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Toulouse, le 25 septembre 2017 

 

 

Le mot de Nicolas ROMERO, délégué FO… 
 

Je suis policier municipal au sein de la Police Municipale de Toulouse depuis 11 ans 

maintenant. De ses années, j'ai pu apprécier à sa juste valeur le professionnalisme des femmes et 

des hommes qui composent ce service.  

Le travail effectué quotidiennement dans les bureaux mais aussi sur la voie publique est rythmé 

par le sérieux et le respect des consignes données. Chaque agent de la police municipale est 

impliqué pour que la sécurité des toulousaines et toulousains soit optimisée. 
 

C’est donc de manière naturelle que je me suis syndiqué à FORCE OUVRIERE, y retrouvant une 

équipe dynamique et impliquée, à l'image des agents qui composent le service de la Police 

Municipale de Toulouse. Puis je suis devenu délégué syndical. 

 
Après plusieurs années de travail commun avec l’Organisation Syndicale, ses responsables 

m’ont proposé de rejoindre leur équipe en devenant un collaborateur régulier, à temps partiel. 

Cette marque de confiance vis-à-vis de mon travail de délégué syndical au sein de la Police 

Municipale est une fierté pour moi ; je n’ai donc pas hésité à faire le pas. 
 

Je SUIS et SERAI toujours présent dans le service, ce qui est primordial pour moi. Mais 

dorénavant, j’assurerai une permanence Police Municipale dans les locaux FO selon un planning 

bien précis :  
 

Permanences FO Police Municipale : 

Octobre 2017 : 11, 12, 13, 30 & 31 

Novembre 2017 : 1, 2, 15, 16 & 17 

Décembre 2017 :4, 5, 6, 7, 20, 21 & 22 
 

Cette présence régulière, détaché de mes obligations de service, me permettra de disposer 

de plus de temps pour travailler sur les problématiques que nous rencontrons et ainsi continuer à 

être force de propositions constructives. Cela va également me permettre d'être plus disponible 

pour répondre à VOS interrogations, qu’elles soient individuelles ou collectives, bénéficiant du lien 

privilégié qui s’est instauré entre FO et les services de la DRH notamment. 

 
En dehors de ces permanences, je reste bien entendu 

disponible, au sein de notre Commissariat, pour toutes vos 

questions. N’hésitez donc pas à me solliciter, de même que 

les autres délégués FO, si vous en éprouvez le besoin !! 

 
Nicolas ROMERO 
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