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> n°24 
Le 27 novembre. 
 

1-ODJ du Comité Technique du 30 Novembre 2018 

Le prochain Comité Technique aura lieu le vendredi 30 novembre, vous trouverez ci-dessous l’ordre 
du jour, à savoir  
 

Ordre du jour de l’Administration : 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mars 2018 
2. Suppression d’emploi 
3. Poursuite du déploiement de l’organisation de la DGA Eau, Littoral et Milieux Naturels 
4. Transfert d’un agent du SAEP de Soule vers la Communauté d’agglomération Pays Basque 
5. Création du Centre intercommunal d’action sociale du Pays Basque : 
Organisation cible 

 Transfert des agents des CIAS du Pays de Bidache, de Soule Xiberoa et de Garazi-Baigorri vers 
le CIAS du Pays Basque 

 Transfert du service enfance du CIAS de Garazi-Baigorri vers la Direction Petite enfance et jeu-
nesse de la Communauté d’agglomération Pays Basque  

6. Création éventuelle de la régie à personnalité morale et autonomie financière du conservatoire 
Maurice Ravel 
7. Chantiers organisationnels impliquant l’évolution de l’organisation de la DGA Aménagement et Ha-
bitat 
8. Rendre opératoire le cap stratégique de la communauté : des principes, une feuille de route et des 
ajustements de l’organisation 
Nous reviendrons vers vous avec le Compte rendu lors de notre prochain INFO rapide. 

2- La CFDT de la CAPB écrit à M. le Président sur le RIFSEEP 

La CFDT a écrit à M. Etchegaray au sujet de la mise en place du RIFSEEP. 
La CFDT de la CAPB rappelle que le chantier doit rester ouvert et que nous devons collectivement 
reprendre certains points comme, entre autre, le classement des métiers, le chantier de la bonification 
ou le principe de la progressivité du RIFSEEP dans les métiers. 

Vous pouvez prendre connaissance du courrier sur le site de la CFDT / CAPB sur : www.cfdtcapb.fr 
 

3- Les élections à la Commission Administrative Paritaire : La CFDT de la CAPB 
tient ses engagements. 

La CFDT s’était engagée lors des dernières élections en JUIN 2017 à présenter des agents pour être 
élu-e-s au CAP du centre de gestion, centre de gestion qui gère la carrière des agents communautaires 
tant que notre collectivité n’aura pas fait le choix d’avoir en son sein la gestion de cette instance 
paritaire. 
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Engagement tenu !  
>> Fabienne LOUSTALOT pour les catégories C, Laurent ROUX pour les catégories B et Christine 
LAQUET-FIAU pour les catégories A sont en position éligible sur les listes de la CFDT au CAP. 
La composition complète des listes en CAP de la CFDT sur les 3 Catégories sont en ligne sur 
www.cfdtcapb.fr dans la rubrique élection. 

 

4- COMITE DE PILOTAGE : première démarche sécurité de la DGA PCVD  

Les organisations syndicales ont été conviées à la première séance du Comité de pilotage de la 
démarche globale de sécurité et de prévention au sein de la DGA PCVD. 
La CFDT y était présente. 
Cette première séquence de travail a été consacrée à la présentation de la démarche. 
Notre organisation a souhaité que le Comité Technique soit saisi pour information sur les rendus de 
ce Comité de Pilotage au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
La CFDT a demandé aussi que la liste des assistant-e-s de prévention soit connue de toutes et tous. 
La CFDT insiste pour la démarche soit expliquée aux agents concernés afin que ces derniers en 

saisissent les enjeux.  
 

 5- Aménagement du temps de travail et cycles de travail 

La CFDT prend les devants sur le temps de travail. 

Notre organisation est en train de rédiger un cahier revendicatif sur sa vision de l’Aménagement du 
temps de travail à la CAPB. 

Ce document sera envoyé à l’exécutif pour affirmer les enjeux des agents et l’importance que ce projet 
requiert à nos yeux. Nous ne manquerons de mettre en ligne ce cahier sur notre site quand celui-ci 
sera finalisé. 

 

6- Elections professionnelles le 6 décembre 
Votez ! Donner toutes vos voix pour élire des Représentants des personnel-les qui tireront une 
légitimité du vote massif des agents. 
 
Quelques infos pratiques :  
 

 Les bureaux de vote sont ouverts de 8h30 à 16 h sans discontinuer. 

 Il vous faut une pièce d’identité pour voter (Carte identité, permis de conduire, carte vitale 
avec photo). 

 12 bureaux de vote – Pensez à vérifier dans quel bureau de vote vous allez devoir effectuer 
votre devoir civique. 

 Pas de panachage de liste, on vote pour la liste complète. 

 Pour les votants par correspondance veillez à envoyer votre courrier dans des temps 
permettant son arrivée à la CAPB avant le 6 décembre. 

 
7- CIAS Pays Basque 
La CFDT a écrit à M. Etchegaray pour demander qu’un groupe de travail soit créé pour accompagner 
la démarche suite à la création du CIAS Pays Basque.  
En effet, comme lors de l’arrivée de la CAPB, il est important que des schémas d’harmonisations des 
pratiques salariales et sociales soient travaillés. 
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Mme Béhotéguy a validé notre demande lors du Comité Technique du 8 novembre. Il reste 
maintenant à se mettre au travail. 
L’enjeu de l’autonomie est important au vu du vieillissement des populations.  
 
Avoir des agents bien rémunérés, avec du droit à la formation, avec des temps de travail en adéquation 
avec les choix des agents, sous statut public et ayant accès à l’action sociale de la CAPB sont des 
demandes légitimes.  
La CFDT de la CFDT préparera un cahier revendicatif sur ces questions RH. 

 
 
***************** 
 
Syndicalement. 

La section syndicale de la CFDT – CAPB 

N’hésitez pas à nous informer de vos problèmes ou nous transmettre vos 
remarques. Si vous souhaitez une heure d’info syndicale ou si vous souhaitez 
nous rejoindre…Contactez-nous ! 

 

 

 

CFDT de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

15, Avenue Foch - 64100 Bayonne. 

Mail > cfdt.capb@gmail.com - www.cfdtcapb.fr 

Facebook : Cfdt Pays Basque Agglomération 
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