
                                       

 

MAIN BASSE SUR LE COS !! 

INFORMATION AUX ADHÉRENTS  

 

400 000 euros : c’est la somme que la Ville de Lyon a décidé de récupérer sous prétexte de restriction 

budgétaire sur les 800 000 euros « épargnés » par le COS sur les derniers exercices. 

Cette annonce faite au cours du Conseil d’Administration exceptionnel du 29/10/2014, de façon 

unilatérale par les représentants de la Ville de Lyon, a suscité la colère de toutes les organisations 

syndicales présentes (CGT, CFDT, CFTC, UNSA ). 

En signe de désaccord, les représentants syndicaux se sont tous levés et ont décidé de quitter la 

réunion. 

Pour les syndicats, l’intégralité de cette réserve représente pour moitié un fond de roulement qui 

permet de ne pas interrompre les prestations, l’autre moitié ayant pour but de combler les déficits à 

venir et/ou de proposer un vrai projet social à l’adresse des agents. 

Cette reprise de fonds se fait sans concertation ni dialogue avec les élus des agents de la Ville de 

Lyon. Elle entraine des conséquences graves sur les prestations actuelles du COS. Le catalogue 

2015 du COS verra donc plusieurs prestations évoluer à la baisse voire supprimées. 

Il est exclu pour les organisations syndicales de voir partir ces 400 000 euros ailleurs que pour le volet 

social de la Ville de Lyon. D’autant plus, qu’il est prévu l’arrivée de 1500 animateurs dans le cadre de 

la réforme des rythmes scolaires qui sont ou seront potentiellement bénéficiaires des prestations du 

COS. 

INADMISSIBLE !! 

Mais plus grave encore, la Ville de Lyon a supprimé, sans concertation, la clause de sauvegarde qui 

existait dans la précédente convention et qui consistait, chaque année, à réévaluer au minimum de 

l’inflation la subvention de l’année précédente. 

Donc, nous n’aurons plus aucune lisibilité d’une année sur l’autre. Quelle sera la subvention 2016 ? 

C’est la grande inconnue !!!... 

Nous ne sommes pas opposés à la recherche d’économies. Par contre, nous refusons 

catégoriquement toute attaque contre les œuvres sociales qui toucherait les agents les plus 

défavorisés d’entre-nous.  

Nous appelons tous les agents à se mobiliser pour défendre leur Comité des Œuvres Sociales et c’est, 

à présent, aux personnels de s’exprimer. 

Mais d’ores et déjà, nous vous encourageons à signer la pétition qui sera prochainement en ligne…  
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