
   

 
          

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 2                                 

                                                     

           L’IN              de L’AGGLO. 

 

                                                 Syndicat Force Ouvrière 

               Communauté d’agglomération Loire Forez 

 

 

 

 

 

 

Dans le n°1 de l’inFO de l’agglo, nous vous rappelions notre action au sein 

de chaque instance et les moyens à votre disposition pour prendre contact 

avec nous. 

Vous trouverez ci-après les résultats concrets des discussions que nous  

menons pour défendre l’intérêt collectif et faire entendre votre voix.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION 
A retourner à :  

Lionel FARROUAULT ou Philippe VIALLARD 
 

Nom……………………………………………………………………………………… 
Prénom(s)………………………………………………………………………………. 
Né (e) le………………………. à……………………………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………. 
Code Postal………………………Ville………………………………………………. 
N° Tel Domicile…………………………….Travail…………………………………. 
Adresse Email : 
……………………………………………………………………………………………. 
Collectivité/Service…………………………………………................................ 
Grade……………………………………………………………………………………. 
Adhère au Syndicat FORCE OUVRIERE à compter du………………............ 
 

Signature : 

Une question ? Besoin d’un rendez-vous ? Nous tenons une 

permanence administrative chaque jeudi de 15h à17h. 

Le mail : fo@loireforez.fr est également à votre disposition 

Tél : 04 26 54 71 17 

Un cahier de revendications est à votre disposition dans les 

services, n’hésitez pas à le remplir pour continuer d’avancer 

ensemble. 

Tél : 04 26 54 71 17 

mailto:fo@loireforez.fr


   

Revendications des agents portées par vos représentants: 

 Défaut d’équité concernant les jours fériés « fixes » qui 
coïncident avec le jour de repos hebdomadaire du service 
Médiathèque : lundi de Pâques et de Pentecôte  

 
Proposition FO : attribution de 2 jours de repos en compensation 
 

 Diffusion aux agents des critères permettant la cotation d’un 
poste au sein du régime indemnitaire  

 
Proposition FO : création d’un groupe de travail pour établir les 
critères et revaloriser le régime indemnitaire 
 
 

 Suite donnée à l’étude des risques psycho-sociaux ? 
 
Proposition FO : création d’un groupe de travail pour mettre en 
œuvre une véritable politique de prévention en la matière 
 

 

 En matière d’hygiène et sécurité : 
- Taux de chloramine élevé à la piscine aqualude 
- Fourniture et entretien des EPI 

 
Proposition FO :  

- étudier l’installation d’un déchloraminateur à Aqualude 
- Prestataire chargé de l’entretien des EPI 

 

 

Résultats des discussions menées : 

 

 Attribution de 2 journées de congé en guise de 
compensation par mesure dérogatoire (CT du 16 juin 
2015) 

 

 

 Mise en place d’un groupe de travail intégrant 3 
réprésentants du personnel (Valérie, Philippe V et 
Emeric) pour élaborer les critères de cotation. 3 
réunions ont été organisées (CT du 16 juin 2015) 

 

 

 Mise en place d’un groupe de travail intégrant 3 
réprésentants du personnel (Anne, Lionel et Philippe M.) 

 

 

 
 

 Installation d’un déchloraminateur à venir (CHSCT du 16 
juin) 

 Fourniture et entretien des EPI : marché public en cours 
(CHSCT) 


