
 
 
       
        Monsieur Jean-Luc Moudenc 

Maire-Président de Toulouse Métropole 
 

  
 
Objet : Demande de report CAP  
 
 
Monsieur le Maire-Président, 
 
 
Dans le cadre de l’agenda des Instances Paritaires, la Commission Administrative Paritaire est prévue le 22 
juillet prochain pour la Ville de Toulouse et le 23 juillet prochain pour Toulouse Métropole. 
 
Nous souhaitons, par le présent courrier, vous faire part de notre étonnement quant au choix de ces dates, 
et ce, pour plusieurs raisons. 
 
Tout d’abord, le contexte particulier et la crise sanitaire que nous traversons ne semblent pas permettre la 
tenue d’une telle instance en présentiel. 
Aussi, bien que l’outil « Teams » ait fait ses preuves durant la période de confinement en permettant la 
continuité du dialogue social, la CAP revêt un caractère bien particulier tant par sa fréquence que son objet. 
En effet, cette dernière n’est organisée généralement qu’une fois par an et traite de la carrière des agents de 
nos deux Collectivités. 
C’est pourquoi son organisation en « visioconférence » ne nous semble pas permettre le bon déroulement de 
débats toujours complexes quand il s’agit de situations individuelles. 
 
De plus, la période retenue ne donne pas non plus de garanties quant au « présentéisme » des Elus CAP, 
quel que soit le collège concerné ; on peut donc s’interroger quant à l’obtention du quorum nécessaire à sa 
tenue. 
 
Enfin, l’organisation du 2ème tour des Elections Municipales, le 28 juin prochain, ne permet tout simplement 
pas la tenue de cette CAP. 
En effet, les Conseils Municipaux et Métropolitains devront obligatoirement se tenir afin de désigner les 
nouveaux représentants des deux Collectivités. 
 
A ces délais incompressibles de mise en place, il convient d’ajouter les 8 jours légaux de convocation des 
Elus qui ne permettront donc pas, in fine, d’organiser les CAP aux dates annoncées. 
 
C’est pourquoi nos Organisations Syndicales, particulièrement attachées au dialogue social et pleinement 
conscientes de l’importance de ces instances pour les agents de nos deux Collectivités, vous demandent le 
report des CAP des 22 et 23 juillet prochains à la rentrée 2020. 
 
Bien évidemment, afin que ce report n’impacte pas les carrières des agents concernés par un avancement 
de grade ou une promotion interne cette année, nous vous demandons que la date du 
1er juillet reste la date retenue pour l’ensemble des nominations qui seront prononcées lors de cette CAP. 
 
 
Nous vous prions de bien vouloir croire, Monsieur le Maire-Président, à l’assurance de nos plus 
respectueuses salutations. 
 
 

Le Secrétaire Général FO TM et CCAS 
Nicolas REFUTIN 

 
 

Le Secrétaire Général Fo Ville de Toulouse 
Pascal MAYNAUD 

Copies : 
M. Henri DE LAGOUTINE  
M. André THOMAS 
M. Eric MANONCOURT 

Toulouse, le 4 juin 2020 


