
Monsieur Jean-Luc MOUDENC

Toulouse, le 09 Septembre 2019.

Monsieur le Maire-Président,

Le jeudi 29 août dernier, les Organisations Syndicales représentatives ont reçu une invitation pour une
séance extraordinaire du Comité Technique.

L’ordre du jour de cette séance « portera sur un rapport unique, de précisions dans la délibération sur
le RIFSEEP demandées par la Préfecture ainsi que l’intégration du cadre d’emplois des ingénieurs en
chef ».

Il est également précisé que « le rapport vous sera adressé ce jeudi 29 août en pièce jointe à cette
invitation Outlook. Il ne fera pas l’objet d’une réunion préparatoire ».

Ce rapport, certes uniquement axé sur le RIFSEEP, contient néanmoins 2 parties distinctes :

Une relative à la prise en compte des observations formulées par les services du contrôle de
légalité de la Préfecture et une autre concernant l’intégration du cadre d’emplois des Ingénieurs en
Chef à la délibération relative au RIFSEEP.

Aussi, si la première partie ne concernerait que des précisions techniques, la seconde institue la mise
en place du RIFSEEP pour l’ensemble des agents relevant du cadre d’emploi des Ingénieurs en Chef.

Cette  mise  en  place  n’a  été  effective,  pour  les  actuels  cadres  d’emploi  bénéficiaires,  qu’après
l’organisation de discussions sur le sujet entre nos Collectivités et les Partenaires Sociaux.

L’équité de traitement entre agents tant au sein de Toulouse Métropole que de la Ville de Toulouse,
tout comme le respect des Organisations Syndicales mais aussi des collègues concernés, ne sont pas
compatibles avec l’ordre du jour proposé.

Pour FORCE OUVRIÈRE, il n’est donc pas acceptable que la mise en place de ces nouvelles modalités
de rémunération se fasse sans discussion préalable.

Nous souhaitons donc que seul le volet « précisions techniques »  soit soumis à l’avis des
Comités Techniques du 12 septembre prochain et que la partie relative à la rémunération
des Ingénieurs en Chef soit présentée lors de prochains CT après la mise en place d’une
concertation comme vos services s’y étaient engagés.

Pascal MAYNAUD Nicolas REFUTIN
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