
 

 

 

 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 
QUESTIONS AUX CANDIDATS  

           Toulouse le, 12 Février 2020 

Madame, Monsieur, 
   
A l’approche des élections municipales, le Syndicat UNSA, souhaiterait connaître la politique que vous 
appliquerez à l’égard des agents (titulaires, stagiaires, contractuels, en CDI, CDD) issus de la Mairie de 
Toulouse et de Toulouse Métropole. 
 

A ce titre, nous souhaiterions vous rencontrer pour débattre ensemble de divers points énumérés ci-
dessous. 
 

Voici les questions, auxquelles nous souhaiterions avoir vos réponses écrites pour les diffuser dans 
l’intégralité sur notre site auprès de nos collègues des deux collectivités 
 

1) Le montant de Référence Annuel (RIFSEEP)  du Régime Indemnitaire appliqué aujourd’hui, sera 

t-il revu à la hausse avec un calendrier d’application et une priorité pour la Catégorie C? 

 

2) La double peine de retenue pour le même arrêt de maladie (RIFSEEP) et le jour de carence 

seront-ils supprimés ?  

 

3) L’augmentation des titres restaurants au niveau du maximum de la Loi des finances « Pour 

bénéficier de ces exonérations, en 2019, la valeur du titre ne doit pas dépasser 9,20 € en cas de participation maximale 

de l'employeur (soit 5,52 € / 60%) et 11,04 € en cas de contribution minimum (soit 5,52 / 50%) », est-elle 

envisageable ? ou augmentation de la participation  employeur ? 

 

4) Pensez-vous instaurer  la médaille du travail des 40 ans, assortie d’une prime et de jours 

d’anciennetés ? 

 

5) Envisagez-vous de transférer ou de mutualiser des compétences de la Ville de Toulouse à  

Toulouse Métropole ? 

 

6) Comment envisagez-vous de lutter contre le mal-être au travail ? 

 

7) Conserverez-vous le paritarisme dans les instances ? 

 

8) Quelle sera votre participation  dans les instances Paritaires ? 

 

9) Envisagez-vous un renforcement des effectifs dans les services VT – TM ? de quelle manière ? 

et dans quel but ? 

 

10) Comment envisagez-vous les futurs aménagements administratifs et techniques (locaux, sites, 

consistances etc…) ? 
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11) Quelle est votre position sur la sécurité intra Urbaine et extra Urbaine, sur l’armement, les 

effectifs de la Police Municipale, les ASVP, la Vidéo surveillance etc… ?   

 

12) La Police Municipale de Toulouse a des spécialisations reconnues, dont la brigade équestre, la 

brigade canine, la brigade motorisée. Prévoyez-vous d’en créer de nouvelles dans votre 

programme? 

 

13) La sécurité étant au cœur des débats politiques, si vous êtes élu demain, quelle restructuration 

mettrez-vous en place et sur quelle commande publique  (plannings, missions, etc…) ? 

 

14) Comment imaginez-vous le devenir des services en relation à la population ? 

 

15)  De quelle manière souhaitez-vous engager vos actions pour améliorer le travail des collègues 

Education et Petite Enfance (CPE)? 

 

16)  Au vu de la nouvelle Loi de la Fonction Publique, de quelle manière aborderez-vous 

l’avancement de carrière des collègues de nos deux collectivités (quotas et promotions)? 

 

17) Peut-on tabler sur une préférence pour la création d’emplois statutaires de votre part, 

privilégiés à des externalisations de services ? Quel avenir  prévoyez-vous pour les CDI et CDD 

actuels ? 

 

18) Quel est le devenir du personnel municipal détaché auprès de la société des Eaux de Toulouse 

Métropole (SETOM) ? 

 

19)  Les agents des deux collectivités sont très attachés au COSAT. Quels  seront vos engagements 

et vos participations (financières, etc…) sur ce volet social ? 

 

20)  Enfin, comment envisagez-vous le dialogue social et quelle sera votre méthode de travail avec 

les organisations syndicales représentatives et représentées aux différentes instances 

paritaires ? 

 

Nous vous remercions de prendre le temps de répondre à ce questionnaire et nous ne manquerons pas 

de compléter nos réflexions ensemble lors de notre rencontre avec vous. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 

 

 

Jean Luc LETO 
Secrétaire Général 
Syndicat UNSA VT & TM mutualisé 
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