
 

  

  

 

Châlons-en-Champagne, le 30 mai 2018 
Le Président du Centre de Gestion 
à  

Mesdames et Messieurs les Maires 

Mesdames et Messieurs les Présidents 

d’Etablissements Publics Communaux 
 

 

 
Le Centre de gestion a le plaisir de vous inviter à ses prochaines « REUNIONS DE 

TERRITOIRE ». 
 

Réparties sur toute la Marne, six réunions sont programmées entre le 22 juin et le 6 
juillet prochain, pour vous sensibiliser sur un dossier de fond et faire le point sur les 
nombreux sujets d’actualité en matière de gestion de ressources humaines. 

 
Ces rencontres, prioritairement dédiées aux élus, directeurs généraux, secrétaires 

de mairie et gestionnaires RH, vous sont bien évidemment ouvertes et permettront 
également de rencontrer vos interlocuteurs RH du Centre de Gestion. 
 

Des conseils et informations pratiques vous seront délivrés par nos techniciens sur 
les points suivants : 

- le maintien dans l’emploi, 
- le bilan social, 
- les élections professionnelles 2018, 
- la mission déontologie,  
- la protection des données (RGPD), 
- l’égalité professionnelle. 

 

Vous trouverez ci-joint le programme détaillé de ces réunions auxquelles je vous 
propose de participer et je vous invite à procéder dès maintenant à votre inscription en 
ligne via le lien suivant au minimum 24 heures avant chaque réunion. Dans un souci 
d’égalité de l’information, je vous remercie de ne pas procéder à l’inscription de plus de 
deux participants par collectivité et par réunion. 
 

J’attire votre attention sur le nombre limité de places, soit 50 personnes par 
session, qui seront attribuées suivant l’ordre d’inscription. 

 

 

Le Président du Centre, 

                                                   Patrice VALENTIN 

 
             Maire d’ESTERNAY, 

                                  Conseiller régional 

         Délégué régional du CNFPT

CIRCULAIRE N° 2018-14 

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 

Réunions de territoire 

https://goo.gl/forms/gCh11oGrDuQKd7RI2


 

Programme 

 
13h 

 

 
Accueil et présentation 

13h45 

 
Inaptitude et maintien dans l’emploi : quels leviers d’action ? 

 
Le maintien dans l’emploi : repérer les situations pour mieux gérer 

 La typologie des situations 

 Les responsabilités de l’employeur et de l’agent 

 L’accompagnement de l’agent 
 
Anticiper l’inaptitude au travail : les outils de prévention 

 La prévention collective par l’amélioration des conditions de travail 

 L’approche individuelle : intégrer le risque d’inaptitude dans les 
parcours professionnels 

 

15h45 

 
Autres actualités juridiques et statutaires 

 

 Bilan social  

 Elections professionnelles  

 Mission déontologie  

 Protection des données (RGPD) 

 Egalité professionnelle 
 

Pour conclure… question et échanges avec les intervenants 

 

Public : 

Elus, directeurs généraux, secrétaires de mairie et gestionnaires RH 

 

Les intervenants : 

 Mme Géraldine GROPETTI, Directrice du Centre de Gestion 
 Mme Valérie BODNAR, Directrice du Pôle « Emplois & Ressources Humaines » 
 Mme Virginie WILMOTTE, Directrice du Pôle « Prévention & Santé au Travail » 
 Mme Caroline NOCUN, Ergonome 
 Mme Marion SCIRPO, Psychologue du travail 
 Mme Isabelle SURELLE, Chargée du recrutement et référent handicap 
 Mme Margaux AUGER, Responsable carrières et conseil statutaire 
 Mme Claire BOUMELLAH, Gestionnaire concours et bilan social 
 M. Nicolas ANTOINE, Stagiaire de l’enseignement service conseil statutaire



 

 

Les dates, les lieux 

 

Lundi 25 juin 2018 
13h30 

 
Salle des fêtes 

19 rue du 11 novembre 
 

51530 CHOUILLY 
 

Vendredi 22 juin 2018 
13h30 

Salle de réunion n°1 
Centre de conférences et 

d’animation 
Esplanade Colbert 

51500 TAISSY 
 

Vendredi 29 juin 2018 
13h30 

Salle des réunions de la 
mairie – 1er étage 

Place du Général Leclerc 
 

51800 SAINTE MENEHOULD 

 

Lundi 2 juillet 2018 
13h30 

Communauté de communes 
Sézanne Sud Ouest Marnais 

Promenade de l’Aube 
 

51260 ANGLURE 
 

Jeudi 5 juillet 2018 
13h30 

Salle des fêtes 
Rue du Paquillot 

 
51290 SAINT REMY EN 

BOUZEMONT 
 

Vendredi 6 juillet 2018 
13h30 

 
Salle des fêtes 

11 rue du Village 
 

51510 COMPERTRIX 
 


