
MANIFESTE
POUR UNE

LISTE OUVRIÈRE
D’UNITÉ À LYON

AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2020

Nous jeunes et travailleurs - pour certains militants politiques, syndicaux ou associatifs -,
nous adressons à nos concitoyens lyonnais se reconnaissant dans le mouvement ouvrier

et démocratique : il y a urgence à nous regrouper pour constituer une liste ouvrière d’unité
sur notre ville.
Dans un an se tiendront les élections municipales. Dans quelle situation ?
Tout ce qui fonde notre tissu social, toutes les conquêtes sociales arrachées par les généra-
tions précédentes sont aujourd’hui remises en cause avec une brutalité et une rapidité sans
précédent.
Macron et son gouvernement sont rejetés par l’immense majorité des jeunes, des salariés
et des retraités à Lyon comme dans tout le pays. Mais s’appuyant sur les institutions anti-
démocratiques de la Ve République et de l’Union européenne, ils continuent la mise en
œuvre de leurs contre-réformes destructrices.
Après le Code du travail, ce sont nos régimes de retraites et d’assurance chômage, la Sé-
curité sociale, la fonction publique, les entreprises publiques (SNCF, Poste, etc), nos sys-
tèmes d’instruction publique et de santé… qui sont sur la sellette. Même les libertés
publiques, comme celle de manifester, sont menacées !
À Lyon, Collomb et sa majorité municipale, bien qu’ébranlés après son passage au gouver-
nement, poursuivent eux aussi leur politique « pro-business » qui relaie celle de Macron et
démantèle les services publics, au détriment des besoins du plus grand nombre.
Oui nous osons le dire : Macron et Collomb doivent être chassés, et le plus tôt sera le mieux !
À l’échelle nationale, l’unité des travailleurs, de la jeunesse et de leurs organisations peut
chasser Macron. Elle peut, par leur mobilisation, par la grève générale ouvrière s’il le faut,
ouvrir la voie à un gouvernement ouvrier qui prennent les mesures d’urgence pour la popu-
lation.
À Lyon, cette unité est aussi nécessaire pour chasser Collomb et ceux qui mènent la même
politique - dont Kimelfeld le président de la Métropole. Les chasser… et quoi à la place ?
Nous voulons une municipalité qui agisse conformément aux intérêts
de la population laborieuse de Lyon et de sa jeunesse. ➤



FACE À GÉRARD COLLOMB
ET À TOUS LES RELAIS DE LA POLITIQUE DE MACRON…

✘ qui vident la commune, conquête démocratique majeure, de toutes ses
prérogatives en les transférant progressivement à la Métropole qu’ils ont
constituée en 2015

✘ qui participent de la remise en cause du caractère national de l’école 
publique en introduisant massivement des associations dans les écoles

✘ qui ne construisent pas assez de crèches municipales, d’écoles publiques,
de cantines… pour répondre à la démographie croissante et prévisible,

✘ et qui vont même jusqu’à fermer des écoles, comme Lévi-Strauss dans le
1er arrondissement (l’élémentaire en 2016, la maternelle aujourd’hui) !

✘ qui accompagnent la privatisation-destruction de l’enseignement public 
et de l’Université en soutenant l’IDEX, ParcourSup et les réformes du Bac et
des lycées

✘ qui ose lancer un appel « contre les inégalités de santé » avec 17 maires 
de grandes villes alors qu’il a permis et/ou encouragé ces quinze dernières 
années la construction des plus grands hôpitaux privés (Mermoz, Natecia, 
Médipôle…) au détriment de l’hôpital public, fermant l’Hôtel-Dieu, Debrousse… !

✘ qui apportent leur appui et des millions d’euros de fonds publics en 
infrastructures pour le développement de programmes immobiliers privés
ne répondant qu’aux besoins des spéculateurs, avec leurs Grand Stade, 
Grand Hôtel-Dieu et autres tours de bureaux bien souvent vides et qui 
saturent la ”skyline” des lyonnais !

✘ qui ont été les premiers à voter le pacte de contractualisation avec l’Etat,
visant à limiter les dépenses publiques dans le respect des contraintes 
d’austérité dictées par l’Union européenne, en commençant par contenir 
la masse salariale des agents municipaux !

✘ qui gèlent ou baissent les subventions de nombreuses structures culturelles et
sociales, les poussant à licencier comme aux centres sociaux de la Croix-Rousse

✘ qui accompagnent la fermeture des services publics, comme la boutique
SNCF de la Croix-Rousse, et promeuvent les “maisons de services au public”
qui remplacent et liquident les services publics en mêlant public et privé
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    d’unité à Lyon, c’est affirmer :
NOUS VOULONS POUVOIR ÉLIRE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

ET D’ARRONDISSEMENT QUI COMBATTENT CONCRÈTEMENT :
• Pour la libre administration des communes
Contre le transfert des compétences communales à la Métropole, et en parti-
culier de ses compétences scolaires et périscolaires
• Contre les regroupements-fusions entre écoles maternelles et élémentaires
voire entre écoles et collèges prévus par la loi Blanquer
Pour le retour à des rythmes scolaires nationaux et à la gratuité de l’instruction
- donc pour la suppression des frais périscolaires apparus depuis 2014
Pour la construction d’écoles publiques et de cantines, de collèges et de lycées
à hauteur des besoins afin de donner à tous, jeunes enfants, élèves et personnels,
des conditions d’accueil, d’enseignement, de travail et de restauration correctes
Contre l’élargissement du financement public obligatoire des écoles mater-
nelles privées prévu par la loi Blanquer et anticipé par Collomb qui leur verse déjà
avec volontairement près de 2 millions d’euros de deniers publics par an
• Pour reconquérir une École et une Université qui instruisent, pour rétablir le
Baccalauréat national et défendre l’égalité devant l’instruction
• Contre le projet de loi Santé 2022 de la ministre Buzyn qui menace jusqu’au
droit à être soigné, et ses conséquences dans notre agglomération
Pour l’arrêt des fermetures d’hôpitaux et de services, comme des restructura-
tions aux Hospices Civils de Lyon et dans tous les hôpitaux et services publics de
santé, pour la réouverture des services, des blocs et des lits fermés, pour la
création des postes à la hauteur des besoins exprimés par les personnels des hô-
pitaux, des EHPAD…
• Pour la réquisition en urgence des logements et bureaux vacants afin de loger
les milliers de familles qui dorment aujourd’hui à la rue ou dans des conditions in-
salubres
Pour la construction de logements sociaux en nombre suffisant pour répondre
aux dizaines de milliers de demandes en attente
• Contre le carcan de l’austérité imposé par l’UE, pour rejeter tout « contrat »
avec l’Etat ou baisse de dotation, pour garantir des financements à hauteur des
besoins
Pour que la population dispose de services publics à la hauteur des besoins,
pour les créations de postes que cela impose, pour le retour au public des services
privatisés : collecte des ordures, nettoyage…
Pour l’augmentation des salaires des agents territoriaux, au minimum en les in-
dexant sur l’inflation des prix, pour le rétablissement des droits sociaux supprimés
et le maintien de ceux conférés par les statuts de la fonction publique…
• Pour la remunicipalisation ou la renationalisation de tous les services publics
dont la privatisation a été engagée : collecte des ordures, hôpital, SNCF, Poste…
Contre toute nouvelle privatisation, à commencer par celle de la ligne TGV Lyon-
Nantes qui est déjà prévue, car c’est malheureusement prouvé :la privatisation tue !
Pour un réseau de transports publics bon marché et adapté aux déplacements
de toute la population, contre la privatisation (aéroport) et ses effets (tarifs TCL)



D’autres exigences devront être formulées. Nous souhaitons
que les discussions autour de ce manifeste permettent de le faire. C’est

ainsi qu’une liste ouvrière pourra incarner réellement les multiples combats menés
- souvent par la grève - et la volonté du plus grand nombre.
Bien sûr d’autres listes, d’autres candidats se présentent comme une alternative à Collomb
et avancent leurs propositions. Mais constatant que, parmi ceux déclarés à ce jour, aucun
ne se revendique clairement d’une politique ouvrière, nous n’attendrons pas que quiconque
le fasse à notre place.
Aussi tout en restant disponibles pour débattre avec tous ceux qui se réclament du mouve-
ment ouvrier et démocratique, sans écarter la possibilité de construire d’éventuelles conver-
gences - puisque c’est précisément pour cela que nous proposons une liste ouvrière
d’unité -, nous affirmons en signant ce manifeste :
▶ Il faudra bien qu’aux élections municipales les travailleurs et jeunes lyonnais 

puissent VOTER POUR UNE LISTE OUVRIÈRE exprimant leurs revendications 
et défendant leurs intérêts, les nôtres !
▶ NOUS SOMMES CANDIDATS à tout faire pour que dans les prochains mois 

se constitue – avec ceux qui voudront se joindre à nous – une telle liste 
ouvrière d’unité à Lyon et dans ses arrondissements.

Jeune, travailleur, mère de famille, retraité(e), sans emploi… : 
tu partages nos préoccupations ?

Alors contresigne ce manifeste, prends contact avec nous et
apporte ta contribution pour que nous construisions ensemble cette liste !

Une 1ère rencontre de signataires de ce manifeste aura lieu mercredi 3 avril à 18h.

NOM – Prénom : ……………………………………………………………………………………
Qualité : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………… Arrondissement de Lyon : ……………
Téléphone : ………………………… Email : ………………………………………………………
☐ Je signe ce « Manifeste pour une liste ouvrière d’unité 

à Lyon aux élections municipales de 2020 ».
Ma signature est  ☐ publique   ou    ☐ non-publique

☐ Je suis prêt à me porter candidat(e) sur une telle liste 
ouvrière d’unité à Lyon.

☐ Je transmets ma contribution à la discussion sur ce que devrait dire une
telle liste ouvrière d’unité :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

➤

Signature

Pour tout contact :  loulyon2020@gmail.com


