Bureau du 1er mars 2019
Chez Intériale-rue Blanche
Compte rendu
Présents : P. Coroyer, P.Gérard, PY.Blanchard, B.Cordier, F.German, R.Megrot,
N.Sattler, JP.Serres, L.Moronval, NLDV
Excusés : A de Portzamparc, I.Debest

1-Approbation du dernier compte-rendu du 18 janvier 2019
Aucune remarque particulière le Compte-rendu est approuvé

_________________________________________________________________
2- Les articles presse de Weka
-

-

-

Les interviews se sont bien passées et les rédactions de Mme Desbiolles sont
fidèles à ce qui a été échangé.
Les articles arrivent toutefois tardivement et de façon décalée par rapport au
colloque sans doute déjà oublié car les DRH ont repris leurs activités ? Se pose
la question de la suite à donner à ces évènements, quelle utilité ?…..un travail
complémentaire à effectuer sur une journée de travail combler des
frustrations ?
Possibilité de travailler sur un MEDEF territorial-les DGS et le DRH sont prêts à
faire part de leur mise en œuvre et apprécier les avantages ou inconvénients.
Contacts pris avec le MEDEF qui pourrait être intéressé pour se joindre à nous.
Journée de travail fin mai mais date pas encore calée !
L’ADF attend par ailleurs notre contribution sur les grands sujets : prise de
position sur la loi à venir (P. Gérard : notre interface avec cet organe
institutionnel)
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PC a en sa possession tous les textes qui sont déposés au conseil commun et conseil
sup par France Urbaine ; Il nous envoie la trame faite par Nantes. Il nous envoie
toutefois ses propres réflexions même s’il ne peut nous faire participer aux échanges
et aux postures prises par les politiques de France Urbaine sur le projet de loi
(document très dense). PC envoie toutefois un document qui sera rerooté aux
membres du bureau avec réponses travaillées dans le bureau – possibilité d’envoi de
cette grille par le biais du Forum (même démarche que pour l’enquête réalisée pour
E. Chalas

_________________________________________________________________
3- Les demandes de partenariat
-

-

-

-

Randstad : convention écrite effectuée, la société aura un stand à Auch
Les Armées : ne souhaite plus de stand mais veut faire une intervention et
souhaite avoir un créneau pour prendre la parole et faire part des dernières
dispositions pour des recrutements au sein des collectivités.
o Le Bureau ne souhaite pas donner la parole, cela n’est pas admis pour
les autres….. proposition de renouveler un stand au cout de
3 000 € sinon pas de participation
Le crédit social des fonctionnaires (lien avec MNT) : après échanges il est
retenu que cette banque peut apporter des services (B. Cordier) accord pour
essai. aux conditions habituelles 6 000 € avec stand
Weka : accord même si pb de mise en page des articles. Weka sollicite une
visibilité plus grande lors de la parution des articles (NLDV voit avec précision
leur demande)
MNT reverra son partenariat lors de la réunion qui se fera dans leurs locaux
rue Bergère

4- le point sur les adhésions 2019 et fin des encaissements colloque de Nantes
-Fin des encaissements : une seule collectivité n’a pas acquitté son dû car
l’agent s’était désistée quelques jours auparavant….A relancer car c’est la collectivité
qui règle !
- Les adhésions : retour après mail général sur la base des cotisants 2018
(182) 45 sont rentrées dont de nouvelles adhésions. Une relance sera opérée dès le
retour des vacances des parisiens aux alentours du 10 mars
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5-Le colloque d’Agen
-

Présentation du travail effectué par le P. Gerard et Laurence Moronval à
savoir
o Le timing jour/jour et heure/ heure/minutes
o L’organisation des locaux pour accueillir les congressistes et leur
prise en charge pour divers acheminements
o La place et l’organisation envisagées pour la soirée de Gala avec
photos des localisations
o Les outils disponibles pour les réservations en ligne (outil conçu par
le CD Gers)
o Analyse trop rapide des dépenses engagées avec accord sur achat
des tabliers et abandon du cadeau de foie gras et armagnac eu
égard aux ateliers imaginés le vendredi après-midi et qui permettent
d’acquérir foie gras et armagnac
o Offres de réservation dans différents hôtels avec prix négociés
o PY.Blanchard, NLDV et N.Sattler : réservations fermes au Beaulieu

-

Travail sur le thème et le contenu des ateliers

PC rappelle le travail de restitution effectué sur le dernier PV de la réunion du
-

-

Le premier point sur les locaux est conforme à ce qui s’est dit, on devrait
conserver cette approche même s’il faut sans doute recentrer des
questions
Le second atelier est à retravailler et la question posée par jp Serres ouvre
un débat plus vaste : le premier atelier ne découle-t-il pas d’un travail sur
le management ? et ce dernier ne doit-il pas être placé en premier. Se
poser la question du Marketing de ce colloque et faire donc attention au
contenu

Nldv est invitée à évoquer un autre atelier :
« Je pense, donc je parle et que me disent les autres ?»
Et d’examiner les transactions verbales et professionnelles qui se jouent
sur les 4 générations : Cet atelier pourrait se faire en 2 temps
o Identification de notre propre personnalité et savoir comment elle
effectue ses transactions verbales
o Identification des transactions de nos collègues pour trouver s’il y a
des comportements clés /générations
o Comment notre management doit s’adapter aux moments clés
(recrutement, conflits etc….)
 Qu’est ce qui peut changer dans notre management ?
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PY Blanchard propose un travail sur 2 questions :
-

-

Il convient de répondre à 2 questions :
o Travailler où et comment
o Travailler comment et avec qui ?
 Après analyses
Quel management pour recréer une nouvelle dynamique collective?

Proposition est faite alors de modifier les interventions d’experts et de les placer
avant les ateliers de façon à ce que les conférences éclairent et conduisent nos
travaux et non l’inverse : proposition retenue
Proposition - Conférences par
-

-

le Cabinet Mazars - Laurent Choain : Pourquoi un changement
managérial est indispensable pour maintenir unité et dynamique
globale : les nouvelles conduites à tenir
conférence et animation de l’atelier par Jeanne de Verduzan
ancien DRH et expert en AT / www.VerduzanRH.fr

Les moyens numériques élaborés et fournis par le Gers, seraient utilisés
pour les ateliers-travail collectif puis mis en ligne de nos réponses :
rapidité des résultats regroupés par items (demande de préparation en

amont plus détaillée)

Patrick COROYER
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