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Dossier Spécial : confinés mais actifs : les 

interventions FO 

Dossier : les autres infos 

à connaitre !! 

SPECIAL COVID 

Malmenés depuis des années par les Gouvernements, 

Leurs rôles dans la société parfois remis en cause, 

Trop souvent critiqués par l’opinion, 
 

Les agents de la Fonction Publique ont répondu présent, 

une fois encore, dans la gestion de cette crise sanitaire 

exceptionnelle : Santé, solidarité, propreté, sécurité, etc. ont été 

assurées par des femmes et des hommes fonctionnaires des 

trois versants de la Fonction Publique. 
 

Il y a seulement quelques mois en arrière, FO était dans les 
manifestations partout en France pour dénoncer les réformes 
néfastes passées, en cours et à venir, notamment dans la 
Fonction Publique Hospitalière. Le manque évident de moyens 
était une de nos revendications ; l’histoire nous a 
malheureusement donnée raison. 
 

Les Collectivités Territoriales ont également dû prendre toute 
leur part dans la gestion de cette crise, malgré des consignes 
gouvernementales pas toujours lisibles et souvent soumises à 
interprétation. Des mesures RH ont été mises en place pour 

l’ensemble des agents. Nous les avons parfois saluées et parfois 

regrettées. 
 

FORCE OUVRIERE, malgré le confinement imposé, a continué à 
assumer son rôle de 1

ère
 Organisation Syndicale, portant jour 

après jour VOS revendications, craintes ou encore 

questionnements. A travers nos questionnaires en ligne et grâce 
aux remontées terrains de nos délégué(e)s dans les Services, 
dont le rôle a été une nouvelle fois déterminant, nous avons pu 
obtenir systématiquement des réponses dans des délais 
acceptables. Que se soit pour l’ensemble des agents ou par 

service/métier, nous avons comme à notre habitude, été 

présents. 
 

En lien permanent avec l’Administration sur la gestion de la 
crise, nous avons pu résoudre nombre de difficultés que vous 
rencontriez sur le terrain comme à domicile pour les milliers 
d’agents qui ont aussi permis à nos Collectivités de fonctionner, 
grâce au télétravail. 
 

Bien sûr, le Gouvernement comme notre Collectivité devront 

tirer des enseignements de cette crise. 

Les sujets sont déjà là : développement du télétravail, gestion 
des stocks de sécurité, rémunération, etc. 
Mais chaque chose en son temps. FO saura porter ses 
revendications une fois que la situation le permettra. 
 
 

Alors, au nom de l’ensemble des adhérents FORCE 

OUVRIERE de la Ville de Toulouse, MERCI à chacune 

et chacun d’entre vous, quel que soit votre Direction 

et votre métier. 
 

Nous avons de quoi être fiers de notre Service 

Public. Il est de notre responsabilité de continuer à 

la défendre et pour cela, vous pouvez toujours 

compter sur FO. 
 

« Malgré les 

circonstances, nous 

avons tenu bon !! » 

Pensez-y !! 
La prime de service (631,50€) est versée 

sur le bulletin de salaire de juin…  

 



 

 

  
 

 

2 Certes confiné(e)s, mais toujours actifs !! INFO TOULOUSE 
Juin 2020 

 

Retrouvez en détails toutes 

nos interventions dans la 

section COVID-19 de notre site 

Pour l’ensemble des agents, comme sur des questions 

plus précises, FO n’a eu de cesse pendant toute cette 

période de porter ses revendications. 
--------------------- 

Les sujets étaient nombreux : rémunération, positions 

administratives, conditions de travail, équipements de protection, 

télétravail, prime Covid, etc. 

 



 

 
 

 3 INFO TOULOUSE 
Juin 2020 

 

Date Intervention FO Communiqué FO Réponse de la Collectivité 

16/03/2020 

Courrier FO Ville et FO Métropole sur la 
rémunération des agents + demande de maintien 
de tous les éléments variables de rémunération 

pour les agents en ASA. 

 

02/04/2020 : Les salaires des 
agents en ASA sont MAINTENUS, 
primes incluses (y compris lève-

tôt et travaux dangereux) 

16/03/2020 
Courrier FO Ville et FO Métropole sur 

l'organisation de la crise sanitaire 
  

27/03/2020  InFO's pratiques Covid-19  

27/03/2020 Alerte CHSCT - Direction de la Police Municipale   

31/03/2020  
Spécial Direction des 

Jardins et Espaces Verts 
 

31/03/2020  Spécial Education  

02/04/2020  Rémunération des agents  

03/04/2020 
Courrier à Jean-Luc MOUDENC – Demande de 
l’octroi d’une prime exceptionnelle pour les 

agents mobilisés durant le confinement. 
 

22/04/2020 : Prime 

exceptionnelle ACCORDEE. Les 
montants restent à définir 

03/04/2020  
Spécial Education - 

Animateurs vacataires 
 

04/04/2020  
Spécial Ecoute 
psychologique 

 

06/04/2020 
Courrier FO Ville et FO Métropole. FO s’oppose 

aux 5 jours de congés imposés et votera CONTRE 

cette mesure lors du CT du 17/04/2020. 
 

22/04/2020 : 5 jours (sur les 10 

prévus par les textes) seront 
imposés aux agents. 

08/04/2020 
Courrier à Jean-Luc MOUDENC - Point d'étape 

COVID 
  

15/04/2020 Courrier sur la protection des Policiers Municipaux  
30/04/2020 : Consolidation du 

protocole sanitaire et de la 
quatorzaine 

17/04/2020 

Courrier à Jean-Luc MOUDENC suite aux 
interventions FO lors du CHSCT du 16 avril 2020. 
FO toujours en attente du Plan de Continuité de 

l’Activité (PCA) 

 

07/05/2020 : Chaque Direction a 
déterminé les missions 

essentielles dans son périmètre 
d’activité. 

18/04/2020  
Compte-rendu du CT 

extraordinaire du 17 avril 
2020 

 

19/04/2020 
Courrier FO Ville et FO Métropole à Jean-Luc 

MOUDENC récapitulant nos propositions lors du 
CT du 17 avril 2020 

  

07/05/2020  

Compte-rendu CHSCT 
spécial Education en vue 

de la réouverture des 
écoles à partir du 11 mai 

2020 

 

11/05/2020 
Courrier à Jean-Luc MOUDENC sur le manque 

d’équipements de protection dans les 
établissements scolaires 

 

26/05/2020 : Malgré la pénurie, 
tout est mis en œuvre pour 

obtenir les EPI (notamment des 
masques). 

14/05/2020 
Courrier à Jean-Luc MOUDENC - Alerte CHSCT sur 
le lavage des masques tissus mis à disposition des 

agents 
  

20/05/2020  Spécial Tickets restaurants  

22/05/2020  
Compte-rendu CHSCT 

Education 
 

29/05/2020  
Prime exceptionnelle 

COVID 
 

04/06/2020 
Courrier aux Directions Education et Enfance & 

Loisirs - Organisation des Accueils de Loisirs d'Eté 
  

10/06/2020 
Courrier FO Ville et Métropole à Jean-Luc 

MOUDENC - Propositions FO d'attribution de la 
prime COVID 

  

 

 

Les principales interventions FO durant la crise 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s'agit de la mise en place d'un temps partiel annualisé pour les agents élevant un enfant de moins de 3 ans. 
Pour qui : les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public des trois versants, à l’issue de leur congé de maternité, 
d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant. 
Conditions : le temps partiel annualisé est accordé de plein droit aux agents concernés, sur leur demande. Il n’est pas 

reconductible, et correspond à un cycle de 12 mois comme suit : 
- il débute avec une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et ne peut excéder 2 mois ; 
- le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de service de 60%, 70%, 80% ou 100% afin 

que l’agent assure l’intégralité de sa quotité de service à temps partiel annualisé. 
 

Une délibération du Conseil Municipal est nécessaire pour sa mise en 

œuvre à l’échelle de notre collectivité. Nous avons d’ores et déjà sollicité 

Monsieur le Maire sur ce sujet afin que cette mesure soit rapidement 

présentée en Comité Technique en vue de son application. 

4 Les autres infos à retenir 

Nouvelles instances de dialogue social de la Fonction 

Publique en 2022 ?  FO claque la porte !!! 

INFO TOULOUSE 
Juin 2020 

Continuité de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes… 

 Décret n°2020-467 du 22 avril 2020 

Tickets restaurant  - Assouplissement des conditions d’utilisation 

 

Prévus par la loi de transformation de la Fonction Publique du 6 
août 2019, les Comités Sociaux Territoriaux (CST) remplaceront 
dès 2022 les actuels CT et CHSCT. La Direction Générale de 
l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) a détaillé le 5 
juin dernier, les grands principes retenus pour la mise en place, 
dans le versant État pour commencer, des Comités Sociaux 
d’Administration (CSA), nés de la fusion des CT et CHSCT. 
Cinq des 9 syndicats de la Fonction Publique (FO, CGT, FSU, 

Solidaires et FA-FP) ont jugé “inacceptable” que soit abordée la 

suppression des CHSCT sans “tirer les enseignements” de la crise 

sanitaire ! 
 

Alors que les CHSCT sont en première ligne pour défendre 

la santé des personnels, c’est par la suppression de cette 

instance que le Gouvernement reprend la négociation. 

Rappelons que le CHSCT est la SEULE INSTANCE traitant de 

la santé et de la sécurité des Agents… 

 

Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 

Afin d'encourager l'utilisation des titres-restaurant dans les établissements de restauration, et ainsi répondre aux 
difficultés économiques de ces derniers résultant de leur fermeture durant l'état d'urgence sanitaire, deux mesures 
sont entrées en vigueur à compter du 12 juin 2020: 

- Titres-restaurants autorisés dimanches et jours fériés, 

- Augmentation du montant maximal d'utilisation à 38€ (contre 19€). 
 

A NOTER : il s’agit d’une dérogation temporaire aux conditions d'utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-

restaurants et débits de boissons assimilés afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter l'épidémie de covid-

19. Cette dérogation prendra fin le 31 décembre 2020. 

CAP Juillet 2020 : FO demande le report 

à la rentrée 

Par courrier  
en date du  
4 juin 2020,  
les syndicats  
FO de la Ville de Toulouse et de Toulouse Métropole 
ont demandé le report de la CAP prévue initialement 
en juillet 2020. 
Le calendrier étant très serré, notamment du fait du 
2ème tour des élections municipales, cette demande 
nous apparait légitime. 
La CAP est un moment important dans la carrière des 
agents, il n’est pas raisonnable de tenir l’instance 
dans des conditions qui ne seraient pas optimales. 
 

Retrouvez notre courrier à M. Le Maire-Président sur notre site 

 

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  
 


