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Échos des services   

Et notre nouveau maire est...
Un illustre inconnu Grégory Doucet n’a pour l’instant 
aucune fiche wikipédia. 
Personne ne le connaît. On sait qu’il est né à Paris, qu’il 
a fait une école de commerce à Rouen et qu’il a rejoint 
Lyon en 2009 pour travailler chez Handicap Interna-
tional et c’est tout. 
Cet homme est neuf dans les affaires. D’ailleurs quand, 
à la CGT ville de Lyon, nous avons voulu le rencontrer 
nous avions été renvoyés vers la tête de liste pour la 
mairie du 4ème. 
L’homme reste mystérieux. La seule chose que nous 
avons pu apprendre lors de cet échange c’est, je cite 
notre interlocuteur : « nous ne connaissons rien à la 
gestion d’une grande ville  comme la ville de Lyon ». 
A la CGT nous resterons méfiant et attendrons un peu 
de voir ce que  notre nouveau maire veut pour le ser-
vice public rendu aux Lyonnais. 
Que veut faire notre nouveau maire pour améliorer 
les conditions de travail et les conditions salariales de 
ses agents ? 
Vous êtes attendus sur ces questions.
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 Échos des services

Ouverture des pis-
cines contexte Covid 
19
Un XXI siècle où le besoin et le bien être 
personnel prennent le dessus sur le bien 
commun, où les pays dit riches comme 
l’Europe ne peuvent se passer de leurs 
privilèges, et ainsi nous faire profiter de 
bains de fraîcheurs dans des piscines 
municipales.
Oui, il fera chaud encore cet été !
Mais pour cela doit on répondre aux in-
jonctions et ouvrir ces établissements 
quoi qu’il en coûte, quoi qu’il en  soit ?
Comme on le dit : «c’est compliqué».
Déconfinement. Nous répondons à 
cette vision du tout ouverture comme 
si le virus avait disparu, mais en faisant 
quand même cas de sa présence !
Socialement pour ceux qui ne partirons 
pas cet été en  vacances, pour ceux qui 
veulent absolument nager, pour ceux qui 
souffrirons des chaleurs lyonnaises ...
D’autre part nous n’inviterons pas à ces 
loisirs rafraîchissant les non Lyonnais. 
Les Lyonnais n’ayant pu s’inscrire en 
ligne et tout ce que notre FMI Covid ne 
pourra accepter.
Et pour nous à la CGT il y notre troisième 
volet, celui du personnel municipal. Peu 
de valeur en macronie, mais essentiel 
pour la CGT.

Alors à la CGT nous parlons de vous, est 
c’est l’essentiel.
Mais quelle pagaille ! Quelles difficultés 
rencontrées pour organiser cette saison !
Moins de monde à accueillir, mais plus de 
protocole, plus de questions souvent sans 
réponse.
Sur le terrain les agents, caisse, ac-
cueil,entretien, technique ,etaps, et aussi 
souvent oubliés les cadres intermédiaires 
ctaps et ingénieurs. Ils se retrouvent 
dans une gestion d’urgence et mouvante 
où les modifications et les informations 
différent d’un jour à l’autre !
Informés par voie de presse et autres 
communications twitorresques.
A qui la faute ? A la CGT nous ne tirons 
pas sur  les ambulances mais la charge 
incombe aux responsables, à la direction 

générale et à nos élus trop souvent ab-
sents ou trop impliqués ailleurs certai-
nement.
Ce filon dans la conduite des prépara-
tions engendre une forte fatigue et am-
plifie les craintes sur les résultats de l’ou-
verture des ERP.
L’anxiété provoquée par cette pandé-
mie est exacerbée par cette gestion et le 
manque de communication, délais trop 
courts , réflexions de derniers instants, 
contradictions ...
Il est même venu à nos oreilles (grandes) 
une idée saugrenue de positionner les 
agentes de caisse sur le trottoir pour 
accélérer le débit de la file d’attente, le 
«Mac drive piscine».
Quelle exposition sympathique de nos 
agentes pour nous qui connaissons les 
difficultés rencontrées par eux lors des 
ouvertures d’été ! 
Pour les MNS des formations et entraîne-
ments ont été demandés depuis avril.
Fin de non-recevoir , puis  des mises 
en place sur la fin juin. Trop tard, trop 
confus, trop peu surtout.
Pour la CGT les questions ont été posées 
lors d’une commission spéciale CHSCT.
Temps d’action sur le noyer et respon-
sabilité ? In fine, le MNS saisonnier de 18 
ans, est appelé à la barre du tribunal !
Respect des distanciations dans le bassin 
de nage? Le MNS en surveillance, dont 

la tâche doit être la surveillance des 
noyades ?
La fameuse «brigade Covid»  (la CGT 
est contre), constituée de jeunes «stap-
siens!»
Enfin les établissements fermeront 4 
fois par jour pour ouvrir 4 fois par jour, 
désinfection, , nettoyage, évacuation ...
C’était déjà compliqué avec une seule 
ouverture.
La piscine ce n’est pas simplement un 
bac d’eau et un « gus » qui  surveille 
! La CGT ville de Lyon restera vigilante 
encore une fois cet été quant à vos 
conditions de travail.
Nous veillerons à la présence d’une sé-
curité suffisante notamment avec les 
collègues de la police municipale, le 
renfort de la police nationale et les édu-
cateurs de rue.
Enfin notre préavis couvrira le mois de 
juillet dans un premier temps.  Nous 
vous souhaitons un bon été.  Gardez le 
contact avec notre brigade CGT Sports.

Alerte PISCINE
La CGT tient une astreinte télépho-

nique et reste à votre écoute en cas de 
soucis. 

Cette ligne reste ouverte 7 jours sur 7 
N’hésitez pas

Contactez la CGT au 06 06 87 06 27
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Danger, la privatisa-
tion franchit les portes 
des écoles
Préavis de grève dans les écoles
La crise sanitaire a bouleversé l’organi-
sation du travail dans les écoles. L’admi-
nistration et les syndicats de la ville ont 
su s’adapter à ces modifications et ont 
œuvré plusieurs semaines pour  solu-
tionner tout ce qui pouvait nuire au bon 
fonctionnement de la gestion de la crise.
Les agents en étaient les principaux bé-
néficiaires ! Un dialogue social nouveau, 
basé sur la confiance s’était instauré ! 
Malheureusement, cette confiance ac-
quise s’est effondrée quand l’annonce 
d’une privatisation partielle des missions 
techniques nous a été imposée sans al-
ternative possible. 
Pour la CGT, cette décision politique n’est 
que le fruit d’une stratégie sournoise me-
nant à continuer la privatisation des mis-
sions techniques de la ville ! (Les derniers 

commentaires de Gérard COLLOMB mé-
diatisés (l’externalisation) au mois de mai 
de cette année en attestent !) 
La CGT et les agents refusent l’externali-
sation, même limitée dans le temps, car 
d’autres alternatives existent ! 
La CGT revendique : 
L’arrêt total des interventions de ménage 
et de désinfection par les entreprises pri-
vées dans les écoles. 
Pour ces raisons, La CGT ville de Lyon 
dépose un préavis de grève pour tous les 
agents de la direction de l’éducation, les 
jeudis 11, 18, 25 juin et le 2 juillet 2020 de 
01h à 24h. 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Maire, nos meilleures salutations. 
Le syndicat CGT 
Seule la CGT s’est opposée à cette pri-
vatisation et a pu négocier la fin des 
missions privatisées dès la rentrée du 
mois de septembre.

Condoléances à 
ODETTE CHEVAILLER 
Le syndicat CGT des retraités de la ville 
de LYON présente ses condoléances à 
ODETTE CHEVAILLER ainsi qu’à toute sa 
famille pour le décès de RENE. 
Nous tenons à rendre hommage à ce mi-
litant qui fut longtemps élu communiste à 
la ville de LYON et qui tout au long de ses 
mandats à œuvrer pour la défense des 
intérêts des salariés de la ville de LYON, 
mais aussi a toujours été aux côtés des 
habitants les plus défavorisés sur l’en-
semble de la ville. 
Certes les plus jeunes ne l’ont pas connu 
mais les anciens que nous sommes n’ou-
blierons pas le dévouement inlassable 
dont il a fait preuve tout au long de sa vie.
Amitiés ODETTE 
Pour le syndicat le Président
Le syndicat CGT des actifs de la ville tient 
à se joindre au syndicat des retraités 
pour adresser leurs condoléances à toute 
la famille.
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L’Éclairage public en-
trevoit la lumière !
Le préavis de grève déposé par la CGT et 
le protocole d’accord signé ont permis de 
réunir  les agents autour de la table pour 
discuter avec la direction !
S’entendre et écouter l’autre, était des 
choses indispensables pour comprendre 
les dysfonctionnements et soigner le tra-
vail : 
Les agents de maintenance, les agents 
de maîtrise, les techniciens et la CGT se 
sont réunis le 22 juin toute une journée 
afin d’échanger sur leur travail et de re-
pérer ensemble, les points bloquants et  
le bon travail ! La conclusion sera pré-
sentée devant la direction et la direction 
générale par des porte-paroles des trois 
catégories. 
Des plans d’action partagés seront mis 
en place et feront l’objet de nouveaux 
groupes de travail traitant de la commu-
nication, la transmission du savoir, les 
procédures, le cadre juridique, la gou-
vernance, les territoires, les stocks, les 
véhicules …

La nouvelle organisation sera présentée 
à un CT et un CHSCT entre la fin de l’an-
née 2020 et le début de l’année 2021.

Télétravail, dévelop-
pé, imposé pendant le 
confinement et après ?
Alors que la ville de Lyon avançait à pas  
comptés  sur ce sujet,  un tiers  des  agents 
de la  ville  de Lyon  a  eu une  expérience  
du télétravail pendant  le  confinement. 
Et pour l’après  qu’en pensez-vous ?
Le lancement  par la ville d’une négocia-
tion pour septembre 2020 sur la base 
d’un document cadre présenté  en juin 
va conduire  notre syndicat  à faire des 
propositions.
Si l’UGICT CGT a déjà établi des réflexions 
et des revendications (voir le site ). Nous 
souhaitons associer tous les syndiqués à 
une réflexion sur ce sujet pour une appli-
cation à la ville de Lyon.
A partir de votre expérience, de vos sou-
haits, quel télétravail souhaitez-vous, 
quelles craintes, demandes expri-
mez-vous ?

Nous avons déjà repéré des difficultés ex-
primées lors du confinement :
- L’isolement des télétravailleurs, la perte 
des relations avec les collègues,
- La difficulté à s’isoler de la vie de famille,
- Les problèmes matériels (postes de tra-
vail, connexions) ...
Mais aussi des points positifs :
- La fatigue moindre du fait de l’absence 
des déplacements quotidiens, la réduc-
tion des frais de carburant pour ceux qui 
viennent en voiture,
- Une organisation plus souple des ho-
raires de travail,
- Une organisation plus souple du temps 
de travail. 
Le télétravail en période de confinement 
est-ce la même chose que lorsque l’activi-
té est « normale » ?
Et pour ceux dont les tâches ne leur per-
mettent pas de télétravailler, faut-il qu’ils 
aient des compensations ? 
Nous  vous proposons de vous exprimer 
sur ce sujet.
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Le confinement dans 
les écoles
Résumé de la vie des écoles durant le 
confinement et lors de la reprise pro-
gressive des enfants dans les écoles de-
puis le 14 mai, jusqu’à l’arrivée de tous les 
enfants le lundi 22 juin
Durant la période de confinement les 
enfants des soignants ont été accueillis 
dans 17 écoles réparties sur tout le ter-
ritoire. Les agents des écoles primaires 
et maternelles (ASEP et ATSEM) ont as-
suré la désinfection des locaux utilisés. 
Le personnel de restauration a assuré la 
prise en charge des repas chauds servis 
chaque midi aux enfants. Les gardiens 
ont  permis de transmettre aux parents, 
par le biais de leur directeur, les devoirs 
des enfants dont les parents ne dispo-
saient pas du matériel nécessaire et dans 
les écoles où les enfants étaient accueillis. 
Ils ont également apporté leur aide pour 
la désinfection des locaux.
Les agents sont donc intervenus à tour 
de rôle dans des écoles qui bien souvent 
n’étaient pas leur lieu de travail habituel. 
Chacun a ainsi contribué au bon déroule-
ment de cet accueil dans des conditions 
difficiles en exerçant des missions qui 
n’étaient pas  les leurs et tout cela dans 
un climat de très grande anxiété.
La mise en place de cet accueil a été com-
pliqué et la CGT a du intervenir à de nom-
breuses reprises afin d’assurer la sécu-
rité des agents mais aussi l’équité entre 
tous les agents et sur tous les territoires, 
ce qui n’a pas été chose facile car une 
grande disparité a été constatée, aussi 
bien sur les horaires que sur les missions 
de chacun, selon les responsables de 
proximité.
Suite au déconfinement, l’école a repris 
par groupe et non pas en classe entière 
pour les enfants des grandes sections  
maternelles, des CP et CM2. Cette reprise 
s’est plutôt bien déroulée. Le respect des 
distances a pu s’appliquer car il y avait 
peu d’enfants dans chaque groupe (de 8 
à 10 enfants). Les gestes barrières ont pu 
être respectés et les agents ont été dotés 
du matériel nécessaire, masques jetables 
pour les ASEP et agents de restauration, 
masques FFP2 pour les ATSEM et person-
nel intervenant auprès des enfants des 
écoles maternelles, gants, sur-blouses et 
gel hydroalcoolique, etc..... 

Ce matériel était réceptionné puis distri-
bué aux agents par le gardien.
Toutefois les agents ont vu leurs missions 
changer pendant cette période de transi-
tion. Beaucoup de travail de désinfection 
tout au long de la journée auquel tous les 
agents ont participé. Cela a représenté 
une énorme surcharge de travail, bien 
souvent les ASEP et les ATSEM n’étaient 
même plus présents sur le temps de can-
tine. 
Les ACH (Aide Classe Handicapé) ont 
elles aussi assuré l’accueil des enfants et 
la désinfection des classes et des locaux 
utilisés.
Les cantines n’étaient plus en self mais 
en service à table (traditionnel) avec des 
contraintes de distanciation et de désin-
fection entre chaque service : une pause 
de 15 minutes, du produit désinfectant 
avant la remise du couvert.
Les conditions de travail se sont beau-
coup dégradées à partir du 25 mai avec 
l’arrivée des enfants de CM1 et tout est 
devenu catastrophique le 04 juin avec 
l’arrivée des enfants de CE1 et CE2. L’ab-
sence de nombreux agents pouvant 
bénéficier d’ASA (Autorisation Spéciale 
d’Absence) n’ayant pas été correctement 
prise en compte par la direction de l’édu-
cation, le taux d’absentéisme a fait peser 
une surcharge énorme de travail sur les 
agents présents. 
Mais le plus fort de cette désorganisation 
a été l’annonce faite, au cours de la réu-
nion avec Monsieur MAILLARD, le 19 mai, 
de l’arrivée d’une entreprise de nettoyage 
privée, en lieu et place d’agents contrac-
tuels ou vacataires, le soir dans les écoles 
pour assurer le nettoyage et la désinfec-
tion des locaux. La CGT a immédiatement 
déposé un préavis de grève qui a permis 
d’obtenir le retrait de cette entreprise 
privée dès la fin de l’année scolaire.
Depuis le lundi 22 juin tous les enfants 
sont de retour à l’école en classe entière. 
Terminé les désinfections de chaque ins-
tant, terminé les distanciations de 4m2 il 
suffit d’1m2 en latéral. En bref du jour au 
lendemain tout est rentré dans l’ordre ou 
presque  !!
Malgré cela pas de reprise des selfs, le re-
pas reste unique et peut être servi chaud 
ou froid dans la cantine ou dans tout 
autre lieu approprié. Les ASEP et ATSEM 
reprennent le service de cantine. Malgré 
la livraison de lingettes désinfectantes 

permettant de supprimer les 15 minutes 
d’attente entre chaque service, le nombre 
d’enfants oblige souvent à la mise en 
place de 3 services, ce qui reste très com-
pliqué et épuisant pour les agents.
Nous retiendrons de cette période l’im-
plication de tous les agents ASEP, gar-
diens, agents de restaurant, ACH, ATSEM, 
agents ALAE qui a permis la continuité 
du service public et a contribué à venir 
à bout de cette crise sanitaire sans pré-
cédent.
Hélas l’administration n’a pas du esti-
mer que tous les efforts fournis par nos 
agents, durant cette période de COVID 
19, étaient louables, car la demande de 
la CGT concernant la suppression de la 
période de nettoyage du mois de juillet  a 
tout bonnement été refusée.
Le positif de tout cela : mission accomplie 
contre le coronavirus, fiers d’être fonc-
tionnaires.

C’était ... il y a quelques 
mois de cela ...
Le lundi 16 mars à 12 heures, nous ren-
trions  chez nous, en quittant précipitam-
ment la crèche sans bien comprendre ce 
qui se passait.
Nous savions juste que nous devions res-
ter disponibles pour l’accueil des enfants 
de soignants et qu’on nous appellerait si 
besoin.
Le mercredi 18 mars les structures ont 
commencé à accueillir avec du personnel 
volontaire. Trois établissements, 10 en-
fants avec 6/7 agents.
Tout le monde travaillait, environ une 
semaine et était mis en ASA pendant 15 
jours.  
Les ouvertures ont continué. La demande 
était là. Nous étions dans l’urgence et 
nous y répondions.
Le  service de l’enfance avait pourvu les 
structures du matériel nécessaire à la 
protection des agents.
De manière naturelle, le 11 mai, Nadia a 
retrouvé ses fonctions dans sa crèche.
Nadia est aussi une représentante syn-
dicale et dans ce cadre elle rencontre 
les agents(es) dans leur structure. Cette 
liberté syndicale n’existait plus à cause 
du covid 19.
Suite --->
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Malgré tout elle a continué à informer les 
agents en leur téléphonant et en répon-
dant à leurs questions.
Elle  rencontrait, elle aussi , quelques 
difficultés liées  à la charge du ménage. 
C’était très lourd et contraignant .
La force des équipes, c’est d’être réac-
tives aux situations.
Ne pouvant pas laisser la charge de 
l’entretien des locaux aux seules agents 
d’entretien, il était décidé que ce serait 
fait en fonction de l’horaire des agents.
Comme il y avait un tour de rôle dans 
les horaires du soir et du matin, on avait 
trouvé un début de solution.
La charge de travail était toujours là mais 
mieux répartie.
L’état d’urgence a permis de relancer 
l’esprit d’équipe, la motivation et le plai-
sir d’être ensemble,
de remettre du sens à notre travail.
Notre spontanéité, notre créativité 
étaient comme un cours d’eau asséché, 
ne demandant qu’une bonne pluie pour 
jaillir de nouveau.
Depuis bien longtemps, il y avait une cas-
sure entre ce qu’attendait le service de 
l’enfance (remplir) et ce que voulait les 
agents.
Par exemple être en nombre, travailler 
sans «ce mauvais» stress et pouvoir 
remplir nos missions,
avoir le recule nécessaire pour travailler 
en s’appuyant sur les neurosciences et 
des formations comme l’estime de soi, 
parler bambin ...
Le sentiment que nos préoccupations 
n’étaient pas partagées avait disparu le 
temps du confinement.
Bref, pour la première fois depuis long-
temps  nous nous sommes sentis proté-
gés par notre RH et entendus. 
Sentiment que nous avions oublié mais 
qui nous a fait du bien.
Ce que j’aimerais pour demain, c’est que 
le déconfinement ne nous ramène pas 
sur le chemin où  le mot «congruence» 
n’existerait pas.
Section des crèches
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Les progrès scientifiques, les ambitions 
sociales et les luttes ont poussé la socié-
té française à passer durant la première 
moitié du 20ème siècle d’un système  de 
santé basé sur la charité à un système de 
santé construit sur deux piliers, l’hôpital 
public et la sécurité sociale. Ce système 
reconnu comme le meilleur du monde 
par l’Organisation Mondiale de la Santé 
jusque dans le début des années 2000 
a fait ses preuves en termes de progrès 
de prise en charge de l’amélioration de la 
santé de toute la population. 
Or, depuis 30 ans il n’a cessé d’être at-
taqué et démantelé par des réformes 
successives. Ces réformes ont provoqué 
inévitablement des manques et des failles 
qui se sont révélés à l’occasion de l’épidé-
mie covid-19.
-Une gestion de l’hôpital exclusivement 
guidée par la recherche d’économie.
-Une politique industrielle quasiment 
inexistante rendant la France dépendante 
des autres pays et ne lui permettant pas 

de répondre à ses propres besoins dans 
des situations d’urgence telles celles vues 
pendant la crise covid-19 … les questions 
des tests, des masques, du matériel mé-
dical … sont autant de dossiers qui dé-
montrent l’incurie des gouvernements 
de ces dernières décennies.
-Des suppressions de lits et des réduc-
tions de personnels dans le secteur 
hospitalier ont demandé de gros efforts 
d’adaptation en terme logistique hu-
maine et éthique … les personnels sont 
en souffrance.
-Une politique de privatisation ou de 
regroupement de services de soins, de 
centres médicaux psychologiques, de 
pharmacies hospitalières, de labora-
toires hospitaliers, de blanchisseries 
hospitalières … ont aussi révélé les 
conséquences de cette politique menée 
ces dernières années.
Cette épidémie a également mis en 
lumière que le concept de santé doit 
être global et ne doit pas être abordé et 

organisé sans lien entre hôpitaux, struc-
tures sociales et médico-sociales … 
même la notion de soins de ville doit être 
repensée.
Par manque de moyens sanitaires le gou-
vernement a dû confiner la population 
dans des conditions souvent très difficiles 
et pendant une période particulièrement 
longue.
Par manque de moyens logistiques les 
équipes ont dû faire des choix diffi-
ciles dans la priorisation des patients, 
exemple : le retard pour faire admettre le 
patient en réanimation.
Par manque de moyens matériels les 
salariés ont dû faire face au manque de 
protections individuelles et ont parfois 
mis en danger leur vie pour sauver celle 
des autres.
Par manque de moyens humains les sa-
lariés ont été soumis très souvent à des 
rythmes de travail difficiles et des soins 
ont dû être priorisés.

La situation sanitaire désastreuse 
pour la population
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Le gouvernement ne semble pas prêt à 
reconnaître certaines évidences, mener 
la véritable analyse de la situation et re-
connaître ainsi sa responsabilité.
Au contraire pour le gouvernement  c’est 
l’occasion d’accélérer la mise en œuvre 
des projets concernant la restructura-
tion du système de santé et de son finan-
cement. 
Dans cette stratégie le gouvernement 
trouve avec le grand patronat des inté-
rêts communs et ils vont défendre en-
semble les lignes directrices du projet 
qui offrent la santé, l’action sociale, les 
maisons de retraites aux grands groupes 
financiers.
La visite de Sanofi sur Lyon par le pré-
sident Macron le 16 juin, alors que le per-
sonnel de santé manifestait massivement 
dans toute la France et particulièrement 
à Lyon, en est la preuve car dans le même 
temps il ignorait les personnels du sec-
teur de la santé, de l’action sociale et mé-
dico-sociale.
La question de l’intérêt général doit 
pourtant devenir l’alpha et l’oméga de 
toutes les décisions concernant la poli-
tique de santé. 

Il n’est pas admissible que l’argent public 
et celui des patients soient engloutis dans 
le secteur lucratif et capitaliste de plus en 
plus gourmand et ambitieux en terme de 
retour sur investissement.
Dans le cadre d’une protection sociale 
solidaire le développement d’un service 
public hospitalier de proximité, de qua-
lité est la seule option pour assurer à la 
population et à toute la société que tous 
les moyens seront mis en œuvre pour 
l’intérêt général.
Tous les salariés du secteur sanitaire, so-
cial, médico-social du public comme du 
privé vivent les mêmes difficultés profes-
sionnelles. 
Pour le privé c’est de faire du fric, pour 
le public c’est de faire des économies et 
donc pour les deux ce sont  les conditions 
de soins, d’accueil, de travail qui se dé-
gradent.
Nous devons défendre ensemble et déve-
lopper notre système pour permettre de 
concentrer les énergies vers la construc-
tion d’un seul objectif : répondre aux be-
soins de santé de la population.
C’est ce que porte la CGT en terme de dé-
veloppement d’un grand service public 

de santé et d’action sociale … c’est ce 
qu’elle défend dans le Ségur de la santé 
avec des personnels qui doivent être bien 
rémunérés (+ 300 euros pour toutes et 
tous immédiatement), en nombre suffi-
sant et porter les projets de réponses aux 
besoins des populations qu’ils couvrent 
et qu’ils sont les seuls à maîtriser.
Les personnels hospitaliers, médicaux, 
non médicaux, soignants et non soi-
gnants doivent être respectés et leur 
parole d’experts prise en compte, ce qui 
n’est pas le cas aujourd’hui.
Oui, la santé n’est pas une marchandise, 
le soin ne doit pas être une entreprise … 
Le gouvernement et les décideurs 
doivent l’entendre et répondre enfin à 
nos revendications.
Mais ne l’oublions pas, seule la lutte 
collective nous ouvrira les portes d’une 
autre forme de société car rien n’a ja-
mais été donné aux travailleurs, toutes 
les avancées sociales dignes de ce nom 
ont été arrachées par la lutte, par la 
grève.
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Bye bye Gerard(s) et Nicole

La gauche solidaire ou 
l’histoire des 4 fantas-
tiques
Il en aura fallu du temps à nos élus de 
gauche à la ville de Lyon pour savoir que 
leur maire, mon seigneur Collomb, était 
de droite. Pourtant lors de ce mandat 
l’adjoint aux ressources humaines ou 
l’homme élastique de « cette gauche soli-
daire des 4 fantastiques « a fait passer un 
paquet de dossiers en comité technique 
loin d’être de gauche. Un sacré bilan de 
solidarité pour l’homme élastique qui a 
voté et fait voter dans ces instances les 
fermetures de l’internat Favre, de 4 rési-
dences, un bain-douche  ..... 
Beau bilan social pour ce personnage, 
sans oublier le dossier RIFSSEP ou l’idée 
du ruissellement pour notre gauche plu-
rielle. Non content des inégalités sala-
riales à la ville il en a rajouté une couche 
avec ce dossier qui a largement profité 
aux gros salaires de la ville.
Et que dire de la femme invisible de cette 
gauche solidaire des 4 fantastiques . Elle 
fait partie de toutes les commissions CAP, 
CT , CHSCT ,CDR . De partout et nulle part 
à la fois. Comme une vraie femme de 
gauche elle a voté «oui» pour toutes les 
fermetures. 
Elle a voté « oui» pour tous les licencie-
ments, les reports de stages, pour toutes 
les sanctions, pour les mises à la retraite 
pour invalidité. omme un bon petit soldat 

elle a dit oui à tout. La femme invisible en 
tant que 6ème adjointe en prévention et 
développement du patrimoine immobi-
lier a signé tous les arrêtés d’expulsion 
en vraie femme de gauche. 
Un bilan qui est loin d’être réjouissant.
Nous leur souhaitons à tous une bonne 
retraite en espérant que leur conscience 
de gauche ne les empêchera pas de dor-
mir.

Un service public utile!
Que faudrait-il pour que le gouverne-
ment comprenne enfin l’utilité d’un ser-
vice public ?
On aurait pu avoir un peu d’espoir en 
voyant toutes les personnes pendant le 
confinement applaudir à leurs fenêtres 
tous les soirs à 20h. Malheureusement le 
jour même de l’annonce de la fin du confi-
nement il n’y avait plus grand monde ...
Mais cela n’est qu’un fait divers ...
Car les Français, même si ça n ‘a été que 
temporaire, ont eu la reconnaissance du 
service public. 
Le service public avait permis à ce que la 
France vive le mieux possible la crise des 
subprimes. Ce fut la même chose pour 
la crise du COVID. Que se serait-il passé 
sans le service public de proximité ?
Beaucoup de collectivités ont été impli-
quées dans la distribution et la fabrica-
tion de masques, le fonctionnement des 
résidences de personnes âgées et des 
EHPAD, le maintien de certains services 

publics notamment pour les enfants des 
soignants, le ramassage des ordures ...
Au même moment Gérard Collomb,  lors 
d’un conseil municipal, tient des pro-
pos dignes  d’un dictateur d’un petit 
pays.«L’on peut m’expliquer pourquoi 
ça ne marche pas moi ce que je veux 
c’est que ça marche. Vous me présentez 
un responsable» et finissant même sa 
phrase par « il faut externaliser de plus 
en plus». 
Notre futur ex-maire souffle donc le 
chaud et le froid, un coup à gauche, un 
coup à droite. Les élections municipales 
n’y sont sans doute pas pour rien. 
Dans un communiqué de presse quelques 
semaines après le début du confinement 
Gérard Collomb avait vanté la qualité du 
service public à la ville de Lyon et notam-
ment le social alors qu’auparavant  il a 
fait fermer petits bouts par petits bouts 
bon nombre de résidences de personnes 
âgées, les bains municipaux et tout un tas 
d’autres équipements sociaux  comme 
par exemple  l’internat Favre à l’époque.
Il oublie aussi la grève de l’ephad Marius 
Bertrand. Grève non  pour réclamer des 
salaires plus importants ou des primes 
mais « juste » pour obtenir du personnel 
supplémentaire afin de pouvoir accueillir 
nos anciens dignement.
Notre ex-maire ne serait-il pas  qu’une 
girouette ?
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Quand l’état débou-
lonne le statut
Nous voilà tout juste sortis du confine-
ment et déjà le gouvernement recom-
mence ses attaques contre la fonction 
publique.
Il y a un an la loi de la transformation de 
la fonction publique était passée dans la 
quasi indifférence. C’est donc au sortir du 
confinement que le 1er décret est paru et 
pas n’importe lequel !
 « Lorsqu’une activité d’une personne 
morale de droit public employant des 
fonctionnaires est transférée à une per-
sonne morale de droit privé ... des fonc-
tionnaires exerçant cette activité peuvent 
être détachés d’office, pendant la durée 
du contrat ..., sur un contrat de travail 
conclu à durée indéterminée auprès de 
l’organisme d’accueil. » .
En un mot si un service passe en délé-
gation de service public,  donc ouvert 
au privé, les agents suivront leur service 
donc il y aura passage en CDI.
Le décret prévoit que « Le fonctionnaire 
est informé par son administration, au 
moins trois mois avant la date de son 
détachement, de ses conditions d’em-
ploi au sein de l’organisme d’accueil et 
de sa rémunération » et que « Au moins 
huit jours avant la date de détachement, 

l’administration communique à l’agent 
la proposition de contrat de travail à du-
rée indéterminée au sein de l’organisme 
d’accueil et la période d’essai qui en ré-
sulte ».
C’est le premier  pas d’une longue sé-
rie contre le statut de la fonction pu-
blique.

Ordonnance COVID
Cela nous parait bien loin mais avant la 
crise sanitaire la France était en plein 
mouvement social et avec l’arrivée du 
virus le gouvernement a décidé de sus-
pendre toutes les réformes qu’il avait 
mises en place ; privatisations, reforme 
de l’assurance chômage, reforme des re-
traites ...
Mais quand Macron nous fait un « ca-
deau » de la main gauche, de la main 
droite il tape encore plus fort.
Pendant le confinement le gouvernement 
a fait passer 25 ordonnances dont une 
qui s’attaque sans ménagement au code 
du travail déjà bien mis à mal par les lois 
El Komeri et Macron.
Cette ordonnance permet à « l’em-
ployeur d’imposer la prise de congés 
payés » et de « modifier les dates d’un 
congé déjà posé ».  « L’employeur pour-
ra imposer le fractionnement des congés 
payés sans être tenu de recueillir l’accord 
du salarié ».  

Et oui votre confinement forcé est en fait 
un congé de belles vacances pour vous, 
sans pouvoir cependant librement va-
quer à vos occupations. Le nombre de 
jours de congés que l’employeur peut im-
poser peut aller jusqu’à 10.
Pour les secteurs dit « particulièrement 
nécessaires à la sécurité de la Nation...»
Pour eux c’est la fin des garanties collec-
tives sur le temps de travail « la durée 
quotidienne du travail peut être portée à 
douze heures » au lieu de 10 aujourd’hui, 
« de jour comme de nuit ». Le repos jour-
nalier diminue lui aussi passant de 11 a 9 
heures. Quant à la durée du travail elle 
pourra atteindre 60 heures » dans une 
même semaine au lieu de 48 maximum 
aujourd’hui. Si vous trouviez déjà les soi-
gnants fatigués dans quel état seront t-il 
a la fin de cette période ?
Certes ces dérogations sont valables 
jusqu’au 31 décembre 2020. Mais le ME-
DEF,  par la voix de son parton,  a d’ores 
et déjà fait entendre « il faudra bien se 
poser la question tôt ou tard du temps 
de travail, des jours fériés et des congés 
payés pour accompagner la reprise ».
Sans une lutte collective et massive 
cette ordonnance « cadeau » pour le 
MEDEF pourrait bien durer plus long-
temps.

Statut sous ordonnance
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La distribution de la presse dans la tour-
mente
C’est Presstalis (principale messagerie 
de presse française) qui a ouvert le bal 
des licenciements. Après avoir déposé le 
bilan en plein confinement, le groupe a 
été saucissonné et une partie des salariés 
a fini à la boucherie. Produit de la gestion 
catastrophique des éditeurs de presse 
quotidienne et de presse magazine, qui 
ont la particularité d’être à la fois ac-
tionnaires et clients du groupe – porte 
ouverte à toutes les dérives –, Presstalis 
était depuis longtemps dans une situa-
tion préoccupante. 
Se livrant une guerre plus ou moins sur-
jouée, la coopérative des quotidiens et la 
coopérative des magazines, qui n’ont eu 
de cesse de se renvoyer la responsabi-
lité de la catastrophe annoncée, ne sont 
pas parvenues, après le dépôt de bilan, 
à proposer un projet de reprise com-
mun, poussant le tribunal de commerce 
à prendre une décision irresponsable, 
à savoir le placement en redressement 
judiciaire du siège social et du dépôt de 

Bobigny (chargé de la distribution de la 
presse en Île-de-France) et la liquidation 
sans poursuite d’activité des deux filiales 
de Presstalis chargées de la distribution 
en régions, à savoir la société d’agences 
et de diffusion (SAD) et la Soprocom. 
Résultat ? 512 licenciements secs. Du ja-
mais-vu dans cette profession. 
En outre, la décision du tribunal a eu 
une autre conséquence directe : la mise 
à l’arrêt, du jour au lendemain, de la dis-
tribution de la presse en régions, d’autant 
plus que la SAD traitait aussi les flux du 
concurrent de Presstalis, les messageries 
lyonnaises de presse (MLP). 
Bien sûr, les salariés de la SAD et leur 
syndicat, le syndicat général du livre et 
de la communication écrite CGT, ne se 
sont pas contentés de regarder le train 
passer. 
Dès la demande de mise en liquidation, 
les salariés de la SAD sont entrés dans un 
conflit dur, long et éprouvant : occupation 
des dépôts, interpellation des pouvoirs 
publics, actions devant les préfectures et 
les permanences de députés, blocage des 

circuits alternatifs de distribution que les 
éditeurs ont essayé de mettre en place 
pour faire sans eux, etc.
Les salariés de la SAD de Marseille et de 
Lyon ont également monté un projet de 
sociétés coopératives d’intérêt collectif 
(SCIC), pour relancer l’activité et sauver 
le plus d’emplois possibles. 
Fin juin, des avancées notables avaient 
ainsi pu être obtenues, notamment avec 
l’engagement des deux messageries à 
faire passer une partie de leurs flux par 
ces SCIC. 
Des discussions sont également en cours 
avec les repreneurs qui se sont manifes-
tés, avec pour boussole deux exigences : 
le maintien du salaire et la reprise du plus 
grand nombre possible de salariés. 
Si cet épisode dramatique témoigne 
d’une chose, c’est bien que les patrons 
de presse sont incapables de distribuer 
leurs publications sans le savoir-faire des 
ouvriers du livre, mais qu’ils semblent 
déterminés à casser le statut et le sys-
tème, quitte à priver de presse les trois 
quarts du pays pendant plus d’un mois.

Presstalis en lutte !

Personne n’était dupe des promesses d’un monde d’après au doux parfum égalitaire et fraternel et nous étions nombreux à sentir, 
avant même le déconfinement, les mauvais coups venir. Dans la presse parisienne, la machine à broyer les salariés s’est enclenchée 
très vite et, depuis, elle ne fait que s’emballer.
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Une fois n’est pas coutume  notre page culture ne sera pas consacrée à des livres ou à des films comme d’habitude mais à un art 
que tout le monde voit tous les jours mais que très peu le regarde. Cet art, c’est le street art. A Lyon beaucoup d’artistes de street art 
colore les murs de la ville.
Mais nous en parlerons peut être un autre jour. 
Cette fois nous allons vous présenter l’un des maîtres en la matière, Banksy.
On sais très peu de chose sur lui si ce n’est qu’il serait né à Bristol en Angleterre et que de beaucoup de ses graffitis sont faits à 
Londres. Personne ne connaît son visage. Canal + a  fait un reportage sur lui, « Banksy wanted » .
Dans ses graffitis l’on peut voir son engagement antimilitariste, anticapitaliste saupoudré d’une grosse dose de poésie et d’humour.
A travers ses œuvres il dénonce aussi bien le traitement réservé aux migrants, l’évacuation de la jungle de Calais (image de droite), 
l’occupation israélienne des colonies et le mur de séparation, la vidéo surveillance à tout va, la société de consommation, la maltrai-
tance animale et plus généralement le respect de la nature.
Critique, sur la société de consommation et particulièrement du marché de l’art, Bansky s’installe dans Central Parc à New York avec 
un petit stand où bien entendu, incognito, il vend des toiles originales à 60$.
Lors d’une vente aux enchères à Londres, à l’époque où une de ses toiles la plus connue « La fille au ballon » est adjugée à 1,2 millions 
d’euros celle-ci s’autodétruit. La moitié de son tableau  est coupée en fines lamelles par un broyeur de papier sous le regard médusé 
de l’assistance. 
L’une de ses dernières œuvres représente un enfant qui a jeté ses jouets de super héros à la poubelle (image en haut a gauche)et 
joue avec une poupée d’infirmière.
Si vous souhaitez découvrir cet artiste je vous invite  à vous rendre sur son site internet banksy.co.uk

Banksy, Gloire à l’art de rue

Banksy ©

Banksy ©

Banksy ©
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Au 19è siècle, tout accident, maladie, perte d’emploi se trans-
forme en catastrophe pour la plus grande partie des personnes 
concernées.
Les soins de santé sont dispensés depuis très longtemps d’une 
part par les médecins et d’autre part dans les établissements 
hospitaliers.
Les débats de la première moitié du 20è siècle permettent de 
passer de notion de charité aléatoire à celle de solidarité orga-
nisée. Cela deviendra réalité avec la création de création de la 
sécurité sociale en 1945 a permis, par le remboursement des 
frais de santé, à toutes et tous de se soigner.
C’est la transformation du rôle des médecins, les « réformes » 
de l’hôpital et de la sécurité sociale qui, petit à petit, ne per-
mettent pas à toutes et tous d’être soigné selon leurs besoins et 
non selon les moyens dont ils disposent.
En 1893, c’est la première loi qui permet aux plus démunis de 
soigner avec la loi sur l’assistance médicale gratuite aux per-
sonnes sans ressources.
Avant 1945, les médecins fixaient librement leurs honoraires. De 
1945 à 1960, le régime des assurances sociale introduit la notion 
de tarifs négociés entre l’assurance maladie et le corps médical.
En 1960 est créé le conventionnement. Le médecin convention-
né s’engage à respecter le plafond des tarifs médicaux.
En 1980, avec la création du secteur 2 qui permettent aux mé-
decins de fixer librement leurs honoraires, c’est le début de la 
remise en cause du conventionnement.
Au cours des années 1980 et 2000, avec cette remise en cause et 
la mise en place des franchises médicales, les dépenses de santé 

sont de plus en plus supportées par les mutuelles de santé, les 
assurances privées de santé et les patients.
Les inégalités d’accès aux soins se sont intensifiées au cours 
de cette période. Les différentes réformes hospitalières y par-
ticipent en faisant des hôpitaux des « entreprises » dont ils 
doivent adopter les critères de rentabilité.
Quelques dates :
1983 : création du forfait hospitalier et instauration d’un « par-
tenariat public-privé »
2004 : création de la franchise médicale de 1 euro par acte, 50 
centimes d’euros par boite de médicament, l’augmentation du 
forfait hospitalier
2004 : changement du mode de financement des hôpitaux avec 
la tarification à l’acte et « l’égalité » entre secteur public et pri-
vé… cela permet en fait au secteur privé de choisir d’effectuer 
les actes rentables alors que le secteur public doit faire face à 
toutes les pathologies, en particulier les pathologies lourdes 
moins « rentables » …
Ce texte ne fait référence qu’à quelques dates et éléments de re-
mise en cause de notre système de santé.
A notre époque, les connaissances médicales doublent en vo-
lume tous les 7 ans permettant une espérance de vie en bonne 
santé plus longue. La CGT revendique une augmentation des 
recettes pour la sécurité sociale et la santé, la fin de la priva-
tisation de la santé et une sécurité sociale permettant que cha-
cun la finance selon ses moyens et soit soigné selon ses besoins. 
L’argent existe… une petite part des dividendes versés aux ac-
tionnaires, par exemple, y suffirait…

Une histoire de santé



Nous tenons à remercier  « Remedium ©» et la page  facebook «Cas de force majeure» à qui nous devons cette petite bande dessinée qui se passe de 
commentaire ...


