
 APPEL A LA MOBILISATION GENERALE DES AGENTS DE LA
MAIRIE ET METROPOLE DE TOULOUSE

Les assemblées générales qui se sont tenues ces derniers jours dans les services de la métropole
et de  la mairie, ont rassemblé un nombre très important de salariés. Des débats organisés par
l’intersyndicale  il  ressort  une  grande  colère  contre  le  projet  du  Maire/président  Jean-Luc
Moudenc sur l’application des 1607 heures.  La  volonté de se mobiliser en étant unis s’est
affirmée de la métropole à la mairie. 

Les représentants  de l’intersyndicale aprés avoir fait  le  constat  de l’absence totale  de
volonté  du  Maire/Président  de  discuter  avec  les  syndicats  appelent  les  agents  à  la
mobilisation, qui débutera :

- le jeudi 17 juin  ,     par la mise en place des piquets de grève dès 4H30 du matin aux entrées
des dépôts de Monlong (5 chemin de Perpignan 31100), Raisins (7 avenue François Collignon
31200), Sang de serp  (224 chemin du Sang de Serp 31200), Cuisines centrales  (1 rue Paulin
Talabot 31100). Les agents travaillant dans les différents services de ces dépôts  et des autres
services mairies et métropoles sont invités à rejoindre ces piquets de gréve,

et toujours jeudi 17 à partir de 13 heures, nous  nous  rassemblerons  tous  à
Marengo,  devant le  siége de la  métropole pour soutenir  la  délégation intersyndicale qui se
présentera  aux  comités  techniques  mairie  et  métropole  et  qui  sera  porteuse  d’une  seule
exigence “l’abandon du projet des 1607 heures”. 

- le vendredi 18 juin  ,   les piquets de grève se poursuivront sur les 4 dépôts et un nouveau
rassemblement aura lieu à partir de 9 heures au capitole, lors du conseil municipal sur la même
exigence “retrait de la délibération sur les 1607 heures”.

- le samedi 19 juin l’action se poursuivra dans des formes qui seront discutées et décidées
sur les piquets de grève et dans les 2 rassemblements.

L’intersyndicale agira conformément à la détermination qui s’est
exprimée et s’exprimera dans les assemblées générales 

des personnels. 
Pour la défense de nos conquêtes, de nos acquis et du service

public soyons tous présents aux mobilisations
 des 17, 18, 19….juin.

.../...



REVENDICATIONS DE L’INTERSYNDICALE

CONGES :

- Maintien du nombre de jours de congés
- Maintien des jours d’ancienneté
- Garantie  du droit des agents à disposer librement de leurs 
jours ARTT et de leurs congés

HEURES SUPPLEMENTAIRES     :  

-Maintien du libre choix entre paiement et récupération des 
heures supplémentaires réalisées

JOURNEE DE SOLIDARITE :

- Prise en charge par la Collectivité de la journée de solidarité

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL     :  

-Possibilité d’une organisation du temps de travail inférieure à 5 
jours hebdomadaires 
-Extension des plages des horaires variables

PENEBILITE     :  

-Evaluation immédiate des métiers pouvant faire l’objet d’une 
dérogation.

L’intersyndicale a déposé un préavis de grève journalier du 09 au  30 juin 2021

L'Intersyndicale FO-UNSA-CGT-SUD-FSU

Toulouse, le 10 juin 2021


