
Toulouse, le 21 octobre 2022

Monsieur Eric ARDOUIN
Directeur Général des Services
Mairie de Toulouse
Toulouse Métropole

Objet : Proxima – Problématiques Catégorisation/BOP

Monsieur le Directeur Général des Services,

Le  dossier  PROXIMA  a  été  soumis  aux  avis  des  Comités  Techniques  de  Toulouse
Métropole et de la Ville de Toulouse du 6 octobre dernier. 

Pour ce faire, ce dossier a été décliné en plusieurs parties, chacune nécessitant un vote
des Organisations Syndicales.

C’est notamment le cas de la partie « Bourse aux Postes » du projet, qui a été adoptée
lors de ces Comités Techniques.

Elle  va donc se déployer dans les mois à venir  et revêt, comme vous le savez, une
importance toute particulière et un enjeu certain pour les milliers d’agents concernés par
PROXIMA. 

La catégorisation des postes qui est un élément central et le point de départ de la Bourse
aux Postes cristallise une importante inquiétude.

Or, selon nos informations, les premiers échanges post-CT qui se tiennent dans certaines
Directions et/ou Services ne reflètent ni nos échanges, ni ce qui a été voté le 6 octobre
dernier.

Ainsi, il apparaît que :

-  certaines  catégorisations  varient  selon  les  agents  concernés  et  non  selon  leurs
missions,

- d’autres encore sont fluctuantes dans le temps.

Cela vient décrédibiliser la parole de la Collectivité puisque les annonces faites et les
décisions prises ne sont pas appliquées, ce qui vient accroitre, de fait, des inquiétudes
déjà importantes et légitimes.

C’est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir intervenir auprès des Directions de
nos deux Collectivités afin de vous assurer de l’application rigoureuse des éléments votés
lors du CT du 6 octobre dernier et, plus particulièrement, du respect de la procédure de
catégorisation des postes.

Restant  à  votre  disposition  pour  échanger  sur  le  sujet,  nous  vous  prions  d’agréer,
Monsieur le Directeur Général des Services, l’expression de nos sincères salutations.

Le Secrétaire Général FO TM-CCAS             Le Secrétaire Général FO Ville de Toulouse
         Nicolas REFUTIN Pascal MAYNAUD
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