Les Brèves du CDG79
Astuces pour recevoir et lire les Brèves du
CDG79 :

Le mot PUB ou SPAM peut s'afficher dans l'objet des Brèves,
nous ne nous pouvons pas le supprimer à ce jour car l'outil ne
vous connaît pas. Si cet e-mailing est dans votre courrier
indésirable, veuillez bien vouloir le rendre légitime pour
recevoir les Brèves suivantes.
Afin d'optimiser la lecture des images et du contenu des lettres
d'informations du CDG79, nous vous conseillons d'utiliser le
navigateur Mozilla Firefox.

Le Mag RH de juin est
disponible !
Retrouvez l'actualité statutaire, la jurisprudence, la
Foire aux Questions et le focus du mois sur les
fonctionnaires
intercommunaux dans
cette
publication mutualisée entre 11 centres de
gestion de la Nouvelle-Aquitaine.
Découvrir le Mag RH de juin 2022

Le projet d'établissement du CDG79

Face aux multiples défis que traverse l’action publique locale
(réforme du statut, baisses des dotations de l’Etat, consolidation du
fait intercommunal…), le CDG79 poursuit son développement et
anticipe ses évolutions dans son projet d’établissement.
Le CDG79, tiers de confiance et de référence, renouvelle sa vocation
de conseiller et accompagner, de par ses expertises variées, les
collectivités de toute taille, dans leurs chantiers RH relevant de leurs
politiques statuaires, organisationnelles ou managériales.

Les priorités 2022-2026
>> Renforcer l’attractivité de la fonction publique
territoriale
>> Optimiser le fonctionnement des services
>> Assurer la santé et le bien-être des agents
>> Accompagner
collectifs

les

parcours

individuels

et

Voir le projet en vidéo
Objectifs, enjeux et de nombreuses actions concrètes à suivre...
Le
CDG79
communiquera
régulièrement
sur
ce
projet
d'établissement et sa mise en oeuvre..
Centre de gestion de la fonction
publique territoriale des DeuxSèvres
9 rue Chaigneau
CS 80030
79403 Saint-Maixent l'Ecole Cedex

05 49 06 08 50
cdg79@cdg79.fr

Une dynamique RH au service de territoires en
mouvement
Retrouver les précédentes Brèves du CDG79
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrits sur la liste d'envoi des Brèves du
CDG 79.
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