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   > n°32                                                       À Bayonne le 02 octobre 2019 

 

1. Les retraites  
Un sujet complexe qui suscite passions, interprétations et divergences tournant parfois à la 
caricature.  

Alors qu’une phase de concertation importante s’engage, il est temps de trier le vrai du faux 
pour clarifier les enjeux d’une réforme systémique. 
Pour mieux comprendre les enjeux de la réforme des retraites et pour clarifier le débat, la 
CFDT démêle le Vrai du Faux, en vous joignant un document informatif à lire attentivement. 
 

2. Le CHSCT  
Les représentants du personnel au CHSCT se sont réunis en groupe de travail le 26 Septembre 
et le 03 Octobre pour préparer l’ordre du jour de la séance plénière du Jeudi 7 Novembre 
2019. 
 

Lors du dernier CHSCT, des modifications de plans sur le site de Bitola ont été présentées pour 
donner suite à un rapport établi par l’ergonome du CDG 64. 
 

Notre demande de visite du bâtiment URA avec les membres représentant du personnel du 
CHSCT, le conseiller de prévention et l’ergonome du CDG 64 a été entendue, cette visite a eu 
lieu le 23 Juillet 2019.  
À la suite de ce rapport des recommandations ont été préconisées, nous demandons à 
l’administration la mise en œuvre des recommandations notées dans ce rapport. 
 
Nous allons continuer les visites des sites :  

→ Le 30 septembre nous étions à la déchetterie d’URT. Un rapport sera fait de la visite. 

→ Un projet d’aménagement du centre technique de Briscous nous a été présenté par 
la DGA DPBMG en concertation avec les agents, l’Assistant de Prévention du site et la 
DGA PCVD. 

→ La DGA Eaux assainissement a présenté les plans d’aménagement des locaux 
regroupant tous les agents du secteur 4. Les membres du CHSCT ont été attentifs au 
positionnement des locaux dans le secteur, les temps de route pour les équipes 
d’exploitations pouvant être importants. La direction présente s’est voulue rassurante 
sur cette question. 
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→ Une présentation de projet de la crèche à Bardos et d’aménagement de bâtiment de 
restauration de Bidache a eu lieu fin Septembre. Le projet présenté étant au stade de 
l’exécution, les membres du CHSCT ont été mis devant le fait accompli sans pouvoir 
porter des modifications. Nous le signalerons lors du prochain CHSCT.   

Nous remercions nos collègues des DGA et de la DPBMG pour la présentation des projets. 
 
Il reste maintenant à inscrire ces démarches de présentation des projets dans les habitudes 
de travail à la CAPB lors des phases de projets. Il faut les écrire et les faire connaître à tous.  
La présence des membres au sein des comités de pilotage n’est pas une lubie des membres 
du CHSCT de la CAPB, c’est tout simplement inscrit dans la loi… 
Les représentants du personnel au CHSCT souhaitent être intégrés dans les réflexions dès les 
phases projets conformément à l'article 45 décret 85-603 du 10 juin 1985. 
 

3. Enquête sur la Qualité de Vie au Travail à la CAPB 
 

Lors du mouvement social du 18 Juin 2019 nous avons demandé au Président qu’une enquête 
sur la Qualité de Vie au Travail soit lancée.  
Après plus de deux ans d’existence, il est urgent de faire un point sur l’état des troupes.  
 
Les résultats de cette enquête devront nous donner des pistes de travail en matière de CHSCT. 
A suivre… 
 
****************************************************************************** 
 

→ Vous souhaitez nous rencontrer ?  

→ Vous voulez nous transmettre vos remarques ?  

→ Vous voulez vous syndiquer et rejoindre notre collectif ? 

→ Vous souhaitez une heure d’info syndicale dans votre pôle ou service ? 

……Contactez-nous ! Venez rejoindre notre collectif ! 

Notre permanence est ouverte à tous et à toutes.  

Nos bureaux sont situés au Centre Technique de l’environnement – Bâtiment A - 17, Avenue 

Marcel DASSAULT à Anglet. 
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