
CONGRÈS FNCDG

L’évOLutiON DeS mODeS De GeStiON teRRitORiaux

6, 7 & 8 juiN 2018
PaLaiS atLaNtia - La BauLe



Présentation

La FNCDG organise avec l’appui du Centre de Gestion de Loire-Atlantique le Congrès 2018 de la Fédération 
Nationale des Centres de Gestion. 

L’événement aura lieu à la Baule les mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juin 2018.

Cette manifestation organisée deux fois par mandat s’inscrit dans la perspective de la mise en oeuvre des dernières 
évolutions législatives et réglementaires, réformant la scène publique locale et le champ des compétences des 
Centres de Gestion.

Le congrès se déroule sur trois jours de travaux avec trois séances plénières (table-ronde, assemblée générale de la 
FNCDG et réunion institutionnelle) et des groupes de travail sous forme d’ateliers.

Il réunit les représentants des Centres de Gestion, ainsi que des personnalités politiques et décisionnaires oeuvrant 
dans le domaine de la Fonction Publique Territoriale.

Cet événement à portée nationale, est également l’occasion d’insister sur le dynamisme du département de la Loire-
Atlantique et de la région Pays de la Loire en y associant ses acteurs économiques et institutionnels.



13h30 
Accueil des participants au Palais des Congrès Atlantia

14h00  
Mot d’accueil, par le Président du CDG de Loire-Atlantique Philip 
SQUELARD

14h15  
Allocutions d’ouverture (sous réserve)
Michel HIRIART, Président de la Fédération
Sandrine JOSSO, Députée de la 7ème circonscription de la Loire-
Atlantique
Yves METAIREAU, Maire de La Baule
Christelle MORANÇAIS, Présidente de la région Pays de la Loire
Philippe GROSVALET, Président du Conseil départemental de la 
Loire-Atlantique

15h00  
Inauguration du salon des exposants

15h30 - 17h00  
Réunion institutionnelle : L’évolution de la scène publique locale et 
son impact sur les Centres de Gestion avec la participation de Mme 
Jacqueline GOURAULT, Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur (sous 
réserve)

17h30 - 18h30  
Visite des marais salants (Guérande) 
(navette au départ et retour au Palais des Congrès Atlantia)

20h30 
Cocktail dinatoire (Palais Atlantia)

Mercredi 6 Juin Jeudi 7 Juin

08h30 
Accueil des participants au Palais des Congrès Atlantia

09h00 
Allocution d’ouverture du Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique (sous réserve)

9h30 - 12h30 
Table ronde : Comment faire évoluer le statut de la fonction publique 
territoriale

12h30 
Déjeuner assis (Palais Atlantia)

14h30 - 17h00 
Ateliers thématiques
Atelier 1 : L’expertise technique des Centres de Gestion : un appui de 
confiance aux collectivités et établissements
Atelier 2 : La mise en place d’un projet d’administration : le rôle 
d’accompagnement des CDG

20h00 
Soirée de Gala (Château de la Poterie - La Chapelle-sur-Erdre)
(navette au départ et retour au Palais des Congrès Atlantia)



Bulletin d’inscription

Nom* :

Prénom* : 

Fonction* :

Établissement* :

Ville* : 

Téléphone* : 

Email* : 

PARTICIPERA : 

Mercredi 6 juin (70€) : 

        Réunion institutionnelle

 Visite des marais salants

             Cocktail dinatoire

Jeudi 7 juin (130€) : 

        Table ronde 

 Atelier 1 ou        Atelier 2 

         NE PARTICIPERA PAS

       Soirée de Gala

Réglèment par chèque ou par virement avant le 7 mai 2018. 
À défaut de paiement votre inscription ne pourra être prise 
en compte.

* champ obligatoire

A nous retourner avant le 7 mai :
FNCDG - 80 rue de Reuilly - 75012 PARIS
communication@fncdg.com


