3èmes Journées nationales de France urbaine
Toulouse, 28 et 29 mars 2019
Jeudi 28 mars 2019 – 16h30-18h00
Atelier n°7 : Quelle modernisation de la fonction publique au service de nos territoires ?
Responsables France urbaine : Eloïse FOUCAULT, Ludovic GROUSSET.
Intervenants :
-

Guillaume GOUFFIER-CHA, Député, orateur du groupe LREM sur le projet de loi FP
Muriel SAUVEGRAIN, Premier adjoint, vice-président en charge des ressources humaines
Métropole et Ville d’Orléans, vice-président du CNFPT, membre du CSFPT et co-président du
groupe Ressources humaines de France urbaine ;
Johan THEURET, Président de l’ANDRHGCT
Eric MANONCOURT, Directeur général Ressources humaines, Ville et Métropole de Toulouse

Problématique :
Le Premier ministre a confié le 14 décembre 2018, lors de la conférence nationale des territoires de
Cahors, à M. Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des Comptes
publics, et à M. Philippe LAURENT, Président du CSFPT, une mission de modernisation de la fonction
publique territoriale.
En tant qu’employeurs publics, les collectivités urbaines ont des propositions pour un service public
toujours plus efficace pour les habitants et attractif pour les agents.
France urbaine, à travers ses élus et techniciens, s’est mobilisée depuis un an afin de contribuer
activement aux réflexions nationales. Ces travaux ont réaffirmé la nécessité du statut pour garantir
l’adaptabilité et la neutralité du service public local. Ils ont également permis d’identifier des
complexités qui nuisent à l’efficience de la fonction publique territoriale et au travail des agents. Sur
cette base, des propositions de modernisation ont été formulées et partagées avec les autres
employeurs territoriaux, les parlementaires et le gouvernement.
Cet atelier s’inscrit dans une actualité brulante puisque le projet de loi sur la transformation de la
fonction publique devrait être présenté la veille en Conseil des ministres, le 27 mars 2019.
En présence du député porteur du texte pour le groupe majoritaire à l’Assemblée Nationale, l’atelier
permettra de discuter des enjeux pour les collectivités urbaines, notamment en matière de dialogue
social, d’outils managériaux, de régime indemnitaire et de procédure disciplinaire, de formation des
agents, de santé au travail, et de modernisation des concours.
Présentation des éléments clés du projet de loi au terme de la phase de concertation, exposé des
positions de France urbaine, points de vue et éclairages professionnels, ainsi qu’échanges avec la
salle rythmeront le débat.
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Déroulé :

1- Introduction
-

Eloïse FOUCAULT et Ludovic GROUSSET, France urbaine ;

2- Présentation des enjeux pour la fonction publique et des positions de France urbaine
-

Guillaume GOUFFIER-CHA, Présentation du projet de loi et de ses enjeux ;

-

Muriel SAUVEGRAIN, « Pour une modernisation de la fonction publique territoriale » ;

3- Premières réactions et témoignages
4- Johan THEURET : « La transformation de la fonction publique territoriale, nécessité et
perspectives pour les DRH des grandes collectivités » ;
5- Eric MANONCOURT : « Accompagner les managers et les agents dans les évolutions du
service public, l’expérience toulousaine » ;
6- Echanges entre participants et avec la salle
7- Conclusion par Muriel SAUVEGRAIN

Contacts :
Eloïse FOUCAULT : e.foucault@franceurbaine.org
Ludovic GROUSSET : l.grousset@franceurbaine.org
Le prochain groupe projet associant élus et techniciens autour du projet de loi de transformation de la fonction
publique aura lieu le 3 avril à Paris. Il aura pour objectif de préparer la phase parlementaire.
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