
 

  

  

 

 

 

Châlons-en-Champagne, le 21 décembre 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, quatre réunions sont programmées entre le 14 et 22 
janvier 2019, pour vous sensibiliser à la mise en œuvre de la dématérialisation de la 
saisine des instances consultatives et à la l’évolution des conventions du pôle santé 
prévention.  

 
Ces rencontres, prioritairement dédiées aux gestionnaires RH et secrétaires de 

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

Des conseils et informations pratiques vous seront délivrés sur les instances 
consultatives (CT, CHSCT, CAP, CCP), les principaux cas et modalités de saisines des 
instances via l’outil AGIRHE ainsi que sur le calendrier de mise en œuvre des nouvelles 
conventions en médecine et prévention des risques professionnels. 

 

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 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° 2018-26 

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 

Réunions de territoire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3zng4pt4ZDKudsI3ZEYWrRmAPgFERuLjpfCUsvYRx2SQTOg/viewform


 

Programme 

 
13h30 

 

 
Accueil  

14h00 
 
 
 
 
 
 

 
 
15h30 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Les instances consultatives 

 

 Les résultats des élections professionnelles  

 Les nouvelles commissions consultatives paritaires (CCP) 

 La composition, le rôle et la nature des saisines des instances 

 La présentation dynamique de l’outil AGIRHE/Instances 

 Les principaux cas et modalités de saisines des instances 
 
 

Rénovation des conventions du pôle santé prévention 
 

 Convention d’inspection en santé sécurité au travail (ACFI) 

 Projet de déploiement de l’offre Prévention et Santé au Travail 

 Présentation du projet de convention socle Médecine / Prévention 
et des conventions optionnelles 

 Focus sur la mise en place des CHSCT dans les collectivités 
de 50 agents et plus. 
 
 

16h00 Pour conclure… questions et échanges avec les intervenants 

 

 

Les intervenants : 

 Madame Géraldine GROPETTI, Directrice du Centre de Gestion 
 Madame Valérie BODNAR, Directrice du Pôle « Emploi & Ressources Humaines » 
 Madame Virginie WILMOTTE, Directrice du Pôle « Prévention & Santé au Travail » 
 Monsieur William PIN, Responsable du service prévention 
 Madame Margaux AUGER, Responsable carrières et conseil statutaire 
 Monsieur Nicolas ANTOINE, Juriste chargé du conseil statutaire 
 Mesdames Christelle ANDRINOPLE LEPETIT, Sandrine DEFONT et Catherine 

MONET, Gestionnaires carrières  
 



 

 

Les dates, les lieux 

 

 

 

Lundi 14 janvier 2019 
13h30 

Salle du Contrepoint 
CSC Vallée Saint-Pierre 

1 rue Jean Sébastien Bach 
51000 CHALONS EN 

CHAMPAGNE 
 

Mardi 15 janvier 2019 
13h30 

Maison des associations 
Salle des Conférences 

Parc Roger Menu 

51200 EPERNAY 

Lundi 21 janvier 2019 
13h30 

Pôle territorial  
Champagne-Vesle 
18 rue du Moutier 

 
51390 GUEUX 

 

Mardi 22 janvier 2019 
13h30 

 
Espace Paul Bert  

17 rue Sainte-Barbe 
 

51300 VITRY-LE-FRANCOIS 
 


