
Analyse des bilans sociaux de la ville de Lyon

de 2001 à 2011

 2001 2008 2011  08/01  11/08  11/01

Effectifs au 31/12 7 528 8 032 7 629 7% -5% 1%

Catégorie A 702 973 962 39% -1% 37%

Catégorie B 1 159 1 333 1 164 15% -13% 0%

Catégorie C 5 667 5 726 5 035 1% -12% -11%

Titulaires 5 848 6 454 6 019 10% -7% 3%

Non titulaires 1 680 1 578 1 610 -6% 2% -4%

masse salariale (K€) 242 500 316 208 307 560 30% -3%

total salaires nets (K€) 172 305 212 828 215 521 24% 1% 25%

coût moyen d’un agent        32 213 €        39 369 €        40 315 € 22% 2% 25%

salaire annuel moyen agent        22 888 €        26 498 €        28 250 € 16% 7% 23%

Absentéisme (jours/an) 34,23 29,83 30,19 -13% 1% -12%

• la ville de Lyon a commencé à réduire ses effectifs pléthoriques : 403 personnes en moins en 3 ans.

• Alors qu’en 2008, 391 agents étaient mis à la disposition d’autres structures en 2011, il n’y en a plus que

80, les 302 agents travaillant au Centre Communal d’Action sociale (CCAS) ne figurent plus dans les

effectifs. Cependant si les effectifs globaux diminuent, cette baisse ne concerne que les agents d’exécution

(catégories B et C). Les cadres (catégorie A) ont vu leur nombre s’accroître de 37% depuis 2001... ceci

sans changement notable dans les missions qu’assume la ville !

• du fait de cette perte d’effectifs, la masse salariale a pu baisser de 3% depuis 2008.

• Le salaire annuel net moyen d’un agent s’établit à 28 250 €. Avec les charges, chaque agent représente un

coût moyen de 40 315 € pour la ville.

• la plaie principale demeure l’absentéisme avec 30 jours par agent, même s’il a été réduit depuis 2001 !

• la ville de Lyon ne respecte toujours pas la loi sur l’ARTT, faisant travailler ses agents 32 heures de

moins que l’horaire annuel légal (1 608 h)


