
Mercredi 11 Janvier 2023

Bienvenue au
Musée de Picardie



11 janvier 2023
Programme de la matinée
Ouverture : Faisons connaissance
Claude CLIQUET, Président du CDG80
Céline COURIAT, DGS du CDG80
Chantal CARTON et Julie FOURNET, animatrices de la matinée

Formation des futur(e)s secrétaires de mairie : 
Mise à l'honneur des collectivités d'accueil et tuteurs/trices

Un club des secrétaires de mairie et un club des DGS :
Pour quoi faire?

Actualités RH : Quelles nouveautés au CDG80?

Accueil d'un partenaire : Somme Numérique

MUSEE : visite guidée
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Introduction
Claude CLIQUET
Céline COURIAT
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Formation des futur(e)s 
secrétaires de mairie : mise 
à l'honneur des collectivités 
d'accueil et tuteurs/trices



11 janvier 2023

Une formation pour futur(e)s secrétaires de mairie depuis 2017

partenariale

en alternance

pour les demandeurs d'emploi

avec un taux d'insertion dans le secteur public 

16 futur(e)s secrétaires de mairie prêts à

prendre un poste depuis le 14/12/2022

de 91% en 2021
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11 janvier 2023 Témoignages (matin):

Géraldine GINER 

Véronique GROT

Témoignages (après-midi):

Isabelle LOUIS

Elise ROGER et Florence BONNEMAISON 

Secrétaire de mairie dans la commune de ENNEMAIN,
A suivi la formation en 2018

Secrétaire de mairie dans les communes de FRANCIERES, 
GREBAULT MESNIL et COCQUEREL
A suivi la formation en 2020

Secrétaire de mairie d'ESTREES-MONS
A suivi la formation dans l'Aisne
A accueilli une stagiaire de la formation en 2022

Stagiaires de la formation session 2022
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Un club des secrétaires 
de mairie et un club des 
DGS : pour quoi faire?



11 janvier 2023 Un club des 
secrétaires de mairie :

pour quoi faire?

partager questionnements, 
expériences et méthodes

s'entraider

créer un lien privilégié avec 
le CDG80

Faire mieux connaitre le 
métier

… et le tout dans la convivialité

Un club des DGS :
pour quoi faire?

échanger savoirs et expériences

innover ensemble dans de 

nouvelles pratiques managériales

élaborer avec le CDG80 de 

nouveaux outils RH

… et le tout dans la convivialité
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Nos propositions pour l'animation des 2 clubs

1 ANNUAIRE 
PARTAGÉ

2 
RENCONTRES 

/ AN

2 VISIO 
CONFÉRENCES 

/ AN

Inventaire 
des 

expertises 
de chacun

Enquête 
métier 

annuelle

Vos 
expériences 
relayées par 

le CDG80

D'autres idées? Chacun.e
peut proposer!
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Les fiches partage
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CETTE INITIATIVE VOUS INTERESSE,

REJOIGNEZ NOUS

Pour vous inscrire à l’un de ces clubs, veuillez retrouver ces

2 fiches sur le site www.cdg80.fr,

les remplir

et les retourner par scan à j.fournet@cdg80.fr ou à

c.carton@cdg80.fr

http://www.cdg80.fr/
mailto:j.fournet@cdg80.fr
mailto:c.carton@cdg80.fr
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Actualités RH : 
Quelles nouveautés au 
CDG80?
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Actualités du CDG80 : Le Pôle Emploi et Compétences
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1er semestre
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11 janvier 2023
Actualités du CDG80 : Le Pôle Concours
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Actualités du CDG80 : Le Pôle Concours

Rappel, il s'agit de calendriers prévisionnels, il faut donc retrouver

la dernière version en ligne sur les sites :

- www.cdg80.fr

- concours-territorial.fr

Nouveautés :

- Fin des frais d'inscription pour les candidats 10€/dossier

- Nouveau logiciel en 2023

http://www.cdg80.fr
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Club Secrétaires de mairie / 
DGS

1. La visite d’information et de prévention

Actualités du CDG80 : Le Pôle Santé et Prévention



11 janvier 2023 1. La visite d’information et de prévention

Club Secrétaires de mairie / 
DGS



11 janvier 2023 2. Suivi médical: nouvelle tarification

Club Secrétaires de mairie / 
DGS

58 €            65 €                             
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11 janvier 2023 3. Intervention d’une Psychologue du travail

Club Secrétaires de mairie / 
DGS

A la demande du médecin du travail ou de la collectivité:
- Mission de soutien psychologique individuel ;

- Intervention en situation de crise et/ou médiation entre un 

agent et son entourage professionnel

NOTRE PRESTATION: 
Accompagner les collectivités dans la gestion des risques psychosociaux
en proposant l’intervention d’une psychologue du travail via un
conventionnement (avec proposition de devis)



11 janvier 2023 4. Dispositif de signalement AVDHAS

Club Secrétaires de mairie / 
DGS

Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes
de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes (AVDHAS)

Dispositif visant à :
- recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à

leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral
ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation
(Lot n°1)

- orienter les victimes vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de
soutien et de protection des victimes
(Lot n°2)
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11 janvier 2023 Actualités du CDG80 : Le Pôle Gestion Statutaire

* Assistance juridique statutaire
* Constitution et suivi d'un dossier individuel par fonctionnaire (de la nomination 
stagiaire au départ en retraite)
* Renseigner et accompagner dans leurs démarches les collectivités sur 
l’application du statut, la gestion des carrières de leurs 
agents
* Publicité des tableaux annuels d'avancement de grade et des listes de 
promotion interne
* Fonctionnement des instances paritaires (suivi des dossiers présentés à ces 
différentes instances)
* Secrétariat du conseil de discipline
* Assistance à la fiabilisation des comptes de droit en matière de retraite
* Accompagnement en matière de retraite et d'invalidité
* Contrôle des dossiers de retraite des agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. avant 
transmission à la caisse de retraite

* Gestion des agents sous contrat de droit public (de la nomination au départ en 
retraite)
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Accueil d'un partenaire : 
Somme Numérique
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Visite du Musée de Picardie


