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E dito 
Pascal MAYNAUD 
Secrétaire Général  
Syndicat FO - Ville de Toulouse 

 

Attractivité de la FPT... 
Les collectivités territoriales peinent aujourd’hui à recruter.  
 
L’attractivité de la Fonction Publique Territoriale 
enregistre « une baisse réelle », pointe un rapport que la 
ministre en charge de la fonction publique a reçu 
récemment. Le document identifie le nœud du problème : 
l’insuffisance des rémunérations dans le secteur public 
local. 
Amélie DE MONTCHALIN elle-même constate que « notre 
fonction publique, aujourd’hui, n’attire plus assez ». 
 

La FPT connaît « une baisse réelle » de son attractivité, 
s’alarme une mission conduite notamment par le 
Président du Conseil Supérieur de la Fonction Publique 
Territoriale (CSFPT), Philippe LAURENT et la Présidente de 
l’Association Nationale des DRH des grandes collectivités, 
Mathilde ICARD. 
 

Parmi les 572 décideurs publics locaux 
interrogés au printemps 2021, près de 4 sur 10 
affirmaient éprouver des difficultés à attirer 
des candidats, contre 3 sur 10 en 2015. 

 
 

La principale raison avancée par la mission pour expliquer 
la perte de vitesse de la FPT est l’évolution des 
rémunérations : « Le noyau de l’attractivité de la FPT est 
affaibli », dit-elle. 
 

 

Report des congés 2021 
 

Compte tenu de l’inaccessibilité du logiciel 
Chronotime, FO VT et FO TM ont conjointement 
demandé de reporter la date de validité des congés 
2021.  
 

Dans son courrier réponse, M. DE LAGOUTINE, 
Conseiller Délégué au Personnel, nous confirme : « 
La date limite de pose des congés 2021 est 
repoussée au 30 juin 2022. La campagne relative au 
CET est également reportée. Les dates précises 
seront communiquées sous peu sur Sesame ». 
 

 

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

 Lettre d’information n°2 – 2022 
 

P.2  

COSAT : 
Nouveautés 
2022 

ACTUS LOCALES :  
NBI, Accidents de 
Service, Proxima 

Catégorie C : 
Reclassements 
en vue 

P.3  P.4  

PROFESSIONNELLES 

Pour FO, nul besoin d’une étude sur le sujet !! Ce 
constat rejoint les alertes lancées depuis plusieurs 
années par les organisations syndicales, dont FO. 
 
Nous avons fait les calculs :  
- Inflation entre le 01/01/2000 et le 31/12/2021 : 35,4 %.  
- Evolution du point d’indice sur la même période : 2x0,6% 

(2016). 
 

Conséquence : pour retrouver la valeur réelle du point 
d’indice de janvier 2000 (en euros constants), il faudrait 
augmenter celle-ci à hauteur de 22,68 %. 
Et sans l’intervention d’une telle mesure dans de brefs 
délais, l’écart devrait encore grandir, du fait du regain de 
l’inflation (à fin décembre 2021, celle-ci s’établissait à + 
2,8 % sur un an). 
En outre, au gel du point d’indice - qui a contribué à 
dégrader les déroulements de carrière - s’ajoute la 
réduction progressive du nombre des promotions et des 
avancements de grade accordés aux agents. 
 

 

Une nouvelle fois, l’histoire atteste de la 
légitimité des revendications portées par FO. 
 



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Actualités locales INFO TOULOUSE 
n°2 - 2022 

CITIS – Accidents de service 

Cadre règlementaire : Décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 
L’Autorité Territoriale dispose d’un délai d’un mois à compter de la 
déclaration de l’agent pour se prononcer sur l'imputabilité au service de 
l'accident. Un délai supplémentaire de trois mois peut néanmoins venir 
s'ajouter en cas : 

- d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration 
d'accident de trajet, 
- ou d'examen par le médecin agréé, 
- ou de saisine de la commission de réforme compétente.  

Dans l’éventualité où l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas 
terminée au terme de ces délais, l'agent est alors placé en congé pour 
invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Sa situation 
administrative étant par la suite ajustée en fonction des conclusions 
médicales notamment. 
 

La situation à Toulouse : les délais imposés par le décret précité ne sont 
pas respectés au sein de notre Collectivité, ce que nous ne pouvons tolérer. 
Aujourd’hui, pour nombre d’agents, les délais de traitement de leur situation 
dépassent largement les délais règlementaires de 4 mois. Au-delà du non-
respect de la législation, ces délais (6 mois voire plus) placent les agents dans 
des situations de précarité importante (passage à ½ traitement). 
 

L’intervention FO : par courrier en date du 03/02/2021, FO est intervenu 
auprès du Directeur Général des Services. FO revendique allouer les moyens 
nécessaires, notamment humain, afin de garantir un traitement des dossiers 
dans les délais prévus par les textes. 

 
 

NBI Accueil & filière technique 
Cadre règlementaire : Décret n°2006-779 du 3 
juillet 2006. 
La NBI d’accueil est versée aux fonctionnaires 
assurant à titre principal des fonctions d’accueil. 
 
La situation à Toulouse : la NBI d’accueil n’est 
pas versée aux agents de la filière Technique alors 
même qu’ils en remplissent les conditions. 
Pourquoi ? parce qu’ils sont de la filière 
technique. 
 
L’intervention FO : Par courrier AR du 
10/03/2022, les services juridiques de la 
Fédération FO des Services Publics ont écrit à la 
Collectivité pour rappeler le cadre règlementaire : 
la NBI d’Accueil n'est liée ni au cadre d'emplois 
d'appartenance ni aux grades des fonctionnaires 
territoriaux pas plus qu'elle ne dépend de leur 
catégorie hiérarchique. 

Pour FO, cette réorganisation ambitieuse qui vise notamment à améliorer 
la qualité des services publics rendus à la population de nos territoires aura 
une incidence majeure sur l’organisation de travail des agents qui seront 
affectés par la déconcentration des services de proximité. 
Les éléments qui ont été portés à notre connaissance nous ont amenés à 
faire part de notre inquiétude sur les modalités de travail de ce projet, leur 
impact sur les équipes qui y travaillent actuellement et sur les 
conséquences des organisations dans les futurs territoires. 
 

Par courrier en date du 23 février 2022, FO a demandé à Monsieur le Maire-Président l’intervention d’un expert 
agréé afin de procéder à une analyse des modalités de ce projet, en vertu de l’article 42 du décret 85-603 relatif à 
l’hygiène et à la sécurité du travail dans la Fonction Publique Territoriale. 
 
Cette revendication légitime a été accordée et annoncée à l’ensemble des Organisations Syndicales le 21/03/2022. 
FO a également fait part de sa volonté d’être associé à la rédaction du cahier des charges. 
 

Pour FO, cette expertise doit être notamment ciblée sur : 
- la mobilité géographique, 
- la mobilité dans l’organigramme, 
- l’impact sur les conditions de travail, 
- la rémunération, … 

 
Et maintenant ? Les CHSCT Ville de Toulouse et Toulouse Métropole travaillent dorénavant à l’élaboration du cahier 
des charges. Comme à leurs habitudes, les mandaté(e)s CHSCT FO participent activement à ce travail. 
 

PROXIMA – FO OBTIENT UNE EXPERTISE PAR UN CABINET AGREE 



 
  

C’est bien connu, les premiers échelons de la catégorie C sont rémunérés au niveau du salaire minimum (SMIC). Le gel du 
point d’indice depuis 2010 y est pour beaucoup… 
Les revalorisations du SMIC au 01/10/2021, puis au 01/01/2022 aussi faibles soient-elles, conduisent à la modification des 
premiers échelons des premiers grades de la catégorie C ; sans cette mesure, les agents concernés seraient rémunérés en 
dessous du salaire minimum. Tout simplement ILLEGAL. 
 

Une nouvelle fois, le Gouvernement en place a uniquement relevé les indices de traitement des échelons < SMIC. A cette 
mesure s’ajoute une bonification d’un an d’ancienneté. 
 

Malgré cette bonification d’ancienneté (favorable à l’avancement d’échelon), et une fois encore, ces 
« mesurettes » ne répondent en rien aux attentes des agents de la catégorie C en matière de rémunération. 
Elles provoquent le tassement de ces échelles de rémunération, là où FO revendique une refonte globale des grilles 
pour valoriser nos salaires au niveau de l’évolution du coût de la vie … 

 

Tous les agents de catégorie C bénéficient de la bonification d’1 an d’ancienneté dans leur 
échelon, quels que soient leur filière, leur métier, leur grade ou leur quotité de travail (temps complet ou 
temps partiel).  
Compte tenu du nombre important d’agents concernés, les reclassements sont pris en compte sur le 
bulletin de salaire de mars, voire avril 2022, avec effet rétroactif au 01/01/2022. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAP vs Commission de validation des avancements 
 

Comme chaque année, nous réaliserons un travail de fond 
individualisé bien en amont du jour de la Commission auprès 
des différents interlocuteurs afin de porter les situations 
individuelles des agents qui nous sollicitent. 
La Commission d’avancement devrait se tenir avant l’été 2022. 
 

La carrière est individuelle et son déroulement n’est pas 
automatique. S’en préoccuper ne fait pas de vous un 
carriériste !! CONTACTEZ-NOUS. 
 

ITD (Indemnités Travaux Dangereux) et IFSE 
 

A compter du 01/01/2022, en application des 
contraintes règlementaires, les modalités d’attribution 
des ITD sont modifiées. Dorénavant, elles sont 
attribuées mensuellement et versées à travers l’IFSE 
Technicité. Les rappels au 01/01/22 seront réalisés d’ici 
fin avril 2022. 
NB : les agents contractuels bénéficient de cette IFSE. 
 

RAPPELS  

Prime ancienneté 
 

Malgré la suppression des jours d’ancienneté 
suite à l’application de la loi TFP du 06/08/2019, 
l’attribution de la médaille ainsi que le versement 
de la prime afférente sont maintenus. 
Cérémonie de remise des médailles : 2/an. 
Janvier -> versement de la prime en juin  
Juillet -> versement de la prime en décembre. 
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Augmentation du SMIC et Catégorie C 

Commission Formation Personnelle 
 

Elle se tiendra le 23/06/2022. Comme à son habitude, FO 
y participera activement afin de défendre les dossiers 
individuels de celles et ceux qui nous solliciterons. 

 

Congés d’été 
 

Les congés d’été doivent être posés et 
acceptés/refusés avant le 31/03 de l’année. 
(Règlement Intérieur de l’Organisation du Temps de Travail 
– CT du 19/12/21) 

 

A Toulouse, plus de 8.000 agents  
sont concernés. Et vous ? 

Maintien de salaire 
 

Un accident de la vie est malheureusement vite 
arrivé. 

C’est pourquoi, si ce n’est déjà fait, 
n’attendez pas et souscrivez en 
quelques clics au contrat de la MNT 
pour bénéficier de la participation 
employeur !! 

 



le dimanche 15 mai au Golf Lou Verdaï à destination des adhérents et de leurs 
enfants âgés de 7 à 15 ans au tarif de 10€ pour les adultes et de 5€ pour les enfants. 

 

: Le Stade Toulousain organise un tournoi international de rugby à VII, étape française « World 
Rugby Sevens séries » du vendredi 20 au dimanche 22 mai 2022, comme suit : 

 Vendredi 20 mai de 17h à 23h : Soirée Afterwork géant 
 Samedi 21 mai de 9h30 à 21h30 : Journée des familles et de loisirs 
 Dimanche 22 mai de 9h30 à 19h : Journée des finalistes et du titre 

 

: Entrée pour les 2 parcs - 3 jours - du 29 avril au 1er mai en Hôtel 4 étoiles et ½ pension à destination 
des adhérents qui règlent directement auprès de l’enseigne (130€) et le COSAT remboursera la participation octroyée 
(30€) sur facture acquittée après le séjour. 
 

: Hôtel 4 étoiles Olympic Park agence Calafel avec trois propositions : 
 4 jours/3 nuits du 26 au 29 mai (Ascension) : 74€ 
 8 jours/7 nuits du 22 au 29 mai (semaine incluant l’ascension) : 215€ 
 3 jours/2 nuits du 4 au 6 juin (week-end de Pentecôte) : 72€ 
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du COSAT au Hall 8 - Vendredi 16 septembre 2022 
 

à Saint Pierre des Cuisines - mardi 20 septembre 2022 
 

: Deux soirées programmées à la Chapelle des Carmélites les vendredis 9 et 23 septembre avec la 
chorale DeeDee.  
 

, salle Jean Mermoz, le vendredi 28 et samedi 29 octobre 2022. Il s’agit 
de convier nos adhérents dotés d’une âme artistique de présenter leurs œuvres durant ces deux 
journées. 

 le mercredi 27 avril à destination de 400 
enfants âgés de 6 à 14 ans. 
 

AVRIL 

 MAI 

 JUIN : Venez rencontrer tous les partenaires du COSAT le samedi 18 juin de 8h à 
19h (installation et désinstallation), salle « Prairie des Filtres » au Stade Toulousain. 

 SEPTEMBRE 

Quelques-unes des nouveautés et évènements à venir !! 
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 OCTOBRE 

: Séance « Jurassic World : Le Monde d'après » le samedi 11 juin. 

Retrouvez toutes 
les offres et 

prestations sur 
cosat.fr 

→ +10€ de Chèques Vacances (220€ le carnet) 
→ Augmentation dotation tickets ciné (16/adhérent) 
→ 8 enseignes de cinémas partenaires 
→ Carte Culture (valeur 60€ - prix 30€) 

(Enfin), la réfection des appartements de Gruissan avec 
l’installation de nouveaux équipements et du site d’Arbas dès la 
fin de la saison estivale 2022. 

Le COSAT c’est vous !! 
Vous souhaitez devenir partenaire du COSAT ? 

Vous avez une idée de partenariat ? 
Contactez directement le COSAT 


