
 
Pour une LISTE OUVRIÈRE D’UNITÉ  

À  V I L L E U R B A N N E   
aux élections municipales de 2020 

  

 

Nous, travailleurs et jeunes, parfois militants, nous adressons à nos concitoyens 
VILLEURBANNAIS : Groupons-nous pour construire et présenter une liste ouvrière d’unité 
sur VILLEURBANNE pour les élections municipales de 2020. 
Nous soumettons ce “Manifeste“ à la discussion. Il reste ouvert, pour construire ensemble 
une telle liste. Nous vous proposons de le contresigner pour engager cette construction 
et réunir les candidats nécessaires et leurs soutiens. 

 

 
Quel est l’enjeu de ces élections municipales à VILLEURBANNE?

Il est urgent de mettre fin à la politique du 
gouvernement Macron qui détruit toutes 
les conquêtes sociales : Code du travail, 
régimes de retraites et d’assurance 
chômage, Sécurité sociale, fonction 
publique, entreprises publiques, systèmes 
d’instruction publique et de santé… Même 
la liberté de manifester ! 
Cette politique est rejetée par la population 
laborieuse et sa jeunesse, à VILLEURBANNE 
comme ailleurs. Mais Macron continue, en 
en s’appuyant sur l’arsenal austéritaire et 
antidémocratique de l’Union Européenne 
et de la Vème République. 

Et cette politique est relayée dans notre 
commune de VILLEURBANNE, par la 
majorité municipale PS-PCF “et apparentés“ 
de M. Bret – accompagnée de 
“l’opposition“. Elle relaie la politique 
gouvernementale par nombre de décisions 
anti-sociales, par son soutien à la Métropole 
lyonnaise – machine à briser services publics 
et démocratie communale – et par 
l’adoption d’un contrat de “maitrise des 
dépenses municipales“ avec l’Etat… tout 
cela sous prétexte de “ne pouvoir faire 
autrement“. Il est tout aussi urgent d’y 
mettre fin. 

 Nous osons le dire :  
Nous pouvons faire autrement ! Nous devons faire autrement ! 

Le gouvernement Macron et sa politique capitaliste doivent être chassés. L’unité travailleurs-
jeunes et leurs organisations peut, par la grève générale si nécessaire, ouvrir la voie à un 
gouvernement ouvrier qui prennent les mesures d’urgence. Une telle unité est aussi possible 
et nécessaire à VILLEURBANNE, pour une politique municipale conforme aux intérêts 
sociaux de la population. 

Les élus ont le choix : subir… ou résister 
en s’appuyant sur les mobilisations ouvrières 

Les VILLEURBANNAIS doivent pouvoir 
Ø voter pour une liste ouvrière porteuse d’un mandat qui incarne et relaie les 

revendications et luttes sociales, par son action – et non de vagues promesses. 
 

Ø élire des conseillers municipaux qui respectent ce mandat ouvrier, en votant 
contre tout recul social et en aidant à la mobilisation de la population si nécessaire. 

 

Ø compter sur la force organisée autour d’une telle liste pour agir pour l’unité 
pour chasser les tenants de l’austérité-privatisation ; pour rompre avec la Métropole de 
Collomb-Kimelfeld et sa politique ; pour ouvrir la voie à une municipalité conforme aux 
intérêts de la population laborieuse de VILLEURBANNE. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉ-IMPLANTER 
L’HÔPITAL PUBLIC : 
Stop au “tout privé“ 
à Villeurbanne ! 
o En luttant contre les 
fusions et fermetures de 
services et de sites des 
Hospices Civils de Lyon (HCL). 
o En finançant le 
rétablissement de sites 
hospitaliers HCL diversifiés à 
Villeurbanne (incluant des 
urgences), et non la 
multiplication des centres 
privés (tel Médipole). 

RÉTABLIR LA DÉMOCRATIE COMMUNALE pour les intérêts 
sociaux de la population laborieuse, contre l’austérité budgétaire. 
o La majorité municipale actuelle à VILLEURBANNE participe à la remise en cause de 

la démocratie communale, maillon essentiel pour répondre aux besoins de la 
population : elle a placé l’action de notre municipalité sous l’arbitrage de la 
Métropole de Lyon, dont elle vote les décisions anti-sociales, et à laquelle elle 
transfert ses compétences. Elle a ainsi contribué à dessaisir le conseil municipal de 
ses prérogatives. 
 

o La majorité municipale actuelle à VILLEURBANNE (comme bien d’autres) a fait voter 
par le conseil municipal un “contrat budgétaire“ avec l’Etat. Elle accepte ainsi de 
limiter elle-même l’évolution de ses dépenses de fonctionnement à 1,2 % par an 
(moins que l’inflation !) sinon l’Etat ponctionnera ses recettes… Un chantage contre 
la population. Le gouvernement escompte – au service du patronat, et sur directive 
de Bruxelles – faire 13 milliards d’euros d’économies, en plus des baisses de 
dotations… La majorité municipale a accepté. M. Bret a même été plus généreux 
avec Macron : il revendique une augmentation de 1,16% ! 

Les prérogatives de notre commune doivent être rétablies et protégées. Le 
combat pour rétablir les dotations nécessaires doit être engagé. 

o Annulation et arrêt des transferts de compétences à la Métropole (école, etc.) 
o Rupture avec la Métropole de Lyon. 
o Annulation du “pacte de maitrise des dépenses“ avec l’Etat. 

Constituer une liste ouvrière d’unité à VILLEURBANNE, 
c’est affirmer en particulier : 

DEFENDRE L’ÉCOLE PUBLIQUE 
o En rétablissant la semaine de 4 jours de classe, 

sur 36 semaines par an, comme l’exigent 
massivement les enseignants, pour le retour à un 
rythme national unique. 

o En luttant contre l’extension du financement 
public des écoles privées (prévu par le projet de 
loi Blanquer, largement combattu). 

o En refusant de mettre en place tout 
regroupement/fusion école-collège, et autre 
“Cité éducative“ (voulus par le ministre Blanquer). 

o En ouvrant les écoles et classes nécessaires 
pour alléger les effectifs et éviter la surcharge. En 
construisant des centres de loisirs, afin que les 
écoles restent des lieux d’instruction, non de 
confusion entre scolaire et périscolaire. 



 
  

UN LOGEMENT DÉCENT 
POUR TOUS 
o Par la réquisition des logements et 

locaux vacants pour loger les milliers 
de familles, de toute nationalité, qui 
dorment à la rue ou dans des conditions 
insalubres.	 

o Par l’arrêt de la re-vente des HLM, par 
l’attribution d’un budget conséquent 
pour l’entretien du parc HLM actuel et 
son développement. 

o Par la maitrise du montant des loyers. 
o Par le développement d’un logement 

étudiant bon-marché. 

DES TRANSPORTS 
ACCESSIBLES A TOUS, cela 
signifie : 
o Que les nouvelles lignes TCL de Métro 

et Tramway doivent desservir les 
quartiers isolés et ouvriers de la 
commune (Saint Jean, Buers, Brosses…)  

o Un réseau TCL bon marché, donc une 
gestion totalement publique des TCL. 

o Le rétablissement du stationnement 
automobile gratuit. 

UN VRAI TRAVAIL, UN 
VRAI SALAIRE, UN VRAI 
STATUT pour tous. 
RECRUTEMENT MASSIF 
pour les services publics. 
o Recrutement d’agents municipaux 

sous statut à hauteur des besoins : 
dans les cantines, les maternelles, les 
crèches, les centres culturels, sportifs et 
de loisirs, les services municipaux ; 
réimplantation de CCAS dans les 
quartiers. 

o Les travailleurs du quartier Saint-Jean 
ont droit à un vrai travail, avec un vrai 
salaire, pas aux “petits 
boulots“ précaires de l’ex-grand-patron 
d’EADS, M. Gallois (qui sous l’appellation 
« 0 chômeur longue durée », veut les sortir des 
chiffres du chômage) ! S’ils travaillent au 
service de la population, ils doivent être 
recrutés par la commune, sous statut de 
fonctionnaire, et tout de suite ! 

o Pour faire interdire les licenciements 
et fermetures d’industries de la 
commune (en particulier General 
Electrics, Alstom, ACI,…) : agir pour la 
nationalisation ! 

LE BUDGET PUBLIC POUR LES SERVICES PUBLICS 
o Exiger rétablissement et augmentation des dotations municipales dues par l’Etat. 
o Stop au soutien à la spéculation immobilière aux Gratte-Ciel et ailleurs ! Les terrains 

doivent servir aux besoins de la population, aux services et équipements publics. 
o Stop au financement massif de l’ASVEL – club à capital privé lucratif. 
o Gestion en régie 100% publique pour les services publics (eau, ordures, …). 
o Arrêt des privatisations, en particulier des collèges (entretien et cantines). 

DÉFENDRE L’UNIVERSITE 
PUBLIQUE, LIBRE D’ACCES 
POUR TOUT BACHELIER : 
o Arrêt du soutien municipal à l’IDEX de 

Lyon – outil de fusion et de privatisation 
des universités.  

o Appui aux mobilisations des jeunes 
contre ParcourSup, “réformes“ du Bac 
et du Lycée – lois de sélection sociale à 
l’entrée dans l’enseignement supérieur. 

o Soutien financier municipal aux 
rénovations du campus public de la 
Doua. 

 



Jeune, travailleur, mère de famille, retraité(e), sans emploi… : 

Tu partages ces premières préoccupations ? 
Alors contresigne ce manifeste, prends contact. 

D’autres exigences pourront être formulées dans les discussions autour de ce manifeste. 
Apporte ta contribution pour que nous construisions ensemble cette liste. 

D’autres listes, d’autres candidats se présentent comme une alternative à la majorité de 
Bret. Mais constatant qu’aucun de ceux déclarés ne se revendique clairement d’une 
politique ouvrière, de rupture avec la Métropole et le “contrat budgétaire“, il est urgent 
d’engager cette discussion. Nous sommes candidats à tout faire DÈS 
MAINTENANT pour que dans les prochains mois se constitue – avec ceux qui 
voudront se joindre à nous – une telle liste ouvrière d’unité à VILLEURBANNE. 
 
Pourquoi une politique “ouvrière“ ? “Ouvrier“ peut évoquer des images désuètes. En 
réalité, le combat ouvrier ce sont les luttes sociales pour les droits collectifs, 
l’émancipation et l’égalité sociales. Le mouvement ouvrier regroupe tout simplement 
travailleurs du public et du privé, jeunes, chômeurs ou retraités… Il intègre les 
organisations ouvrières (syndicats ou partis) constituées pour organiser ces luttes, contre 
la politique de la classe capitaliste, ses représentants, ses gouvernements. Ce sont des 
revendications similaires dans le monde entier. C’est donc une référence indispensable. 
 
Sans renoncer à débattre avec tous ceux qui se réclament du mouvement ouvrier et 
démocratique, sans écarter la possibilité de construire d’éventuelles convergences, nous 
affirmons en signant ce manifeste : Il faudra bien qu’aux élections municipales 
les travailleurs et jeunes villeurbannais puissent voter pour une liste 
ouvrière qui exprime et défende leurs revendications ! 
 
Pour tout contact : louvilleurbanne2020@gmail.com 

Une première rencontre des signataires de ce manifeste sera organisée prochainement. 
 

 

Nom – Prénom : …………………………………… Qualité : ……………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………… Email : ……………………………………………. 

��� Je signe ce « Manifeste » pour une liste ouvrière d’unité à Villeurbanne aux élections 
municipales de 2020. 

Ma signature est�� publique ou �� non-publique 

��� Je suis prêt à me porter candidat(e) sur une liste ouvrière d’unité à Villeurbanne. 

��� Je transmets ma contribution sur ce que devrait dire une telle liste ouvrière d’unité : 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 


