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Info Rapide n°69   
                              le 16 mars 2022, 
 

 

1/ Pacte social : Une volonté de progression salariale 

 
 
La Cfdt de la CAPB et du CIAS Pays Basque a écrit à Monsieur le Président Etchegaray afin 
d’ouvrir un temps de dialogue social sur la question du Pacte social que porte notre 
organisation. 
 
 

Dans un esprit moderne et novateur d’échange 
paritaire, la Cfdt souhaite inscrire dans le temps 
le principe d’une négociation annuelle sur deux 
volets salariaux pour les agents territoriaux, à 
savoir le RIFSEEP et l’action sociale. 
 
Par ailleurs la question des clauses de 
garanties est un sujet pour les agents, l’idée 
rappelons nous en est de voir disparaitre les 
clauses de garanties sur les fiches de paies. 
 
Les annonces gouvernementales sur un dégel 
du point d’indice ne nous réjouissent pas outre 
mesure. 
Nous pouvons craindre que ce geste soit de 
l’ordre du symbolique. 
 
 
Vous pouvez prendre connaissance du courrier 
transmis à l’exécutif en cliquant ICI ou en se 
rendant sur notre site internet www.cfdtcapb.fr 
 
 
 

*** 

          www.cfdtcapb.fr 
 

*** 

 

http://www.cfdtcapb.fr/2022/03/16/la-cfdt-ecrit-au-president-etchegaray/
http://www.cfdtcapb.fr/


2 

 

 
         

2/ Prix des carburants : Un sale coup pour le pouvoir d’achat des agents  
 

La question du pouvoir d’achat vient de prendre une nouvelle tournure pour les 
salariés. 

 

Aujourd’hui l’explosion des prix des carburants doit 
nous inciter à trouver de nouvelles mesures afin 
d’amortir le plus possible l’impact sur les salaires 
de ces hausses. 

 

En cela la CFDT a saisi Monsieur le Président 
Etchegaray d’une demande écrite afin d’entamer 
dans les meilleurs délais des entrevues sur ce 
sujet. 
 

Des pistes de travail ont été portées dans notre courrier. 

 

FOCUS SUR LA SITUATION AU CIAS PAYS BASQUE : Cependant sur cette 

question, nous ne pouvons attendre très longtemps car aujourd’hui nos collègues Aide à 
domicile du CIAS Pays Basque (Cf. Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays 
Basque) subissent plus que tout autre une baisse importante de leur pouvoir d’achat, 
utilisant en milieu rural essentiellement leurs véhicules personnels pour se rendre chez les 
Bénéficiaires. 

 

Vous pouvez lire le courrier ICI ou sur notre site internet www.cfdtcapb.fr 
 

 

3/ Stationnement Siège de la CAPB à Bayonne  

 
De nombreux agent.e.s nous ont fait connaitre leurs difficultés récurrentes pour stationner 
au siège de la Communauté d’Agglomération Avenue Foch. 

 

Du fait des travaux d’embellissements, ces difficultés ont été accentuées. Se garer pour 
venir travailler le matin devient un sport au siège de la CAPB…sans compter le coût induit 
quant il faut aller se garer sur les stationnements de surface de la ville de Bayonne. 

 

Nous allons saisir l’administration pour trouver des solutions pérennes. 

 
 

4/ HMI Réunion syndicale CFDT du mois de Mars 
 
L’heure d’information syndicale de la CFDT au mois de mars 
se déroulera le mardi 22 mars de 11h à 12h à la salle de 
réunion de la Villa Molinié au siège avenue Foch à Bayonne. 
 
Au mois d’Avril la réunion se tiendra au Pôle territorial  
d’ ERROBI le jeudi 14 avril de 11h à 12h. 

 
 
 
 
 
 

http://www.cfdtcapb.fr/2022/03/16/la-cfdt-ecrit-au-president-etchegaray/
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5/ Elections Fonction publique 2022  
 
L’année 2022 sera une année d’élection 
professionnelle dans les fonctions publiques dont 
la fonction publique territoriale. 
La date des élections est fixée au Jeudi 08 
décembre 2022. 
 
Exit le Comité technique et le CHSCT, bonjour les 
Comité Sociaux Territoriaux (CST). 
 
Un CST est créé en lieu et place du CT, dans 
chaque collectivité ou établissement employant 
au moins 50 agents, ainsi qu’auprès de chaque 
centre de gestion (CDG) pour les collectivités et établissements affiliés employant moins 
de 50 agents 
 
Si vous souhaitez avoir des renseignements sur la qualité et la fonction de 
représentant.e. du personnel, nous restons à votre écoute. 
 
La Cfdt vous fera un focus dans les semaines à venir sur les nouveaux contours des 
élections 2022 avec les nouvelles spécificités portées dans la Loi de la Transformation de 
la fonction publique du 06 aout 2019. 
 

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

Les représentants des personnels Cfdt de la CAPB et du CIAS Pays Basque . 


