
Mercredi 7 septembre
13h30 Accueil des participants

Mot d’accueil

Michel HIRIART
Président de la Fédération

Représentant de la Mairie de Marseille

 
 

 
 

Allocutions d’ouverture

Georges CRISTIANI
Président du Centre de Gestion
des Bouches du Rhône

14h00

14h15

15h00
15h30

Inauguration du salon des exposants

15h30
17h00

Table ronde
Les transitions qui auront un impact

 

sur la gestion des ressources humaines 

 

17h30
20h00

Visite des calanques 
(départ du vieux-port)

Cocktail dinatoire à la Casa Delauze20h30

Appréhender la gestion des 
ressources humaines dans les 

collectivités territoriales dans 
un contexte de transitions et 

de réformes

Jeudi 8 septembre
08h30 Accueil des participants

Allocution d’ouverture 

Table ronde
La mise en oeuvre de la réforme 

 

de la Fonction Publique Territoriale

09h00

14h30
16h00

Ateliers thématiques

16h00
17h00

09h30
11h00

Table ronde
L’impact de la crise sanitaire en matière 
de GRH et ses impacts pour l’avenir

11h00
12h30

13h00 Déjeuner

Atelier 1
L’évolution des missions des Centres 
de Gestion et de leurs modes 
de fonctionnement

Atelier 2
La mise en œuvre du volet pilotage 
stratégique des lignes directrices de 
gestion : le rôle d’accompagnement 
des CDG en matière de GPEEC

Réunion institutionnelle
Bilan de l’expérimentation de la 
médiation préalable obligatoire

Dîner de gala
au Fortin de Corbières

20h00
23h00

14h00
14h30

Présentation des principaux résultats
du baromètre « La marque employeur 
de la Fonction Publique » 

Navette depuis le vieux-port 
à destination du Fortin de Corbières19h15

Vendredi 9 septembre
08h30
10h00

Assemblée générale
A l’issue des débats organisés les jours 
précédents, les élus valideront 
une motion reprenant les propositions 
de la Fédération sur l’évolution de la 
FPT et de ses institutions

Clôture de l’Assemblée générale

10h00
12h00

12h30

13h00
16h00

Déjeuner aux halles de la Major - 
visites

Réunion de présentation des 
outils du GIP

Fédération Nationale des Centres de Gestion

Congrès 

Marseille
du 7 au 9 septembre

2022

PROGRAMME


