
 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

Retrouvez-

nous sur 

 

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

DOSSIER            P. 2 

E dito 

 Lettre d’information -  Mars-Avril 2018 

 

Pascal Maynaud 

Secrétaire Général  

Syndicat Force Ouvrière -Toulouse 

UN REGIME DE RETRAITE 
OBLIGATOIRE  
Depuis 2005 pour les 
fonctionnaires… 

VERSEMENT DE LA 
PRESTATION 
3 formes de versements 
sont possibles… 

REUSSITE EDUCATIVE : 

UNE BELLE REUSSITE 

POUR FO ! 

RETRAITE ADDITIONNELLE … 

Action Publique 2022… 
La coupe n’était donc pas pleine ? 
 

Il y a quelques semaines, Gérald 
DARMANIN, Ministre de l’Action et 
de Comptes Publics, a annoncé le 
développement du recours aux 
emplois contractuels, le 
renforcement de la rémunération au 
mérite ou encore un plan de départ 
volontaire. 
Pour accompagner la transformation 
 

des administrations, le Gouvernement 
a prévu un budget de 700 millions 
d’euros, tout de même. 
 
« Les moyens budgétaires ne 

permettent pas d’augmenter les 

salaires et donc le point d’indice » 
avance le Gouvernement. Par contre, 
il est prêt à accorder une prime de 
départ aux personnels ?? 
 

ATTENTION aux effets d’annonce !! 
 

Les fonctionnaires nantis que nous sommes 
ont toujours été tenus comme responsables 
de tous les maux, on le sait bien. 
 

CHACUN D’ENTRE NOUS EST CONCERNE. 
 

La Fonction Publique est attaquée de toute 
part et sans distinction : Fonctionnaires 
hospitaliers, Surveillants pénitenciers, 
personnels des EHPAD, Agents de la SNCF,  
retraités, … Demain, ça sera nous. 
Il est de notre responsabilité, en tant 
qu’Agent du Service Public, de nous 
mobiliser avant que les mesures néfastes ne 
prennent trop d’ampleur et deviennent 
irréversibles. 
 

Arrêtons de râler dans notre coin et, faisons 
stopper tout ça ; 7 Organisations Syndicales 
ont déposé un préavis de grève le 22 mars 
2018.  

 

Rappelons que Force Ouvrière a fortement critiqué sa création… 

NUMERISATION :  

LE DROIT A LA  

DECONNEXION !   

MANIFESTATION DU 

22 MARS :  

TOUS MOBILISES ! 
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de points acquis est supérieur ou égal à 
5 125 points.  
Les toutes premières rentes ont 
commencé à être payées à partir de 
2009. 
 

PENSION DE RÉVERSION 
En cas de décès du titulaire des droits, 
une prestation de réversion peut être 
versée au conjoint survivant, au conjoint 
séparé de corps, au conjoint divorcé 
ainsi qu’aux orphelins jusqu’à l’âge de 
21 ans. 
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Et pour le  

secteur privé ? 

En plus de l’assurance 
retraite de base du régime 
général, tous les salariés du 
secteur privé sont 
obligatoirement affiliés à 
un régime de retraite 
complémentaire : l’ARCCO. 
Les cadres cotisent en 
outre à l’AGIRC. 

Suivez l’actualité sur notre site :  

www.fo-municipauxtoulouse.com 

Position de FO 

CAPITAL 
La prestation est versée sous la forme 
d’un capital si le nombre de points 
acquis est inférieur à 5 125 points.  
Jusqu’en 2009, la totalité des 
prestations de retraite additionnelle a 
été versée sous forme de capital. 
Mais ce mode de versement est voué 
à disparaitre au profit de la rente, 
encore moins avantageux. 
 

RENTE 
La prestation est versée sous la forme 
d’une rente mensuelle si le nombre 

Retraite Additionnelle de la FP 

Qu’est-ce que c’est ?  
 

Il s’agit d’une toute petite source de 
revenu complémentaire après la 
cessation de notre activité 
professionnelle, calculée sur la base 
d’une partie de la rémunération 
accessoire (primes).  
 

Conditions pour en bénéficier 
• avoir atteint l'âge minimum légal de 

départ à la retraite  
• être admis à la retraite  

 

Montant de la cotisation 
 

L’assiette est basée sur les rémunérations 
accessoires perçues par l’agent dans la limite 
de 20% de son traitement indiciaire brut. 
Agent et employeur cotisent chacun 5%.  
Plus l’agent perçoit des primes, plus il a de 

points… 
 

Montant de la rente 
A titre indicatif, le montant mensuel moyen 
de la rente s’élève à environ 25€ brut/mois… 
dérisoire !! 
  

En maigre compensation de l’allongement des durées de cotisation, le 

Gouvernement avait, en 2005, mis en place un dispositif de retraite 

additionnel pour les Fonctionnaires. 
 

Comme nous l’avions dénoncé en 2005, et 13 ans après, la RAFP demeure 

très largement en dessous des attentes des Fonctionnaires et de FO. 

 

Intégration des primes ! 
 

Rappelons que FO a fortement 
critiqué sa création. La RAFP ne 
nous apparaît toujours pas 
comme une solution profitable 
pour les cotisants.  
Nous revendiquons toujours 
l’intégration des primes et 
indemnités dans le calcul de la 
pension des fonctionnaires qui 
devient de plus en plus 
préoccupante avec la part 
grandissante des primes dans la 
rémunération. 
De plus, la généralisation des 
rentes au détriment d’un capital 
versé représente une perte 
financière pour les retraités. 
 

 

FO Secteur 

Retraites 

Retrouvez la Lettre du 
Secteur Retraites de la 

confédération sur notre site 

 

www.fo-municipauxtoulouse.com 

Lignes bulletin de salaire 
847C RETRAITE ADD FP 
Participation Agent 5% 

889C RETRAITE ADD FP  
Participation Employeur 5% 

 

3 FORMES DE VERSEMENT : 
CAPITAL, RENTE, PENSION DE REVERSION 
 



 

Dernières alertes FO 
 

Dans le cadre de la constante vigilance que nous devons aux 
agents de la Collectivité, le syndicat FO alerte (trop) 
régulièrement l’Administration sur des problématiques 
relatives aux conditions de travail.  
 

Cuisine Centrale  
Une partie du plafond de « l’espace cuisson » du Service s’est 
décrochée et est tombée à côté (heureusement) des agents 
en poste. Grâce à la réactivité des délégués FO du service, qui 
nous ont IMMEDIATEMENT relayé cette information, nous 
avons pu alerter dans la demi-journée M. Le Maire à travers 
une alerte CHSCT.  
Des travaux de réfection ciblés ont été réalisés avec tout 
autant de rapidité, ce dont nous nous félicitons ; Néanmoins, 
nous attendons la réalisation de travaux conséquents qui 
permettront aux collègues de travailler durablement en 
sécurité… 
 

Sports – Terrains synthétiques 
Le syndicat FO a alerté M. Le Maire par l’intermédiaire du 
CHSCT en date du 05/12/2017. En effet, à la lecture d’articles 
de presses étrangers, soulevant la dangerosité des 
composants des terrains synthétiques, nous avons estimé 
primordial d’alerter la Collectivité. Depuis, d’autres médias 
(presse écrite, radio et télévision) ont soulevé ce danger. 
 

Nous lançons donc une nouvelle alerte à M. Le Maire, la 
santé des Agents du Service des Sports en charge de 
l’entretien des terrains, est notamment en jeu. 
 

Retrouvez toutes les alertes FO sur notre site 
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CHSCT 

FO obtient les postes à 

temps complets, enfin !! 
 

Il aura fallu plusieurs mois, mais notre Organisation 
Syndicale ne s’est pas découragée. Le résultat est au 
rendez-vous : les postes de l’ensemble des agents de la 
RE (Direction de l’Education) sont enfin reconnus comme 
des postes à temps complet. Libre dorénavant à chacun 
de choisir s’il souhaite rester à temps partiel ou basculer 
sur un temps complet. 
Ici encore, le rôle du délégué FO a été déterminant. 
Après avoir réalisé un travail de fond auprès de chaque 
agent du service, son investissement a conduit à 
l’aboutissement de leurs revendications. 
 

FO se félicite de voir que, argumentation à l’appui, sa 
revendication a abouti et tient à saluer la qualité du suivi 
du service des Relations Sociales de la DRH avec qui nous 
avons étroitement travaillé sur ce dossier. 
 

REUSSITE EDUCATIVE 

Aucune revalorisation… prévisible. 
 

RAPPEL : Dans le cadre de l’application du PPCR (Parcours 
Professionnels Carrière et Rémunération), rejeté par FO, chaque 
agent territorial est dorénavant pénalisé par l’avancement 
d’échelon à la durée MAXIMALE. En maigre compensation de 
cette mesure catastrophique pour nos carrières, il était 
prévu l’attribution de quelques points d’indice majoré au 
01/01/2018 + 01/01/2019 + 01/01/2020. 

Or, le Gouvernement a récemment annoncé le gel de l’ensemble 
des mesures prévues par PPCR… Par conséquent, la 

compensation ci-dessus ne sera pas appliquée.  
En revanche, échelon à la durée maximum, retour du jour de 
carence, gel du point d’indice, suppression de postes, sont autant 
de mesures qui ont été, elles, conservées…  
 

Cela conforte notre organisation syndicale dans sa 
position initiale, à savoir l’opposition ferme à PPCR. 

PPCR 

POLICE MUNICIPALE 

Changement de DGA… FO 

attend de la continuité 
 

Suite à sa nomination au poste de Directeur Général 
Adjoint, Mme MAGNE s’est vu confier, notamment, la 
Direction de la PM (environ 400 agents.)  
Nous espérons que le dialogue constructif FO-DGA 
instauré depuis de nombreuses années demeurera et que 
les dossiers en cours seront suivis avec la rigueur que 
nous nous imposons. 
 

FO, seule organisation syndicale représentative à la PM 
de Toulouse, a d’ores et déjà demandé un rendez-vous à 
Mme MAGNE afin de porter, sans attendre, les 
revendications des policiers municipaux toulousains : 

- Moyens : remplacement du revolver, véhicules de 
service supplémentaires, remplacement des PVE 
(Procès-Verbal Electronique) et du logiciel 
informatique, 

- Locaux : trop exigus depuis longtemps et inadaptés à 
l’accroissement récent des effectifs. 

 

Vous utilisez une langue étrangère dans le cadre de 
votre métier d’accueil ? Alors, vous avez peut-être 
droit à la  « Prime pour utilisation d’une langue 

étrangère ».  Contactez-nous ! 

 

PRIME DE LANGUE 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

ELECTIONS PRO.  2018 
Les prochaines élections 
professionnelles pour les 
trois versants de la Fonction 
Publique (État, Territoriale et 
Hospitalière) auront lieu le 6 
décembre 2018. 
 

En 2018, les Commissions Administratives 
Paritaire (CAP) et les Comités Techniques 
(CT) seront renouvelés.  
 

 

Les agents contractuels (CDD et CDI) 
auront enfin leur « CAP » !! 
 

Le 6 décembre prochain, des commissions 
consultatives paritaires (CCP) seront 
créées pour la première fois, parce que les 
agents contractuels ont aussi le droit à un 
déroulement de carrière. 
 
Chaque agent contractuel sera donc 
appelé à s’exprimer lors des élections 
professionnelles afin d’élire ses 
représentants syndicaux, qui défendront 
sa carrière lors des CCP. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

 

(20% des agents territoriaux sont contractuels) 

 

NOUVEAU 

4 Actualités 

ELECTION DU COSAT 

22 MARS 2018 

7 syndicats (sur 9) pour la 
défense du service public 

 

Retour du jour de carence, maintien 
du gel du point d’indice, suppressions 
de postes, avancement d’échelon à la 
durée maximale, … Face à ces 
attaques en règle contre chacun 
d’entre nous, 7 syndicats de la 
Fonction Publique (CGT, FO, FSU, 
Solidaires, CFE-CGC, CFTC et FA-FP) 
appellent à la grève et aux 
manifestations le 22 mars 2018. 
Vous vous sentez concernés et êtes, 
vous aussi, impacté par les réformes 
passées et à venir ??  
 

Venez faire savoir votre mécontentement 

le 22 mars 2018 à 14h 

départ Compans-Caffarelli 
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Syndicat Force Ouvrière  

Municipaux de Toulouse 
fo-municipauxtoulouse.com 

� 05.61.22.24.41 

@  fo.municipaux@wanadoo.fr 

 4 avenue du Château d'Eau           
 31300 TOULOUSE  
 

 Ligne A - St Cyprien 

26 juin 2018 - Election des 25 membres 
du Conseil d’Administration. FO, 
comme à son habitude, présentera une 
liste composée d’agents de la Ville de 
Toulouse, Toulouse Métropole, CCAS 
et Toulouse Habitat.  
 

Une boite à idées est ouverte: 

fo.cosat2018@gmail.com 
 

Nous serons meilleurs à plusieurs ! 

Droit à la déconnexion 

Pas dans la FP … 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 La loi El Khomri longuement 
combattue par notre organisation 
syndicale a introduit dans le code du 
travail un « droit à la déconnexion » qui 
s’applique à tous les salariés du privé. 
Bien évidemment, les fonctionnaires 
sont exclus du champ d’application de ce 
texte car le code du travail concerne, 
presqu’exclusivement, le secteur privé.  
 

Une fois de plus, la fonction publique est 
en retard sur le droit fondamental pour 
l’équilibre et la santé des fonctionnaires 
au travail. 
 

Les entreprises privées ont dorénavant 
obligation de mettre en place des 
instruments de régulation des outils 
numériques. 
En effet, l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information et de 
communication deviennent difficilement 
incontournables dans un monde du 
travail qui ne cesse de se transformer, au 
gré de la technologie, et des impératifs 
budgétaires de rationalisation des 
dépenses en personnel. 
 
 

Les cadres A sont particulièrement visés 
par l’utilisation du numérique 
chronophage, et intrusif qui brise les 
frontières entre professionnel et 
personnel. 
Ainsi 78 % des cadres déclarent consulter 
leurs correspondances professionnelles 
(mail, sms, messages téléphoniques) 
pendant les week-ends et les vacances 
(Source IFOP mai 2016) !!! 
 

INFO EXAMEN 2018 

Rédacteur ppal 2ème classe  
 

Avancement de grade  
Inscriptions du 13/03/18 -> 11/04/2018 

� 

SECTION CADRES 
Réunion du 15/02/2018 

 

Ouverte à tous les Cadres 
titulaires et contractuels,  

quelle que soit votre filière. 
 

Le compte rendu complet  
de la dernière rencontre est 
disponible dans la section 

Cadres de notre site. 
 


