
Les médias parlent rarement de la CGT, mais quel 
changement, que se passe-t-il ? La CGT serait-elle en-
fin entendue ? Ne soyons pas dupes sur la stratégie 
employée par Macron et ses copains, qui tiennent les 
médias. 
Vous allez encore entendre : “ la France prise en 
otage“ par la CGT... Tout ça pour faire peur aux ci-
toyens ! “Grève illimitée à partir du 05/12 “ nous en-
tendons déjà le cirque « médiatico politicard » dire 
aux représentants CGT de la RATP : “ vous explique-
rez aux français pourquoi ils ne peuvent pas faire 
leurs courses de Noël“. Le pire c’est que cette mas-
carade  médiatique essaye de comparer la grève du 
05/12/2019 avec le mouvement de 1995. 
Toute cette pression pour dire, au soir du 05/12, que la 
mobilisation était plus faible qu’en 95. 
Pour la CGT le 05 décembre n’est que le début d’un 
long combat. Il ne faudra pas tirer de conclusions trop 
rapides le soir du 05. 
Autre époque, autre temps ! 
Comparons ce qui est comparable ! La plupart de nos 
camarades qui participeront au mouvement du 05 dé-
cembre, n’ont pas participé au mouvement de 95. 
Et toi Manu tu étais au lycée ! 

RDV le 05 décembre 10h30 
à la manufacture des tabacs
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 Échos des services

Les élus Lyonnais lais-
seront-ils mourir le 
Pôle funéraire public?
La CGT suit les métiers liés aux Pompes 
Funèbres, depuis leur création à la Ville 
de Lyon. Elle a également accompagné 
leur transformation en établissement 
intercommunal (2005) tout comme la 
récente réforme, en faisant une société 
publique locale. La CGT n’a cessé de veil-
ler à ce que ce service public subsiste, au 
sein d’une concurrence acharnée, qui ne 
cherche que le profit ! 
La SPL est aujourd’hui en difficulté fi-
nancière, liée à plusieurs causes. Elle a 
notamment été créée avec comme « ob-
jectif », d’être en capacité de contrer la 
concurrence. Malheureusement la capa-
cité financière n’est pas suffisante pour 
l’objectif initial. 
A ce jour, plusieurs villes de différents 
bords politiques sont actionnaires, pour 
l’intérêt financier et politique que repré-
sente une telle société. 

La CGT demande au Maire et aux élus 
Lyonnais, de tout mettre en œuvre pour 
sauvegarder cette activité publique, sau-
vegarder les emplois, et freiner les prix 
de la concurrence. Car ce sont les  ci-
toyens Lyonnais et de  l’agglomération, 
les moins aisés, qui seront les premières 
victimes de sa disparition !

Point su le congrès de 
l’Union Locale CGT 7/8
La participation d’un représentant de 
l’UGICT-CGT ville de Lyon au congrès de 
l’Union Locale CGT 7/8 de Lyon a été l’oc-
casion d’une immersion dans une struc-
ture qui réunit les syndicats ou les sec-
tions syndicales des petites, moyennes et 
grandes entreprises dans le secteur privé 
ou public.
Les Unions Locales sont constituées par 
les syndicats et sections syndicales d’une 
même zone géographique ; elles sont 
destinées à développer les solidarités 
entre tous les salariés y compris ceux qui 
sont privés d’emploi, de logement ou de 
droits sociaux, ainsi que les syndiqués 

isolés, dans les secteurs privé et public.
Le congrès s’est déroulé le 16 octobre 
2019 à l’Espace 101 dans le huitième ar-
rondissement. 
Outre les votes traditionnels et régle-
mentaires (rapport d’activité, bilan finan-
cier, rapport d’orientation et élection de 
la Commission Exécutive) des interven-
tions nombreuses des représentants des 
différents syndicats ont permis de pro-
duire des échanges d’expériences riches 
et variées illustrant la diversité des situa-
tions qui pour certaines impactent dra-
matiquement la vie des salariés. 
Nous avons fait le point sur les réformes 
gouvernementales (réforme des re-
traites, celle de l’assurance chômage et 
du nouveau barème d’indemnisation aux 
Prud’hommes) ainsi que sur les luttes en 
cours et à venir et en particulier sur les 
moyens de mobiliser les salariés pour la 
journée du 5 décembre 2019.
Votre participation à la grève et à la ma-
nifestation du 5 décembre 2019 sera dé-
terminante pour l’avenir des retraites des 
salariés.
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Échos des services   

Les techniciens de la 
ville de Lyon victimes 
de la fourberie de la 
mairie ?
En 2015 les techniciennes et techniciens 
demandaient au maire d’appliquer les 
revalorisations réglementaires natio-
nales de leur régime indemnitaire (la 
ville ayant délibéré préalablement pour 
prendre comme référence le régime in-
demnitaire de l’État).
La ville de Lyon a accepté d’appliquer une 
partie de la revalorisation mais ce qu’elle 
donnait d’une main a été repris de l’autre : 
pour neutraliser l’augmentation d’une 
partie du régime indemnitaire, elle a 
sournoisement appliqué une minoration 
du coefficient individuel, par la délibéra-
tion du 16 mars 2015, agissant comme si 
la manière de servir de tous ces agents 
n’était pas satisfaisante. Alors même que 
le volume de travail augmentait et que la 
collectivité exigeait d’eux toujours plus 
de réactivité et d’efficacité.
Un recours a été déposé en septembre 
2015 auprès du Tribunal Administratif 
(TA) et il a fallu attendre mars 2018 pour 
que le TA donne raison à la ville de Lyon 

dans un jugement quelque peu bâclé, 
considérant que dans le cadre de la libre 
administration des collectivités, la ville 
de Lyon est souveraine pour fixer le ré-
gime indemnitaire de ses personnels.
Les agents, toujours mobilisés pour la dé-
fense de leurs droits, ont décidé de faire 
appel par une requête déposée en mai 
2018.
Sans attendre les conclusions de la Cour 
Administrative d’Appel un nouveau cour-
rier a été adressé au maire pour tenter de 
le convaincre, pétition à l’appui, qu’il est 
encore possible de s’extraire de la procé-
dure judiciaire et de saisir l’opportunité 
du RIFSEEP pour restituer aux techni-
ciennes et techniciens ce qui leur a été 
indûment retiré.

Une réunion dans les 
crèches !
Le 15 octobre une réunion a été mise en 
place à l’initiative de la direction. Lors 
de cette rencontre nous avons pu abor-
der plusieurs sujets dont le règlement 
intérieur, le manque d’effectif dans les 
crèches et  la journée de canicule de cet 
été.

La direction a décidé de revenir sur le 

règlement intérieur (vade-mecum) dans 
les établissements petite enfance de la 
ville de Lyon. Or ce règlement a été modi-
fié sans l’avis ni des agents, ni du Comité 
Technique.

Nous avons fait le point sur les conditions 
de travail des agents, du manque d’effec-
tif. Il manque à ce jour 9 postes d’agents 
petite enfance, 7 postes d’ auxiliaires 
puéricultrices, 3 postes d’éducatrices 
de jeunes enfants. Ce qui  fait au total 19 
postes vacants non pourvus et cela ne va 
pas aller en s’arrangeant car nous savons 
que 8 postes supplémentaires seront va-
cants d’ici à la fin de l’année.

Cela n’aide pas à la mise en place d’un 
service public de qualité pour les usa-
gers.

Nous avons abordé les fermetures de 
crèches, anticipées au moment de la ca-
nicule du 11 juillet. La direction avait fer-
mé les structures du fait des fortes cha-
leurs : « les agents concernés n’auront 
pas à poser d’heures de récupération 
pour compenser le temps de travail man-
quant » « un cadeau » disent-ils …

Pour plus d’informations vous pouvez 
joindre la section au 06 06 80 39 56  
toutes les semaines paires.
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 Échos des services

L’étranglanglement 
des archéologues de la 
ville de LYON
Édouard Herriot, maire visionnaire en 
termes d’archéologie, met en route le 
dégagement, au flanc de la colline de 
Fourvière, des vestiges de ce que beau-
coup croient être l’amphithéâtre. Ces 
premières recherches s’accompagnent 
de la création d’un atelier de fouilles ar-
chéologiques au sein de la ville de Lyon 
en 1935. Il est alors le premier service 
archéologique de collectivité territoriale 
en France.
Aujourd’hui quel est l’avenir de l’archéo-
logie lyonnaise et la protection du patri-
moine ?
La ville fait le choix de prendre des ar-
chéologues contractuels compétents  
pour assurer un suivi scientifique de qua-
lité. Mais lorsque ces agents précaires 
demandent de meilleures conditions ou 
simplement de poursuivre leur investis-
sement à la ville, la DRH de la DAC an-
nonce la création de postes en CDI pour 

les agents faisant un recours en justice. 
Par contre, les autres agents dans la 
même situation sont tout simplement mis 
à la porte ou reconduits s’ils ne cumulent 
pas 6 ans d’ancienneté.
Cependant, il est étonnant de voir que le 
premier agent à subir cette nouvelle po-
litique soit le seul élu en CCCP A (UGICT-
CGT). 
Il ne pourra pas poursuivre son mandat 
syndical. L’administration est restée sur 
ses positions malgré plusieurs tentatives 
de conciliation. De par son statut d’élu, 
l’agent est passé en commission consul-
tative paritaire afin que son cas soit étu-
dié. 
C’est pour cela que l’ensemble de la CGT a 
déposé un préavis de grève le 18 octobre 
pour démontrer qu’il est anormal, voire 
dangereux dans un avenir proche, que 
nos élus ne soient pas des agents proté-
gés.
La parité dans le résultat des voix à l’issu 
de la CCP signifie que c’est au maire de 
délibérer. C’est à lui de décider s’il s’ins-
crit dans un discours avec les partenaires 

sociaux et s’il veut continuer à favoriser 
la protection du patrimoine. 
La lutte continue sinon la ville va payer le 
chômage d’un archéologue et embaucher 
d’autres personnes pour exécuter les 
fouilles archéologiques.
Il est important d’être solidaires face à 
cette forme de discrimination syndicale, 
le gaspillage d’argent public et contre la 
précarité de nombreux agents.
Prime de fin d’année, je peux la toucher ?
La prime de fin d’année n’est pas tombée 
du ciel, plusieurs semaines de grèves ont 
été nécessaires, pour l’arracher au maire 
de l’époque. Elle est attendue de tous, car 
elle permet, pour beaucoup, de respirer 
financièrement, au moment des fêtes de 
fin d’année.
Tous les agents peuvent la percevoir, au 
prorata du temps travaillé dans la pé-
riode du 31/10/ au 01/11 de l’année.
N’hésitez pas à la demander auprès de 
votre RH, et ne vous laissez pas piéger 
sur le fait qu’il faudrait avoir travaillé au 
moins six mois dans la collectivité pour 
prétendre la toucher, c’est une arnaque!
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Réforme de l’assurance chômage

Après avoir supprimé les cotisations 
sociales (part salariale) au 1er Jan-
vier pour les remplacer par l’impôt, 

Macron a repris la main sur la gestion de 
l’Assurance-Chômage. Le résultat : une 
feuille de route gouvernementale impo-
sant aux organisations syndicales et pa-
tronales, le vol de 3.4 milliards d’euros de 
droits d’indemnisation aux chômeurs ! 
Grâce à l’action de la CGT, les organi-
sations syndicales ont refusé de signer 
cette régression sociale et c’est par dé-
cret que Macron impose la mise à mort 
de l’Assurance-Chômage et, par exten-
sion, de l’ensemble de notre système de 
protection sociale.  
Au 1er Novembre : 400 000 chômeurs 
privés de leur droit à indemnisation, 
710 000 impactés ! 
En modifiant les conditions d’affiliation 
nécessaires à l’assurance-chômage 
pour ouvrir des droits le passage de 4 à 
6 mois de temps de travail sur une pé-
riode de référence de 24 mois au lieu 
de 28 aujourd’hui, Le gouvernement va 
priver 400 000 chômeurs, actuellement 
indemnisés, de leur revenu de remplace-
ment, et 310 000 autres perdront jusqu’à 
4 mois d’allocation. 
Jusqu’au 1er Novembre il fallait en 
moyenne, sur une année, travailler 1 jour 
sur 7 pour ouvrir des droits. Dorénavant, 
il faudra travailler 1 jour sur 4 ! 
Et ce dans une période où les licencie-
ments s’accumulent et les contrats à très 
courte durée se développent : 56% des 
embauches ont une durée inférieure à 3 
mois. 
Au lieu de combattre la précarité le gou-
vernement a donné le cadre légal à sa 
généralisation avec les ordonnances 
Macron, la loi travail et plus récemment 

la loi Dussopt qui légalise le recours à la 
précarité pour répondre à des besoins 
permanents dans la fonction publique. 
Détruire notre système de protection 
sociale, pour faire basculer les tra-
vailleurs privés d’emploi et précaires, 
dans la charité publique ! 
Au 1er Avril, en modifiant les règles de 
son calcul, l’allocation chômage baissera 
de 25 à 50% pour 800 000 travailleurs 
privés d’emploi soit le tiers des actuels 
indemnisés.
Faire renoncer ou priver d’accès les tra-
vailleurs privés d’emploi à leurs droits : 
voilà le projet du gouvernement ! 
Et ce projet assassin (en 2018, 14 000 
travailleurs sont morts du chômage) ne 
vise qu’une seule chose : nous imposer la 
charité publique et le travail obligatoire ! 
Le Revenu Universel d’Activité : chari-
té publique, contrôle social et travail 
obligatoire 
Le gouvernement prévoit de fusionner 
les aides et allocations financées par l’im-
pôt – RSA, APL, AAH, minimum vieillesse 
– par la création d’un « Revenu Universel 
d’Activité » (RUA). Alors que les attaques 
contre notre système de protection so-
ciale assurances chômage et retraite             
se généralisent, le gouvernement veut 
priver des dizaines de millions de tra-
vailleurs de leurs droits sociaux et nous 
imposer la misère et le contrôle social. 
Car le RUA s’accompagnera d’un contrôle 
informatique renforcé, pour suspicion 
de fraude, qu’a dénoncé Jacques Toubon, 
défenseur des droits. 
En effet, le logiciel de contrôle informa-
tique, de la Caisse Nationale des Alloca-
tions Familiales, a été paramétré pour 
suspecter tous les ressortissants nés hors 

de l’Union Européenne, de possibles 
fraudeurs. Un fichage immonde que la 
CGT dénonce et dont elle demande le re-
trait immédiat ! 
De plus, le RUA ne sera pas perçu sans 
contrepartie, de la part des allocataires. 
Le conseil d’Etat a validé, le 15 juin 2018, 
la politique du département du Haut-
Rhin, qui demande en contre partie du 
RSA, un « bénévolat » obligatoire de 
7H par semaine et 30H par mois. Avec 
la mise en place du RUA  (dans lequel 
figure le mot « Activité ») ce sera la gé-
néralisation du travail obligatoire, pour 
l’ensemble des allocataires. 
Fichage ethnique, travail obligatoire : 
le Revenu Universel d’Activité n’est 
pas sans rappeler les heures les plus 
sombres de notre histoire ! 
La CGT revendique le droit à l’indemni-
sation de 100% de l’ancien salaire, ou du 
SMIC pour tous les travailleurs privés 
d’emploi, par une assurance-chômage 
financée exclusivement par des cotisa-
tions, et faisant partie intégrante d’une 
Sécurité Sociale universelle, protégeant 
les travailleurs de tous les risques de la 
vie (chômage, maladie, retraite, dépen-
dance).    
La CGT appelle à poursuivre la mobilisa-
tion, pour la Sécurité Sociale Intégrale, 
les 5 Décembre, journée de grève confé-
dérale, et 7 Décembre prochains, ma-
nifestation nationale à Paris de la CGT 
contre le chômage et la précarité. 
Stoppons le gouvernement dans son 
agenda réactionnaire, au profit du 
capital, mettons la réponse aux be-
soins des travailleurs, à l’ordre du 
jour !

Les décrets Assurance-Chômage de Macron : 
une réforme assassine !



 PRIX : 1,30€ - N°61 - NOVEMBRE 2019 - CGT VILLE DE LYON LA TRIBUNE DES MUNICIPAUX 7

 Dossier
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Actualité local   

Retour sur le congrès de 
l’UGICT-CGT

Le congrès de l’UGICT-CGT de la ville 
de Lyon s’est déroulé le 11 octobre 
2019 au siège de Lyon Sports Métro-

pole sur les pentes de la Croix-Rousse.
C’est un événement important dans la vie 
du syndicat dont il assure la stabilité, la 
démocratie , l’information et permet les 
échanges entre les adhérents .
Après l’accueil des participants par le 
secrétaire les obligations légales ont été 
remplies : présentation du bilan d’activi-
té, du rapport financier et du bilan social 
et approbation par un vote.
Richard DELAUZUN et Marie-Laure LAR-
BI ont ensuite présenté la démarche san-
té-travail ; ils ont fait la démonstration du 
succès de cette démarche appelée à se 
développer dans les directions de la ville 
de Lyon.

Après un repas pris en commun dans 
une excellente ambiance les travaux se 
sont poursuivis par une conférence et 
des échanges animés par Jean-Luc MO-
LINS (secrétaire national de l’UGICT) sur 
le thème de la qualité de vie au travail et 
en particulier sur la restitution d’une en-
quête nationale auprès des cadres (sec-
teurs public et privé).
Le rapport d’orientation qui constitue la 
base des actions du syndicat  pour les 
quatre années à venir a été présenté, en 
cohérence avec les orientations natio-
nales, tout en réaffirmant les principes 
de solidarité entre les cadres, de lutte 
contre les discriminations, de soutien 
aux contractuels et de vigilance quant à 
la santé et la qualité de vie au travail des 
cadres. Le rapport affirme également  la 

volonté de renforcer, de diversifier notre 
Commission Exécutive, de préparer 
l’avenir de notre syndicat et de renforcer 
les liens et la cohérence des actions avec 
le syndicat général. Ce rapport a été suivi 
d’un vote.
La journée s’est achevée par l’élection 
de la Commission Exécutive qui compte 
deux nouveaux membres et le vote 
concernant les modifications et la conso-
lidation de nos statuts.
Ce congrès a connu de riches échanges 
dans une ambiance amicale ; l’ordre du 
jour a été volontairement bousculé pour 
traiter d’une question jugée par tous 
comme prioritaire : le soutien à notre ca-
marade archéologue dont la ville ne re-
nouvelle pas le contrat de travail.
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 Actualité nationale

Le vendredi 8 novembre en début d’après-midi, un camarade de Solidaires étudiant Lyon a tenté de 
s’immoler par le feu devant le bâtiment du CROUS à Lyon. Par cet acte désespéré et politique, il a 
voulu alerter sur ses conditions précaires d’étudiant redoublant, privé de bourse, dans un système 
universitaire toujours plus libéralisé.
Il aurait pu être notre enfant, nos pensées vont d’abord aux proches de ce jeune étudiant, quelle 
souffrance doivent-ils endurer.
Voici le message envoyé par cet étudiant

Bonjour,
Aujourd’hui, je vais commettre l’irréparable, si je vise donc la bâtiment 
du CROUS à LYON, ce n’est pas par hasard, je vise un lieu politique, le 
ministère de l’enseignement supérieur et la recherche et par extension, 
le gouvernement.
Cette année, faisant une troisième l2, je n’avais pas de bourses, et même 
quand j’en avais 450€/mois,est ce suffisant pour vivre ?
J’ai eu de la chance d’avoir des personnes formidables autour de moi, 
ma famille et mon syndicat, mais doit-on continuer à survivre comme 
nous le faisons aujourd’hui ?
Et après ces études, combien de temps devrons nous travailler, cotiser, 
pour une retraite décente ? Pourrons nous cotiser avec un chômage de 
masse ?
Je reprends donc une revendication de ma fédération syndicats au-
jourd’hui, avec le salaire étudiant et d’une manière plus générale, le 
salaire à vie, pour qu’on ne perde pas notre vie à la gagner.
Passons à 32 heures de travail par semaine, pour ne plus avoir d’incer-
titudes vis à vis du chômage, qui conduit des centaines de personnes 
comme moi chaque année à ma situation, et qui meurent dans le silence 
le plus complet.
Luttons contre la montée du fascisme, qui ne fait que nous diviser et 
créer, et du libéralisme qui crée des inégalités.
J’accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l’UE de m’avoir tué, en créant des 
incertitudes sur l’avenir de tous-tes, j’accuse aussi le Pen et les éditoria-
listes d’avoir créé des peurs plus que secondaires
Mon dernier souhait, c’est aussi que mes camarades continuent de lut-
ter pour en finir définitivement avec tout ça.
Vive le socialisme, vive l’autogestion, vive la secu.
Et désolé pour l’épreuve que c’est
Au revoir
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Culture   

«Sorry we missed you» 
Ken Loach nous revient avec son dernier film «Sorry we missed you». 
Ricky enchaîne les jobs mal payés. Lui et son épouse réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de 
leur maison. La révolution numérique passant par là Ricky travaillera désormais à son compte comme chauffeur-livreur pour une 
plateforme de vente en ligne. Il acquiert une camionnette payée par la cession de la voiture de sa femme qui l’utilisait pour se rendre 
à son  travail auprès des personnes âgées en qualité d’aide à domicile.
Ricky perd bientôt toute illusion quant à ce  travail qui devait le rendre plus libre et plus riche …
A travers ce film Ken Loach s’attaque cette fois-ci à « l’Uberisation » du travail. 
Pour lui « PLUS BESOIN D’UN PATRON POUR EXPLOITER LES GENS, LA TECHNOLOGIE S’EN CHARGE »
Après le film « Moi, Daniel Blake » qui raconte la précarité, le chômage, les «job-center », la solidarité et ceux qui exploitent la 
misère en Angleterre, film qui lui a valu la palme d’or 2016, « The navigator » qui dénonce la privatisation du rail anglais, Ken Loach 
s’inscrit comme un réalisateur social qui dépeint la société capitaliste dans laquelle nous vivons un roman façon Zola au XXI siécle



 PRIX : 1,30€ - N°61 - NOVEMBRE 2019 - CGT VILLE DE LYON LA TRIBUNE DES MUNICIPAUX 11

 IHS

1995 : des semaines de grèves et 
manifestations

Suite à l’élection de François Mit-
terrand en 1981, l’âge de départ à 
la retraite avait été ramené de 65 

ans à 60 ans sans changer les conditions 
de calcul du montant de la pension (avoir 
travaillé 37,5 années pour bénéficier d’un 
taux plein de la pension calculé sur la 
base des 10 meilleures années de salaire 
dans le secteur privé et les 6 derniers 
mois de service dans la fonction pu-
blique, les régimes spéciaux de retraite 
ne sont pas remis en cause).
En 1993, dans le cadre de la cohabita-
tion (François Mitterrand est président 
de la République, la droite gagne la majo-
rité aux élections législatives et Édouard 
Balladur est nommé premier ministre), 
une loi est votée remettant en cause les 
conditions de liquidation des retraites 
dans le secteur privé par l’allongement 
du nombre d’années travaillées de 37,5 
à 40 années pour bénéficier d’un taux 
plein de la pension calculé non plus sur 
la moyenne des 10 meilleures années de 
salaire mais sur les 25 meilleures années 
dans le secteur privé, le régime de la 
fonction publique et les régimes spéciaux 
ne sont pas concernés par cette réforme.
Les luttes engagées contre cette remise 
en cause du droit à la retraite ne sont pas 
assez puissantes et ne créent pas le rap-
port des forces nécessaires…
En mai 1995, Jacques Chirac est élu pré-
sident de la République et nomme Alain 
Juppé comme premier ministre. L’un des 
projets que la droite compte mettre en 
œuvre rapidement est une loi lui permet-
tant de contrôler le budget de la sécurité 
sociale et une remise en cause des condi-
tions de départ en retraite.
Le plan Juppé était axé sur quatre 
grandes mesures :
• Un allongement de la durée de coti-

sation de 37,5 à 40 annuités pour les 
salariés de la fonction publique et 
des entreprises publiques ;

• L’établissement d’une loi annuelle 
de la Sécurité sociale qui fixe les ob-
jectifs de progression des dépenses 

maladie et envisage la mise en place 
de sanctions pour les médecins qui 
dépassent cet objectif ;

• Un accroissement des tarifs d’accès 
à l’hôpital et des restrictions sur les 
médicaments remboursables ;

• Le blocage et l’imposition des alloca-
tions familiales versées aux familles, 
combiné avec l’augmentation des 
cotisations maladie pour les retrai-
tés et les chômeurs.

Le «plan Juppé», est dénoncé comme un 
«rapt» de la «Sécu».
Cette réforme va déclencher une of-
fensive frontale d’une intensité ex-
ceptionnelle contre le pouvoir.
Les fonctionnaires se mobilisent le 24 
novembre. Les cheminots décident de s’y 
greffer avec une grève reconductible car 
ils se sentent doublement agressés, sur 
leur retraite et sur le projet de contrat de 
plan Etat-SNCF qui prévoit la suppression 

de milliers de kilomètres de ligne.
Fin novembre et pendant plus de trois 
semaines, la grève est massive dans la 
fonction publique et les entreprises pu-
bliques, plus un seul train ni métro ne 
roule. La France, surtout la région pari-
sienne, est paralysée : du jamais vu de-
puis 1968.
Le mécontentement gagne. Les mani-
festations se succèdent, regroupant des 
centaines de milliers de personnes à tra-
vers le pays. 
Alain Juppé, «droit dans ses bottes», a 
d’abord parié sur le pourrissement. Mais 
sous la pression grandissante de la rue, 
il finit par convoquer un sommet social à 
Matignon le 21 décembre. 
Il cède sur les retraites mais ne plie 
pas sur l’essentiel de sa réforme de 
la protection sociale, qui dotera no-
tamment le Parlement d’un droit de 
regard sur l’équilibre financier de la 
Sécurité sociale.
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