
                                                                                                                                                                                          

 

Collectivités  

Territoriales 

     CCAS – CTMR 

             Toulouse 

Jeudi 13 novembre 2014 à 9H 00 

 

Toulouse le 5 novembre 2014 

Nous rejoindrons ensuite la manifestation devant le conseil communautaire de l’aggloméra-

tion de Toulouse pour porter ensembles nos revendications avec les contractuels de la ville de 

Toulouse et de la communauté urbaine. 

Défense des droits des contractuels 

Rassemblement au CCAS rue de Belfort 

Aujourd’hui on s’en prend aux contractuels mais aussi aux agents titulaires 

par une dégradation des conditions de travail et du service public. Face à 

cette politique, il est vital d’être solidaires avec nos collègues contractuels 

du CCAS , de la ville de Toulouse et de la Communauté Urbaine. 

 

 

 Titulaires, contractuels, venez nombreux à ce ras-

semblement  pour exprimer notre désaccord avec cette 

politique. 

Tel : 05 61 58 85 39 

Adresse internet : sudct31.ccas@gmail.com  

Blog : http://sud-ccas-Toulouse.eklablog.com 



                                                                                                                                                                                          

 
Tel : 05 61 58 85 39 

Adresse internet : sudct31.ccas@gmail.com  

Blog : http://sud-ccas-Toulouse.eklablog.com 

Toulouse, le 5 novembre 2014 

 A  Monsieur Jean-Luc Moudenc Président du CCAS 

 

Objet : Préavis de grève  

 

Monsieur le Président, 

Nous déposons ce jour un préavis de grève pour l’ensemble des personnels du CCAS 

de Toulouse et du CTMR : agents territoriaux et agents hospitaliers. 

Le jeudi 13 novembre 2014 de 0h à 24h 
Sans les contractuels, les services ne seraient pas en capacité de fonctionner et d’ac-

complir leur mission de service public. Or, les contractuels sont particulièrement maltraités au 

CCAS : contrats non rédigés en temps et en heure, renouvellement ou arrêt des contrats sans 

en informer les agents, fiche de paie fausse avec impossibilité pour l’agent de la vérifier, chan-

tage à l’emploi dans certains services. 

De nombreux postes restent vacants et sont occupés par des contractuels qui connais-

sent la précarité alors que la collectivité pourrait procéder à des embauches directes. 

Nous constatons depuis quelques semaines que des agents contractuels en fin de 

contrat sont remerciés alors que les besoins sont toujours présents dans les services. La charge 

de travail étant toujours là, des modifications des organisations de travail se produisent  avec 

l’introduction d’horaires coupés qui permettent d’économiser du personnel au prix de la dé-

gradation des conditions de travail et de risques pour la santé des agents. 

Nous revendiquons : 

⇒ La transparence sur la gestion des contractuels et l’arrêt des fins de contrat in-

tempestives sans lien avec une modification réelle des besoins. 

⇒ La réintégration des contractuels de longue durée et la mise en place d’un plan 

de recrutement sur emploi statutaire notamment sur les postes vacants. 

⇒ L’arrêt des renouvellements de contrats mois par mois quand la collectivité peut 

faire des contrats de durée plus longue. 

⇒ La prise en compte au niveau du salaire de l’ancienneté des agents contractuels. 

⇒ L’application du même régime indemnitaire pour les contractuels et titulaires sur 

des postes équivalents. 

⇒ Des contrats de travail signés par l’agent avant la prise du travail et communica-

tion de la fiche de poste à l’embauche. 

⇒ L’information de l’agent dans les délais légaux du renouvellement ou du non re-

nouvellement du contrat. 

⇒ Des fiches de paie justes et lisibles par les agents. 

 

Syndicat SUDCT31 

Préavis de grève de SUDCT31 pour le CCAS 


