
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMES CORRESPONDANTES DE RESTAURATION 
 

CRS depuis septembre 2019 
 

Les Correspondantes de restauration qui ont pris leur poste à la rentrée de septembre 2019, doivent percevoir une 

IFSE FONCTIONNELLE de 62 euros par mois, quel que soit le nombre de rationnaires. 

 

CRS avant septembre 2019 
 

En ce qui concerne les Correspondantes de Restauration qui sont en poste avant le 01/04/2019, l’intégralité de leur 

prime est maintenue soit IFSE FONCTIONNELLE de 62,00 euros + INDEMNITE COMPENSATRICE. 

 

NBI 
 

Tous les agents travaillant en quartier prioritaire, doivent percevoir la NBI Quartier Prioritaire. 

 

 

                                                          
 

 

ATSEM 

 

A ce jour, 25 ATSEMS ont été recrutés. 

Malgré le concours ATSEM organisé par la Mairie de Toulouse au 1
er

 semestre 2019, le service rencontre encore des 

difficultés pour recruter des ATSEMS. C’est pourquoi la Direction a décidé de recruter des Adjoints Techniques faisant 

fonction ATSEM. 

Les derniers recrutements ont eu lieu les 25 et 26 novembre 2019. 

 

ADJOINTS ANIMATIONS 

 

En ce qui concerne les Adjoints d’Animations, les recrutements sont toujours en cours proposant des contrats de 10h, 

20h et 28h. 

 

 

 

RECRUTEMENTS 

PRIMES ET INDEMNITES 

 

 Syndicat Force Ouvrière 
Service de l’Education - Ville de Toulouse 

www.fo-municipauxtoulouse.com  
 

   Nov. - Déc  2019 

Toute l’équipe FO Education vous souhaite 

d’excellentes fêtes de fin d’année !! 



 

 

 

Depuis le déménagement à la Maison Municipale des Familles en avril 2019, les agents du service Education 

rencontrent de grosses difficultés pour être mis en relation avec les agents de leur SORH. 

  

- Problème accueil physique et téléphonique, 

- 23.000 appels entre avril 2019 et septembre 2019, 

- 3.700 mails par mois, etc. 

 

Il est donc matériellement et humainement parlant impossible pour le SORH de répondre à toutes les sollicitations des 

agents, ce qui engendre naturellement beaucoup de frustration. 

La Direction de l’Education a pleinement conscience de la problématique à joindre la Maison Municipale des Familles 

ainsi que le SORH Education. Une réflexion est en cours en vue de la réalisation d’un répertoire téléphonique par 

compétence.  

 

 

 

 

 

Adresses mails par nature de demande : 

 

CONGES ET ABSENCES : 

temps.education@mairie-toulouse.fr 

CARRIERE 

carriere.education@mairie-toulouse.fr 

REMUNERATION 

remuneration.education@mairie-toulouse.fr 

RECRUTEMENT DES CONTRACTUELS 

recrutement.education@mairie-toulouse 

FORMATION, PREPA CONCOURS, CONVENTION DE STAGE 

competences.education@mairie-toulouse.fr 

 

SAMSI  

sante.education@mairie-toulouse.fr 

 

 

Pour tout envoi de justificatifs d’absences médicales ou non, pensez TOUJOURS à conserver une copie des documents. 

Adresse postale :  

Mairie de Toulouse – Maison municipales des Familles 

Direction de l’Education - SORH                                                                               

32/34 Boulevard Netwiller 

31200 TOULOUSE 

 

 

 

 

  CONTACT SORH 

Syndicat Force Ouvrière Ville de Toulouse  

4 avenue du château d’eau 31300 Toulouse  

www.fo-municipauxtoulouse.com - fo.ecolestoulouse@gmail.com  –  Tel : 05 61 22 24 41 

SORH (Service Opérationnel Ressources Humaines) 


