Communiqué de presse

À l’occasion de l’édition 2015 du Salon des Maires et des Collectivités Locales, Michel HIRIART,
Président de la Fédération Nationale des Centres de Gestion (FNCDG) et Élisabeth SHEMTOV,
Directrice Générale des Éditions WEKA sont heureux d’annoncer la mise en place de relations
partenariales entre leurs deux structures.
La signature de la convention de partenariat le 18 novembre 2015 à 16 heures sur le stand de
la FNCDG sera l’occasion d’annoncer ce nouveau cadre de relations entre la FNCDG et les Éditions
WEKA.
De par son rôle de représentation nationale des Centres de Gestion, la FNCDG est un acteur
incontournable du secteur des ressources humaines territoriales. En faisant valoir la position des
Centres de gestion auprès des Pouvoirs publics, elle contribue à l’évolution du statut de la Fonction
publique territoriale et veille à ce que les problématiques de terrain soient intégrées dans les
réflexions menées dans ce cadre.
Les Éditions WEKA ont la volonté d’accompagner au quotidien les décideurs publics, élus et cadres
territoriaux, en leur proposant un appui opérationnel à travers des ressources méthodologiques, des
outils dédiés et du conseil et, ainsi, de leur permettre de mieux sécuriser leurs actions publiques et
appréhender leur métier.
Se reconnaissant dans cette approche commune axée sur un soutien de proximité au plus près des
besoins des acteurs locaux, la FNCDG et les Éditions WEKA ont décidé de formaliser leurs relations et,
ainsi, affirmer la complémentarité de leurs domaines d’expertise respectifs en faveur de l’emploi
dans les collectivités territoriales.
Cette collaboration mutuellement valorisante trouvera à se décliner de manière concrète et
opérationnelle tant en termes d’actions de communication que de développement et de partage de
contenus.
En s’associant dans le cadre de ce partenariat la FNCDG et les Éditions WEKA actent le principe d’une
collaboration future portant également sur la mise en œuvre d’actions favorisant la connaissance et
l’observation de l’emploi public au regard des besoins exprimés dans les territoires.
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