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 Toulouse, le 10 juillet 2020 

    

                    

          MAIRIE DE TOULOUSE 

            M. Jean-Luc MOUDENC 

          Président du CHSCT Ville de TOULOUSE 

 

      

 

Objet : Tenue d’été pour la Direction des Jardins 

 et Espaces verts 

            

 

 

      Monsieur le Président, 

  

  

 Nous tenons à porter à votre attention le fait que les agents de la DJEV, ne sont pas équipés en 

vêtements prévus pour les fortes chaleurs. En effet, les agents sont amenés quotidiennement à travailler à 

l’extérieur et subissent par conséquent, de fortes contraintes en termes d’exposition au soleil et à la chaleur. 

 

Nous vous précisons également que les vêtements de travail mis à leur disposition sont identiques à ceux utilisés 

pour l’hiver….  

 

Il parait donc nécessaire, pour Force Ouvrière, d’adapter au mieux la tenue d’été et de fournir des vêtements 

clairs. Les tee-shirts, avec manches longues ou courtes, au choix de l’agent, pourraient être dotés de protection 

anti-UV et composés d’une matière respirante pour l’évaporation de la transpiration ; il en est de même pour les 

pantalons qui pourraient être confectionnés avec un grammage plus léger. 

 

 Par ailleurs, les gardes des parcs qui possèdent eux-aussi des tenues adaptées à leur mission, nous 

sollicitent au sujet du port de vêtement court type bermuda. Ils souhaitent pouvoir bénéficier de ces tenues 

d’été de ce type, comme il est d’usage dans d’autres services pendant la période estivale tels que les services des 

sports (missions d’accueil du public, entretien de zones vertes…), la Police Municipale avec les ASVP, la voie 

publique (entretien). 

 

 Pour FO, le port de vêtement court, en période estivale, ne nuit aucunement à l’image de la collectivité. 

 
 Aussi, nous vous demandons d’intervenir afin de permettre aux agents de poursuivre leurs missions 

dans des conditions de travail optimales, gage d’un service public qualitatif. 

 

              Nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Président, l’expression de nos salutations distinguées. 

           

 

 

 

 

 

 

Copies : M. Henri DE LAGOUTINE Conseiller Délégué au Personnel Territorial  

 Mme Karine PRADALIER   Secrétaire CHSCT  


