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Bayonne, le 15 Octobre 2020, 
 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 
Président de la C.A.P.B et du CIAS Pays Basque 

15, avenue Maréchal Foch 
64100 BAYONNE 

 
 

 Objet : Décret n°2020-592 Majoration heures complémentaires 
 

 

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

 

Le décret n°2020-592 publié au JO du 20 mai 2020 fixe les modalités de calcul et la 
majoration de la rémunération des heures complémentaires pour les agents occupant 
des emplois à temps non complet. 
Le texte permet aux collectivités de majorer le paiement de leurs heures 
complémentaires et indique qu’une délibération est nécessaire pour mettre en place 
cette majoration. 
Cette délibération est indispensable pour limiter la précarité de ces agents à temps non 
complet qui occupent un poste permanent mais travaillent moins de 35 heures par 
semaine. 

 
Le sujet de la déprécarisation aurait pu être évoqué lors de la présentation du bilan social 
en Comité Technique afin de respecter les obligations réglementaires de la collectivité, 
mais force est de constater qu’à ce jour rien de tel n’est advenu au sein des instances 
paritaires de la CAPB ou du CIAS Pays Basque. Nous le regrettons vivement. 

 
De quels métiers parlons-nous ? Nous parlons notamment des aides à domicile, des 
agents des crèches ou des adjoints techniques par exemple. 

 

Nous vous demandons aujourd’hui de bien vouloir prendre cette délibération et nous 
nous tenons à votre disposition pour engager des discussions sur cette question et sur 
les conditions d’emploi des agents à temps non complet. 
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Nous nous permettons de vous transmettre ci-joint une délibération type proposée par la 
fédération des centres de gestion. 

 

Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre demande, je vous 
prie d’agréer, Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque et 
du CIAS Pays Basque, mes respectueuses salutations. 

Pour la section syndicale CFDT-CAPB/CIAS Pays Basque 

Laurent Roux. 

Secrétaire section CFDT CAPB/CIAS Pays Basque 
 
 
 
 

 
 

 
Copie Mme CARRIQUE, Vice-Présidente de la CAPB/CIAS Pays Basque 

Copie M CACHENAUT, Vice-Président du CIAS Pays Basque 
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