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Compétences et Gouvernance : La CFDT de la 
CAPB écrit à M. le Président. 
Bonjour à toutes et à tous, Chers Collègues, 

La section syndicale de la CFDT CAPB a saisi (Cf le 14 septembre) par courrier Monsieur le Président 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au sujet des compétences et de la gouvernance à la 
CAPB. 

En effet depuis de nombreux mois, notre syndicat demande à être tenu informé des avancées du 
dossier des compétences. En tant qu’acteur social, il est de notre devoir de suivre ce dossier et surtout 
d’en tenir informés les personnels qui sont les plus concernés. 

En effet le 1er janvier marquera une nouvelle étape dans la construction de notre collectivité. 

Les compétences optionnelles ou facultatives font l’objet actuellement d’un travail d’analyse au sein 
d’une commission composée d’élu-e-s avec comme soutien le Cabinet ESPELIA. 

Plusieurs conclusions s’offrent à nous dans les mois à venir au sujet des compétences, à savoir : 

- une compétence totale à la CAPB, 
- une compétence rendue aux communes, 
- un solution intermédiaire, 

Notre courrier demande expressément que les organisations syndicales puissent être entendues et 
informées des travaux en cours et cela dans les meilleurs délais. 

Au sujet de la gouvernance, la CFDT demande également des éclaircissements sur le mode de 
gouvernance qui sera mis en place au sein des pôles. Cette question d’ordre organisationnelle est 
d’ordre à être portée en Comité Technique. Là aussi nous souhaitons de ne pas être mis sur le fait 
accompli. 

Notre section syndicale reste donc vigilante, nous maintenons autant que faire se peut une veille 
sociale importante sur ces questions, c’est dans l’intérêt supérieur des agents concernés. 

Enfin nous rappelons également que les solidarités entre territoires ou encore le devenir des services 
aux populations, sont des sujets dont les usagers des services publics sont en droit d’avoir des 
informations. 

Bayonne le 21 septembre 2017, 

La section syndicale de la CFDT / CAPB 

A noter > Prochain Comité Technique le mardi 03 octobre. 

 


