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Compte rendu du 

Bureau 8 janvier 2021/visio 

 
 
Présents/visio : P. Gérard, Patrick Coroyer, PY Blanchard, E. Manoncourt, B Cordier, E. 

Nannarone, N. Sattler-Jung, F.Jacob Rodrigues, A. de Portzamparc, NLDV 

 

Excusés :  JP Serres, L. Diliakou, R. Megrot, E.Rivoallan 

 

 
 

1- Transfert des comptes de la Société générale (Sceaux) vers 

le Credit Mutuel à la Chapelle/Erdre 

P. Coroyer a vu avec le directeur de l’agence, tous les comptes (2) seront associés à ceux 
que nous avons déjà au Crédit Mutuel. Il convient donc de verser nos actifs tout en 
gardant provisoirement un compte pour accueillir les adhésions 2021. Faire attention un 
certain nombre de partenaires ont pris l’habitude de verser des montant sur le compte 
Société générale. 
 

 

2- Les diverses visio- conf 

- Participation de l’association au Prix santé et mieux être au travail avec la MNT en 
distance le 20 janvier . NLDV interroge les membres du Bureau pour savoir qui se 
porte candidat. TTU pour prévenir la MNT 

- P. Coroyer a répondu à questionnaire « observatoire MNT » pas de synthèse 
reçue...demander 

  
- Web Gazette 1607 h avec A de Portzamparc, E. Rivoallan…A. Testelin. 
1. A de Portzamparc trouve qu’il y a eu un très bon équilibre entre les personnes 

interrogées même le questionnaire ne s’est pas déroulé comme lors de la 
préparation.Demande l’encart de  

2. P. Coroyer va demander à la gazette l’article promis sur ce thème. 
   

- Web sur égalité Hommes Femmes avec Acteurs publics et le groupe Intériale et 
pour l’association l’ancien DRH du CD de la Vendée : 

1. Intervention décevante se déroulant avec 3 femmes (hauts fonctionnaires) avec 
des problématiques de déroulement de carrière de cadres ++ qui doivent 
obligatoirement « faire des mobilités » 
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2. La préparation faite avec le journaliste ne s’est pas déroulée conformément à ce 
qui était prévu. Notre collègue n’était pas du tou satisfait. 

 
 

- Pas de message pour Web Weka. E. Manoncourt a été contacté dans le cadre du 
cercle des acteurs publics pour participer à une discussion d’experts sur des 
thèmes d’actualité. 21 janvier de 11h à midi le 21 janvier 2021. 

 
 

- Retour d’entretien de P. Coroyer avec Mme de Montachallin : 
1. Entretien très détendu après une entrée en matière plus raide. Chacun des 

fonctionnaires a pu s’exprimer et évoquer les sujets importants. La ministre a 
exprimé sa satisfaction. Il conviendrait que l’association puisse travailler sur un 
thème à creuser et à transmettre à la ministre.  

2. Sur la partie numérique, la ministre dispose d’une enveloppe dont elle peut 
disposer si les propositions faites par les fonctionnaires lui semblent 
crédibles.(facilitation des transmissions de données). Mme de Montchallin doit 
également rencontrer J. Gourault. 

3. Attente à compter du 16 février de nouvelles mesures gouvernementales 

 
  

- Web organisé pour tenir l’Assemblée générale.de lANDRHDT le 8 décembre : 
Participation très au dessus de ce qui se passe habituellement. Participants 
nombreux et intéressés… quelques questions… s’en souvenir.  

- Après l’AG : élection du nouveau Bureau 

-  

- Sur les thèmes à conserver et à soumettre à nos collègues pour l’organisation de 
webinaires durant 2021:  

1. recrutement, reclassement (les process-modernisation), intégration, GPEC (déjà 
proposé par PY Blanchard et retenu pour le mercredi 17 mars au matin-10h-12h- 
depuis le CIG Gde Couronne. Cette thématique correspond à la date du 
déploiement national du logiciel. Merci à P. Yves de faire quelques lignes de 
présentations pour envoyer à nos collègues. 

2. La protection sociale complémentaire avec projet d’ordonnance ? 

3. « Rendre les gens heureux » est-ce bien le travail du DRH ? 

4. Soumis par A de Portzamparc : conférence par Edgar Grospiron sur la motivation 
(elle l’a fait intervenir) ? 

5. Mathieu Sinclair : le non verbal 
6. « le rapport au pouvoir » par un professeur des Beaux arts (ref PYBlanchard) cf 

Paradoxa (illusioniste) ? 

7. Qu’est-ce qu’un patron ? Vers un univers inconnu et instable ? 

 

 

- IL est convenu après avoir travaillé ces différents thèmes, d’interroger les 
membres du bureau pour recueillir leurs choix.  

- Les points importants : Date ? Programme (contenu) et montant de la conférence 
( pas vraiment discriminant) 
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3- Intervention de Bruno DELPRAT pour présenter Domplus 

 
Bruno intervient avec le soutien d’un Ppt . Il revient sur l’origine de la société (création 
par un québécois- mode managérial innovant)  qui a ensuite créé plusieurs branches. 
Vient en soutien aux salariés  et sur tous les domaines concernant des agents en 
décrochage.c’est une plate forme sociale permettant l’accompagnement huamin. Elle 
s’adresse aux aidants et englobe toutes les solutions technologiques dont le 
vieillissement. Le professionnel peut détecter les fragilités de personnes face à des 
situations avec traitement de la personne pour retrouver sa place au travail. 
Le professionnel est en capacité d’élaborer un plan de prévention ainsi que d’actions à 
conduire.. C’est un outil de lutte contre l’absentéisme. 
Le partenariat peut intervenir à plusieurs niveaux : 

i. web avec acteurs publics 

ii. mise à disposition de leur baronmètre social 
iii. etre en capacité d’accueillir l’association dans un local à Paris 

iv. faire profiter de leur plate-forme logistique 

v. Accompagner l’ association d’une participation financière 

vi. Tenue d’un stand lors des colloques 

Les membres du Bureau sont assez dubitatifs mais il est retenu que l’on demanderait à B. 
Delprat de fournir le travail effectué face à un cas concret, avec le plan mis en œuvre et les 
résultats obtenus. Quel taux de réussite actuel ? 

Il convient de transmettre le tel de Delprat et de mettre sur le site (partie privée) ainsi que le 
Ppt .NLDV reprend contact. 

 

4- Le colloque 2021 

Pas de travail possible actuellement compte tenu de l’arrivée à Toulouse d’un nouveau DG. 
Cette partie sera travaillée lors du Bureau du 5 février 

a. Les intervenants (SG de l’université de Clermont Ferrand et DG du C.Dl  confirmation?) 

b. L’accompagnement d’ E. Desmet confirmé 

 

5- Les propositions de travail en Bureau 

a. L’utilisation de l’enquête effectuée à la fin du colloque du Gers (voir différents thèmes 
souhaités) pour déterminer les piste d’études pour l’année en web et/ou en présentiel 
si possible 

b. Durant 1H30 : consolider une pensée sur un sujet particulier et constituer une 
philosophie de l’ANDRHDT à proposer éventuellement à la Gazette ou à Acteurs 
Publics.  

 

6 Les dates futures A Noter 

 Le 5-02 

 le 5/03 

 le 9/04 

 le 21/05 

 23/06 
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 Reste à connaître les disponibilités matin ou AM de chacun des membres du Bureau, 
aussi je vous renvoie le tableau initial à chacun d’entre vous de me renvoyer vos 
disponibilités. Merci d’avance 

P.COROYER, Président  PY BLANCHARD Vice Président     

 

 

Président 


