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Seynod, le 19 juillet 2018, 

 

Le Président 

à 

       Mesdames et Messieurs les Maires  

               et Présidents des collectivités et  

                     établissements publics affiliés au CDG74 

 

 

Affaire suivie par : Valérie BOUVIER / Margot HOFSTETTER 
 

INVITATION 

Objet : « les matinales du CDG74 »  

 

Madame, Monsieur le Maire, 

Madame, Monsieur le Président, 

 
 

Dans le cadre de sa mission de conseil et d’assistance aux collectivités dans la gestion de leurs 

personnels, le CDG74 organise pour sa troisième édition « les matinales du CDG ». 

Dans un souci d’être plus accessible, et de rendre plus visibles ses missions et ses services, les 

pôles du CDG74, accompagnés de leurs partenaires, vont à la rencontre des collectivités du 

département, en proposant des moments d’échanges informels. 

Pour cette édition, nous vous invitons à nous rejoindre :  

le 25 septembre 2018 à Massongy 
 

Route de l’Eglise 

74140 MASSONGY 

(Salle qui jouxte la mairie) 

 
Entrée libre de 8h30 à 12h30 

 
Parmi les pôles et services du CDG74, seront présents :  

- Le pôle Emploi et Accompagnements Spécifiques ; 

- Le pôle Carrières et Expertise Juridique ; 

- Le pôle des Instances Médicales ; 

- Le pôle Santé au Travail ; 

- Le pôle RH et Appuis spécifiques aux collectivités, notamment le service assurance (risques 

statutaires) et les services d’assistance administrative (paie, action sociale, prévoyance, 

chômage). 
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Nos partenaires habituels seront également à nos côtés.  

Vous pourrez aussi à cette occasion nous interroger sur des dossiers particuliers dans des espaces 
confidentiels. 
 

Les inscriptions se font en ligne via le lien ci-dessous, avant le 14 septembre 2018 :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8mQ0LO__TP5P2AQJBKFpFIS6B18s9oOIZkmh7Xb8CJIm6sQ/v

iewform 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président, à l’assurance de 

mes salutations distinguées. 
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