
 

 

 

 

Châlons-en-Champagne, le 23 avril 2019 
 
Le Président du Centre de Gestion 
à  
Mesdames et Messieurs les Maires 
Mesdames et Messieurs les Présidents 
d’Etablissements Publics Communaux 

 

 

 
 
 
 

Les rencontres de territoire que les équipes du Centre de gestion organisent régulièrement, sont 
l’occasion de présenter l’actualité des ressources humaines, traiter de dossiers de fonds et 
dialoguer avec les gestionnaires RH sur leurs problématiques du quotidien ou particulières. 
 
Dans le cadre de la mise en place de sa nouvelle offre de service en santé et sécurité au travail, le 
Centre de gestion vous propose de nouvelles dates de rencontre, au cours desquelles vous pourrez 
découvrir ce nouveau dispositif, dans son contenu, ses modalités d’accès et ses aspects financiers. 
Les intervenants du pôle Prévention et Santé au Travail seront au rendez-vous pour un débat 
interactif autour de la mise en œuvre de l’accompagnement proposé. 
 
A l’instar des précédentes réunions, l’équipe du pôle Emploi et Ressources Humaines poursuivra 
les échanges par une présentation des points d’actualité concernant le statut, l’emploi et l’obligation 
de récolement des archives qui s’impose aux élus à chaque fin de mandat. 
 
Vous trouverez ci-joint le programme détaillé de ces rencontres auxquelles je vous propose de vous 
inscrire dès maintenant via le lien suivant et au maximum 24 heures avant chaque session. Afin de 
permettre la participation du plus grand nombre de collectivités, l’inscription est limitée à deux 
participants par collectivité et par réunion. 
 
 
Espérant vous y accueillir nombreux,  
 
Les services du Centre de gestion se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 
 
 

Le Président du Centre, 

                                                   Patrice VALENTIN 

 
             Maire d’ESTERNAY, 

                                    Conseiller régional 

         Délégué régional du CNFPT 

CIRCULAIRE N° 2019-13 

Réunions de territoire – mai 2019 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7DtJL9CPP8mab5KvAk_vzIEdRKczTLo6SWu_rLUxkGoShYA/viewform


 

 

 

Programme 

 
 

 

Accueil – café 
 

 
1ere 

partie 
 
 
 
 
 
 

 
 
2e partie 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
La nouvelle offre de service en prévention et santé au travail 

 

 Les dispositifs d’accompagnement - focus sur la nouvelle convention en 
santé prévention 

 la mise à disposition d’assistant de prévention et de conseiller de 
prévention 

 Modalités d’adhésion, de recours aux prestations, conditions financières  

 Questions - réponses 
 

 
Points d’actualité RH 

 

 informations statutaires et pratiques : la disponibilité d’office, le 
RIFSEEP, le CET… 

 Organisation d’une nouvelle conférence régionale de l’emploi 

 Le récolement des archives : vos obligations, nos services 

 
 

Pour conclure… questions et échanges avec les intervenants 
 

 

 

Les intervenants de tout ou partie des réunions : 

 

 Géraldine GROPETTI, Directrice du Centre de Gestion 
 Valérie BODNAR, Directrice du Pôle « Emploi & Ressources Humaines » 
 Virginie WILMOTTE, Directrice du Pôle « Prévention & Santé au Travail » 
 William PIN, Responsable du service prévention 
 Margaux AUGER, Responsable carrières et conseil statutaire 
 Nicolas ANTOINE, Juriste chargé du conseil statutaire 
 Florence SAULNIER, infirmière de santé au travail 
 Caroline NOCUN, ergonome 
 Marion SCIRPO, psychologue du travail 



 

 

Les dates, les lieux 

 

 

 

mardi 14 mai 2019 
13h30- 16h30 

Espace Paul Bert  
17 rue Sainte-Barbe 

 

51300 VITRY-LE-FRANCOIS 

Vendredi 17 mai 2019 
9h-12h 

Mairie - Salle de Justice 
Place du Général Leclerc 

 

51800 STE MENEHOULD 

Mardi 21 mai 2019 
13h30-16h30 

Maison des Arts et de la Vie 
Associative 

Parc Roger Menu 
 

51200 EPERNAY 
 

jeudi 16 mai 2019 
13h30- 16h30 

Prétoire- salle des cordeliers 
Cours d’Orléans 

 

51120 SEZANNE 

Jeudi 23 mai 2019 
13H30-16h30 

Bibliothèque Pompidou – 
Auditorium 

Rue des Martyrs de la 
Résistance 

51000 CHALONS EN 
CHAMPAGNE 

 

Vendredi 24 mai 2019 
9h-12h 

Pôle Territorial Champagne-
Vesle 

Rue de Moutier 
 

51390 GUEUX 


