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Lyon le 24 juin 2020

Communiqué de Presse
A Lyon, l’été sera Chaud
Règles Sanitaires, Sécurité et Équipements Publics
Les services qui avaient interrompu leur activité lors du confinement réouvrent progressivement,
parfois avec prudence mais d'autres fois dans des conditions hasardeuses et irréalistes.
Les structures, très appréciées par les lyonnaises et lyonnais, et donc avec une forte affluence telles
que les piscines, par exemple, en font partie. Mais ce ne sont pas les seules.
Les agents de la Ville de Lyon s’inquiètent des modalités d’ouverture et d’accueil des publics. Comme
ils s’inquiètent des moyens mis à leur dispositions pour tenir leur mission en toute sécurité, dans le
cadre de la crise sanitaire et de la circulation du Covid-19.
Les syndicats CGT Cadres et Employés de la Ville de Lyon déplorent que le CHSCT n’ait pas joué son
rôle à la hauteur de l’enjeu, et soutiennent les agents dans leur volonté de pouvoir travailler, en
sécurité, dans des conditions sanitaires sécurisées et qu’il en soit de même pour l’offre d’accueil aux
publics
C’est pourquoi ils ont déposé un préavis de grève pour tout le mois de juillet, demandant,
notamment :


En cas de risques pour la santé et la sécurité des agents, la possibilité de retrait immédiat et
le diligentement d'une enquête du CHSCT qui pourrait décider de la fermeture de
l'établissement concerné.



Le renfort en personnels dans les établissements qui retrouvent une activité même restreinte
et nécessitent une maitrise et un contrôle du respect des contraintes et des règles imposées
au public.
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