
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

PETITE EXCURSION EN INTERSYNDICALE 

Mercredi 13 avril 2022, à Saint Martory … 
 

i le Président ne vient pas aux personnels, les syndicats viendront au Président… C’est donc ce que 
nous avons fait ce mercredi là en nous invitant à Saint Martory lors d’une inauguration d’une 

maison de proximité (hors champ de compétence bien sûr). 
 
Mais tant pis, nous avons pu échanger 20 minutes en toute sérénité sur le RIFSEEP, la pénibilité, les 
promotions, le temps de travail : BREF LA CELEBRISSIME RECONNAISSANCE.  
 

nous a- t-il dit.

 
Mais que si !! Le personnel n’étant pas le plus bel investissement que les politiques aient dans cette 
collectivité ? Mais pour s’en rendre compte, faut-il encore accepter de le recevoir… 
Le Président a même ri de ses propres blagounettes, donc tout était sous contrôle.  
 
Mais pour nous l’heure était grave. Faire autant de kilomètres (sans chauffeur et sans petits fours) 
pour demander à être reçu c’est tout de même un comble. 
 
Nous lui avons demandé de revoir sa copie, il s’est engagé à ce qu’une autre analyse lui soit faite. 
 
Le président sait que nous ne lâcherons rien et que la colère des agents est grande… 
 
Comme par hasard, deux jours plus tard, le Président nous annonce par mail : 

 

Nos revendications en intersyndicale restent identiques : 
 
- une augmentation de nos primes de 100 € net mensuel minimum pour tous les 

agents 
- 100% de ratio d’avancement pour les 3 catégories 
- refus de l’augmentation du temps de travail tel que proposé. 

S 

- D'une part le versement anticipé de la prime article 111 au mois de mai sans changement 
et au mois de juin à la place du mois de novembre. 

- D'autre part, toujours en faveur du pouvoir d'achat, l'attribution exceptionnelle au mois de 
novembre 2022, pour chaque agent·e, d’un « chèque pouvoir d’achat » d'une valeur de 500 
euros. 



 

Comité technique du 14 avril : 
 
Un comité technique s’est tenu, le jeudi 14 avril, où nous aurions pu évoquer les pistes concernant les 
fameuses « marges de manœuvre », entre autre les 2.65M€ pour les indemnités d’élus  
 
2.65 Millions d’euros à répartir entre 54 élus… Refaites le calcul avec nous, parlons de 
reconnaissance et de 60€ brut mensuel pour les agents …  
 
Au fait, les élus nous régalent, après le vindicatif « vous me faites chier », nous avons eu le 
surprenant « Nom de dieu, à chaque instance je me demande ce que je vais faire à bouffer le soir». 
 
Une préoccupation légitime, et partagée par tous, mais tout aussi déplacée en ce lieu… 
Si vous pouviez y réfléchir vous verriez que ça rempli bien l’estomac. 
 
 
Allez Président, nous attendons de vraies propositions et votre invitation,  

 
A LA REVOYURE… 


