
 

 

Quand le Syndicat FO CD31 rencontre à nouveau le Président, 

mais, cette fois ci, en présence  

du Secrétaire fédéral FO Services Publics  

 

Mardi 5 Juillet, le Syndicat FO CD31, en présence du Secrétaire Fédéral Services publics a 

rencontré le Président du Conseil départemental. 

Lors de cette rencontre, nous avons abordé : 

 le projet reconnaissance, avec les 100€ minimums nets mensuels réclamés, un vrai 

déroulement de carrière avec des promotions justes ;   

 la mise en œuvre du Ségur et notamment pour les "oubliés" ; 

 les élections professionnelles du 8 décembre 2022 et notamment la demande de passer 

pour le Comité Social Territorial (le remplaçant du Comité Technique) de 10 sièges 

à 15 sièges (tous syndicats confondus), comme le prévoit la loi et pour une meilleure 

représentation du personnel ; 

 le droit syndical ; 

 les conditions de travail, et «  le 2 poids, 2 mesures ». 

Nous avons remercié le Président d’avoir ouvert un dialogue sur la pénibilité du travail, 

puisque à aucun moment ce dialogue n’était à l’ordre du jour du projet Reconnaissance, sauf 

pour un service travaillant de nuit.  

Le Président nous a confirmé la prime des 500 €, mais en la subordonnant à la bonne santé 

financière du Département. FO a tenu à s’exprimer sur le financement par la collectivité de 

compétences non obligatoires… 

Notre revendication reste la même sur les 100 € nets mensuels. Dans le cadre du 

RIFSEEP nous avons dénoncé l’écart  trop important entre la catégorie A et les catégories B 

et C. C’est pourquoi FO continue de revendiquer les 100 € minimums et le versement des 

500 € sans conditions. 

Nous avons rappelé que la collectivité avait déjà fait beaucoup d’économies, en rappelant le 

non versement de la prime COVID, et le versement du RIFSEEP programmé en janvier 2023 

alors que les textes sont applicables depuis 2016. Notre collectivité la verse aux 

administrateurs depuis cette date, nous sommes bien dans le « 2 poids / 2 mesures ».    

Les textes sont précis sur le versement de RIFSEEP, il doit intervenir dans un délai 

raisonnable. 7 ans d’attente OUF ! A cet effet, Le DGS nous a répondu qu’il se rapprochait 

des services juridiques de la collectivité. 



Concernant le Ségur, FO a demandé très clairement au Président s’il était favorable à 

l’élargissement du Ségur « aux oubliés ». Le Président a réaffirmé sa volonté de reconnaitre 

les professionnels listés par les textes et de l’élargir aux oubliés en leur versant une prime.  

Le syndicat FO a revendiqué auprès du Président un montant de 183€ pour les oubliés de 

Ségur, et pas MOINS ! Cette prime sera forcément incluse dans le RIFSEEP mais hors de 

question que cela diminue d’autant le montant du RIFSEEP alloué aux agents. L’inspection 

générale des affaires sociales (IGAS) le dénonce déjà et compte bien rester vigilante.  

Le syndicat FO est en alerte rouge si cette idée pouvait traverser des esprits…. 

Nous avons dénoncé les conditions de travail dégradées, voire dures dans certains services et 

non traitées à la hauteur des besoins, de la considération des agents et aux attendus qui se 

doivent, en insistant sur les incidences sur la santé des agents. Nous avons encore une fois 

fait ressortir la pénibilité du travail et sa nécessaire prise en compte pour rendre un service 

public de qualité, établir une qualité de vie au travail et ainsi favoriser l’attractivité de 

notre collectivité.  

Un flash spécial a été fait sur des comportements et des pratiques managériales, qui sont la 

plupart du temps tues et/ou niées et/ou camouflées. COMPLICITES ? Le Président a été 

plus que réceptif.  

Concernant les élections professionnelles, nous avons revendiqué plus de représentants 

syndicaux titulaires telle que la loi l’autorise. En effet, aujourd’hui tous syndicats confondus 

nous sommes 10 titulaires, et les textes précisent que nous pouvons aller jusqu’à 15 titulaires 

compte tenu de l’importance de notre collectivité. A cette revendication, il nous a toujours été 

répondu que le Président était contre ! 

A l’occasion de cette rencontre, le Président nous a dit que les négociations étaient ouvertes 

sur cette question et qu’il y était prêt. 

Le syndicat FO a réaffirmé qu’il était pour le dialogue social et qu’il ne fallait pas réduire 

l’expression sociale. 

Cette rencontre cordiale avec le Président nous a permis d’aborder les sujets et revendications 

du moment, dans un dialogue social inhabituel, et de connaitre les tenants et les aboutissants 

de chaque sujet abordé, et d’avoir en toute transparence la parole de l’exécutif qui visiblement 

est souvent déformée.  

ADISSIATZ  Président 

 

Toulouse, le 12 Juillet 2022 


