
Paris, 29 janvier 2015

A l’attention des membres de la 
Commission « Emploi-concours » de la 
FNCDG

LC/JFP n°12-15

Objet : Invitation Commission « Emploi-concours »

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les Membres de la Commission,

Nous vous invitons à participer à la prochaine réunion de notre commission qui se tiendra le :

Mercredi 18 février 2015
De 9h30 à 13h30

Au siège de la Fédération – Salle n°7
80 rue de Reuilly

75012 Paris

L’ordre du jour serait le suivant :
- le bilan de la CNET
- le suivi du bilan national de l’emploi et du panorama national
- la mise en place d’un observatoire de l’emploi type à partir des expériences menées dans certaines 

régions
- l’élaboration d’un guide méthodologique sur la GPEEC
- la poursuite des travaux sur la publication du baromètre trimestriel de l’emploi territorial
- l’accompagnement des collectivités en matière d’apprentissage et de contrat emploi d’avenir
- le suivi de la convention quadripartite avec la DGAFP, la DGCL et le CNFPT et les pistes 

envisagées pour renforcer la mobilité notamment inter-fonctions publiques
- l’accompagnement des mutualisations des services
- les fins de détachement sur emploi fonctionnel suite au renouvellement de 2014 
- la réalisation d’un guide de bonnes pratiques « emploi public et RH » propre à la FPT dans le cadre 

d’un partenariat avec la DGCL et la DGAFP
- l’accord sur le bien-être au travail : pistes de mise en œuvre dans la FPT
- Définition de pistes de réflexion sur l’évolution de l’organisation des concours et des examens
- Bilan de l’harmonisation des pratiques en matière de concours et d’examens : sujets communs, 

procédures de recensements, définition des coûts d’organisation, suivi des conventions signées 
entre les CDG pour la facturation relative aux opérations transférées du CNFPT

- Réalisation d’un bilan statistique complet des concours et examens organisées depuis 2012.

Comptant sur votre présence à cette occasion, 

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les 
Membres de la Commission, à l’assurance de nos meilleures salutations.

Loïc CAURET Jean-François PEUMERY

 
Président du Centre de Gestion des Côtes d’Armor Président du Centre de Gestion de la Grande 

Couronne
Vice-Président de la FNCDG Vice-Président de la FNCDG
Co-Président de la Commission Co-Président de la Commission
« Emploi-concours» de la FNCDG « Emploi-concours» de la FNCDG

Copie à Michel HIRIART, Président de la FNCDG
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