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Réunion du Bureau du 17 mai 2019 

Locaux du CSF 

9 Fbg Poissonnière Paris 09 

 

Présents : P. Coroyer, P. Gerard, I.Debest, B.Cordier, A de Portzamparc, Laurence Moronval 

NLDV 

Empêché : PY Blanchard 

Excusés : F.German, JP.Serres, F.Jacob Rodrigues, E.Manoncourt, B Belledent, N Sattler 

Absent : P. Naud 

 

Premier contact avec le Crédit Social des Fonctionnaires : accueil très chaleureux de Monsieur 

Peltier ainsi que de son Directeur général. 

Nos nouveaux partenaires seront présents à Auch et seront heureux si nous sollicitons leur nouvel 

espace chaque fois que nous en aurons besoin….. adresse à ne pas oublier ! 

 

 

1- Participation de P. Gérard à la réunion INET matinée (siège à Paris) 

1ère réunion sous cette forme avec toutes les associations. Il s’agissait de bâtir le prochain 

colloque et l’institut était demandeur de noms d’experts susceptibles d’intervenir sur des grands 

thèmes. Réunion sympathique et plutôt ouverte 

Aucune décision particulière mais le retour se fera via une plate forme 

Autre réunion programmée à Paris 26  juin 

 

 

2- Atelier MEDEF :  

Il est rappelé que cet atelier prévu le 24 Mai avec le concours de B. Langlet  DGS d’Orléans 

Métropole , a été ajourné, eu égard au trop faible nombre d’inscrits. 

P. Gérard pose la question du fonctionnement du Bureau  (seuls 4 membres du Bureau inscrits) 

mais eu égard à l’annulation : vrai question quant à la nécessité de ce type de proposition dans un 

contexte eu égard à la profusion des propositions externes. Une discussion s’instaure autour des 
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réunions organisée tant à l’ADF (excellent animation avec une profusion d’échanges entre DRH) 

mais également avec France Urbaine qui effectue un travail similaire. 

L’atelier autour du Medef territorial avait été promis pour faire suite et clôturer le colloque de 

Nantes. 15 inscriptions sont parvenues, 13 fermes et 2 autres arpès l’ajournement de l’atelier. 

Un tel atelier –eu égard au déplacement pour quelques heures- ne peut mobiliser que les 

parisiens ou les adhérents de la banlieue…. Il est toutefois à noter que 23 retours d’adhérents ont 

manifesté positivement pour cette initiative mais tout en ne s’inscrivant pas faute de temps….. 

P.Coroyer rebondit alors sur l’idée d’une véritable programmation anticipée tant pour nos 

intervenants que pour nos partenaires-Paris Dauphine et nos adhérents c’est la raison pour 

laquelle il est proposé de travailler sur une enquête proposée aux participants au colloque d’Auch 

mais également à tous les adhérents in fine ( voir paragraphe spécifique) 

La reprogrammation de cet atelier pourrait se faire en janvier ou février (avant toutefois les congés 

qui démarrent, comme toujours très tôt) NLDV prend l’attache de Bertrand  Langlet et lui propose 

3 dates dont une dans la semaine du 27 janvier 

 

Dans la même veine, Patrick Coroyer souhaite que soit établie une pré-liste d’adhérents 

susceptibles de rejoindre le Bureau cela lui permettrait de prendre des contacts lors du 

colloque. 

 

 

3  Enquête-Evaluation du colloque 

Qui fait vivre l’association ? autour de quoi ? Pourquoi adhère-t-on ? 

 ADN de l’association : travailler ensemble, produire des propositions, partager 

Attractivité du site ? 

Forum : Très peu de réponses sont apportées 3 ou 4 max ! 

Sur abondance de réseaux et de questions posées…on ne lit pas tout ou on ne lit pas ! 

Il est proposé d’abonder la documentation avec des thématiques actuelles : 

Encore des questions sur le RIFSEEP (certaines collectivités n’ont pas mis en 

œuvre) profitons de l’expérience de nos collègues d’autres collectivités pour créer des 

ressources thématiques (question du GERS) 

A de P pose la question sur le temps de travail…. Eu égard à son prochain débat en CTP  

 

Des conventions avec France Urbaine et l’ADF devraient pouvoir faciliter les échanges  (NLDV 

propose avec J Briend) 

 

 

4 Randstad 
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Nos réponses sont faibles mais relance  attention réponse par DGA différencié des DRH or c’est 

le même métier. Patrick fera part de cette remarque à Mme de Bismuth 

Relance à faire samedi 18 mai, par le biais du forum auprès des adhérents  

Le lundi 16 septembre présentation du Baromètre Randstad à l’Assemblée Nationale du bureau 

est susceptible de l’accompagner à l’AN ?  faire réponse ! 

 

 

 

5. Colloque : 

P. Gerard  présente le programme élaboré avec un graphisme qui relève le côté numérique 

réseau etc… dimension nouvelle 

Avec la présence de Laurence MORONVAL qui apportera les corrections approuvées, une lecture 

attentive est faite du dépliant avec quelques corrections de forme apportées  

Le titre : colloque « tout numérique » : revoir police de tout numérique car peu visible. 

Corrections sur la taille  dans l’encadré des logos des partenaires : CSF trop petit, Randstad : trop 

important, territorial Zepros : à réduire …. 

-  pavé paroles d’experts :  

 

 

 

- pavé indiqué  dès 17h 

 

 

 

 

- pavé du vendredi 20 septembre 2019 : la forme est revue pour pouvoir mettre en avant les 

participations CSFPT et ADF, animation PYB 

Sur le déroulement des ateliers :  

Les horaires écrits par Monsieur Drelon doivent être modifiés : 

 Accueil dans les salles : 10h30 jusqu’à 13 h 

 Les rapporteurs doivent formuler le livrable de  leur atelier 

 A 14 h : débriefing général avec chacun des rapporteurs et  démarrage voix d’expert : 15h 

M. Drelon et 16 h Monsieur XXXX 

 Les livrables auront été travaillés avant le déjeuner suivant des propositions préparées 

(dans leur format) et mis sur slides pour accompagner les rapporteurs  

- Pierre Drelon économiste et sociologue 

 

- X- Cabinet d’architectes de Bureaux 

 

Dès 17h (on enlève pour ne laisser que)     17 h 

 

 

 

 

 

Départ en bus pour la visite de l’Abbaye de Flaran ou le 

château de Cassaigne 

Soirée de Gala 
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 Les résultats –réponses apportées individuellement- seront accessibles sur Beekast et les 

congressistes pourront conserver ces résultats. Ceux-ci pourront également être mis sur le site 

sans délai. 

Avec l’empêchement de PY. Blanchard retenu au Centre de gestion, P.Coroyer se propose de 

contacter directement le cabinet d’architectes de bureaux pour trouver un intervenant  en tant 

qu’expert et conducteur de l’atelier 2  (à l’instar de M. Drelon) . La personne retenue sera 

également invitée à venir le 28 juin 

La lecture attentive de la proposition de Monsieur Drelon fait apparaitre une demande importante 

d’animateurs (1/ 5 congressistes/table), la norme retenue est plutôt de 8/tables 

Le 28 juin :  P Gerard revient avec 4 personnes qui assureront la formation à l’utilisation de 

Beekast, et valideront les formats qui seront utilisés lors des ateliers (sur les questions posées) 

Chaque atelier travaillera simultanément et séparément 

La participation ce jour là de tous les membres du Bureau est absolument nécessaire eu 

égard aux travaux qui seront conduits en vue du colloque. 

 Il est procédé à la répartition des autres membres du Bureau sur les ateliers le jour du colloque 

Atelier 1 : B Belledent, P Naud 

Atelier 2 : E Manoncourt, F Jacob Rodriguez  

Pour le diner du mercredi 18 septembre : Monsieur Massimi participera avec les adhérents (P 

Coroyer l’appelle pour l’inviter). Jérôme Briend  (ADF) qui a accepté de participer à l’expertise 

statutaire arrivera le jeudi matin. 

Le programme devrait être édité rapidement…dès sa parution : mise sur le site et expédition à 

chacun des membres du Bureau ainsi qu’aux experts et invités. 

 

La plaquette éditée l’an dernier (2 pages)  mais réactualisée (manque I. Debest) sera glissée dans 

les sacs des congressistes 

 

6- Le Bureau du 28 juin à la MNT 6 rue d’Athènes Paris 9ème 

Comme vu plus haut : le 28 juin le Bureau sera consacré uniquement au colloque 

Présence absolument nécessaire de tous les membres du Bureau (rappel) 

Arrivée 10 h et accueil des invités (M. Drelon et M. XXXX-) 

10h30  à 13 h: travail en 2 ateliers/ avec les Conducteurs et Beekast (Présence en sus de 

Laurence Moronval de 2 membres de l’équipe de P.Gérard) 

Venir avec la liste des candidats potentiels pour admission au Bureau 

 

 Fin de la réunion 15h30  Remerciements à Monsieur Peltier 

 

Dernière minute : Sophie Boulan-Nantes Métropole- assurera la « facilitation graphique » ainsi 

que la vidéo mais sans le matériel que l’association doit fournir (elle se met en contact avec P. 

Gérard pour régler voir comment faire) 
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Remerciements appuyés à l’équipe de Philippe Gérard très investis sur le colloque* 

 

Patrick Croyer, Président     P.Gérard, Vice-Président 

 

 


