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Élections professionnelles de la fonction publique 
JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 

OBJET : compte rendu rencontre personnels CIAS - CFDT CAPB à Saint-Palais 
le 27 octobre 2018 à 10h.
• La section syndicale de la CFDT de la CAPB a fait le choix de venir à la rencontre des personnel-e-s des CIAS  
de la CAPB d’où l’invitation lancée à tous les agents des CIAS.

• La réunion s’est tenue à Saint-Palais au Pôle Territorial AMIKUZE avec la présence de 4 membres de la 
Commission Exécutive de la section syndicale CFDT de la CAPB (Laurent ROUX, Fabienne LOUSTALOT, 
Michel VOVARD et Thierry MATHIEU).

Ci-joint le déroulé de la rencontre : 
• Présentation par les membres de la Commission Exécutive du syndicat CFDT de la CAPB, son fonctionnement 

et ses travaux en cours.
•  Présentation des travaux d’harmonisation des pratiques salariales et sociales pour donner suite à la création 

de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque depuis le 1er janvier 2017.
• Définition des enjeux des prises de compétences des services d’aide à la personne au sein de la CAPB.
• Description de la réunion d’information tenue par la Directrice Générale Adjointe Mme THORNARY au mois 

de juillet dernier à Mauléon sur les compétences et plus particulièrement celles portant sur l’autonomie.
• Explications des enjeux du regroupement des 3 CIAS en une seule entité CIAS Pays Basque.
• Description, de la part des agents présents à la réunion, des enjeux des CIAS, de l’état des lieux actuel et 

des démarches en cours auprès des élu-e-s pour faire reconnaitre leurs droits.
•  Définition par le syndicat CFDT, en accord avec les agents présents, d’un plan d’action revendicatif auprès 

de l’exécutif de la CAPB.
• Proposition d’assistance, de la part de la CFDT de la CAPB, de demande de la création d’un groupe de 

travail autour des questions d’harmonisation des pratiques salariales et sociales dans la future entitée. 
Courrier d’appui de la CFDT CAPB.

• Explication de l’enjeu de la syndicalisation et du pouvoir d’émancipation des agents par le biais du 
syndicalisme.

Fin de la réunion 11h45.

Depuis la réunion, un courrier a été envoyé au Président Etchegaray et Mme Béhoteguy (voir en pj). 
La demande de créer un groupe de travail pour accompagner la création d’un CIAS Pays Basque 
a été retenu par Mme Béhotéguy. Dans ce groupe de travail nous travaillerons à l’amélioration des 
pratiques salariales et sociales au sein du futur CIAS Pays Basque.

Pour la section syndicale de la CFDT de la CAPB.
Laurent Roux - Secrétaire Général CFDT CAPB  

« La CFDT de la CAPB au cœur 
des pôles territoriaux pour la défense 
de tous les agents au quotidien »
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SUITE RÉUNON DU 27 OCTOBRE 2018  
AVEC LES PERSONNELLES DES CIAS DE LA CAPB 



ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES JEUDI 6 DÉCEMBRE 
AU COMITÉ TECHNIQUE ET CHSCT 

Comment et où voter ?

CONTACT : 
Syndicat CFDT-CAPB 
Mail : cfdt.capb@gmail.com 
Tél. : 05 59 25 37 14  
Facebook : Cfdt Pays Basque Agglomération CAPB 

www.cfdtcapb.fr

Bureau de vote Pôle Garazi-Baigorri 

Bureau de vote Pôle Pays de Bidache 
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Le 6 décembre, votez CFDT ! 
Le 6 décembre votez 
pour un syndicat qui a compris 
les enjeux de l’autonomie. 

• La CFDT de la CAPB accompagne 
les agents dans  la démarche de création 
du CIAS PAYS BASQUE.

• La CFDT de la CAPB aura une veille 
réglementaire sur vos conditions  
salariales et sociales.

• La CFDT de la CAPB mettra en  
responsabilité des agents du CIAS 
pour faire entendre la voix des person-
nelles du CIAS Pays Basque au sein 
des instances paritaires.

• La CFDT de la CAPB sera une force 
de proposition et travaillera au quoti-
dien pour instaurer un dialogue social  
permanent et de qualité au sein du 
CIAS Pays Basque.

Le 6 décembre pensez à vous, 
organiser-vous pour aller voter. 

Les horaires d’ouverture des bureaux 
de vote sont de 8h30 à 16h sans  
discontinuer. 

Donner toutes vos voix à un 
syndicat proche des agents, 
avec les agents.    

Bureau de vote Pôle SOULE XIBEROA

LOCALISATION DES BUREAUX DE VOTE 
POUR LES PERSONNELS DES CIAS 

Infos pratiques élections :
> 12 bureaux de vote sur tous les pôles.
> Les agents admis à voter par correspondance recevront 
   à leur domicile le matériel pour pouvoir voter.
> Nous t’engageons à vérifier si ton nom figure bien 
   sur la liste des votants par correspondance.
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