
                      

 
         À Bayonne le 09 octobre 2019, 

1-L’intersyndicale (ré)(ré)écrit à l’exécutif 

Les représentants du personnel ont décidé d’un commun accord de ne pas se rendre au 
Groupe de travail RIFSEEP programmé ce jeudi 10 Octobre.  
Pour rappel, les représentants du personnel siègent et se partagent sur les 3 groupes 
d’harmonisation des pratiques salariales et sociales (RIFSEEP, temps de travail, action 
sociale) depuis mars 2018. 
 
Ce mardi 8 octobre nous avons été informés par un courriel sans plus d’explications, de 
l’annulation du groupe de travail RIFSEEP et de son remplacement à la même heure par le 
groupe de travail dédié au temps de travail, faisant fi des éventuels plans de charge des 
représentants syndicaux devant siéger dans cette instance paritaire. 
 
Il est à noter que cet épisode vient après des précédents mentionnés dans le courrier 
adressé à Monsieur le Président : Annulation groupe de travail, compte-rendu tardifs, 
absence d'ordre du jour communiqués au préalable, groupe de travail pour certains sans 
substance… 
 
Aujourd’hui devant le rendu des travaux actuels, les organisations syndicales et leurs 
représentants ne peuvent continuer à cautionner de telles pratiques. 
 
Sur le fond et la forme, nous demandons à revenir à des principes de fonctionnements 
garantissant un dialogue social de bonne tenue. 
 
Nous vous transmettons le courrier envoyé à Monsieur le Président Etchegaray le mercredi 
09 octobre expliquant notre décision. 
 
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 09 Octobre 2019, 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
Président de la C.A.P.B  

15, avenue Maréchal Foch 
64100 BAYONNE 

     

Objet : Fonctionnement dialogue social. 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
 

Nous souhaitons vous faire part de notre vif mécontentement sur le fonctionnement des Groupes de travail sur 
les schémas d’harmonisation des pratiques salariales et sociales à la CAPB. 

Depuis des semaines nous demandons à avancer de façon pragmatique et méthodique sur les sujets qui nous 
intéressent. 

A savoir des réunions dont l’ordre du jour est connu à l’avance, où les documents de travail sont envoyés en 
amont et des comptes rendus des groupes de travail transmis dans des délais convenables avec la notification 
des choix collectifs annotés pour permettre un suivi des travaux entre deux séquences. 

Or, ces principes élémentaires de travail ne sont pas respectés. 

Aujourd’hui, les documents de travail ne sont pas transmis en amont, les comptes rendus sont envoyés dans des 
délais très long, des groupes de travail avec un changement de la thématique décidé deux jours avant la date 
quand ceux-ci ne sont pas tout bonnement annulés au dernier moment.  

Nous avions pourtant pensé que le report de trois mois l’an dernier de la mise en place du RIFSEEP pour des 
raisons similaires avait permis de prendre conscience de certaines choses. Ce n’est pas le cas apparemment. 

Nous vous l’avons écrit, l’enjeu et les attentes des agents sur les trois volets sont très importants. 

Aujourd’hui nous avons décidé collectivement de ne pas nous rendre au groupe de travail qui se tiendra le jeudi 
10 octobre tant que les éléments décrits dans ce courrier ne sont pas revus. 

Nous sommes très circonspects de l’état actuel de nos travaux.  

Nous avons depuis des mois fait preuve de loyauté envers l’exécutif et la haute administration, cependant 
aujourd’hui nous ne pouvons continuer à endosser le rôle supplétif dans lequel nous enferre le dialogue social 
actuel. 

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. 


