
vous invite durant les 3 jours de

la Fête de l’Humanité
sur son stand du Forum social.
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Quelle fonction
publique territoriale
au 21e siècle ?

Échanges
avec les jeunes

QUELQUES RENDEZ-VOUSQUELQUES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUERÀ NE PAS MANQUER



DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
Sur le stand de la FédérationSur le stand de la Fédération
 10 H30 à 12 H00 10 H30 à 12 H00
Échanges « convergence des services publics »
Petit déjeuner offert

vous invite durant les 3 jours de
la Fête de l’Humanité

sur son stand du Forum social.

LA FÉDÉRATION CGT DES SERVICES PUBLICS

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022
Sur la scène du Forum socialSur la scène du Forum social
 DE 16 h30 à 17 h45 DE 16 h30 à 17 h45
Débat de la Fédération CGT des Services publics
«Quelle fonction publique territoriale
au 21e siècle ?» avec un focus sur les
élections professionnelles de décembre 2022, 
enjeu majeur pour la démocratie sociale.
Seront présent·es :
Natacha Pommet, secrétaire générale
de la fédération CGT des Services publics
Laure de la Bretèche, membre du think tank
«sens du service public»
Yohan Nédélec, adjoint au Maire de Brest, 
vice-Président de la métropole de Brest, Président
du centre de gestion de la fonction publique
territoriale du Finistère et délégué régional du CNFPT
Willy Pelletier, sociologue, université de Picardie, 
co-auteur de l’ouvrage « La valeur du service public »
Débat aminé par Frédéric Dayan journaliste à la NVO.
 18 h00 18 h00
Inauguration du forum social

Cette invitation
ne donne pas
droit à un accès
gratuit à la
fête.

Fédération CGT des Services publics | fdsp@cgt.fr - Tél. 01 55 82 88 20
Case 547, 263 rue de Paris 93515 Montreuil Cedex - cgtservicespublics.fr

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
Sur le stand de la FédérationSur le stand de la Fédération
  DE 12 h00 DE 12 h00 ÀÀ 13 h30 13 h30
Inauguration du stand de la fédération CGT
des Services publics
 19 h00 19 h00
Rencontre et échanges avec les jeunes (moins de 35 ans) 
animés par la fédération CGT des Mines et de l’Énergie
et la fédération CGT des Services publics.


