
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même confiné(e)s, vous pouvez toujours compter sur FO.

www.fo-municipauxtoulouse.com

 

DIRECTION 

   Une revendication qui porte

En pleine période de crise sanitaire, les jardiniers 

assurer leurs missions 

public (contrôle visuel du patrimoine arboré, aires de jeux, clôtures, barrières, 

présence des panneaux réglementaires, e

 

Rappel des mesures à respecter :

 - appliquer les gestes barrière,

 - se tenir à distance des collègues, 

 - se déplacer à un seul agent/véhicule

 - prendre les pauses de manière non concomitante.

 

Suite à notre intervention le 20 mars 2020, il 

qu'il n'est pas demandé aux agents de rester au local quand 

le travail est terminé
mieux les mesures de confinement.
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s, vous pouvez toujours compter sur FO.
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FORCE OUVRIERE Ville de Toulouse

 
municipauxtoulouse.com  –  fo.municipaux@wanadoo.fr

COMMUNIQUE 

DIRECTION JARDINS & ESPACES VERTS

Une revendication qui porte

En pleine période de crise sanitaire, les jardiniers 

de nettoiement et de surveillance de l’espace 

(contrôle visuel du patrimoine arboré, aires de jeux, clôtures, barrières, 

présence des panneaux réglementaires, etc.) 

Rappel des mesures à respecter : 

appliquer les gestes barrière, 

se tenir à distance des collègues,  

un seul agent/véhicule,  

prendre les pauses de manière non concomitante.

Suite à notre intervention le 20 mars 2020, il nous a été confirmé 

n'est pas demandé aux agents de rester au local quand 

le travail est terminé, cela afin de leur permettre d'appliquer au 

mieux les mesures de confinement. 

            

s, vous pouvez toujours compter sur FO. 

orce Ouvrière 
Municipaux de Toulouse 
www.fo-municipauxtoulouse.com 

Ville de Toulouse 

fo.municipaux@wanadoo.fr -  Tel : 05 61 22 24 41  

COMMUNIQUE - DJEV 

ESPACES VERTS 

Une revendication qui porte 

En pleine période de crise sanitaire, les jardiniers continuent à 

de nettoiement et de surveillance de l’espace 

(contrôle visuel du patrimoine arboré, aires de jeux, clôtures, barrières, 

prendre les pauses de manière non concomitante. 

nous a été confirmé 

n'est pas demandé aux agents de rester au local quand 

, cela afin de leur permettre d'appliquer au 


