
COMMUNIQUE INTERSYNDICAL
À T,TNSEMBLE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BAYONNE

Bonjour à tous,

Comme convenu nous revenons vers vous pour vous tenir informés de Ia situation

concernant le dossier de la remise en cause du temps de travail par les élus'

Lundi matin 9 juillet avant le Comité Technique s'est tenue une réunion sur le sujet
pendant th 30 avec Mme S. Durruty,la Direction Générale et les 0rganisations
Syndicales"
Nous avons donc rendu compte des diverses rencontres que nous avions organisées en

intersyndicale avec le personnel les 3 et 4 juillet 2078.
Nous avons annoncé, comme les agents l'avaient manifesté en faisant massivement
grève Ie L9 juin, que le maintien de l'accord cadre de 2000 était une priorité et donc

que le scenario Z était retenu par Ie personnel.
Nous avons aussi précisé que le personnel nous avait donné l'aval d'annoncer que nous

pouvions entamer des discussions sur le scenario L sans aucune obligation de résultat
puisque le scénario 2 étaitprécédemment retenu et donc figé.

Nous avons annoncé que nous soumettrons à l'approbation des agents au cours de

réunions d'information que nous organiserons, chaque éventuelle avancée concernant le

scénario l-.

De même nous avons demandé que les sujétions particulières concernant certains
métiers soient prises en compte comme la loi le prévoit.
Enfin l'aboutissement du scénario 1 dont la date butoir est au 0t/0L12020 ne pourrait
se faire que si au terme de ce processus les organisations syndicales représentant au

moins 500/o des agents le valident.

Nous avons rencontré la DRH mardi matin avec les autres organisations syndicales pour

nous accorder sur les termes de ce document.

Ce document a été établi ces derniers jours entre mardi et mercredi soir 20h.

Au vu de ces éléments, étant donné que le scenario 2 est retenu et validé, que

l'accord cadre signé en 2000 est maintenu comme vous I'aviez demandé lors de

nos réunions du 3 et4 iuillet ?Ol&,I'hypothèse d'une grève et d'un mouvement
social pendant les fêtes de Bayonne 2018 sont levés.

Nous vous remercions de votre implication et de votre mobilisation.

Bien à vous et bon été,

La Secrétaire CGT

Hélène Etchenique

Le Secrétaire F0
Robert Massé

Il a été


