
CARTON ROUGE 

AGENDA SOCIAL 2021 
 

Lors des réunions de préparation de l’agenda social, la CFTC avait fait des 

propositions chiffrées qui auraient permis d’améliorer le pouvoir d’achat de tous les 

agents de la Métropole de Lyon si elles avaient été prises en compte! 
 

→ Le 24 mars 2021, la vice-présidente aux RH s’engageait finalement à mettre en place 

un budget trop restreint de 2,855 millions d’euros sur l’année 2021 
(Détail des mesures dans le tableau ci-dessous) 

Mesures actées pour 2021 Coûts Réalisées ? 

1ère phase du régime indemnitaire (travail technique à effectuer 

pour fixer une orientation dans le cadre du montant alloué) 
900 K€ NON 

Versement du RI à tous les contractuels de catégorie C 235 K€ OUI 

RIF des agents de catégorie B (hors ligne managériale) pour les 

métiers en tension forte expertise 

RIF des chauffeurs 

700 K€ NON 

RIFSEEP Filière médico-sociale 500 K€ NON 

Rémunération des assistants familiaux 200 K€ OUI 

Versement d’une prime « mode doux », versement en janvier 2022 

pour l’année 
320 K€ OUI 

Total 2.855 M€ 755K€ 

 

→ Au 31 décembre 2021, seulement 755 000 € auront été distribués… 

Un scandale ! 

En revanche, dès sa prise de fonction, le Président n’a pas hésité à augmenter tous 

les « élus vice-présidents » de 1 000€ par mois ! 

La CFTC constate que les contraintes budgétaires ne sont pas les mêmes pour tout le monde 

L’EXECUTIF MEPRISE SON PERSONNEL – MOBILISEZ-VOUS ! 

Adresse physique : GEMELLYON - 1er étage - 59 Bd Vivier Merle - 69003 Lyon 
Adresse postale : Hôtel de la Métropole – 20 rue du Lac – CS 33569 – 69505 Lyon cedex 03 

Tél. : 04 28 67 56 49 - E-mail : cftc@grandlyon.com 
- Site internet : https://www.cftcmetropoledelyon.fr/ 

mailto:cftc@grandlyon.com
https://www.cftcmetropoledelyon.fr/


JE SOUHAITE ADHERER : 
 

Cotisation = 96€ (possibilité de payer en 12 fois soit 8€ par mois) 
 

Votre adhésion est strictement personnelle et confidentielle. 

 

ADHÉRENT    
    

☐ MME  ☐ MR NOM* :                                                        PRÉNOM* :  

NOM DE NAISSANCE OU NOM D’USAGE :                                                NÉ(E) LE* :                                    À : 

ADRESSE* : 

CP* :                                           VILLE* : 

PORTABLE* :                                                                           E-MAIL* : 

CATÉGORIE* : ☐ TITULAIRE ☐ CDI  ☐ CDD   ☐ AUTRES …………………………        ☐ A ☐ B ☐ C  

PROFESSION* : ……………………............................            GRADE* :   ……………………............................................. 

SERVICE    

DELEGATION* :                                                                                               SERVICE OU UNITE* : 

ADRESSE LIEU DE TRAVAIL * : 

CP* :                                           VILLE* : 

 

 

 

La déductibilité est portée par la loi de finance 2004 à 66% de la cotisation versée dans la limite 

de 1 % du salaire. 
 

 

 

RETOUR PAR MAIL : cftc@grandlyon.com  

RETOUR PAR COURRIER : HdM – 20 rue du Lac - CS 33569 – 69505 Lyon cedex 03 

 

Nous prendrons contact avec vous 
 

 

 

NOTRE PRIORITE  

Défendre tout ce qui compte pour vous  

  

Syndicat CFTC Métropole de Lyon 
Des questions ?   

cftc@grandlyon.com  
 04 28 67 56 49 ou 06 65 15 97 47  

 


