
Dossier de presse 

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère organise sa traditionnelle cérémonie des 

vœux au personnel le jeudi 21 janvier 2016.  

Il s’agit de l’un des seuls événementiels de la CAPI en direction de l’ensemble de ses agents 

durant l’année. 

Pour ces vœux 2016, la thématique du sentiment d’appartenance au territoire, au collectif 

CAPI a été retenu. 

C’est à l’occasion de cette cérémonie interne que sera lancée officiellement la campagne sur 

la valorisation du métier d’agent d’entretien à la CAPI : « Prenons soin de nos experts de 

l’entretien ». 

Rappel sur la campagne « Prenons soins de nos experts de l’entretien » 

Impulsée par le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail), cette 

démarche a une cible interne (les agents, les élus, la direction) et externe (usagers, grand 

public)  

 Les objectifs :  

du 

public, aux bonnes conditions de travail des autres agents CAPI  

 

ces agents dans le groupe de travail)  

aire prendre conscience que ces agents sont de vrais techniciens, experts dans leur 

domaine  

Ainsi durant toute l’année 2016, différentes campagnes de communication (interne ou 

externe) seront mises en place. 

Après une mise en avant sur la carte de vœux 2016 de la collectivité, un clip de lancement 

de cette démarche, sous forme d’une web-série est présenté lors de la cérémonie des vœux 

au personnel du 21 janvier. 

Le déroulé de la cérémonie des vœux au personnel 2016 

Cette cérémonie est rythmée par l’utilisation de vidéos, des interventions d’élus et du 

Directeur Général des services… 

 Lancement de la cérémonie par Patrick Nicole-Williams, vice-président délégué à la 

communication, à la citoyenneté et au sentiment d’appartenance  

 

 Intervention de Frédéric Pin, Directeur Général des services  

 



 Intervention d’Anne Chaumont-Puillet, conseillère communautaire déléguée à la 

petite enfance et aux Ressources Humaines, Présidente du CHSCT   

 

 Lancement du clip de valorisation du métier d’agent d’entretien « Les experts de 

l’entretien » 

 

 Intervention de Patrick Nicole-Williams, vice-président délégué à la communication, à 

la citoyenneté et au sentiment d’appartenance  

 

 Intervention du Jean PAPADOPULO, Président de la CAPI  

 

 Mot de clôture du Président de la CAPI 

 

  Clip bonne année 

 

 

 


