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Rémunération des agents
Soyons clairs

Dès le début du confinement, 
ont saisi conjointement le Maire
matière de rémunération des agents de nos deux Collectivités.
 

Suite à cette intervention, FO obtient 
 

- Pour l’ensemble des agents
(primes comprises), 

- Pour les agents redéployés
valorisation du travail du samedi dès le 1
 

 
 
Tickets restaurants : Une réponse qui ne nous convient pas
Les agents placés en télétravail continuent à en bénéficier normalement.
revanche, la réponse de la collectivité pour tous
négative. 
FO continue à revendiquer l’attribution des chèques déjeuner pour 
AGENTS en bénéficiant avant l
sont contraints au confinement
 
 

MÊME  CONFINÉ

TOUJOURS  C

Rémunération des agents
Soyons clairs !! 

Dès le début du confinement, le 16 mars 2020, FO Ville et 
ont saisi conjointement le Maire-Président afin de poser le

des agents de nos deux Collectivités.

intervention, FO obtient  

Pour l’ensemble des agents, le maintien de la totalité de la rémunération

Pour les agents redéployés sur les centres DASC d’accueil médical Covid
valorisation du travail du samedi dès le 1er samedi travaillé (43

: Une réponse qui ne nous convient pas
en télétravail continuent à en bénéficier normalement.

revanche, la réponse de la collectivité pour tous les autres collègues est 

FO continue à revendiquer l’attribution des chèques déjeuner pour 
en bénéficiant avant le commencement de la crise sanitaire. Les agents 

sont contraints au confinement, il ne doivent pas en subir d’impact.

CONFINÉ(E)S,  VOUS  POUVEZ 

TOUJOURS  COMPTER  SUR

 

 

Rémunération des agents 
 

FO Ville et FO Métropole 
les revendications en 

des agents de nos deux Collectivités. 

, le maintien de la totalité de la rémunération 

d’accueil médical Covid, la 
samedi travaillé (43€), 

: Une réponse qui ne nous convient pas 
en télétravail continuent à en bénéficier normalement. En 

les autres collègues est 

FO continue à revendiquer l’attribution des chèques déjeuner pour TOUS LES 
a crise sanitaire. Les agents 

il ne doivent pas en subir d’impact. 

S,  VOUS  POUVEZ 

SUR  FO 

02/04/2020 
 


