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RASSEMBLEMENT 14/06/2018 

 

120 personnes environ ont donc répondu 

présents à l'appel de la CGT sur le 

département, une centaine à Bayonne, une 

vingtaine à Pau pour dénoncer la dégradation 

persistante des conditions de travail et des 

arrêts maladie exponentiels dans notre 

Collectivité.  

L’o je tif était d’aller à la re o tre de la 
Présidente du CHSCT et élue en charge du 

perso el, M e LAHORE, afi  d’o te ir ENFIN 
le rendez-vous que nous ne parvenions pas à 

obtenir pour alerter une énième fois sur ces 

questions.  

A l’issue du CT du ati  à Bayo e, ous avo s 
réitéré une demande de RV qui nous a ENFIN 

été fixé à 13 h 30 juste avant le CHSCT. Nous 

avons été eçus lo s d’une ent evue d’½ heu e 

où le « diagnostic de l'état de santé" de notre 

collectivité a ENFIN été partagé. Un temps plus 

long pour en discuter collectivement a ensuite 

été acté dans un délai de 15 jours.  

Pour la CGT, il s’agit d’une 1ère avancée sur 

ce dossier, qui nous mobilise il faut bien le 

rappeler depuis de très longs mois. Nous 

restons toutefois vigilants et vous invitons à le 

rester également.  

 

 

 

 

 

 

 

COMITE TECHNIQUE (CT)  

 

Par ailleurs, nous tenons également à vous faire 

part du retrait de 2 sujets, initialement prévus à 

l’ordre du jour du CT, à la de a de des 
organisations syndicales :  

1. Organisation du service PMI, 

2. Dérogations au temps de travail et au 

temps de repos. 

Votre implication, vos interpellations sur ces 

sujets importants ont participé à ces retraits. 

S’agissa t de la de a de aux puéricultrices de 

reprendre leurs missions d’agré e ts des 

assistantes maternelles, en raison des difficultés 

en termes de personnels du service MAE, il nous 

a été indi ué u’elle ne sau ait dépasse  1 
semaine. Nous vous invitons à nous interpeller 

si cette mission venait à perdurer. 

 

 

RETOUR AUX AGENTS SUR LE RASSEMBLEMENT  

DU 14 JUIN A BAYONNE ET A PAU - CT & CHSCT 

  

Syndicat CGT Conseil départemental 64 

 

 06.16.23.67.13. 

 06.03.21.65.04.  

syndicat-cgt@le64.fr 

 

 https://cgtle64.wordpress.com 

Le 14 juin 2018 
 

CHSCT Nive Bayonne le 14/06/2018 
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