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Temps de travail à la Métropole de Lyon 
 

 

Le passage aux 35 heures a été instauré en 2001, or depuis, la Ville de Lyon et le Grand Lyon étaient « hors 

la loi ». Leurs personnels ne travaillaient que 1 571 heures par an. Par contre, les agents de l’ancien Conseil 

Général du Rhône étaient eux à 1 607 heures par an depuis 2004, durée légale d’une semaine de 35 heures. Ceci 

avait d’ailleurs été obtenu par l’action de CANOL ayant fait condamner le département. La Ville de Lyon et le 

Grand Lyon avaient aussi été condamnés en 2004, mais avaient gagné en appel devant le Conseil d’Etat, cette 

juridiction déniant à CANOL le droit d’agir en justice sur le sujet. 

Le 1er janvier 2015, le Grand Lyon et la zone correspondante du département du Rhône ont fusionné pour fonder 

la Métropole de Lyon. Cette dernière s’est trouvée dans une situation ubuesque, avec en 2015, 4 700 agents 

respectant la loi et 4000 dans l’illégalité. A chaque occasion de rencontres avec des élus, CANOL n’a pas manqué 

de rappeler cette situation aberrante. Il est curieux de constater que les mêmes élus qui votent les lois à Paris, 

une fois revenus à Lyon, ne les appliquent pas dans leurs collectivités. 

Le 10 décembre 2015, les conseillers métropolitains ont enfin voté la mise en œuvre des 1 607 heures légales 

pour l’ensemble des personnels de la Métropole, quatorze ans tout de même après le décret d’application de 

loi des 35 heures.  

Bien sûr, il y aura des dérogations mais CANOL se réjouit de voir enfin la loi respectée. 


