CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 09 AVRIL 2014

Ont Assisté à ce Conseil d’Administration :
laurence MALHERBE, Bruno ROMOLI, Alain ANANOS, Pierre PATET,
Claude SORET-VIROLLE, Frédéric PIN, Jean-Luc PERRIN, Jean
OUACHEE, Gérard LHOMME.
Excusés : Boris PETROFF, Francis ASSAILLY, Guillaume BAUDOIN,
Geneviève ANCEL, Philippe GRANDJEAN, Corinne DE FILIPPIS, Sonia
KRUSKOVIC, Jean-Louis HENO

Tour de table…post élections municipales
Nos collègues en situation professionnelle de post bascule politique font part
de leurs propres incertitudes et doutes ainsi que de leurs inquiétudes
concernant les collègues attachés ou attachés principaux en poste dans les
villes de de 10 000 à 40 000 h.. Ils réaffirment leur engagement à faire en
sorte que la période d’observation et de prise de fonction des nouvelles
équipes se passe le mieux possible dans la logique de continuité du service
public. Petit pot pourri : « on a perdu la bataille de l’intelligence ! », « Est-ce
qu’indépendance veut dire neutralité ? » …
La chute du taux de participation, la progression des dissidences au sein
des équipes municipales, indépendamment de l’impact de la politique
nationale telle que perçue par les citoyens a sans doute contribué à ces
bouleversements de gouvernance.
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Mention est faite du courrier du syndicat des directeurs généraux de service
à l’occasion de l’annonce de la fin de détachement sur emploi fonctionnel de
Bruno Gastal, directeur de la délégation régionale du CNFPT en grande
couronne.
Plus opérationnellement :
Un projet de courrier est envisagé tant auprès du Président de la Fédération
Nationale des Centres de Gestion que du Président du CNFPT pour
réaffirmer d’assister nos collègues en préfiguration de décharge de fonction
dans le cadre de l’animation du réseau et des bourses de l’emploi et de
solliciter la création d’une bourse de missions pour permettre dès la période
de mise en surnombre de ne pas perdre pied et valoriser les compétences
des uns et des autres en accord avec leurs autorités territoriales. Claude
Soret-Virolle prépare le projet.
Cette sollicitation sera relayée auprès des membres du « fichier » et une info
en ligne sur le site pourra également inciter les collègues en poste à
identifier soit des postes à pourvoir, soit des missions à assurer dans
l’attente d’affectation afin d’assurer une diffusion large de cette information.

Point financier
On comptabilise à ce jour environ 90 cotisants avec une trésorerie à 3500
euros et pour seules prévisions de dépense environ 500 euros de prestation
de maintenance du site internet (hébergement, adaptation page d’accueil
non accessible aux « profanes » et (on y tient même si notre présidente est
très soucieuse de la santé financière de l’association) les frais de transport
de Laurence Malherbe.
Accord des membres présents pour résilier l’actuel contrat GMF incluant une
protection juridique que la quasi-totalité des membres ont souscrite par
ailleurs au profit d’un pack responsabilité civile des dirigeants d’association
(AIG) pour 130 euros annuels à compter du 01/01/15.
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Contacts inter associations
Dans le cadre des futures élections de l’AATF, il est proposé de rencontrer
(Laurence Malherbe, Claude Soret-Virolle, Boris Petroff) les deux têtes de
liste courant mai afin d’examiner leur position vis-à-vis de la construction
d’un partenariat actif inter associations professionnelles. Pour autant, l’esprit
de neutralité de l’ADT Inet animera ces rencontres, l’association ne
souhaitant pas être instrumentalisée dans la bataille électorale !

Relations avec l’INET
La question du remplacement de Joseph CARLES qui arrête l’assurer le
suivi et l’animation du CSM est posée, Frédéric PIN insistant sur le rôle de
notre association auprès de la Direction de l’Inet afin de s’assurer que
l’esprit du CSM sera préservé.
Il est décidé que Laurence MALHERBE sollicitera de nouveau une rencontre
avec JM LEGRAND sur cette question et sur le fait que cette année, il y a
bien eu un dirigeant territorial au jury du CSM, mais cela a failli ne pas être
le cas et nous n’avons aucune assurance de la part de l’Inet qu’il en sera de
même par la suite. La composition du jury du CSM n’est pas claire et il
convient de le signaler de nouveau à la Direction de l’INET.

Préparation des participations aux futurs événements
contribution au 3è colloque AIRMAP des 20 et 21 mai prochain : « la
délicate conciliation entre fins et moyens : quels enseignements tirer du
management des organisations sociales et solidaires ? ». Initialement prévu
post symposium, cette intervention, en collaboration avec le Larequoi/ISM
va devoir faire l’objet d’une mobilisation impromptue…Laurence Malherbe et
Boris Petrof représenteront l’association.
-

une contribution de l’ADT Inet figurera dans l’ouvrage de la collection
Profession Cadres Service Public (éditions Sceren-CNDP)à l’initiative de
Christophe Assens du Larequoi afin de présenter le cas de l’association.
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Une œuvre collective multi plumes dans laquelle Laurence Malherbe, Boris
Petrof, Bruno Paulmier et Claude Soret-Virolle se sont investis.
Le 21 mars dernier, un comité de pilotage pour remettre la préparation
du symposium prévu le 5 novembre prochain s’est réuni. Le thème pour
rappel : « Pour un management social et solidaire ». La communication sur
le symposium redémarrera à l’occasion du colloque AIRMAP, puis via le site
et la presse spécialisée en mai juin. Les intervenants seront recontactés
début septembre pour une remise du synopsis de leurs contributions fin
septembre au plus tard. Prochain comité de pilotage : le 18/06/14.
La séance est levee à 12 h 30, prochain Conseil d’Administration le 04 juin.
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