
                      

 

         À Bayonne le 30 octobre 2019, 

Compte rendu du Rendez-vous avec M. le Président du 23 Octobre. 

À la suite de l’engagement de M. ETCHEGARAY de nous recevoir à la rentrée 2019 (cf. suite au 
mouvement social du 18 juin) les représentants du personnel ont été conviés à une rencontre le 
23 octobre. 

Nos échanges ont porté sur deux sujets principalement : 
 
1/ La méthode de travail au sein du Groupe de travail sur le temps de travail et plus généralement 
sur les fonctionnements des Groupes de travail ainsi que sur l’accélération du calendrier.  
Sur ce dernier point, nous avons clairement signifié que nous ne bâclerons pas les travaux sur 
l’aménagement du temps de travail, c’est un sujet extrêmement prégnant sur la vie quotidienne des 
agent.e.s. 
 
2/ RIFSEEP : C’est le second point qui a été abordé lors de l’entrevue. Nous attendons toujours des 
réponses et éléments de travail et cela depuis des semaines, pour mémoire nos attentes : 
 

→ La revalorisation dans le temps des montants planchers avec une première augmentation 
en 2020 

→ La production d’un règlement de mise en œuvre et d’application du RIFSEEP à la CAPB 

→ La dégressivité du RIFSEEP en cas d’arrêt maladie 

→ Le catalogue des métiers de la CAPB 

→ La liste des bonifications 
 
À la suite d’un dernier courrier que nous avons envoyé le 30 octobre (Cf voir ci-après), le Président 
nous a répondu dans la journée pour nous donner une date, à savoir le 14 novembre. 
 
Nous connaitrons enfin les perspectives proposées en matière de RIFSEEP de la part l’exécutif.  
Cela n’aura pas été sans mal…nous vous ferons un retour. 
 
Sur le sujet du RIFSEEP, nous vous rappelons qu’il reste deux sujets à traiter dans les semaines à 
venir et ce avant la fin de la mandature : 

• L’expérience professionnelle 

• Le CIA 
 
Ces deux thématiques sont censées redonner du volume à tous les régimes indemnitaires de la 
CAPB (régimes garanties compris) …à suivre. 
Les organisations syndicales ont repris leurs travaux jeudi dernier en Groupe de Travail sur 
l’aménagement du temps de travail. 
Avant la fin les élections de Mars prochain nous espérons avoir des réponses sur la NBI ou la mise 
en place du référentiel Ressources Humaines commun pour la DGA eaux et assainissement.  
 



Nous avons voulu vous tenir informés de la situation actuelle. 

Bien à vous. 

Les organisations syndicales CFDT – LAB – CGT de la CAPB 
Les représentants du personnel. 
 

******************************************************************************************* 
 

                        
Bayonne, le 30 Octobre 2019, 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 

Président de la C.A.P.B  
15, avenue Maréchal Foch 

64100 BAYONNE 

Objet : RIFSEEP 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 

Suite à notre entrevue du 23 octobre, nous vous avons réaffirmé avec force notre revendication 
principale qui était à l’ordre du jour (Cf. votre courrier du 28 juin 2019) à savoir le sujet de la 
revalorisation des montants planchers du RIFSEEP. 

Nous sommes toujours, à ce jour, dans l’attente d’une réponse de l’exécutif sur ce sujet. 

Lors de la séance de travail du jeudi 24 octobre, les trois secrétaires généraux présents ont redemandé 
à Mme Béhoteguy à avoir une réponse sur cette revendication légitime. 

A ce jour aucune réponse et aucune date pour une éventuelle séance de travail ne nous sont 
parvenues. 

Nous vous demandons donc que le groupe de travail du mardi 05 novembre au matin soit consacré à 
ce sujet si tant est que notre revendication ait été retenue. 

Si par cas nous n’avions aucun retour de votre part sur ce sujet avant la reprise des séquences de travail 
du 5 novembre, nous considèrerons que les contours d’un dialogue social de bonne qualité ne sont 
plus réunis et nous suspendrons l’ensemble de nos travaux. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, nos sincères salutations et l’assurance de notre engagement pour la réussite de notre 
dessein commun 

Laurent ROUX                                            Iban IBARBURU                              Patrice AMATO 

Par délégation, le Secrétaire Général CFDT     Secrétaire Général LAB                  Secrétaire Général CGT  
                                                                                                                                       
Copie Mme BEHOTEGUY, Vice-Présidente de la CAPB. 


