
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Les listes de candidats FORCE OUVRIERE que nous présenterons 
respecteront comme nous l’avons toujours fait une parité 
femmes - hommes, une représentation de toutes les Directions 
et de toutes les tranches d’âges. 
 

Mais les élections professionnelles de décembre prochain ne 

nous éloignerons pas de notre mission : œuvrer chaque jour pour 

porter vos revendications, quelles soient collectives ou 

individuelles et accompagner celles et ceux qui le souhaitent. 
 

Vous êtes chaque année plus nombreux à nous rejoindre après 

nous avoir sollicités sur des questions spécifiques et vous 

remercions de votre confiance : 
 

- Déroulement de carrière, 
- Rémunération, 
- Temps de travail et télétravail, 
- Formations  
- Accompagnement à la mobilité, etc. 

 

Naturellement, ce savoir-faire, nous continuerons à le mettre à 

votre disposition cette année encore. 

 

Des sujets de première importance nous attendent en 2022 : 

réforme des retraites, Loi de Transformation de la Fonction 

Publique, territorialisation, RIFSEEP, création des Comités Sociaux 

Territoriaux, … Vous pouvez compter sur FO pour assumer son 

rôle de première organisation syndicale dans les négociations à 

venir sur chacun de ces dossiers. 

 

 
 

Dans cette attente, 

toute l’équipe FO Ville de Toulouse 

vous souhaite une excellente  

année 2022 !! 

E dito 

 

Syndicat Force Ouvrière 
Municipaux de Toulouse 
www.fo-municipauxtoulouse.com  

Pascal MAYNAUD 

Secrétaire Général  

Syndicat FO - Ville de Toulouse 

 Lettre d’information n°1 – 2022 

 

 

Une année d’élections !! 
 

L’année 2022 sera marquée par 3 élections, aux 

conséquences directes sur le quotidien de chacune et 

chacun d’entre nous, que ce soit dans notre vie 

personnelle comme professionnelle : 
 

- 10 & 24 avril 2022 : Elections présidentielles  

- 12 & 19 juin 2022 : Elections législatives 
 
 

Comme à son habitude, FORCE OUVRIERE ne donnera 

aucune consigne de vote, parce que ce choix appartient 

librement à chacune et chacun d’entre nous. FO ne 

confondra jamais politique et syndicalisme et préfère 

focaliser son action sur la défense des salariés. 
 

Et bien sûr le 8 décembre 2022 : Elections 

professionnelles pour les trois versants de la 
Fonction Publique (État, Territoriale et Hospitalière).  
 

5,5 millions de fonctionnaires seront appelés à voter 

pour élire leurs représentants syndicaux. A Toulouse, 

les dernières élections professionnelles de 2018 ont 

été marquées par une progression historique de 

notre Organisation : Plus d’1 agent sur 3 a voté FO. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 Actualités  
INFO TOULOUSE 

n°1 - 2022 

LE COMITE SOCIAL TERRITORIAL 

A compter du 01/01/2023, le CST fusionne et remplace les 

actuels Comités Techniques et CHSCT. 

La position FO : lors du dernier comité technique du 

19/11/2021, en droite ligne de son opposition à la loi TFP du 

6 août 2019, FO a voté CONTRE cette mesure. 

 

Il s’agit DU SUJET dont tous les agents parlent…  
et c’est bien normal !! 
 

Le projet de nouvelle organisation des services à l’horizon 2024, avec la 

création de directions territorialisées, a été annoncé il y a maintenant 

plusieurs mois. Alors que plus de 3.000 agents de nos Collectivités seront 

concernés par cette nouvelle organisation, de tous grades et fonctions, 

beaucoup de questions et d’inquiétudes légitimes demeurent. 

C’est dans ce contexte qu’une première réunion de présentation aux 

Organisations Syndicales a eu lieu le 14 janvier 2022.  
 

Un cycle de réunion est prévu avec les Organisations Syndicales tout au 
long de l’année 2022 : 

- 18 mars 2022 

- 22 avril 2022 

- 10 juin 2022 
 

Nous vous communiquerons sans filtre toutes les informations dont nous 

disposerons au fur et à mesure. 

  

Les Formations Spécialisées (communément appelées « FS ») 

sont des commissions qui remplacent le CHSCT actuel. Nous 

y siègerons afin de défendre vos conditions de travail et 

prévenir les risques professionnels liés à votre métier. 

Pour plus de précisions sur ce sujet, nous détaillerons le CST 

et les FS dans un prochain bulletin d’inFO. 

 
Formation 

spécialisée 

transverse 
 

Formation 

spécialisée de 

service 

 
Formation 

spécialisée de 

service 

 

 CST 

CT 
 

CHSCT 
 

RIFSEEP 2022 !? 

L’actualisation du RIFSEEP lors du 
dernier Comité Technique a vu 
aboutir nombreuses revendications 

FO, notamment :  

- Valorisation des montants de Régime Indemnitaire 

attribué à plusieurs cadres d’emplois de la filière 

médicosociale, 

- Attribution systématique d’une IFSE Technicité à TOUS 

les agents d’entretien des locaux, 

- Elargissement du RIFSEEP aux agents contractuels. 
 

Malgré ces avancées incontestables, nous ne cessons de 

revendiquer !! C’est pourquoi FO demande d’ores et déjà 

l’ouverture de nouvelles négociations en vue d’une 

prochaine actualisation du RIFSEEP afin de valoriser 

notamment les montants versés : 

- Aux agents de la filière administrative, tous cadres 

d’emplois confondus, 

- Aux auxiliaires de puériculture, 

- Aux personnels contractuels (350€/an seulement à ce 

jour) 
 

Toujours en avance sur les revendications, FO a déjà 
adressé un courrier au Directeur Général des Services 
dès le mois de décembre 2021. 

LES TERRITOIRES DE DEMAIN 

Source : DGRH 

TERRITORIALISATION : Proxima 2024 

- 26 août 2022 

- 14 octobre 2022 

 

TELETRAVAIL 

Bien avant la crise sanitaire et le déploiement « accéléré » du télétravail qui en a découlé, FO revendiquait déjà son 

extension. Pour FO, il s’agit d’un mode de travail que nous devions développer. 

La crise sanitaire a conduit le Ministère de l’Action et des Comptes Publics  à contraindre les Collectivités à développer le 

télétravail de manière exceptionnelle. Dès le 05/01/2022, FO est intervenu par courrier en ce sens auprès du DGS afin de 

renforcer encore le recours à ce mode de travail. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Actualités (suite) INFO TOULOUSE 
n°1 - 2022 

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 
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En pratique : En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie, le traitement de base (sauf primes) est 

maintenu pendant 90 jours par la Collectivité, si vous êtes un agent titulaire ou stagiaire.  

Au-delà de ces 90 jours, vous ne percevez plus que la moitié de votre salaire (demi-traitement).  

Afin de vous garantir contre ce risque, la Collectivité a souscrit avec la MNT un contrat collectif "Garantie maintien 

de salaire - Prévoyance" qui prend en charge la perte financière liée au placement demi-traitement (+ les primes). 

Un avenant à ce contrat a été signé à compter du  1
er

 janvier 2022. 

 

Vous adhérez AVANT le 31/12/2022 

ou DANS les 12 mois qui suivent 

votre date d’embauche 

Vous adhérez APRES le 31/12/2022 

ou APRES les 12 mois qui suivent 

votre date d’embauche 

Adhésion sans condition ni délai de stage 

 

Application d’un délai de stage de 6 mois 

 

Afin de garantir le montant de sa participation, la Collectivité a fait le choix de réduire une nouvelle fois la 

subvention versée au COSAT… 

Nous ne pouvions l’accepter. C’est pourquoi FO a voté CONTRE lors de la présentation de ce dossier en Comité 
Technique, bien que nous soyons bien évidemment FAVORABLE à la couverture maintien de salaire pour 
l’ensemble des agents. 
 

"Pour faire face à l’imprévu,  

souscrivez au contrat collectif !!" 

Votre carrière est individuelle et unique.  
 

C’est pour cette raison que nous réalisons des études 

personnalisées, quels que soient votre grade, vos fonctions, 

votre métier. 

Votre évolution salariale dépend directement de votre 

déroulement de carrière. S’y intéresser est donc essentiel. 
 

 

Vous souhaitez faire un point sur votre carrière 

et en connaître les possibilités d’évolution ? 

Contactez-nous librement. 
 

Depuis juillet 2021 et l’élection d’un nouveau 

Bureau, l’ensemble de l’équipe met tout en œuvre pour 

améliorer les prestations proposées aux adhérent(e)s. 

 

Ainsi, des travaux de rénovation et d’équipement sans 

précédents sont lancés sur les sites de Gruissan et 

d’Arbas : Les logements, mais aussi les parties 

communes, sont concernés pour accueillir les adhérents 

dans de meilleures conditions. Les travaux s’étaleront 

sur 3 ans. 

 

Locations estivales : 62 offres supplémentaires dès cet 

été (inscription jusqu’au 13/02/22). 

Chèques Vacances : augmentation de la valeur du 

carnet de 10€ pour tous. 

Partenariats : mise à jour de l’ensemble des 

partenariats existants pour plus de pertinence avec vos 

attentes. 

 

De nouvelles manifestations sont en cours 
d’élaboration par l’ensemble de l’équipe.  

→ Rendez-vous sur www.cosat.fr pour vous tenir 

informé de ces nouveautés. 

 

COSAT : ENGAGE(E)S POUR S’AMELIORER MA CARRIERE / MON SALAIRE 

 

En cas d’arrêt maladie, l’agent se voit impacté de jours 
ARTT* dans les proportions suivantes : 
 

36h10 : -1 ARTT tous les 52,5 jours d’absences** 

37h10 : -1 ARTT tous les 28,5 jours d’absences** 

38h10 : -1 ARTT tous les 19,5 jours d’absences** 

 

IMPORTANT : les périodes de congés maternité et paternité 

n’impactent pas le nombre de jours ARTT. 

 
*ARTT : Aménagement et Réduction du Temps de Travail 

**Jours calendaires 

IMPACT DES ABSENCES SUR LES ARTT 



 

 

 

FORCE OUVRIERE Ville de Toulouse 

4, avenue du château d’eau - 31300 Toulouse  
www.fo-municipauxtoulouse.com  –  fo.municipaux@wanadoo.fr -  Tel : 05 61 22 24 41  

 


