
 

 

 

 

 

Les Organisations Syndicales FO, UNSA, CGT, SUD et FSU dénoncent la 
mise en œuvre abusive et restrictive des 1607h au sein de nos 
Collectivités. 
Le « dialogue social » vanté par nos Collectivités, n’a été que de façade, 
rien n’ayant été engagé attestant d’une volonté bienveillante à l’égard 
des personnels dans la mise en œuvre des 1607h. 
Face à cette attitude, nous ne pouvions rester sans réagir : 
l’intersyndicale FO - UNSA – CGT – SUD - FSU s’est rapidement 
constituée sur la base des revendications détaillées dans ce document. 
 
Ne nous faisons pas d’illusions : PAS UN SEUL AGENT, quel que soit son 
grade et son métier, NE SERA EPARGNÉ par les mesures prévues par 
l’Administration. 

 
PARCE QUE CHACUN EST CONCERNÉ, 

IL EST DE NOTRE RESPONSABILITÉ  

DE TOUS NOUS MOBILISER ! 

 
 

Alors que les CT auxquels seront soumis les dossiers relatifs à la mise en place des 1607 heures 
au sein de la Ville de Toulouse et Toulouse Métropole approchent, une intersyndicale CGT-
FO-FSU-SUD-UNSA s’est constituée afin de contester le projet présenté par nos 2 
Collectivités. 
Depuis la semaine dernière, 5 Assemblées Générales se sont tenues sur les sites de Colomiers, 
de Monlong, de Marengo, du Raisin et du Sang de Serp . 
 

A chaque fois, la décision d’un dépôt de préavis de grève a été votée. 

Aussi, de nouveaux temps forts sont prévus cette semaine : 
 

- Lecture Publique et Bibliothèques : jeudi 10 juin - 9h30 à la médiathèque Cabanis 

- Direction des Jardins et Espaces Verts : jeudi 10 juin de 7h30 à 10h30 à La Ramée (Ferme 

Dader) ET vendredi 11 juin de 7h30 à 10h30 à la Compostière  

- Direction des Sports : lundi 14 juin de 8h30 à 11h30 à Mermoz 

- Éducation, Enfance et loisirs, Petite Enfance, Moyens Généraux : lundi 14 juin de 9h00 à 

12h00 

A l’issue de ces rencontres des modalités d’action vous seront proposées afin que nous 

puissions, tous ensemble, nous mobiliser afin de faire valoir nos droits, de défendre nos 

acquis et de faire entendre nos voix  !!! 

 

 


