
 

 

Suite au Mouvement initié par les agents de la PM et porté par 

le syndicat majoritaire, les négociations avancent…  
 

 

Dans le cadre du préavis de grève illimité déposé par FO, et grâce  à la mobilisation 

collective des agents, plusieurs délégués FO ont été reçus le 21 avril 2016 à 17h par les 

représentants de la Collectivité. Point sur nos revendications… 
 

 

Etaient présents : 
Représentants de la Collectivité : M. De Lagoutine, M. Arsac, M. Azorin, M. Feilhès, M. Thomas, 

M. Bonnefoy, M. De Peco, M. Andral, M. Sales 

Vos représentants Force Ouvrière : M. Falba, M. Crochard, Mlle Marquez, M. Romero, M. 

Vialonga,  

 

Les points revendicatifs abordés 
 

- Armement intermédiaire et moyens de protection 

- La Mutualisation des missions 

- Nominations 

- Les places de parking 

- Jours de congés 

- Fanzones 

- Concernant les autres revendications… 

- Les autres revendications… 

 

 

 

Armement intermédiaire et moyens de protection 

Revendications FO : Equiper les agents de Flashball et de pistolets à impulsion électrique (PIE) pour 

contribuer à mieux faire face à une insécurité quotidienne (en concertation avec les moniteurs en 

maniement des armes, qualifiés et force de proposition). 

Réponse de la Collectivité : Défavorable en ce qui concerne les PIE. En revanche, la réflexion est 

lancée pour le port du Flashball. Si accepté, les agents en seront équipés seulement dans le cadre de 

missions spécifiques. 

 

La Mutualisation des missions 

Revendications FO : Cette mesure engendre un manque d’initiative pour les agents terrains ainsi 

qu’une redondance de leurs missions. C’est pourquoi nous avons suggéré d’intégrer les nouveaux 

arrivants dans les compagnies Centre et d’intervention qui souffrent d’un réel manque d’effectifs. 

Cela permettrait une meilleure rotation des équipages et contribuerait à diminuer l’effet répétitif de 

certaines missions. 

Réponse de la Collectivité : La volonté première et de favoriser l’engagement des agents sur le 

terrain, notamment à travers une certaine liberté d’initiative. 

M. De Lagoutine a pris en considération notre proposition mais aucun engagement n’a été pris.  

 



Nominations 

Revendications FO : Nécessité d’ouvrir des postes en catégorie B ; Aujourd’hui, pour rappel, 9 agents de 

PM sont lauréats de l’examen et sont sur des fonctions d’encadrement. 

Prenant en considération le prochain départ en retraite de collègues catégorie B ainsi que l’arrivée 

massive de nouveaux collègues, il est indispensable de permettre la promotion interne en catégorie B. 

C’est pourquoi nous avons proposé que les postes de catégorie B ne soient pas pourvues en externe afin 

de favoriser les agents lauréats en interne. 

Réponse de la Collectivité : D’accord sur le principe de favoriser la promotion au sein du service. 

 

Les places de parking 

Revendication FO : Attribution de cartes de parking supplémentaires afin de permettre le 

stationnement des véhicules des agents lors de vacations hors horaires des transports en commun. 

Réponse de la Collectivité : En période de reconduction des concessions des places de stationnement 

avec Vinci, l’engagement est pris de réserver des places de stationnement supplémentaires. Un point 

sur la situation des cartes d’accès Parking va être fait et des cartes supplémentaires seront délivrées. 

Pour rappel, le parc compte 20 cartes d’accès à ce jour ; ce nombre sera porté à 40 pour permettre à 

plus d’agents d’en bénéficier. 

 

Jours de congés 

Revendications FO : Dans le cadre du dossier voté en Comité Technique le 22/09/2015, la réorganisation 

des plannings ne devait avoir aucune incidence sur les congés annuels des agents. C’est ce qui a 

d’ailleurs motivé le vote FAVORABLE de FO. 

Il y a un mois, nous apprenons la suppression de nos jours de congés du fait de vacations de 8h/jour. 

Naturellement, nous revendiquons le respect des règles établies dans le dossier CT. 

Réponse de la Collectivité : Après une étude approfondie, la DRH ainsi que les élus se sont aperçus que 

les agents de la PM ne bénéficiaient pas de droits à congés plus avantageux que ceux attribués aux 

autres agents de la Collectivité.  

Les agents de la PM de Toulouse conservent donc bien les 34 jours de congés annuels, comme tous les 

autres agents de la Ville et comme prévu dans le dossier CT. 

 

Fanzones 

Revendications FO : Constituer un maximum d’équipages de 3 agents composé de 2 agents armés et 1 

non-armé. 

Réponse de la Collectivité : Les élus sont sensibles à cette demande. C’est pourquoi consigne a été 

donné à la Direction de travailler en ce sens et de communiquer de manière concrète avec les agents 

terrain. 

 

Concernant les autres revendications… 

Prime des motards, matériel informatique, géolocalisation, poste de police, …  

Sur notre demande, les élus se sont engagés à ce que soient organisés des groupes de travail réguliers 

en interne afin de garantir une réactivité entre la réalité du terrain et la Direction.  

 

 

 

 

FO saura, comme à son habitude, porter la voix des agents de la PM 

Toulousaine lors de ces rencontres. 

Des points d’étapes seront réalisés à l’issue de chaque réunion de travail par le 

syndicat majoritaire ; ainsi, chacun pourra suivre de près ces négociations… 
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