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Bonjour …          PETITE LETTRE D’INFORMATION – N°1 

Les p’tites 

C’est le nombre de réunions d’information syndicale 
réalisées par FO dans les services de la Ville en 2016. 
Depuis début 2017, nous en sommes déjà à 15 ! Ces 
réunions représentent un moment d’échanges, au-delà de 
l’information nationale et locale que nous apportons. 
Nécessaires et très demandées, elles représentent une belle 
illustration de notre action sur le terrain ! 
Vous souhaitez la tenue d’une réunion d’infos syndicales FO 
dans votre service ? Rien de plus simple, il suffit de nous 
faire parvenir votre demande par mail. 
 

OUVERTES A TOUS !! 
 

Depuis janvier 2017, FO Toulouse propose des formations au 
titre du droit syndical, dispensé par des formateurs reconnus 
par la Fédération FO. 
Prioritairement réservées à nos adhérents, elles n’en restent 
pas moins ouvertes à tous les agents désireux de se former et 
découvrir une approche non partisane du monde 
syndicaliste.  
Au programme : Droits syndicaux, prise de parole en public, 
gestion du stress, statuts de la FPT, … 
Demandez notre catalogue détaillé ! 
 

Le p’tit Edito 

 

Vous en souhaitant une bonne lecture, je vous rappelle que l’équipe FO Ville de Toulouse reste à la 
disposition de celles et ceux qui en éprouvent la nécessité, qu’il s’agisse d’interrogations individuelles ou 
collectives, dans le plus grand respect de la confidentialité. 
 

Pascal MAYNAUD 
Secrétaire Général 

 

Chacun d’entre nous tend à s’améliorer au fil du temps, il en va de même 
pour notre Organisation Syndicale. C’est parce que l’action que mène FO est 
quotidienne que nous avons souhaité vous apporter de l’information plus actualisée 
grâce à ce bulletin d’informations mensuel, s’intercalant avec l’inFO trimestriel que 
nous distribuons dans les services municipaux. 
Le format est différent, mais la qualité du contenu demeure, attachant toujours une 
importance toute particulière à diffuser de l’information pertinente et vérifiée. 

 
 



  

 

PROMOTION INTERNE 

 

COSAT 

 

Nouvelle baisse de subventions. On l’accepte ? 
 

Une diminution de 5% des subventions vient s’ajouter au -10% 
de l’an dernier. 
Après une 1ère tentative contrée notamment par FO en début 
d’année, l’Administration propose cette  nouvelle baisse.  
FO a voté CONTRE : 

- En Conseil d’Administration du COSAT, 
- En Comité Technique,  

(comme à chaque fois qu’il y a proposition de baisse de 
subventions). 
En effet, pour nous, il n’y a pas d’autre position à tenir face à 
une telle mesure. Comment le COSAT, amputé d’une partie de 
son budget, va-t-il pouvoir continuer à assurer l’aide sociale aux 
collègues en difficulté, à travers le Fond d’Action Sociale 
notamment ? 
 

LES REGLES CHANGENT… 
 

2 décrets parus au Journal Officiel viennent de modifier les 
conditions d’avancement de l’échelle C1 (ancienne échelle 3) 
à l’échelle C2 (anciennes échelles 4 et 5).  
Désormais, le nombre d’avancements au choix ne sera plus 
déterminé par le nombre de réussites à l’examen 
professionnel. 

Retrouvez-les en détails sur notre site 

 
 

 

ECLAIRAGE PUBLIC   
EXTINCTION DES FEUX ! 
 

Suite à la privatisation d’une partie des astreintes du service 
de l’Eclairage Public, FO a immédiatement réagi auprès de 
l’Administration afin de demander l’ouverture de 
négociations. L’Administration n’a pas manqué de nous 
répondre…  
Nous dénonçons une nouvelle fois une perte de compétence 
pour la Collectivité au profit d’un prestataire privé : la SPIE… 
Des négociations avec FO s’ouvriront très prochainement… 
 

 

ALERTE SMS   
SMS 
 

FO Municipaux de Toulouse communique aussi par SMS.  
Alors, si vous souhaitez, vous aussi, recevoir les informations 
importantes rapidement, envoyez votre nom et prénom par 
SMS au 07 82 56 33 73. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PMA 

 

IMPÔTS 

 

CHSCT   

ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION 
 

Sous réserve des nécessités de service, la Collectivité peut 
accorder aux agentes publiques des autorisations d’absence 
proportionnée à la durée de l’acte médical reçu, pour les 
actes médicaux nécessaires à l’assistance médicale à la 
procréation (PMA), à l’instar de ce que prévoit le droit du 
travail pour les salariés du secteur privé.  
 

L’agent public, conjoint de la femme bénéficiant d’une 
assistance médicale à la procréation, peut, sous réserve des 
nécessités de service, bénéficier d’une autorisation d’absence 
pour assister à trois au plus de ces actes médicaux.  
 

Ces autorisations d’absence sont : 
- Rémunérées 
- Incluses dans le temps de travail effectif 
- Assimilées à une période de services effectifs 

HEBDO – SPECIAL IMPÔTS 
 

Comme chaque année, FO édite un HEBDO Spécial Impôts, 
bien pratique pour effectuer notre déclaration. N’hésitez pas 
à vous le procurer librement via la page d’accueil de notre 
site Internet. 
 
Et n’oubliez pas : l’engagement syndical permet une 
déduction de 66% du prix de votre adhésion !  
Ce serait dommage de ne pas en profiter… 

Comité d’Hygiène, de Santé et des Conditions de Travail 
 

Il a un rôle primordial auprès des agents de la collectivité. Il 
permet de prévenir les problèmes liés notamment à la 
sécurité, mais aussi de trouver des solutions aux problèmes 
des agents dans les services.  
Une qualité d’écoute est nécessaire pour les membres de ce 
comité, qui regroupe les syndicats représentés en Comité 
Technique. Vos représentants CHSCT FO : 
 

Hocine TLEMCANI 
Sandie MARQUEZ 
Alain COUTANCEAU 
Dominique MILAN 
Brigitte ROUX 
Didier CABANIE 



 

 

A MEDITER… 

 

REPRESENTATIVITE 

Les p’tites 

 

PETITE LETTRE D’INFORMATION – N°1         à bientôt … 

Syndicat Force Ouvrière Municipaux de Toulouse  

www.fo-municipauxtoulouse.com - fo.municipaux@wanadoo.fr - 05 61 22 24 41 

FO 1er SYNDICAT EN HAUTE-GARONNE 
 

Pour la 1ère fois, FORCE OUVRIERE est devenu LA 1ère  
Organisation syndicale, dans le privé, dans notre 
département. 
FO est également majoritaire, en nombre de sièges, 
concernant les deux Conseils Prud’hommes de TOULOUSE et 
SAINT-GAUDENS. 
 

Organisations 
Syndicales 

Nombre de sièges 
Toulouse 

Nombre de sièges 
Saint-Gaudens 

FO 22 (+7 sièges) 6 (+4 sièges) 

CGT 22 (-10 sièges) 5 (-5 sièges) 

CFDT 19 (+4 sièges) 5 (-1 siège) 

CGC 11 (+2 sièges) 2 (-1 siège) 

CFTC 7 (+1 siège) 1 (+1 siège) 

UNSA 2 (-2 sièges) / 

SOLIDAIRES 3 (-2 sièges) / 
 

FRATERNITE 
 

« Étouffez toutes les haines, éloignez tous les ressentiments, 
soyez unis, vous serez invincibles. Serrons-nous tous autour 
de la République, et soyons frères. Nous vaincrons. C’est par 
la fraternité qu’on sauve la liberté. » 
 

Victor HUGO 

 

DROIT SYNDICAL 
DETACHEMENT SYNDICAL 
 

« Les agents détachés occasionnellement par une 
organisation syndicale perçoivent la totalité des primes et 
indemnités ainsi que la NBI pendant la durée de ce dernier. » 
 

(Droits Syndicaux Ville de Toulouse 2015-2018, signé par FO). 


