
 

 
 
 

 

  

                    

M. Fabien GRANIER 

Directeur-Adjoint 
Jardins et Espaces verts 

Ville de Toulouse 

 
      

            

Objet : Organisation du temps de travail 

 

    

Monsieur le Directeur-Adjoint, 

   

Par la présente, nous souhaitions vous faire part de l’opposition de notre syndicat concernant la 

répartition des 1607 heures sous la forme d’une annualisation du temps de travail au sein de la 

Direction des Jardins et Espaces verts.  

En effet, une annualisation du temps de travail nous semble contradictoire pour répondre au 

mieux aux services rendus au public.  

Dans la pratique, la Direction des Jardins et Espaces verts a su adapter ses services, pour 

répondre au plus près aux spécificités métiers des jardiniers, gardes, élagueurs, etc… ainsi qu’aux 

contraintes extérieures et saisonnières. 

Or, pour FO, opter pour une annualisation en allongeant les journées de travail en période de 

forte activité, reviendrait à ajouter de la pénibilité à la pénibilité.  

Nous vous alertons sur le fait qu’une telle organisation du temps de travail engendrera 

mécaniquement une détérioration des conditions de travail par une usure professionnelle accrue, et 

par définition une augmentation de l’absentéisme sur des périodes de forte activité. 

Certains que vous porterez un réel intérêt à notre demande, nous vous prions d’agréer, 

Monsieur le Directeur-Adjoint, l’expression de nos salutations distinguées. 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copies : M. BOUVIER, Mme DENAT - SoRH, DGRH Relations Sociales 
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1607 heures, FO continue à porter 

VOS revendications 

 

DIRECTION DES JARDINS ET 

ESPACES VERTS 

 

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  

 

FO est fermement opposé 

� à la suppression de congés, 

� à la mise en place de 

l’annualisation du temps  

de travail. 

FO revendique 

� la reconnaissance de  

la pénibilité. 

 


