
 

 
 

Section départementale du Morbihan 
 

COMPTE-RENDU 
Assemblée générale du 26 janvier 2018 

Mairie de Languidic 
 
 
Présents : 
 

1) Philippe GRASSET, DGS de Languidic 
2) Xavier ROBERT, DGS de Ploemeur (par intérim), Président départemental 
3) Corinne HERVE, Secrétaire Générale Honoraire Institution Aménagement de la Vilaine 
4) Myriam BOUCHIKHI, DGS de Nivillac, Vice-Présidente départementale 
5) Yann RICHARD, Attaché à Plouharnel 
6) Gaëlle RAULT-MATRAT, DGS de Plougoumelen en surnombre 
7) Catherine ALLAIN, DGS de Locmiquélic 
8) Catherine FINOCIETY, DGS de St Avé 
9) Cécile QUEBRIAC, DGS de Josselin 
10)  Céline GUEGANT, DGS d’Hennebont 

 

Xavier ROBERT ouvre la séance en souhaitant à toutes et tous ses meilleurs vœux de bonheur et 
de réussite pour cette nouvelle année et remercie Philippe GRASSET de son aimable accueil en sa 
mairie de Languidic. 

Il rappelle quelques infos utiles à communiquer aux adhérents en ce début d’année 2018 : 

 1)     Tout d’abord et, en avant-première, ils trouveront ICI le DG Interface de l’année 
2017 au format PDF interactif. 

 2)     Il informe ensuite de la tenue d’une rencontre professionnelle organisée par les collègues du 35, 
le 8 février 2018 (NDLR : CR éventuel et supports non encore communiqués), sur le thème de la relation 
DGS/Élu(s).  

Il en profite pour remercier celles et ceux qui ont pu participer à celle organisée par la section 
du Morbihan, le 15 décembre dernier, sur le thème de la QVT (Qualité de Vie au travail). Il rappelle que 
le support d’intervention sur lequel se sont nourris et développés les nombreux et intéressants dé-
bats entre la salle et les intervenants est toujours disponible à la demande. 

Il signale pour information le lien pour l’article mis en ligne sur l’espace intitulé « collecti-
vites.mnt.fr », lequel retrace les grandes axes de ce colloque : https://collectivites.mnt.fr/actualite/la-
qualite-de-vie-au-travail-quelle-place-dans-le-management-public 

Il communique par ailleurs quelques liens déjà fournis aux participants à l’issue de cette « ma-
tinale » :  

http://publications.sndg.info/dg_interface_93
http://publications.sndg.info/dg_interface_93
https://collectivites.mnt.fr/actualite/la-qualite-de-vie-au-travail-quelle-place-dans-le-management-public
https://collectivites.mnt.fr/actualite/la-qualite-de-vie-au-travail-quelle-place-dans-le-management-public


- Un article sur les résistances managériales au télétravail : 

https://www.communaute-etoile.fr/magazine/management/managers-veulent-
tuer-teletravail/200   

- L'enquête dont les résultats présentés sont extraits: http://www.mnt.fr/wp-
con-
tent/uploads/2013/09/Cahier_n7_OST_Impact_des_TNIC_sur_le_travail_des_agents
_territoriaux_Aout_2013.pdf /  

- Sa synthèse: http://www.mnt.fr/wp-
content/uploads/2013/10/Enjeux_Mutuels_N13_Aout_2013_TNIC.pdf 

- Un article de vulgarisation dans Theconversation : 
https://theconversation.com/les-fonctionnaires-territoriaux-tous-faineants-
vraiment-74586 

- Des Espaces de discussion, le kit gratuit de l'Anact: 
https://www.anact.fr/outils/espaces-de-discussion 

- Un décryptage dans "Hygiène et Sécurité" (INRS) sur les "nouvelles organisations 
du travail" : http://www.hst.fr/dms/hst/data/articles/HST/TI-DC-15/dc15.pdf 

- L'ordonnance dont le titre 3 chapitre 1 porte sur le télétravail: 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724787R/jo 

 

   Élections professionnelles 2018  

Xavier ROBERT rappelle que l’année 2018 verra le renouvellement des commissions adminis-

tratives paritaires et des comités techniques ainsi que la  mise en place des premières commissions 

consultatives paritaires (CCP) et l’instauration d’une représentation femmes/hommes au sein du 

collège des représentants du personnel. 

Les prochaines élections auront lieu le jeudi 6 décembre 2018. 

Conformément à la réglementation, le nombre de sièges s’apprécie au regard du nombre 

d’agents présents le 1er janvier de l’année de renouvellement, soit le 1er janvier 2018. 

Électeurs du 56 à la date du 11/12/2017 (sous réserves d’une liste d’électeurs fiable au 
01/10/2018, la date limite de transmission par les collectivités était fixée au 01/02/2018 !) : 
 

 CAP A : 630 (391 F, 323 H) 
 CAP B : 1 108 (692 F, 407 H) 
 CAP C : 7 185 (4 717 F, 2 468 H) 

 
 CCP A : 197 (130 F, 67 H) 
 CCP B : 299 (150 F, 149 H) 
 CCP C : 2 134 (1 806 F, 328 H) 

 
 CT départemental : 4 956 (3 458 F, 1 498 H) 

 

 CT Locaux (87 dont 8 nouveaux) : 7 432 (4 875 F, 2 557 H) 
 
 
Attention :  

- le vote sera effectué par correspondance ! 
- Les non-titulaires pourront voter si + de 6 mois de contrat au 01/01/2018 ! 

 

https://www.communaute-etoile.fr/magazine/management/managers-veulent-tuer-teletravail/200
https://www.communaute-etoile.fr/magazine/management/managers-veulent-tuer-teletravail/200
http://www.mnt.fr/wp-content/uploads/2013/09/Cahier_n7_OST_Impact_des_TNIC_sur_le_travail_des_agents_territoriaux_Aout_2013.pdf%20/
http://www.mnt.fr/wp-content/uploads/2013/09/Cahier_n7_OST_Impact_des_TNIC_sur_le_travail_des_agents_territoriaux_Aout_2013.pdf%20/
http://www.mnt.fr/wp-content/uploads/2013/09/Cahier_n7_OST_Impact_des_TNIC_sur_le_travail_des_agents_territoriaux_Aout_2013.pdf%20/
http://www.mnt.fr/wp-content/uploads/2013/09/Cahier_n7_OST_Impact_des_TNIC_sur_le_travail_des_agents_territoriaux_Aout_2013.pdf%20/
http://www.mnt.fr/wp-content/uploads/2013/10/Enjeux_Mutuels_N13_Aout_2013_TNIC.pdf
http://www.mnt.fr/wp-content/uploads/2013/10/Enjeux_Mutuels_N13_Aout_2013_TNIC.pdf
https://theconversation.com/les-fonctionnaires-territoriaux-tous-faineants-vraiment-74586
https://theconversation.com/les-fonctionnaires-territoriaux-tous-faineants-vraiment-74586
http://www.hst.fr/dms/hst/data/articles/HST/TI-DC-15/dc15.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724787R/jo


S’agissant des professions de foi, il en faudrait donc pour les 7 scrutins ! (3 CAP, 3 CCP et 1 CT)  
 
Référence réglementaire :  Circulaire du 25/08/2014 

Guides et modèles sur les élections professionnelles (édition 2018) 

Les Centres de Gestion ont constitué des guides sur les élections professionnelles du 6 décembre 2018 

et des modèles pour vous accompagner tout au long du processus électoral. 

 Télécharger le guide de l'ANDCDG sur le vote électronique 

 Télécharger le guide de l'ANDCDG sur les CCP 

 Télécharger le guide de l'ANDCDG sur les CAP 

 Télécharger le guide de l'ANDCDG sur les CT 

 Télécharger les modèles de l'ANDCDG sur les élections aux CCP 

 Télécharger les modèles de l'ANDCDG sur les élections aux CAP 

 

   Point et regards « croisés » sur la politique de partenariats menée par le SNDGCT, la-
quelle représente plus de 300 ke € par an, soit plus de 30% des recettes totales du Syndicat. 

 Rappel des 20 Partenaires Nationaux : Berger-Levrault / BFM / Caisse des Dépôts / 
CASDEN / EDF collectivités / ENEDIS / Engie / ENGIE Ineo / GMF / Groupe la Poste 
/ lexisnexis / MNT / PHILIPS LIGHTING / RANDSTAD / SMACL / Sofaxis / Suez / 
UGAP / Veolia / weka  

 

 Présentation en particulier des nouveaux « Partenariats des « savoirs » visant à un 
partage d’expertises et de savoirs entre le service public local, des entreprises 
privées et des universités. 

Intervention de Corinne Hervé, en charge pour partie de ces travaux au niveau national : 

 

Les bouleversements économiques, sociaux, environnementaux et technologiques 
s’accélèrent, et constituent des leviers propices à l’innovation. Précurseur dans le paysage terri-
torial, 
le SNDGCT se saisit de ce contexte d’évolutions multiples pour insuffler un nouvel élan dans ses 
rapports avec ses partenaires. Il fonde sa démarche sur la complémentarité et le partage des 
expertises et des savoirs entre les trois sphères du service public local, des entreprises pri-
vées et des universités. 

https://www.cigversailles.fr/download/file/b5990786-08d3-4efa-a636-8506bef16389
https://www.cigversailles.fr/download/file/6b0b3e02-7666-4661-800a-775f77b450f7
https://www.cigversailles.fr/download/file/7cf94d80-0c0d-4fa5-9072-8eed38bdedf9
https://www.cigversailles.fr/download/file/0f12f1bc-0b67-46c0-ab8e-187043bda4cf
https://www.cigversailles.fr/download/file/aa7e18f2-2d30-4f60-b1fa-8f9cf8c53a38
https://www.cigversailles.fr/download/file/3ee35c08-89fb-40f2-8312-34f4cdf6928a
http://www.sndgct.fr/berger-levrault
http://www.sndgct.fr/bfm
http://www.sndgct.fr/caisse-des-d%C3%A9p%C3%B4ts
http://www.sndgct.fr/casden
http://www.sndgct.fr/edf-collectivit%C3%A9s
http://www.sndgct.fr/enedis
http://www.sndgct.fr/engie
http://www.sndgct.fr/engie-ineo
http://www.sndgct.fr/gmf
http://www.sndgct.fr/groupe-la-poste
http://www.sndgct.fr/lexisnexis
http://www.sndgct.fr/mnt
http://www.sndgct.fr/philips-lighting
http://www.sndgct.fr/randstad
http://www.sndgct.fr/smacl
http://www.sndgct.fr/sofaxis
http://www.sndgct.fr/suez
http://www.sndgct.fr/ugap
http://www.sndgct.fr/veolia
http://www.sndgct.fr/weka
http://www.sndgct.fr/sites/sndgct.inexine.net/files/images/Actualites/AUTRE_ACTUALITE/PAROLEAUXPARTENAIRES_PARTENARIATS_DES_SAVOIRS_092017.JPG


Cette co-construction a pour objectif de donner du sens aux échanges entre acteurs et 
d’enrichir la matière intellectuelle et professionnelle inhérente à chaque univers. Le SNDGCT a 
ainsi pour objectifs d’impulser des rencontres entre dirigeants, d’organiser le cadre de la 
réflexion partagée, de questionner les pratiques et de bâtir les expérimentations. 

Au cœur de l’approche, des axes de recherche inscrits dans les transitions managé-
riales, numériques et environnementales, pour aborder ensemble les principaux défis actuels 
et futurs auxquels l’ensemble des dirigeants publics et privés sont confrontés. 

 
Deux axes (principaux) de recherche : 
 

1) L’innovation managériale et éthique face aux évolutions sociétales et technologiques 
2) L’attractivité économique, sociale et la transformation numérique des territoires 

  
   À noter qu’un troisième axe environnemental est en cours de développement autour de la 
transition environnementale et énergétique. 
 

 Présentation de la Communauté des  avec

 Xavier ROBERT informe les adhérents de sa participation au dernier COPIL de la Communauté 
des DGS en les locaux d’Idéal Connaissances le 10 janvier 2018 aux côtés de : 

 Stéphane PINTRE, Président SNDGCT, Directeur Général des Services d’Antibes 
 Claude AUDINET, Directeur Général des Services honoraire de Jaunay-Clan 
 Florence BACO-AMBRASS, Directrice Générale des Services de Palaiseau  
 Emmanuel GROS, Directeur Général des Services de Saint-Nazaire 
 Patrick REMY, Vice-Président SNDGCT 

  Il informe par ailleurs que, bien qu’absents à cette réunion, sont également membres de ce COPIL : 
 

 Laurent BAQUART, Directeur Général Délégué du Grand Orly 
 Nathalie BENARD, Directrice Générale des Services de Fleury-les-Aubrais  
 Françoise CLECH-DEL-TEDESCO, Directrice qualité de gestion du Conseil départemental de 

Gironde 
 Frédéric De KONINCK, Directeur Général des Services de Saint-Jean-le-Blanc 
 Hélène GUILLET, Directrice Générale des Services de Vertou 
 Thomas HODOT, Directeur Général des Services du Grand-Bornand 
 Elodie KUCHCINSKI, Directrice Générale des Service de Vendin-le-Vieil 
 Jean-Marie MARCO, Directeur Général agence départementale tourisme de Gironde 
 Ludovic VIGREUX, Administrateur du musée du Louvre à Lens  

 
Il informe surtout du Plan d’Actions décidé à l’issue de ce dernier COPIL :  

   

Thématiques Actions à mettre en 
œuvre 

Acteurs / Moyens Délais Remarques 

Assurer une plus grande 
visibilité à la communauté 
DG 

a->Poursuivre le tour de 
France engagé en ren-
contrant les Présidents 
départementaux et ré-
gionaux du Syndicat  
 
 
 
b->Présentation de la 

a->Rédiger un courrier simple 
expliquant l’intérêt et le mode 
d’emploi de la Communauté | 
Patrick CHAMPONNOIS – 
Sabrina BOUALEM 
-> Diffuser le courrier au sein 
de Syndicat | Patrick REMY  
 
b->Confirmation de la date | 

a->25.01.2018 
 
 
 
 
 
 
 
b->Retour 

 
 
 
 
 
 
 
 
b->Assurer une présenta-



communauté dans la 
section Essonne avec 
Florence BACO-
AMBRASS début février  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c->Assurer une présenta-
tion de la Communauté 
lors de la Conférence 
nationale  

Florence B.C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c-> Timing (date le 21 ou le 22 
Juin au matin) à préciser 
|Patrick.R  

courant jan-
vier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c->Retour dès 
que possible  

tion pratique de la com-
munauté. Cela nécessite 
en amont, d’avoir les 
adresses mails des DG 
présents à la réunion 
pour créer des codes 
d’accès.  
b->Pendant la présenta-
tion, accompagner les 
DG à poser des questions 
sur la communauté.  
 
c->Présentation en 15 
min, comme celle réali-
sée durant TERRITORIA-
LIS 2017 

Comment dynamiser les 
échanges 

a-> Créer un module de 
partage pour faire 
suivre les publications 
Linkdin/Twitter sur le 
Communauté… Et inver-
sement, depuis la com-
munauté, partager les 
publications sur Linkdin, 
etc 
 
 
b->Publier sur la com-
munauté les travaux 
présentés suite à Terri-
torialis 2017, et les tra-
vaux validés des com-
missions, notamment de 
la commission manage-
ment.  
 

a->Vérifier la possibilité de 
développer ce module de 
partage et le mettre en place 
| Service IT IC 
 
 
 
 
 
b-> Voir avec Elodie 
KUCHCINSKI pour être la 
personne relais entre IDEAL et 
le SNDGCT + caler calendrier 
de publication 

a->retour 
courant jan-
vier  
 
 
 
 
 
 
b-> retour 
courant jan-
vier  

a-> Le développement de 
PSL 2 va peut-être per-
mettre cette possibilité, 
ainsi que la mise en place 
d’une application.  

 
 

Thématiques Actions à mettre en œuvre Acteurs / Moyens Délais Remarques 
Comment dynamiser 
les échanges 

c-> Créer une dynamique 
avec les membres du Copil 

c->Les membres du 
Copil s’engagent à 
publier sur la com-
munauté directe-
ment ou en autori-
sant Sabrina à pu-
blier en leur nom 

->Cf questions et calen-
drier ci-dessous  

->Afin d’assurer cette 
dynamique, il est néces-
saire que les membres 
du Copil répondent aux 
questions posées.  

 

  Débat quant aux thèmes de réflexions syndicales pouvant alimenter de futures ren-
contres professionnelles et/ou autres échanges entre collègues.  

Xavier ROBERT invite à nouveau les participants à faire part de leurs propositions quant aux 
thèmes transversaux susceptibles d’intéresser un maximum de collègues et pouvant constituer des 
socles programmatiques de futures rencontres professionnelles, à l’échelle départementale et/ou 
régionale.  



Sont notamment évoqués comme pistes de réflexion en la matière : 

- Les Chantiers et budgets participatifs 
- Le Mécénat en général et le « Crowfounding » en particulier 
- Les Ateliers « Bivouac » 
- L’économie circulaire (circuits courts) 
- Les réseaux de chaleur  
- Transition numérique, Open Data et RGPD 
- Les innovations managériales, les nouveaux outils du Management ? 

Bref…, quelle feuille de route pour la section ? Quelle vision à moyen terme ? 

  Désignation des représentants aux instances départementales et régionales  

- Renouvellement du Bureau Départemental 
 

Il est rappelé que, conformément aux statuts et règlement intérieur du syndicat,  les sections 
départementales doivent procéder, au cours d'une assemblée plénière, à la désignation de leurs 
représentants afin de composer le Bureau départemental, et ce, au plus tard le 30 avril de l'année de 
renouvellement des instances du Syndicat  et qu'un appel à candidatures a été lancé à cet effet lors 
de l'envoi de l'invitation faite aux adhérents à participer à la présente Assemblée générale. 
 

Suite à cet appel à candidatures, sont ainsi désignés pour composer le Bureau 
départemental : 
 

 Président :                 Xavier ROBERT 
 Vice-présidente:      Myriam BOUCHIKHI 
 Secrétaire :               Yann RICHARD 
 

Il est rappelé que les trésoreries départementales ayant été transférées au niveau régional, il 
n'y a pas lieu de désigner un Trésorier départemental.  
 
 

- Désignation des représentants départementaux au Bureau Régional 
 

Il est rappelé que, conformément aux statuts et règlement intérieur du syndicat,  chaque 
section départementale se doit d’être représentée par 2 représentants titulaires (en sus du 
Président départemental, membre de droit) et par 2 représentants suppléants au Bureau régional. 

 
Suite à cet appel à candidatures, sont ainsi désignés pour représenter le Morbihan au Bureau 

régional : 
 
 Représentants titulaires :     Xavier ROBERT (membre de droit) 

Myriam BOUCHIKHI / Yann RICHARD 
 

 Représentants suppléants :  Catherine FINOCIETTY  (suppléante de Myriam Bouchikhi) 

Catherine ALLAIN (suppléante de Yann Richard)) 
                                   

  CALENDRIER Syndical : 

 

 Ultime réunion du Conseil d’Administration National le samedi 21 avril 2018 à Paris 
 



Rappel : cette instance n’existera plus à compter du prochain Congrès National ainsi que 
le prévoit les statuts modifiés :  
 

 Journée professionnelle régionale le 25 mai 2018 à Vannes : Save the date ! 

- Matin : Colloque sur la donnée (open data et RGPD), transition énergétique et éco-
nomie circulaire. 

- Après-midi :  
 Visite des locaux du siège de Morbihan Énergies (ex SDEM) 
 Élection du bureau régional par les membres du CA régional  

 

 Séminaire national sur l’avenir du SNDGCT le 21 juin 2018 à Beaune 

Il s’agira de réfléchir quant aux valeurs et à l’avenir du Syndicat…. 
Xavier ROBERT rappelle que le Président National, vivement interpellé au terme du congrès natio-

nal de Clermont-Ferrand, s’était formellement engagé à lancer un débat sur ces thèmes … 
 
Le projet semble aujourd'hui être enfin sur les rails. 
En premier lieu, un questionnaire, initié et élaboré par la section GIRONDE et restant à affiner par 

Florence BACO-AMBRASS, Secrétaire Générale nationale, et Frédéric DE KONINCK, devrait prochaine-
ment être diffusé à l’ensemble des adhérents. 

 
Ses enseignements devraient être débattus en préambule de la conférence nationale de BEAUNE, 

en juin prochain. (avec l'assistance gracieuse du cabinet DURANTON). 
 

Il convient de rappeler que, dans le cadre de la Commission « Vie du Syndicat », Florence BACO-
AMBRASS  avait auparavant déjà piloté un chantier, annoncé comme « un des principaux chantiers » 
du Syndicat et visant à la refonte des statuts et du règlement intérieur. 

Les objectifs de modernisation, de simplification et de transparence étant censés guider le tra-
vail de cette commission, il est à espérer que ce chantier ne se limitera pas à un simple toilettage statu-
taire… 
  

Xavier ROBERT appelle les participants à juger par eux-mêmes de l’évolution du Syndicat, tant 

dans son organisation interne que dans les processus des instances départementales, régionales et 

nationales, à l’aune des documents suivants : (liens hypertextes) 

 

- Statut 2017,  

- Règlement intérieur,  

- fiches pratiques 
  

 

 Conférence Nationale du SNDGCT les 22 et 23 juin 2018 à Beaune (Attention : dates 
modifiées !) 

 
Rappel : la conférence ne s'adresse qu’aux seuls présidents départementaux et régionaux.  

Xavier ROBERT y représentera donc le Morbihan. 
 

 

http://www.sndgct.fr/track/click/653/3729
http://www.sndgct.fr/track/click/654/3729
http://www.sndgct.fr/track/click/655/3729


 78ème Congrès National (et TERRITORIALIS) DU 11 au 13 Octobre 2018 à Nantes ! 

- Xavier ROBERT rappelle que les Assises Professionnelles « Territorialis » sont ouvertes, non 
seulement aux adhérents, mais aussi à l’ensemble des cadres dirigeants territoriaux. 

- Il indique que cette édition est censée poursuivre « la nouvelle dynamique » lancée il y a deux 
ans…. 

- Ce sera également une édition historique puisqu’elle célèbrera le 70ème anniversaire du 
Syndicat  
- Ce Congrès verra enfin le renouvellement des instances départementales, régio-

nales et nationales. 

L’objectif  serait pour les participants de « construire ensemble l’avenir du management public 
en permettant aux participants de devenir acteurs de leurs Assises ». 

Cette impulsion devrait transparaître, notamment au travers de temps d’échanges encadrés 
et inédits, tels que des mini-débats, des rendez-vous en tête-à-tête ou du partage 
d’expériences… 

D’autres temps forts devraient a priori être proposés pour approfondir les sujets : 

-       une table ronde sur le thème « Action publique 2022 : quelles fonctions publiques pour 
quelle action publique ? », 

-       une conférence-débat durant laquelle les participants pourront confronter leur point de 
vue à celui d’un grand témoin, 

-       12 ateliers répartis sous quatre parcours thématiques : Local, Modernisation et transi-
tions, Management et qualité de vie au travail, Métiers. 

****** 

Prochaine réunion de l’AG 56 : date et ordre du jour à déterminer en fonction des 
points évoqués ci-dessus… 

 


