
 

 

 

Cher(e)s Collègues, 
 
 
Cette rentrée 2022 lance, pour l’ensemble des Organisations Syndicales de la Fonction 

Publique, la dernière ligne droite de la campagne des élections professionnelles de décembre 
prochain. 
Chaque syndicat devra ainsi se soumettre aux exercices classiques d’une campagne électorale afin de 
vous convaincre de lui faire confiance pour les 4 ans à venir : tracts programmatiques, professions de 
foi et listes de candidats… 
Pour FO PM, une élection doit se gagner, aussi et surtout, sur le bilan. 
Comme à notre habitude, nous ne commenterons pas l’activité de tel ou tel syndicat mais nous 
continuerons, comme tout au long des dernières années écoulées, à être aux côtés des policiers 
municipaux. 

Carrières, 1607 heures, reconnaissance de la pénibilité, améliorations des conditions de 
travail ou encore gestion de la crise COVID sont autant de sujets sur lesquels FO a pu 
obtenir des avancées concrètes. 

 

FO est intervenu sur de nombreuses autres thématiques propres à la Direction de la Police 
Municipale mais a également été aux côtés de celles et ceux qui nous ont sollicité dans le cadre 
d’accompagnements individuels, qu’il s’agisse de carrière, de rémunération ou encore 
d’accompagnement à la mobilité. 
 
Bien conscients que quelques lignes ne sauraient constituer un bilan permettant de développer notre 
action, nous organiserons, ces prochaines semaines, plus de 100 réunions d’informations syndicales 
dans tous les services de nos 3 collectivités afin de venir à votre rencontre.  
 Nous serons plus particulièrement au poste de PM de Toulouse le jeudi 29 septembre, avec 

Ludovic DURAND, Secrétaire National FOPM. 
 

Enfin, nous clôturerons cette campagne en vous invitant à notre Assemblée Générale, le 24 
novembre prochain, lors de laquelle nous présenterons tant notre bilan que les nombreux candidats 
présents cette année encore sur les listes FO pour le scrutin qui aura lieu du 1er au 8 décembre 2022. 
 

FO c’est quoi ? 
 

La Confédération Force Ouvrière regroupe l’ensemble des Fédérations de tous les secteurs 
d’activité (privé comme public). 
La Fédération FO des Services Publics et de Santé est la plus importante Fédération de notre 
Organisation Syndicale. Son rôle ? Négocier, encore et toujours, quel que soit le sujet. Après en 
autres sujets l’obtention et l’élargissement du Segur de la Santé qui concerne plusieurs centaines de 
milliers d’agents publics, FO a signé le 12 juillet 2022 l’accord de méthode sur la PSC (Protection 
Sociale Complémentaire). A compter de 2025, les employeurs publics territoriaux devront participer 
financièrement à la PSC de leurs agents, pour les volets prévoyance et santé.  
La section nationale FO PM, au sein de notre Fédération, est composée par des collègues PM de 
différentes Collectivités. L’objectif : porter les revendications pragmatiques du terrain au plus haut 
niveau de l’Etat afin d’assurer et d’assumer notre légitimité. 
 

POLICE MUNICIPALE 
Bulletin d’inFO 

10/2022 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A l’échelle de nos Collectivités (Ville et Métropole) 
FORCE OUVRIERE est encore à ce jour la 1ère Organisation Syndicale. Les élections professionnelles 
de 2018 ont été marquées par une nouvelle progression importante de FO. 
Cette représentativité engage une grande responsabilité ; c’est pourquoi FO s’engage sans retenue 
sur tous les dossiers collectifs (Conditions de travail, Temps de travail, Protection Sociale 
Complémentaire, etc.) comme individuels à travers un suivi personnalisé des agents qui nous 
sollicitent (carrière, rémunération, reconnaissance de maladie professionnelle, repositionnement, etc.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette représentativité se traduit notamment par la présence active de représentants FO : 
- En Comité Technique (CST demain) 
- En Commission Administrative Paritaire (refus de titularisation, report de stage, etc.) 
- En Commission Consultative Paritaire 
- En Comité Hygiène Santé et Sécurité au travail 
- En Conseil Médical (reconnaissance des accidents de services, maladie professionnelle, etc.) 
- Dans toutes les réunions de travail avec l’Administration, quel que soit le sujet. 

 

A l’échelle de la Direction de la Police Municipale 
De par l’engagement constant des délégué(e)s au sein de 
la PM de Toulouse, FO défend depuis de nombreuses 
années tant la Police Municipale que les Policiers 
Municipaux. 
Ce bulletin d’inFO a vocation à retracer de manière non 
exhaustive les dossiers majeurs défendus par FO ces 
dernières années ; Ces sujets, revendiqués et obtenus par 
FO, seul syndicat fidèle à la PM, chacune et chacun d’entre 
vous peut les constater dans son quotidien. 
 

La légitimité ne se 
décrète, elle se gagne 
par l’engagement, la 

constance et le sérieux !!  
Nous nous y employons 

chaque jour. 
 

INSTANCES 2014 2018 Progression Nbre d’élu(e)s FO 
Représentativité Représentativité 

CT 25% 34% +36% 11 sur 26, 
soit 42% des sièges 

CAP A 21% 34% +62% 5 sur 12, 
soit 42% des sièges 

CAP B 21% 36% +71% 6 sur 13, 
soit 46% des sièges 

CAP C 27% 37% +37% 8 sur 16, 
soit 50% des sièges 

TOTAL / /  30 sur 67 
soit 45% des sièges 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

REMUNERATION 
Attribution généralisée de la MRA 
mensuelle 
Il s’agit d’un élément de rémunération 
complémentaire, versé mensuellement. 
Heures surcompensées de nuit 
Toulouse est une des seules Ville en 
France (métropolitaine et Outre-Mer) a 
rémunérer selon ces modalités le travail 
de nuit des PM 
Maintien de la surcompensation de la 
rémunération du travail du dimanche 
Lors de la dernière grande réorganisation 
du Service, FO a assurer le maintien de la 
surcompensation du travail dominical à 
hauteur de 10€/h. 
 

SOCIAL 
1607h : maintien des 34 jours de congés 
annuels, sans augmentation du temps 
de travail (au-delà des 35h 
règlementaires) 
PRIME COVID : Négociation du montant 
journalier afin de se rapprocher au plus 
des 1000€ (plafond règlementaire) 
 

RH 
Report des congés 2021 au 30 juin 2022 
Déroulement de carrière : suivi des 
situations individuelles et conseils 
personnalisés afin de permettre un 
déroulement de carrière le plus fluide 
possible (Avancement de grade, 
promotion interne, échelon spécial BCP, 
etc.) 
 

Depuis toujours, les Policiers Municipaux de 
Toulouse peuvent compter sur FO. 

 

En décembre prochain, NOUS comptons sur VOUS !! 

MOYENS MATERIELS 
Passage au 9mm 
PIE 
Véhicules 
Places de stationnement supplémentaires : 

- Au Conseil Régional, en attente du 
nouveau poste de PM, 

- Négociations de places de 
stationnement suffisantes au futur 
poste de PM 

 

Assurément, d’autres 
combats syndicaux nous 

attendent.  

Nous répondrons présents. 

Depuis des années à la PM, le syndicat FO n’a 
eu de cesse de revendiquer et a obtenu, seul : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat FORCE OUVRIERE – Police Municipale 
4, avenue du château d’eau - 31300 Toulouse / Métro Saint-Cyprien 

www.fo-municipauxtoulouse.com  –  fo.municipaux@wanadoo.fr  –  Tel : 05 61 22 24 41 

VOTE ELECTRONIQUE 
du 1er au 8 décembre 2022 

Une représentativité nationale Une représentativité locale 


