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Le mot du président 
 
CANOL a pour règle de juger les élus uniquement sur leurs actes, leurs réalisations, leur rigueur à gérer les collectivités. Nous avons 

déjà noté les engagements de transparence des nouvelles équipes à la Ville de Lyon et à la Métropole de Lyon, exigence de la 
démocratie. Mais nous attendons encore sa mise en oeuvre.  

En place depuis maintenant cinq mois, les élus ont la parfaite connaissance de la situation de leurs collectivités. Les ratios 
d’endettement sont en général à un niveau satisfaisant et ne doivent pas poser de problème. Comme notre étude l’a démontré, c’est 
à la Métropole de Lyon qu’il y a le plus gros travail de mutation, voire de certaines remises en cause.  La pandémie du COVID 19, qui 
impacte toutes les sphères de la Nation, aura un coût, car il n’est pas envisageable de laisser des Français sur le bord de la route. Mais 
il ne faut pas que ce virus soit le prétexte à un laisser-aller budgétaire ; bien au contraire, les élus doivent innover, oser, tourner le 
dos à certains dogmes. Des projets très largement débattus en public, comme la ligne E du métro, méritent d’être examinés avec 
concertation et études approfondies. Certaines certitudes sont à examiner de près ; c’est le cas des véhicules tout électrique dont la 
neutralité sur le plan global n’est pas si évidente, loin de là. La mise en régie de la gestion de l’eau sans concertation pose également problème.  

Seule une vision à moyen-long terme, avec en ligne de mire le bien-être des Grands Lyonnais, doit servir de boussole ; sans laisser 
aux nouvelles générations des dettes et des impôts insupportables, comme c’est hélas le cas au niveau national. L’opposition doit être 
respectée et entendue ; le fait de donner beaucoup plus de pouvoir à la Commission permanente qui débat à huis-clos est un mauvais 
exemple. Vaste, très vaste chantier ; mais réalisable s’il y a une forte détermination de la part des élus.   

 
Depuis 2016, notre association était présidée par Charles ROSSI. Trop souvent absent de Lyon, il nous a demandé de le décharger 

de cette responsabilité. Robert CAMBET, qui était vice-président, a accepté de le remplacer.  
Désormais, le Président Robert Cambet et les Vice-Présidents Charles Rossi et Michel Vergnaud continuent à assurer la direction de 

CANOL avec une trentaine de bénévoles.  
 

Où en est-on du remboursement de la TEOM 2016, 2017 et 2018 ? 
 

Le 26 octobre, le Tribunal Administratif de Lyon a décidé : « le droit de bénéficier, sur leur demande, de la décharge du montant 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à leur charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 est reconnu aux 
contribuables de la Métropole de Lyon. » 

C’est depuis 2008 que CANOL se bat pour que le Grand Lyon ne vote plus des taux générant des excédents abusifs au détriment 
des contribuables : tout d’abord auprès de la CCSPL (Commission Consultative des Services Publics Locaux) et depuis 2011 au TA. 

Et ce n’est que 12 ans après qu’il nous a reconnu le droit d’obtenir le remboursement d’une grande partie des sommes trop 
versées ! Que de temps et de dépenses gâchées collectivement pour arriver à ce résultat ! 

Pourtant ce n’est pas encore demain que nous pourrons nous faire rembourser : contrairement aux affaires courantes du Tribunal 
administratif, où les jugements sont exécutoires, il y a possibilité d’appel pour les Actions en Reconnaissance de Droits, et celui-ci est 
suspensif… Les services fiscaux qui sont ordonnateurs du 
remboursement, et non la Métropole, auraient fait appel. 
Nous pensons que le jugement d’appel validera celui 
que nous venons d’obtenir, mais il nous faudra sans 
doute l’attendre encore une année ! 

 
Par ailleurs, pour 2019, le jugement est attendu d’ici 

quelques semaines. Le tribunal ayant exigé de la 
Métropole qu’elle produise la justification des taux votés 
et celle-ci ne l’ayant pas produite, nous espérons 
également une annulation des taux, ce qui permettra une 
nouvelle demande de remboursement des sommes 
versées en 2019 et 2020. 

Pour cette décision, c’est un revirement très important pour la Métropole, car ce ne serait plus les services fiscaux qui 
rembourseraient. En effet, le gouvernement, dans la loi de finances 2019, a décidé que les collectivités condamnées verraient leurs 
dotations amputées des sommes remboursées. Ce sont donc 227 M€, produit de la TEOM 2019 et 2020, qui sont directement en 
jeu dans ce jugement pour les comptes de la Métropole. 

Nous supposons que la nouvelle équipe métropolitaine en tiendra compte pour établir son budget 2021 et voter des taux 
réalistes qui respectent la loi. CANOL y veillera en tout cas ! 
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L’idéologie de la régie 
 

La presse s’est fait l’écho du souhait de la Métropole de Lyon 
de transférer la gestion de l’eau, assurée aujourd’hui par EAU DU 
GRAND LYON, une filiale de VEOLIA, en régie publique, c’est-à-
dire par du personnel du Grand Lyon. 

Ce transfert se ferait début 2023, à l’échéance du contrat 
actuel. Une partie importante du personnel serait repris par le 
Grand Lyon. 

Au vu des arguments évoqués par la Métropole, CANOL, qui 
regarde le point de vue du contribuable et de l’usager, se pose la 
question de l’intérêt de cette solution : 

 « Une meilleure préservation de la ressource » qui ne 
changera rien à la situation actuelle :  
 Stratégie d’approvisionnement à long terme toujours 

déterminée par le Grand Lyon ; 
 Des garanties de préservation pour les fuites de réseau déjà 

contractuelles peuvent être renforcées régie ou pas ! 
 La réduction de l’usage des pesticides par les agriculteurs 

est de la compétence du Grand Lyon et non celle du délégataire. 
 Il est nécessaire que ce service pour les habitants soit 

aujourd’hui plus abordable, en imaginant une tarification sociale 
et progressive" : rien n’empêche de modifier la tarification 
actuellement. Il suffit de le signifier au délégataire en conservant 
la même enveloppe et en garantissant l’équité entre les usagers. 

 La continuité du service sera évidemment assurée en 
s’appuyant sur les compétences et les savoir-faire du personnel 
d’Eau du Grand Lyon qui sera repris par la Métropole, mais : 
 Le personnel le plus jeune et le plus dynamique sera tenté 

de rester chez VEOLIA pour bénéficier de statuts moins figés que 
ceux de la fonction publique territoriale. Comment trouvera-t-on 
des fonctionnaires compétents pour y suppléer ? 
 Le statut de la fonction publique n'est pas du tout adapté 

au caractère industriel et commercial de ce type de service ; 
 La responsabilité, en particulier sanitaire, ne sera plus 

déléguée. 

 
 

 "Il n'y aura pas de changement tarifaire, dans un premier 
temps du moins » : donc quel intérêt de changer alors que : 
 Le président de la Métropole déclare être satisfait du 

service actuel ; 
 CANOL a démontré que le Grand Lyon a bénéficié 

d’excédents de 109,7 millions d’euros depuis le début du 
contrat actuel, qui ont servi à rembourser des emprunts et peuvent 
d’ores et déjà financer des investissements à long terme ; 

 Les budgets eau et assainissement financés par ce service, 
montrent fin 2019, des capacités de remboursement respectives 
de 2 et 2,7 années, alors que les durées d’amortissement habituelles 
du secteur sont souvent supérieures à 30 ans, voire 100 ans ! 

 Enfin en prenant l’exemple du traitement des déchets de 
l’usine de Rillieux, son délégataire émet régulièrement des 
rapports d’activité précis, qui sont en revanche, totalement 
absents pour la régie de l’usine de Gerland.  

Toutes les alternatives à l’option Régie ayant été écartées par 
principe, CANOL craint que le transfert en régie se traduise par : 

 Des coûts supplémentaires d’une croissance du personnel ; 
 Un contrôle réduit de l’exploitant par manque de transparence 

comme c’est la coutume dans la gestion du Grand Lyon ; 
 Un risque important de baisse de la qualité du service ; 
 Une moins grande maîtrise du prix de l’eau. 
Nous ne voyons pas l’intérêt qu’apporte ce changement. 

 
 

Le parpaing de l’ours 
 

Conformément à l’article 140 de la loi ELAN, la majorité verte 
de la Métropole de Lyon a voté le 5 octobre une délibération 
pour demander au gouvernement la permission d’instaurer un 
encadrement des loyers (hors logements sociaux) sur les villes de 
Lyon et de Villeurbanne, lesquelles seraient les seules à 
répondre aux critères de « tension » prévus dans ce chef 
d’œuvre technocratique. 

Surtout avec les perturbations actuelles du secteur 
immobilier, on peut prédire sans risque d’être démenti que cet 
encadrement qui pourrait s’appliquer à partir du second 
semestre 2021 ne résoudra pas les problèmes de logement sur 
l’agglomération, surtout d’ici l’évaluation de la loi prévue en 2023… 

Il s’agit surtout « d’un signal pour marquer la volonté de la 
Métropole de réguler le marché du logement », selon les propos 
du vice-président Renaud Payre…Ce sera surtout l’occasion 
d’adjoindre à l’Observatoire des loyers, des brigades logement 
territorialisées, à la charge du contribuable propriétaire, pour un 
effet au mieux marginal sur le logement, au prix de lourdeurs 
administratives et de contentieux supplémentaires, mais surtout 
au risque d’accroitre le déséquilibre entre l’offre et la demande. 
Le préfet fixera un plafond à ne pas dépasser qui correspondra 
au loyer médian (12 euros le mètre carré pour les communes de 
Lyon et Villeurbanne et plus de 16 euros pour les appartements 
de petite surface) + 20%. 

Et ces beaux mécanismes régulateurs méconnaîtront une fois 
encore les relèvements de taxes qui ne manqueront pas de 
grignoter le profit résiduel du bailleur privé. 

Emmanuelle Wargon, ministre, répond toutefois que 
l’encadrement des loyers n’est pas la solution miracle à la crise 
du logement. Son objectif n’est pas de baisser les loyers mais bel 
et bien de freiner leur envolée. « Il est nécessaire de continuer à 
construire des logements, afin de résorber le déséquilibre entre 
l’offre et la demande », souligne-t-elle ! 

En d’autres termes, un flop ! 
 
 



Pour consulter les sites Internet de CANOL, tapez simplement : http://canol.fr 
 

Effet d’annonce ? ou « pas » d’annonce ? 
 

Le président de la Région, Laurent Wauquiez a annoncé lundi 
16 novembre, le lancement d’une campagne massive de tests 
antigéniques, proposée aux huit millions d’habitants de la région 
ARA, entre le 16 et le 23 décembre. Cette "immense opération 
logistique » selon ses termes, devrait permettre de tester deux à 
quatre millions de personnes sur la période. Un millier de lieux 
de tests vont être définis, en plus de cars déployés en milieu 
rural, afin de permettre à 10.000 personnes chargée de mener 
efficacement cette mission. 

Le président a confirmé le caractère non obligatoire de cette 
campagne en précisant qu’une première commande de deux 
millions de tests avait été passée. Il a aussi indiqué que le 
montant de l’opération n’avait pas été chiffré.  

CANOL a recherché aussitôt, dans les délibérations du Conseil 
Régional le texte original de la décision annoncée par son 
président, et également recherché l’appel d’offre de marché 
public correspondant, mais n’a trouvé aucune trace de ces deux 
documents. 

Il n’appartient pas à CANOL de juger du bien-fondé de cette 
opération adoptée par certains pays Européens, mais critiquée 
par certains :  
 Le Ministre de la Santé lui-même : « Ce qui est important 

ce n’est pas de tester les gens, c’est d’être sûr qu’une fois testés, 
on est capable de les mettre à l’abri pour éviter les 
contaminations ». Car des brigades d’isolement seront-elles 
opérationnelles enfin ? 
 Le Progrès de Lyon émet des réserves : « la campagne ne 

sera pertinente que si un grand nombre de personnes vient se 
faire tester. »  
 La HAS considère qu’il n’y a pas lieu aujourd’hui de 

réaliser de dépistage non ciblé en population générale, compte 
tenu de l’absence de bénéfice de ce dépistage et de son 
probable rendement très faible. 

 
CANOL relève que les procédures administratives ne 

semblent pas avoir été respectées, alors que le montant de 
l’opération peut raisonnablement être estimé entre 30 et 40 M€. 

- 9 millions pour les 2 Millions de tests commandés (4,5€/p) 
- 10 millions pour les 10000 personnes monopolisées 7jours 

: base taux horaire moyen 13€, chargé :20,80€ *49h*10000 p. 
- Les frais de déplacement, de repas, les primes, les frais de 

location, d’installation du matériel, les frais d’équipement des 
personnels (gants, masques, blouses, gel) sont difficilement 
chiffrables, mais vraisemblablement très significatifs. 

- 4,5 à 9 millions pour les tests supplémentaires. En effet, si 
l’opération doit déboucher, selon les déclarations du président 
de Région sur deux à quatre millions de tests sur la période, une 
décision de commande supplémentaire doit être prise 
d’urgence. 

CANOL écrira donc au Président Laurent Wauquiez pour 
obtenir des explications. Il serait en effet consternant que les 
dérives constatées en 2009 dans la gestion de la Grippe H1N1 
puissent se reproduire en 2020 : ni les règles de passation des 

marchés publics, ni les règles de transparence administrative 
n’avaient été respectées, pour 450 millions d’€ à l’époque. 

Proportionnellement on navigue dans les mêmes eaux, 
troubles et la seule certitude, c’est nous contribuables qui 
continuerons à subir des prélèvements obligatoires 
astronomiques ! 

 

 

Clochardisation de la justice 
 dénoncent nos hauts-magistrats ! 

 
Il est impossible de nier le manque de moyens alloués à la 

justice dans notre pays. Le dernier rapport de la Cour des 
Comptes de 2018 en faisait état en situant la justice française 
comme l’une des plus pauvres d’Europe : 13 magistrats et 47 
personnels judiciaires pour 100.000 habitants, lorsque la 
médiane européenne est de 31 magistrats et 105 personnels 
judiciaires (0,18% du PIB pour 0,29% moyen UE). En France l’Etat 
dépense 77 euros par habitant pour la justice alors qu’il n’hésite 
pas à dépenser 212 € par habitant pour la culture !  

Si les crédits votés en 2018 s’étaient élevés à 3 446 M€, en 
augmentation de 12,3 % par rapport à 2013, le budget de la 
justice devrait augmenter de 8 % en 2021 (607 M€). « Mais en 
raison des effets différés des recrutements de magistrats et 
personnels de greffe (du fait de la durée de leurs scolarités), 
l’analyse des effectifs réellement affectés dans le réseau 
judiciaire montre une augmentation très limitée au cours de la 
période. La performance des juridictions n’a donc pas connu 
d’amélioration significative. L’allongement des délais de 
jugement, en matière civile notamment, a considérablement 
augmenté, globalement les stocks d’affaires en instance, civiles 
et pénales confondues, dans les juridictions ont augmenté. » 

 
La CC note aussi, peu d’analyses des coûts transversaux, 

critères peu explicites pour répartir les moyens, en particulier en 
personnels, absence de pondération des affaires qui pourrait 
pourtant s’inspirer des expériences européennes sur le sujet. 

Avec de telles lacunes et manquements, on ne s’étonnera pas 
de l’impatience de l'Association des défenseurs de la justice 
(ADJ), réunissant des avocats, greffiers et magistrats lyonnais qui 
a annoncé le 18 novembre dernier, avoir assigné l'État pour des 
manquements sur les ressources allouées à la justice en France 
en vertu de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits 
de l'Homme et l'article L141-1 du Code de l'organisation 
judiciaire. “Bien que régulièrement condamné pour 
dysfonctionnements de la justice, à commencer par ses délais 
excessifs de procédure, l'État s'acquitte des multiples 
condamnations prononcées à son encontre, sans remédier à la 
cause principale : le manque de moyens”, a critiqué l'association 
dans un communiqué. 



Pour consulter les sites Internet de CANOL, tapez simplement : http://canol.fr 

 

Aujourd'hui à Lyon "il faut cinq ou six ans pour juger une 
affaire prudhommale. Et depuis le début de l'année, les dossiers 
de droit du travail devant la Cour d'appel sont fixés en 2023, ce 
n'est pas tenable", dénonce l’ADJ. 

CANOL soutient sans réserve cette action, la justice étant le 
principale garant de nos libertés, de transparence et de 
démocratie.  
 

Ateliers de la danse en errance 
 
Ce dossier lancé en 2015, s’apparente à un parcours 

erratique. Il y eut tout d’abord, en 2014, le projet de transférer 
la Maison de la danse du 8ème à la Confluence ; tollé des élus de 
cet arrondissement puis crainte de dérapages des coûts (100 M 
d’euros au minimum) comme ce fût le cas pour le Musée des 
Confluences.  

Alors on dégotte les anciens bâtiments du « Palais Guimet », 
inoccupés depuis 2007. Décision est prise de créer dans ces 
locaux (mal desservis) un Atelier de la danse ainsi que le 
transfert du service archéologique municipal. Des appels d’offres 
sont passés, débouchant sur des marchés, celui du maitre 
d’œuvre, du contrôle technique, de la coordination SPS, dont 
CANOL a obtenu les contrats et déjà formulé plusieurs 
remarques à ce sujet. Les premières estimations du coût étaient 
de l’ordre de 15 à 20 M€, puis ayant subi des hausses 
conséquentes pour arriver en 2020 à 40 M€.  

Dernière étape de ce projet : son abandon (justifié ?) par le 
nouveau maire de Lyon. Les raisons : coût trop élevé, risques 
techniques, frais de fonctionnement trop lourds.  Les Ateliers de 
la danse devraient maintenant migrer dans le 8ème 
arrondissement, avec pour objectif une réalisation à mi-
mandat.  

 

 
Les questions qui se posent sont nombreuses : quelles sont 

les sommes totales déjà dépensées ? Des contrats qui vont être 
dénoncés vont conduire à des indemnités ; pour quels 
montants ? Quand aurons-nous des estimations du nouveau 
projet du 8ème ? Que vont devenir les bâtiments du boulevard des 
Belges, mal desservis, vétustes, sans entretien depuis 2007 ? 

Nous attendons des réponses à toutes ces questions. CANOL 
continuera de suivre ce dossier désastreux, bel exemple de 
gabegie au gré des mandatures. 

 
 

4 millions sur la table pour la culture 
 

L’épidémie de coronavirus a été catastrophique pour tous les 
acteurs du monde artistique et culturel lyonnais. Pour cela nos 
élus se sentent obligés d’intervenir en plus des généreuses 
subventions annuelles déjà accordées parce que la culture c’est 

essentiel n’est-ce-pas ! elle ne peut donc supporter en France la 
moindre économie. 

Grégory Doucet fait comme Gérard Collomb, son 
prédécesseur qui avait ses favoris arrosés d’argent public, en 
l’occurrence ici pour les écolo-compatibles. 

Une centaine de professionnels toucheront 3000 euros au 
maximum pour un intermittent, 5000 euros pour un non-
intermittent, plasticien ou auteur. L’aide moyenne aux 180 
structures retenues, s’élèvera à environ 13 500 euros, mais les 
variations sont fortes. 

La subvention la plus généreuse revient au théâtre privé de 
l’Odéon avec 120 000 euros. Arty Farty, l’organisateur, entre 
autres, des Nuits sonores, pourra compter sur 100 000 euros, 
s’ajoutant à la subvention annuelle de 366 705 euros. Dans le 
domaine des musiques actuelles, AFX sera également aidé à 
hauteur de 100 000 euros. L’Institut Lumière, percevra 100 000 
euros s’ajoutant à la subvention de 480 000 euros. Enfin, le 
théâtre des Célestins et l’ONL-Auditorium de Lyon, toucheront 
chacun une rallonge de 100 000 euros. Soit plus que ce qui a été 
donné à la Maison de la Danse (86 000 euros). Le groupe Ninkasi 
est également bénéficiaire de 10 000 euros (c’est au Ninkasi que 
Grégory Doucet avait fêté sa victoire). 

 

 
 

Pour la presse locale, 100 000 euros sont offerts au Petit 
Bulletin. Radio Nova Lyon a obtenu 25 000 euros, Hétéroclite 20 
000 euros, Recreation Agency 12 000 euros et Radio Metal 10 
000 euros. 

“L'instruction des dossiers s’est faite en lien avec la direction 
du contrôle de gestion et avec l’appui du service juridique de la 
ville de Lyon et non pas par la seule adjointe à la culture, ni ses 
services. D’ailleurs, chacun des 359 dossiers a fait l’objet d’une 
double instruction : Culture et contrôle de gestion”.  Cette “étude 
au cas par cas” a été effectuée par les services de la ville de Lyon 
en fonction de plusieurs critères : “avoir un siège social à Lyon, 
une analyse de l’impact économique sur l’activité artistique et 
emploi culturel, un soutien exclusif à des difficultés liées à 
l’impact de la crise sanitaire, un montant proposé ajusté selon la 
santé financière de la structure (solvabilité, fonds propres 
importants…)”, indique la municipalité. 

On choisit « méticuleusement » donc, ceux qui sont arrosés 
d’argent public. Mais comme pour les conventions et les 
subventions annuelles, il n’y a aucun engagement de retour 
financier pour la collectivité, à commencer par les spectateurs 
et auditeurs qui devraient être les seuls à juger de la pertinence 
des choix. Et donc il n’y aura aucun bilan comme CANOL le 
dénonce à chaque fois qu’il est question de subventions ! 

 



Pour consulter les sites Internet de CANOL, tapez simplement : http://canol.fr 

 

 

Compte administratif 2019 de la ville de Lyon :  
 

Nous avons examiné les principaux chiffres de 2019 en incluant les budgets annexes des Halles Paul Bocuse, du théâtre des 
Célestins et de l’Auditorium. 

Les recettes de fonctionnement progressent moins vite que l’an passé : +2,2% (4,9% en 2018) avec une fiscalité (67% du total 
des recettes de fonctionnement) qui augmente de 18,7 M€ (+2,4%) alors que les dotations ne baissent que de 2,8 M€. Les dépenses 
de fonctionnement augmentent de 4,3 M€ (0,3%/hab.), conformément aux engagements pris avec l’Etat à ne pas augmenter ses 
dépenses au-delà de 1.15%. 

Les dépenses d’équipement s’élèvent à 120 M€ et retrouvent le niveau de 2017, après une diminution en 2018 (86 M€). 
La dette baisse de 20,9 M€ (-5,4%) ce qui donne une capacité de remboursement (dette / épargne brute) de 2,9 années. 
En conclusion, 
 La situation de la ville de Lyon est saine : une augmentation contenue des dépenses et des recettes généreuses, grâce à une 

fiscalité élevée. La dette est en baisse et permet une bonne capacité d’investissements. 
 Une diminution du taux des droits de mutation, très élevés, devrait être envisagée. 
 Les dépenses de personnel sont contenues mais restent toujours à un niveau élevé. Nous ne voyons pas l’effet de la synergie 

avec la Métropole qui permettrait de réduire le coût de gestion des dépenses sociales. 
 La loi sur les 35 heures, adoptée en 2001, n’est toujours pas respectée, le temps de travail des agents étant toujours inférieur 

aux 1 608 heures légales. Son respect permettrait de réduire les charges de personnel. 
 Depuis la mise en place de la nouvelle réglementation. Les droits de stationnement sont désormais supérieurs aux frais de 

personnel des agents de la police municipale. 
Vous trouverez le détail de ces analyses sur le site www.canol.fr 

 

Absentéisme à la ville de Lyon dans la moyenne haute ! 
 
La Cour des comptes a préconisé à plusieurs reprises que le temps de travail et l’absentéisme faisait partie des mesures de vigilance 

à mettre en œuvre pour libérer des marges sur les dépenses de personnel dans les collectivités territoriales. La Fondation iFRAP refait 
le point sur la situation de l'absentéisme dans les grandes villes de France. Ce n’est pas facile à cause de l'absence de comptabilisation 
précise sur des champs comparables. De nombreuses réflexions sont à l'œuvre dans les collectivités pour corriger l'absentéisme 
(contrôles, primes, lutte contre les éventuels abus, plans de préventions, ...) et le sujet fait l'objet de nombreux débats chez les élus 
et les agents en charge des ressources humaines. 

La maladie ordinaire est la première nature d’absence au travail pour raison de santé, elle représente la moitié du taux 
d’absentéisme, plus de 8 arrêts sur 10 et près des 3/4 des agents absents. La moyenne d’absentéisme métropolitaine est de 33,4 
jours (hors parentalité) dont 17,8 jours pour la seule maladie ordinaire en 2017. L'an dernier, les absences ont représenté pour les 
employeurs territoriaux un coût direct moyen de 2.152 euros par agent titulaire (+10 % entre 2014 et 2019). 

 
En rouge (axe de droite), nombre moyen de jours d'absences pour maladie ordinaire ; en bleu (axe de gauche), la proportion des 

arrêts pour maladie ordinaire dans le total des absences (hors parentalité) - Source : échantillon iFRAP des bilans sociaux 2017. 
On remarque que la ville de Lyon en 8ème position, affiche un score plutôt fort : 26,8 jours pour 20,8 jours en maladie ordinaire. 

Villeurbanne, n’a apparemment pas répondu à l’enquête malgré la saisie de la CADA. 
A noter que l'article 115 de la loi de finances pour 2018 a réintroduit le jour de carence dans la fonction publique (période pendant 

laquelle un salarié ne perçoit ni salaire, ni indemnités journalières en cas d'arrêt maladie). Le cabinet Sofaxis spécialiste du suivi de 
l'absentéisme dans les collectivités dans sa dernière édition de juin 2019, constate que la mise en place d’un jour de carence pour 
l’ensemble des arrêts en maladie ordinaire, a pour effet immédiat de limiter la survenance des arrêts maladie de courte durée ! 



Pour consulter les sites Internet de CANOL, tapez simplement : http://canol.fr 
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souhaite adhérer à CANOL et joins un chèque de : ............…… €    (adhésion minimum : 30 € - membre bienfaiteur :75 € ou plus)  
le montant versé fera l'objet d'un reçu fiscal qui vous permettra d'en déduire 66% sur vos impôts. 
souhaite recevoir les bulletins sous forme papier 

peux consacrer un peu de mon temps pour aider CANOL. Merci de me contacter pour examiner en quoi je peux être utile. 

La Métropole de Lyon, espace géographique 
 ou communauté politique des citoyens ? 

 
Jusqu’en 2014, chaque commune de la Métropole était représentée au minimum par un conseiller au Conseil métropolitain. 
En 2020 les conseillers ont été élus par secteur et par liste ; La liste arrivant en tête de la circonscription obtient la majorité des 

voix. Ce nouveau mode de scrutin a été mis en place par l’équipe précédente.  
Cette nouvelle méthode d’élections détruit l’équilibre entre les grosses communes et la banlieue. 

 Par le nombre des sièges, Lyon et Villeurbanne passent de 74 à 72 sièges, le 
reste de la Métropole de 90 à 78 sièges (le plus gros perdant est le Val de Saône qui 
passe de 26 à 14 sièges). Le total des sièges étant de 150.  
 Par la représentation de leurs élus, les plus grosses villes imposent leur choix. 

C’est le cas de « Porte du Sud », l’ensemble des communes Corbas, Feyzin, Saint-
Fons et Solaize affichent au total 42 631 habitants contre 65 894 habitants pour 
Vénissieux, 4686 d’électeurs pour ces 4 villes et 7194 pour Vénissieux soit une 
différence 2 508 électeurs ! De ce fait le parti LUG (les verts et leurs alliés) ont 
obtenu 4 736 voix contre 3 998 voix pour le 2° groupe (Divers centre); 
 Par cette méthode de représentation, il en résulte qu’au moins 15 

communes n’ont plus de représentants, que d’autres en ont perdu et que l’élu de 
leur commune ne les représente pas. Exemple, Saint Genis Laval qui a un élu au lieu 
de 2 et ce dernier est pourtant arrivé en 3° position ! 

En conclusion, ce nouveau scrutin a favorisé certains partis, nombre de communes ne sont plus représentées, Lyon et 
Villeurbanne vont imposer leurs conceptions de management en ne se préoccupant pas trop des petites.  

Un bilan et des propositions audacieuses par la fondation Jean Jaurès : 
https://jean-jaures.org/nos-productions/n-est-pas-metropole-qui-veut-ou-le-trompe-l-oeil-lyonnais 
 

 

Métropole : comment la remettre sur de bons rails ? 
 

CANOL a étudié les résultats financiers de la Métropole de Lyon depuis sa 
création. En 2015, les élus s’étaient fixés comme objectifs :  

 Réduction des dépenses de fonctionnement de 125 M€ par an 
 Pas de hausse de la masse salariale 
 Réalisation de 3 520 M€ d’investissements 
Manifestement, les résultats ne sont pas à la hauteur des engagements : 
 Hausse des dépenses de 183 M€ 
 Masse salariale en augmentation de 32 M€ 
 Investissements réalisés seulement à 78% 
La nouvelle structure « Métropole de Lyon » fait moins bien que le « Grand 

Lyon » et coûte en 5 ans 1 422 millions d’euros de plus tout en conservant une 
strate en plus, le département ! 

Vous trouverez le détail de ces analyses sur le site www.canol.fr 
 
Nous avons écrit au Président de la Métropole pour lui faire part de ces résultats et pour lui demander de mettre en place les 

corrections qui s’imposent : 
 Baisse des dépenses de fonctionnement, en particulier du personnel ; 
 Mise en place d’objectifs et d’indicateurs pour mieux piloter les différents services, en particulier les services sociaux ; 
 Une attribution plus efficace des subventions en exigeant le respect d’objectifs chiffrés ; 
 Le gel des taxes « ménages » et la baisse du taux des droits de mutation qui génère des revenus excessifs ; 
 La suppression progressive de l’attribution de compensation versée aux communes (213 M€ chaque année) non justifiée depuis 

la suppression de la taxe professionnelle en 2003 ; 
 L’ajustement de la TEOM et du prix de l’eau au coût réel du service ; 
 Maintenir le critère prix à sa juste place dans les marchés publics ; 
 Mettre en oeuvre ses engagements de campagne de transparence… qui se font attendre ! 
Nous attendons sa réaction. 
 


