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Merci ! Milesker !

En  participant  à  66.35 % vous  avez  démontré  l’intérêt  des  agents  territoriaux  de  la

Communauté d'Agglomération Pays Basque pour ces élections professionnelles. Cette bonne
participation  donne  une  légitimité  aux  organisations  syndicales  pour  mener  à  bien  le
dialogue social dans les prochains mois au sein de la CAPB.

En portant vos voix à 37.40 % sur la liste présentée par la CFDT, vous nous avez marqué une
double confiance :

-confiance  dans  l'engagement  de  vos  collègues  qui  vous  représenteront  dans  les
instances paritaires,

- confiance aussi dans une organisation syndicale qui  depuis de nombreux mois a
parcouru l'ensemble des services de la CAPB pour expliquer les enjeux des négociations à
venir,

La section syndicale de la CFDT CAPB est satisfaite du résultat de ces élections qui résulte
d’un  travail  de  terrain  mené depuis  de  longs  mois  pour  insuffler  auprès  du plus  grand
nombre une culture syndicale faites d’échanges, d’informations et de partage et cela dans
tous les services de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

Un grand merci pour votre confiance, nous continuerons notre travail de terrain en dehors
de toute contingence électoraliste avec nos publications que vous avez l’habitude de recevoir
lors de nos passages sur les différents sites de la CAPB.

En juillet l’installation du Comité technique viendra formaliser votre vote. Protocole d’accord
sur  les  droits  syndicaux,  mise  en  place  du  CHSCT,  établissement  des  groupes  de  travail,
organigramme fonctionnel seront les premiers travaux à mener.

À retenir 

Vos élu-e-s en Comité Technique de la CFDT CAPB sont     :

2 sièges de titulaires pour la CFDT et deux sièges de suppléants à savoir :

-élu-e-s titulaire : Laurent Roux et Danielle Larraburu

-élu-e-s suppléant : Fabienne Loustalot et Jon Lissar
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