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Objet : Point d’étape COVID19 

 

 

Monsieur le Maire Président,  

 

 A période exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Alors que certaines collectivités 

territoriales, notamment les plus touchées par la crise sanitaire actuelle, ont d'ores et déjà fait le 

choix d'une politique RH à la fois simple et ambitieuse, nous tenions à faire un point factuel des 

mesures prises sur nos collectivités. 

 

 Face à la crise sanitaire, nous saluons votre engagement pour la santé des agents à 

travers notamment la fermeture de services non essentiels, des modifications de plannings afin de 

garantir la distanciation sociale, la mise à disposition d'équipements de protection individuelle, le 

report des CAP de promotion interne, ainsi que l'ensemble des mesure et outils déployées par la 

DGRH et les Directions.  Nous nous félicitons également du maintien de la rémunération et de la 

valorisation du travail du samedi dès le 1er samedi travaillé pour les agents redéployés sur les 

centres DASC. Plusieurs de ces sujets ont d’ailleurs été discutés avec notre Organisation Syndicale. 

 

Néanmoins, plusieurs revendications portées par FO depuis plusieurs semaines restent à ce jour en 

attente d'avancées significatives: 

 

- Maintien des tickets restaurants, 

- Annulation des congés validés pendant le confinement, 

- Report de la validité des congés 2019, 

- Congés imposés aux agents, 

- Prime d'engagement pour les agents en activité (sur le terrain et/ou en télétravail), 

- Fermeture des déchetteries, 

- Respect des préconisations des Autorités sanitaires (cas contacts : Police Municipale, Tri 

sélectif entre autres, devant ) 

 

 Dans le cadre du dialogue social que nous entretenons, nous savons que vous saurez 

porter une attention particulière à ce courrier. Vous en souhaitant bonne réception et dans 

l'attente d'une réponse, nous vous prions d'agréer Monsieur le Maire-Président, l'expression de 

nos sentiments les meilleurs. 

 
 

Le Secrétaire Général 

FO Ville de Toulouse 

Pascal MAYNAUD 

 

 

 

 

 

Toulouse, le 5 avril 2020 

Copie : M. De Lagoutine, M. Thomas, DGRH Relations Sociales. 

 


