Montreuil, le 16 octobre 2019

Motion de soutien à Pierre représentant CGT CCPA à la ville de Lyon

La Fédération CGT des Services publics exprime toute sa solidarité à notre camarade Pierre,
représentant du personnel en Commission Consultative Paritaire catégorie A à la Ville de Lyon.
Pierre est archéologue en contrat précaire à la Ville de Lyon depuis 5 ans. Depuis le 6 décembre 2018 il
est aussi représentant du personnel élu en CCP A.
Et au 31 décembre 2019 la ville de Lyon prévoit de mettre fin à son contrat et de ne pas lui permettre de
postuler à un autre contrat.
La concomitance des faits entre l’engagement de Pierre pour la défense des salariés précaires et sa fin
de contrat illustre bien une stratégie patronale que nous combattons.
Pierre fait partie de tous ces militants qui s’engagent pour l’intérêt collectif. L’expression et l’action
syndicale ne doivent pas servir de prétexte pour brimer le mouvement syndical.
Dans un contexte lourd d’attaques contre le statut de fonctionnaire, contre le droit de grève des
territoriaux, la ville de Lyon s’affiche clairement dans la ligne politique gouvernementale.
On ne peut se dire attaché aux services publics et combattre les agents qui le rendent au quotidien. Les
missions de Pierre sont essentielles et ne peuvent être sacrifiées sur l’autel de l’austérité budgétaire.
En faisant le choix de supprimer le poste de Pierre, la ville de Lyon participe à la désagrégation des
services publics culturels à la ville de Lyon, ville haut combien riche en patrimoines archéologiques qui
ont fait avancer la connaissance et la culture française.
Ce choix est lourd de sens et la ville de Lyon devra l’assumer !
La Fédération CGT des Services publics exige que le maire de Lyon revoie sa position et propose un
nouveau contrat à Pierre.
La Fédération CGT des Services publics apporte son soutien plein et entier à notre camarade Pierre et
invite les syndicats de son champ fédéral à se joindre à elle.
Pour Pierre, pour un service public de qualité, pour la titularisation de tous les précaires, pour la
protection des représentants du personnel, soyons unis !

