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Bayonne, le 23 octobre 2021, 
 
 

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

15, Avenue Foch 
64100 Bayonne 

        
 
Objet : Demande de rendez-vous.  

 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Pays Basque et du CIAS Pays 
Basque,  
 
Nous avons eu l’occasion d’échanger sur le parvis de la salle Lauga le samedi 02 octobre 
au matin lors du mouvement initié par la Cfdt sur la question de l’abandon de la Loi 
Grand âge par le gouvernement. 
 
Lors du conseil communautaire du même jour, M Cachenaut, Maire d’Iholdy et 
représentant du collège des élus politiques au sein du Conseil d’administration de la 
commission ressources humaines du Cias Pays Basque, a interpellé l’assistance des 
élus présents sur les grandes difficultés rencontrées dans les services médico sociaux. 
 
Vous vous êtes engagé à saisir par courrier les autorités gouvernementales sur ces 
questions dont nous parlons régulièrement en dialogue social. 
 
Notre fédération Cfdt Interco (Cf. Fédération Cfdt des agents territoriaux) est investie pour 
porter au niveau ministériel les revendications qui nous sont communes.  
 
Notre fédération Cfdt Interco intervient régulièrement en Conseil supérieur de la 
Fonction publique territoriale pour faire état d’une situation extrêmement alarmante 
dans ce secteur. 
 
Elles rejoignent en cela les difficultés rencontrés par les élus des collectivités 
territoriales afin que ces dernières puissent assurer pleinement leurs missions de 
service public pour lesquels ils ont reçu mandat des populations. 
 
Aujourd’hui, devant l’urgence social, nous devons faire front commun pour faire 
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remonter ces revendications auprès des décideurs. 
 
Notre organisation souhaite pouvoir échanger avec vous sur ces questions. 
Aussi nous restons à votre écoute sur une date pour un rendez vous que vous voudrez 
bien nous fixer. 
 
Dans l'attente d’un retour de votre part, veuillez recevoir, Monsieur le Président de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque et du CIAS Pays Basque, nos meilleures 
salutations. 
 
Pour la section syndicale de la CFDT de la CAPB/Cias Pays Basque. 
 
Laurent Roux 
Secrétaire Général CFDT CAPB-CIAS Pays Basque 
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