ensemble
GRANDE HALLE
Rue du Somport
31240 L’Union

S’inscrire à la CRE

https://www.linscription.com/activite.php?P1=24181

Nous contacter
cre@cdg31.fr

Coordonnées GPS :
Latitude : 43.6562
Longitude : 1.48027

Plus d’infos sur La Grande Halle
https://www.ville-lunion.fr/

Covoiturer
https://www.covievent.org/covoiturage/conference-regionale-del-emploi-2019/aad3ef9ea9d25e9399bf7a54c10bf988

CRE organisée par les centres de gestion d’Occitanie

Construire

P L A N D ’ACC È S

Conférence
Régionale
de l’Emploi
Territorial
Les défis d’un management territorial
performant et soutenable
Une gestion de l’emploi public articulée autour
d’une diversité de «statuts» professionnels ?

Mercredi 13 novembre 2019

de 9h30 à 17h00
La Grande Halle de L’Union (31)

Journée animée par Estelle Chevassu, journaliste

M atin

9h30 Accueil des participants
Allocution d’ouverture
Pierre IZARD, Président du CDG31 et Christian BILHAC, Président du CDG34
Présentation du panorama de l’emploi / Focus sur les thématiques
soulevées
Table ronde : « la rigidité » du statut, entrave à l’adaptabilité du service
public: mythe ou réalité ?
Rappel des possibilités du statut, de l’objectif et des prospectives de la réforme de la Fonction Publique.

12h30 Cocktail déjeunatoire

A près - midi

14h00 Poursuite des travaux
Table ronde : Modernisation de la FPT ou intégration de l’enjeu des
compétences d’aujourd’hui et de demain
Prise en compte de la gestion de l’emploi et du management de la GPEEC (pour les fonctionnaires et les
contractuels).
Identification des difficultés de recrutement sur certains métiers et solutions mises en place pour remédier à une pénurie de compétences, afin de répondre aux nouveaux besoins de service public.

Table ronde : Un management territorial incubateur de valeurs de
service public
Le rôle du management sur les questions d’intégration des valeurs du service public ( neutralité, laïcité, …)
et d’ouverture à la diversité, d’égalité professionnelle Femme/Homme, de gestion de la question du vieillissement des agents et de leur santé.
Mise en visibilité du rôle de la FPT comme acteur « exemplaire » sur les questions actuelles de notre société.

Synthèse de la journée
Discours de clôture

Fin de la journée 17h00

I ntervenants

(ordre

alphabétique )

Grand Témoin

Jean-Robert Massimi (Directeur du Conseil Supérieur de la
Fonction Publique Territoriale)

Elus
Patricia Brémond (maire de Grèzes - 48)
Sylviane Couttenier (maire de Sainte-Livrade - 31)
Michel Fratissier (maire de Ganges - 34)
Clothilde Ollier (maire de Murles - 34)
Marc Péré (maire de l’Union - 31)

Directeurs Généraux des Services
Hervé Adelin (DGS de Mende - 48)
David Benyakhou (DGS de la CC Gorges Causses Cévennes - 48)
Sébastien Blanc (DGS d’Auch et CA d’Auch Cœur de Gascogne - 32)
Pascal Durand (DGS de L’Union - 31)
Jérôme Lenoir (DGS de la CA du Grand Narbonne - 11)
Willy Luis (DGS du CD du Lot) / Delphine Marcos (DGA du CD du Lot)
Hélène Mathevon (DGS de Balaruc-les-bains - 34)
Rachel Poujol-Mouysset ( DGS de la CC du Gévaudan - 48)
Geoffroy Simonetti (DGS de Moissac - 82)

Experts associés
Claude Beaufils (Référent déontologue / laïcité / alerte éthique )
Pierre-Yves Blanchard (DGA «Expertise statutaire» CIG Grande
Couronne)
Yamina Segeon (Cheffe de projets lutte contre les discriminations et
Handicap CNFPT )

