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 Le syndicat FO de la Ville de Toulouse s’est doté il y a plusieurs années d’une équipe 
en charge de la Direction Petite Enfance. Au-delà du travail quotidien réalisé auprès des 
agents, un bulletin d’informations destiné à l’ensemble des Professionnels de La Petite 
Enfance est réalisé par leurs soins et distribué régulièrement dans chaque structure. 
Nous avons décidé de créer une édition « spéciale CCAS » de ce bulletin d’inFO compte tenu 
du transfert de vos structures à la Ville de Toulouse ; il représente aussi l’occasion de vous 
souhaiter la bienvenue ! 
 
Vous y retrouverez : 
 

- La présentation de la section FO Petite Enfance Ville de Toulouse, 
- Comment FO a mené le dossier du transfert des crèches CCAS, 
- Les revendications locales et nationales portées par FO, 
- Des réponses à vos questions RH. 

 

 

 

Vous souhaitez vous aussi recevoir les inFOs Spéciales PETITE ENFANCE ? 
Adressez-nous un message sur la boite mail 

 fo.petite.enfance@gmail.com. 
Elle vous est dédiée !! 

 
Découvrez également notre page Facebook 

FO Petite Enfance Toulouse 
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C’est QUI ? C’est QUOI ? 
Une équipe de délégué(e)s à votre écoute ! 
 

Autour de Daisy DE MERLIER et Sandrine CORDERO permanentes FO en charge 
de la Petite Enfance, une équipe motivée et disponible s’est constituée, toutes 
Professionnelles de la Petite Enfance. Parce que pour FO, les métiers de la Petite 
Enfance méritent une expertise et une connaissance approfondie. 
Une question ? Nous avons forcément la réponse !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

                    
                                                      
             
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Sylvie 

Ecouter, 
Accompagner, 

Défendre 
 

Ecouter, 
Accompagner, 

Défendre 

ZOOM SUR… FO Petite Enfance Ville de Toulouse  



  
 
 
 
 
 
 
 Le 6 Octobre 2022, plus de 700 professionnels de la Petite Enfance ont répondu 
présents pour défendre leur statut, leurs conditions de travail et la reconnaissance de leur 
métier « à sa vraie valeur ». FO Petite Enfance salue la mobilisation exceptionnelle des 
professionnels de la Petite Enfance. 
 

En effet, un préavis de grève lancé par la Fédération FO Services Publics et 
Santé contre les dispositions de loi ASAP (Réforme TAQUET) et plus 
particulièrement l’arrêté du 29 Juillet 2022, qui permet le recrutement de 
professionnels non diplômés. 
Pour FO c’est INADMISSIBLE !! 

 
Comme à son habitude, FO Petite Enfance s’est rapidement saisi de cet appel à la mobilisation 
nationale pour y ajouter nos revendications locales. Pourtant, et malgré cette forte 
mobilisation de professionnels en colère, le Gouvernement est pour l’instant resté sur ses 
positions.  
 
 
 

Nos métiers ont besoin d’une véritable 
reconnaissance afin de les rendre plus attractifs. 

 
 
 
 

C’est pourquoi FO reste déterminé et continue sans relâche de revendiquer : 
- Une revalorisation des salaires pour une juste reconnaissance et une meilleure 

attractivité des métiers, 
- L’abandon du concours sur titre dans la FPT, 
- L’extension du CTI (Prime Ségur) de 189€/mois à tous les agents de la Filière  

Médico-sociale, 
- Un plan ambitieux de formations professionnelles continues et qualifiantes, 
- La création d’un cadre d’emploi statutaire pour les Assistantes Maternelles de la FPT, 
- La valorisation du cadre d’emploi des ATSEM avec un passage en catégorie B, 
- La fermeture de structures et le non remplacement des agents à cause de la pénurie des 

métiers diplômés de la filière Médico-Sociale,  
- La reconnaissance de la pénibilité des métiers, 
- Une revalorisation du RIFSEEP de toute la filière Médico-sociale.  

 
 

6 OCTOBRE 2022 
UNE MOBILISATION INEDITE DU MONDE 

DE LA PETITE ENFANCE 
 



  
 
 
 
 
 
 

Un dossier suivi par FO CCAS et FO Ville de Toulouse depuis 
décembre 2021. 

 
 
 

DECEMBRE 2021 
 

L’administration nous fait part de l’intégration de 15 crèches CCAS au sein de la Direction Petite 
Enfance de la Ville de Toulouse 
Dès cette annonce, FO CCAS & FO VILLE DE TOULOUSE ont sollicité et obtenu des rencontres 
auprès de : 

- Mme Laurence Katzenmayer, Elue en charge de la Petite Enfance 
- M. Henri De Lagoutine, Elu en charge du personnel 
- Mme Nadège Grille, Directrice Générale des Solidarités 
- Mme Sophie Darrigues, Directrice Petite Enfance 
- M. Laurent Dusserre, Directeur des Ressources Humaines du CCAS 
- M. Alain El Béchir, Responsable SORH de la Direction Petite Enfance Ville de toulouse 

  
Depuis Décembre 2021, FO a organisé des tournées de distribution d’informations syndicales 
afin de venir à votre rencontre sur l’ensemble des structures. En complément, FO a organisé 
des réunions d’inFO syndicales entre 13h30 et 15h30 au sein des structures. 

 
Le but de notre organisation syndicale : 

INFORMER, ECHANGER, REVENDIQUER… et OBTENIR 
 
 
Après plusieurs mois de négociations, les résultats sont là : 
 

- MAINTIEN DE L’OTT avec le RTT à la quinzaine, 
- AUCUNE PERTE DE REMUNERATION avec une simulation individualisée, 
- Visite médicale sur le temps de travail ou en récupération, 
- Prise en compte des agents en position de reclassement ou repositionnement, 
- La stagiairisation dès JANVIER 2023 des agents contractuels retenus en jury de recrutement 

2022. 
 
 

JANVIER 2023  
 

FO Petite Enfance Ville de Toulouse vous accompagnera dans toutes vos démarches et 
répondra à chacune de vos interrogations. Nous vous communiquons d’ores et déjà en 
complément du présent bulletin d’inFO le « petit annuaire RH de la Petite Enfance ». 

 

 

 

Intégration crèches 
CCAS -> Mairie de Toulouse 
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