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LE ZOOM

Les mots-clés apparus lors de 
la synthèse de la Conférence 
Régionale pour l’Emploi 
Territorial analysée par Charlotte 
Caron-Garcia, cadre territoriale, 
ancienne étudiante en Master 
2 Droit Public des affaires, 
Université Polytechnique  
Hauts-de-France, Acheteuse  
au service achat et d’aide au 
pilotage - Département  
du Pas-de-Calais (62),  
et les étudiants de l’EFAP de Lille, 
école de communication.

En 2 mots

Marc GODEFROY

Président du Cdg59 
Conseiller départemental du Nord

La fin de l'année 2019 a été particulièrement riche 
pour la Fonction Publique Territoriale.

D'abord au niveau national avec la promulgation le 6 août dernier de 
la fameuse loi de transformation de la Fonction Publique Territoriale, 
qui était en gestation depuis le début de l'année ; au niveau régional 
ensuite, avec la Conférence régionale de l'emploi territorial (CRET) 
que nous avons accueillie sur le site du Cdg59, au Centre de Concours 
et d'Examens Pierre Mauroy.

Nous avons choisi de revenir dans ce numéro sur ces deux événements. 
La loi du 6 août mérite en effet d'être décryptée et analysée dans 
ses moindres détails, tant elle est porteuse de transformations qui 
seront très importantes pour notre fonctionnement dans les années 
qui viennent. Vous trouverez donc ici une forme de mode d'emploi 
de cette loi qui, je l'espère, vous éclairera sur les conséquences de ce 
texte. La Cret a par ailleurs marqué un moment important de notre 
réflexion collective. Nous avions fait le choix de nous intéresser 
aux “agents publics de demain". Thème d'actualité s'il en est : leurs 
profils, leurs motivations, leurs parcours sont autant d'éléments 
qu'il nous faut prendre en compte pour structurer et organiser la 
fonction publique à l'avenir. Anicet Le Pors, ancien ministre, fut 
pour ce faire un invité de marque qui a su nous éclairer de son 
expérience et de sa vision.
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LOI DE TRANSFORMATION

Les CDG et le CNFPT aussi concernés

Les compétences des CDG 
et du CNFPT sont aussi 
concernées par la loi de 

transformation du 6 août 
2019. Arrêtons-nous sur 

l’article 50 qui modifie 
l’organisation et les 

attributions des Centres 
de gestion et du CNFPT. 

1- LE RENFORCEMENT DU RÔLE 
DES CDG COORDONNATEURS 

En remplacement des actuelles chartes de 
coopération, l’article 50 prévoit la création 
d’un schéma de coordination, de 
mutualisation et de spécialisation des 
compétences des CDG au niveau régional 
qui précise que l’exercice d’une mission 
peut être confié à un ou plusieurs 
centres pour le compte de tout.es et 
détermine à la fois :

 les modalités d’exercice des missions que 
les centres gèrent en commun ;

 les modalités de remboursement des 
dépenses correspondantes. 

Les CDG exerceront en commun, à un niveau 
au moins régional, six nouvelles missions : 

 publicité des créations et vacances 
d’emploi de catégorie C ; 

 mission générale d’information sur 
l’emploi pour l’ensemble des collectivités 
et bilan de la situation de l’emploi public 
territorial ; 

 publicité des listes d’aptitude ;

 aide aux fonctionnaires à la recherche 
d’un emploi après une période de 
disponibilité ; 

 assistance juridique statutaire, y compris 
pour la fonction de référent déontologue ;

 assistance à la fiabilisation des comptes 
de droits en matière de retraite. 

2- LA COORDINATION 
RÉGIONALE CDG / CNFPT

On note également une nouvelle obligation 
pour le CDG coordonnateur à un niveau 
au moins régional et le CNFPT de 
conventionner afin d’articuler leurs 
actions territoriales, notamment sur des 
sujets tels que : 

 l’organisation des concours et des 
examens professionnels,

 la prise en charge des fonctionnaires 
momentanément privés d’emploi,

 le reclassement des fonctionnaires 
devenus inaptes à l’exercice de leurs 
fonctions, 

 l’accompagnement personnalisé à la 
mobilité,

 l’emploi territorial. 

Un bilan annuel de la convention devra être 
établi et présenté à la conférence régionale 
organisée par le CDG coordonnateur. 

En savoir plus
Vous pouvez télécharger  
sur notre site 
www.cdg59.fr/carriere/ 
documentation statutaire/CdgInfo 2019-10/ 
CdgInfo 2019-11/CdgInfo 2019-12
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Cette coopération permettra de :
 renforcer l’articulation et la lisibilité des 

actions respectives des deux institutions, 
 déployer ensemble des actions à 

l’attention des employeurs territoriaux et 
de leurs agent.es. 

Cet accord vise également à donner un 
cadre national à l’article 50 de la loi 
n°2019-828 du 6 août 2019 qui prévoit 
la conclusion, à l’échelle régionale, d’une 
convention entre chaque Centre de gestion 
coordonnateur et le CNFPT. 

Ces conventions :
 permettront d’articuler les actions 

territoriales spécifiques du CNFPT et des 
CDG ; 

 prévoient la diffusion d’un bilan annuel 
de chaque convention régionale à la 
conférence régionale de l’emploi ;

 portent sur sept axes de collaboration : 

1L’organisation  
et la préparation 

aux concours d’accès à la Fonction Publique 
Territoriale (partage des données concours 
recueillies, besoins recensés, volume 
de candidat.es, lauréat.es, nominations, 
coûts…).

2Le développement  
de la connaissance

de l’emploi territorial et des métiers de 
la Fonction Publique Territoriale issue de 
l’observation des données sociales (métiers, 

études des flux des bourses de l’emploi, 
suivi annuel des effectifs, enquêtes 
spécifiques ou thématiques…).

3La promotion  
de l’emploi territorial,

des métiers et de la mobilité auprès des 
institutions en charge de l’orientation 
professionnelle et de l’emploi ainsi que 
du grand public (site Emploi Territorial, 
salons de l’emploi…).

4L’apprentissage, la formation 
et l’insertion professionnelle

des jeunes dans le secteur public.

5L’appui
aux collectivités et aux agent·es en 

matière d’évolution professionnelle et 
de reclassement (conseil en évolution 
professionnelle, mobilité, maintien dans 
l’emploi, formation…).

6Le rapprochement  
et les mutualisations

entre les délégations du CNFPT et les CDG 
(état des lieux des coopérations existantes 
dans les départements, communications 
sur les politiques et les initiatives 
départementales…).

7Les actions coordonnées
en faveur de la promotion de la Fonction 

Publique Territoriale des territoires (partage 
d’expériences et de pratiques locales 
valorisant les collectivités locales…). 
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Le 20 novembre dernier, Michel HIRIART, Président de la Fédération Nationale des Centres de 

Gestion (FNCDG), et François DELUGA, Président du Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale (CNFPT), ont signé un accord-cadre de trois ans pour formaliser et renforcer 

le partenariat entre les deux institutions - membres de la coordination des employeurs 

territoriaux - sur les champs de compétences pour lesquels des complémentarités entre CNFPT 

et CDG ont été identifiées. 

Accord-cadre conclu entre la FNCDG et le CNFPT : 

Un partenariat renforcé pour accompagner  
les acteurs et actrices des territoires
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Pour la région des Hauts-de-France, le Centre de 
gestion du Nord a été désigné centre de gestion 
chargé de coordonner l’organisation cette conférence 
régionale sur le thème « Les agents publics de 
demain », en lien avec l’actualité et la parution de la 
loi sur la transformation de la Fonction Publique du 6 
août 2019, tout en faisant un pas de côté autour des 
sujets de fond tels que l’engagement, les valeurs à (re)
construire avec des agent.es à statuts multiples et des 
attentes en évolution notamment pour les nouvelles 
générations, un dialogue social mis à l’épreuve de ces 
transformations.

Lors de cette conférence, Anicet LE PORS a partagé son 
point de vue et sa réflexion personnelle dont l’essentiel 
est repris dans son blog et l’article intitulé : « Régression 
et modernité » (Extrait)
« Il y a bien des situations variées dans la fonction publique, 
mais il n’y a qu’un statut général des fonctionnaires (SGF) et 
des contrats (...). La loi du 6 août a surtout le caractère d’une loi 
cadre dont on peut retenir deux réformes. La réforme principale 
(...) et la possibilité de recourir aux contractuels à tous niveaux, y 
compris aux postes de direction les plus élevés (...). L’autre réforme 
importante est l’affaiblissement des organismes de représentation 

et de concertation des 
personnels. »
« Il convient de 
replacer la réflexion sur 
l’avenir de la fonction 
publique sur ses bases 
spécifiques : la fonction 
publique appelle un 
effort collectif, elle est 
une réalité structurelle, 
elle doit par nature être 
réfléchie sur le long 

terme (...). Il faut, pour cela, redonner aux collectivités publiques 
des moyens d’expertise permettant d’ouvrir des perspectives à 
moyen et long terme. »
« La fonction publique résulte d’un effort collectif. C’est 
pourquoi elle ne peut se passer d’une contribution des instances 
intermédiaires dont les organisations syndicales auxquelles a été 
reconnue en 1983 la capacité de négociation (art. 8 et suivants 
de la loi du 13 juillet 1983). »
« La fonction publique est une réalité structurelle (...). La 
modernité implique un reclassement, avec revalorisation 
d’ensemble des corps, cadres et grilles indiciaires. C’est la 
condition pour que puisse être mise en place une réelle gestion 
prévisionnelle des effectifs et des compétences, avec une 
traduction effective du principe de mobilité reconnue comme 
garantie fondamentale en 1983, la mise en place de bi ou 
multi-carrières, les systèmes de formation continue d’ampleur 
nécessaire. Alors pourraient être précisés aussi bien les emplois 
permanents devant être occupés par des fonctionnaires que les 
emplois de contractuels. »
« Parmi les autres chantiers deux d’entre eux me semblent devoir 
être considérés comme prioritaires. Celui de l’égalité hommes-
femmes (...). Des mesures peuvent ainsi être rapidement prises 
pour faciliter l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois 
supérieurs des fonctions publiques. » 

Retour sur la Conférence Régionale 
pour l'Emploi Territorial  
“Les agents publics de demain"

Conférence-débat animée par Séverine BELLINA chercheuse-consultante, spécialiste des questions d’action publique en présence d’Anicet 
LE PORS, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction Publique et des Réformes administratives du gouvernement 
Pierre MAUROY (du 23 juin 1981 au 22 mars 1983), puis secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction Publique 
et des Réformes administratives du gouvernement Pierre MAUROY (du 23 mars 1983 au 17 juillet 1984) et Conseiller d’Etat honoraire, 
Michel HIRIART, Président de la Fédération Nationale des Centres de gestion et Marc GODEFROY, président du Cdg59.
De gauche à droite : Michel HIRIART, Séverine BELLINA, Anicet LE PORS et Marc GODEFROY.

La rédaction de C Public tient à informer les intervenant.es que les propos des intervenant·es à la CRET repris entre guillemets 
dans ce numéro ont dû faire l’objet de coupes et d’ajustements syntaxiques nécessaires qui n’ont pas modifié leur sens.



Séverine Bellina, chercheuse-consultante spécialiste des questions d’action publique, a invité Michel HIRIART, 
président de la FNCDG, et Marc GODEFROY, Président du Cdg59, à partager leurs propres espoirs et réserves au 
sujet de la loi de transformation et de l’évolution de la Fonction publique. Extraits.
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> Michel Hiriart et Marc Godefroy :

Regards croisés sur l’évolution 
de la Fonction Publique

➜ MICHEL HIRIART, PRÉSIDENT DE LA FNCDG
Quelles sont vos réserves et vos éléments d’avancée par rapport à la loi ?
« Les Centres de gestion ont plutôt un bon résultat après une situation inquiétante qui laissait entendre leur disparition. 
Le fait d’avoir fait une Commission Consultative Paritaire (CCP) unique pour les trois catégories est une avancée. 
Les lignes directrices de gestion qui, désormais, seront faites par les Comité Social Territorial (CST) et les élus des 
Cdg, n’associeront plus les organisations syndicales, notamment dans l’application de la promotion interne, et c’est 
regrettable. Désormais la liste d’aptitude sera de la seule compétence du président du Cdg qui pourra se faire assister 
du collège des employeurs mais pas des organisations syndicales. Les Cdg doivent aussi mutualiser leurs fonctions 
pour permettre de faire des économies d’échelle.

Un autre point positif réside dans la relation de proximité entre les CNFPT et les Cdg valorisée par la loi.

On se projette en 2030… Quelles sont les valeurs fondatrices du service public et le profil type de l'agent ou de l'agente 
publique territoriale ?
« La Fonction Publique va perdurer et sera de plus en plus utile. Et l’agent public n’aura pas de différence par rapport à celui d’aujourd’hui. 
Au-delà des mutations technologiques et du changement de mentalité que nous connaissons, la société aura de plus en plus besoin du service 
public et le fonctionnaire devra incarner les principes du service pour assurer la cohésion sociale. » 

➜  INTERVENTION DE MONSIEUR OLIVIER DUSSOPT, SECRÉTAIRE D’ÉTAT 
AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Voir la vidéo complète sur www.cdg59.fr rubrique CRET
«Nous avons voulu apporter les souplesses nécessaires aux administrations, mais aussi créer de 
nouveaux droits (...) Nous voulons avancer (...) nous voulons faire pour les textes d’application ce 
que nous avons fait pour co-construire la loi... Vous pouvez compter sur notre engagement, compter 
sur l’engagement de mon équipe, mon engagement personnel, l’engagement de la Direction générale 
de l’administration et de la fonction publique.» 

MARC GODEFROY, PRÉSIDENT DU CDG59 ➜

Dans le discours de Monsieur LE PORS, qu’est-ce qui constitue pour vous l’élément de diagnostic 
majeur et quel est l’élément prospectif que vous retenez ?
« La réforme repose sur des présupposés que la Fonction Publique devait être remise en question, que le contrat devait 
devenir la forme normale du droit en matière de Fonction Publique et ces présupposés ont été raccourcis en l’absence 
du dialogue social… Y avait-il besoin d’aller aussi vite pour une réforme aussi structurelle ? Nous pouvons nous 
appuyer sur la force du collectif pour construire ensemble et se battre pour les progressions nécessaires à l’évolution 
du service public. »

Comment les interactions de la société civile dans la mise en œuvre et l’évaluation de l’action publique permettent-elles 
de repenser le sens et le contenu du service public ?
« Dans notre contexte de changements émergeants, et durables, les citoyens deviennent plus experts et plus puissants, plus informés, plus 
autonomes, plus reliés aux autres par les réseaux sociaux. Cela va transformer le rapport du citoyen à la République, à la collectivité et au 
bien commun. Et cela va transformer le rôle des fonctionnaires qui auront une relation interactive beaucoup plus forte et pertinente, beaucoup 
plus entreprenante. Dans ce monde en perpétuel mouvement il faut des repères et la Fonction Publique peut être une balise qui permet et 
accompagne le mouvement sans l’empêcher. » 

La rédaction de C Public tient à informer les intervenant.es que les propos des intervenant·es à la CRET repris entre guillemets 
dans ce numéro ont dû faire l’objet de coupes et d’ajustements syntaxiques nécessaires qui n’ont pas modifié leur sens.



LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

«L’adoption de la loi de 
transformation de la 
Fonction Publique pose 
en effet la question 
des enjeux pour les 
collectivités et celui 
de l’impact sur les 
missions des CDG.»

Article rédigé 
par Bernard Devaux, 
DGS du CdG62 et 
Mathilde Icard,  
DGS du Cdg59

Les enjeux pour les collectivités et les impacts sur les missions des Cdg

➜  BERNARD DEVAUX,  
DGS DU CDG62

Les enjeux  
pour les collectivités

Trois enjeux émergent pour les 
collectivités : celui de la gestion du 
personnel, celui du management des 
ressources humaines et celui du dialogue 
social. 

L’enjeu de la gestion des ressources 
humaines repose sur la compréhension 
et l’application d’un nouveau cadre 
législatif de gestion qui se met en œuvre 
progressivement. 

Il s’agit ici de comprendre et d’appliquer les 
nouveaux textes afin de garantir la sécurité 
juridique des décisions prises. Deux grandes 
questions se posent alors : comment faire 
et à partir de quand le faire ?

L’enjeu managérial est ouvert aux collectivités 
par la loi. La rédaction des lignes directrices 
de gestion offre l’opportunité de réfléchir, 
le cas échéant, sur les outils prospectifs tels 
que la gestion prévisionnelle des emplois, 
des effectifs et des compétences (GPEEC), 
sur la politique de la collectivité en terme 
d’égalité femme-homme, etc... 

Une autre problématique possible de 
l’enjeu managérial est celui de la politique 

de recrutement. S’il peut sembler opportun 
de recourir au contrat pour certains projets, 
faut-il pour autant généraliser ce recours 
sur des postes permanents notamment en 
terme d’efficience du service public ? Quelle 
politique salariale adopter en cas de recours 
aux contractuels ?   

Autres questionnements sur l’enjeu 
managérial : comment mettre en œuvre 
« intelligemment » les dispositions 
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permettant de respecter 
la durée légale du temps 
de travail ou encore 
comment intégrer la notion de 
résultats collectifs dans les régimes 
indemnitaires ? Ces questions posent aussi 
celle du dialogue social.  

L’enjeu de dialogue social est prégnant 
pour les collectivités. La loi satisfait une 
volonté des autorités territoriales d’être 

Les enjeux pour les collectivités et les impacts sur les missions des Cdg

Avec cette loi, les collectivités 
d o i v e n t  i n t é g r e r  d e 
nombreuses nouvel les 
dispositions techniques. 
Notre première priorité a été 

d’accompagner les collectivités : 

 par des analyses des textes avec 
notre documentation en ligne sur le site 
internet du Cdg59 ; 

 par des conseils sur-mesure ; 

 par un accompagnement construit avec 
la délégation du CNFPT. 

Depuis décembre, tous les mois, les 
collectivités du Nord sont réunies autour du 
programme «la loi en action». Ce programme 
nous l’avons souhaité pragmatique : partir 
des questions des collectivités et construire 
ensemble des guides d’accompagnement 
avec l’appui des experts du Centre de 
gestion du Nord et l’ingénierie du CNFPT 
en matière de formation. Car au-delà 
des mesures techniques de la loi, chaque 
collectivité doit se pencher sur sa politique 
RH. Le programme «la loi en action» fournit 
un espace propice à l’échange et à la 
construction. Ainsi après la séquence sur la 
gestion des contractuels en décembre, nous 

les DRH de leurs collectivités, notamment 
au travers du rôle amoindri des CAP. Cela 
étant, les autorités doivent s’interroger 
sur les conditions de mise en œuvre de 
ce que certain·es considèrent déjà comme 
une liberté retrouvée.          

Les impacts sur les missions  
du Centre de gestion

L’entrée en vigueur de la nouvelle loi 
implique une attention soutenue sur 
l’analyse des dispositions. Les Centres 
de gestion doivent jouer à plein leur rôle 
d’expert en matière de ressources humaines.

L’impact sur les missions est, dans un 
premier temps, celui de la réactivité dans 
l’analyse et l’interprétation des textes, 
celui de la qualité de l’information donnée 
(sécurité juridique, clarté de l’analyse, 
modalités pratiques de mise en œuvre). 

Il y a nécessité d’une veille juridique 

attentive, d’une large diffusion auprès 
des collectivités, d’une disponibilité accrue 
pour les accompagner.  

La loi impacte également les missions 
effectuées dans le cadre des concours. Le 
mouvement à l’œuvre dans la loi propose 
une certaine dualité « contractuels contre 
fonctionnaires ». Les Centres de gestion 
doivent donc être porteurs de sens et 
garantir la qualité des lauréat·es des 
concours vis-à-vis des employeur·euses 
public·ques. 

Dans la même veine, compte tenu du 
détricotage du dialogue social, les Centres 
de gestion doivent rester les « garants » du 
dialogue social. 

Enfin la loi impacte aussi les CDG quant 
aux missions nouvelles à développer en 
termes d’égalité femme-homme, plus 
globalement d’accompagnement RH ouvert 
très clairement par le texte.

➜  MATHILDE ICARD, DGS DU CDG59
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avons conçu un guide sur l’élaboration des 
lignes directrices de gestion en janvier avec 
près de 100 collectivités. A suivre dès le 
mois de février avec le temps de travail 
puis des thèmes comme la PPR, la réforme 
des instances médicales, la gestion du droit 
de grève, l’élaboration d’un plan égalité 
professionnelle...

Des compétences nouvelles 

Les Centres de gestion sont également 
concernés par la loi de transformation de la 
Fonction Publique en tant qu’établissement 
avec de nouvelles compétences. Je pense 
notamment :

 au dispositif de signalement contre 
les actes de violence, discrimination et 

harcèlement que nous allons construire cette 
année avec les collectivités intéressées ; 

 à l’accompagnement des fonctionnaires 
momentanément privés d’emploi qui vient 
d’être revu en associant les personnes 
concernées.

Maintenir un dialogue social de 
qualité

Au niveau institutionnel, Le Centre 
de gestion accompagne les évolutions 
des instances : la volonté de conserver 
un dialogue social de qualité avec les 
organisations syndicales tout en tenant 
compte de l’allégement des attributions 
des Commissions Administratives Paritaires 
(CAP) ; la fusion à venir du Comité technique 

et du CHSCT en une instance unique avec 
la nécessité de maintenir l’implication 
des représentants du personnel et des 
collectivités sur la prévention.

La coordination régionale 

Enfin, le législateur renforce le rôle de 
coordination du Centre de gestion au 
niveau régional. Avec les autres Centres 
de gestion des Hauts-de-France nous avons 
une pratique ancrée de coordination sur le 
secteur des concours. La loi ouvre d’autres 
possibilités de coordination. Nous allons y 
travailler dans une logique d’amélioration 
continue du service aux collectivités et de 
respect des identités territoriales.  
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> Recruter, manager et fidéliser les nouvelles générations : 

Les échanges nourris et les sondages 
partagés lors de la CRET ont fait apparaître 
que la jeune génération espère avant tout : 

 trouver et donner du sens à leurs 
missions pour motiver leur carrière (avant 
le salaire et la sécurité de l’emploi) ; 

 profiter d’une ambiance de travail 
favorable où règne un encadrement 
managérial et des relations de travail de 
qualité (avec les collègues comme avec la 
hiérarchie) ; 

 favoriser la mobilité géographique et 
professionnelle pour faire évoluer leur 
carrière.

Jeunes versus Fonction Publique ? Ce 
n’est finalement pas une question de 
dualité mais de réciprocité qui invite 
à réfléchir à la manière dont chacun·e 
partage ses singularités dans un rapport 
gagnant-gagnant. La qualité relationnelle 
participe autant à l’épanouissement des 
jeunes agent·es qu’à celle des services 
rendus par les organisations publiques à 
leurs usager·ères.

Emilie AGNOUX, directrice de la 
transformation et du dialogue social de 
l’Etablissement Public Territorial (EPT) 
Paris Sud Est Avenir, membre fondatrice 
de l’association des jeunes agent·es 
public·ques FP21 invite d’ailleurs les 

organisations publiques à miser et à 
s’appuyer sur les jeunes qui comprennent 
parfaitement les attentes de leur époque 
et les enjeux d’avenir. Chaque génération 
doit être comprise et intégrée dans les 
politiques de ressources humaines et de 
management. Les jeunes sont des forces 
vives et agiles parfaites pour accompagner 
les transformations récemment envisagées. 
Dans cette dynamique de changement il est 
donc très intéressant de les écouter.

« On ne vient pas dans la Fonction Publique 
par hasard. On y vient parce qu’on est 

mû par le sens de l’intérêt général, par 
la volonté d’être utile socialement et de 
le faire selon certaines modalités. Ce qui 
motive c’est le sens du service public, les 
conditions de travail. La Fonction Publique 
doit se demander si elle doit suivre le cours 
de l’histoire ou imposer son statut pour 
offrir d’autres conditions de travail à ces 
jeunes qui sont surtout en recherche de 
qualité. Selon moi, recruter, manager 
et fidéliser les nouvelles générations 
consiste davantage à préserver, 
développer et renforcer le sens du 
service public. »   

Un enjeu de taille pour l’avenir de la Fonction 
Publique comme de ses agent·es
Les collectivités employeuses observent une baisse de l’attractivité des 
métiers de la Fonction Publique. Or, son avenir doit se construire avec 
les nouvelles générations. Quels sont les enjeux pour les jeunes agents et 
agentes ? Les nouvelles générations se retrouvent-elles dans les valeurs 
traditionnelles du service public ? Retour sur l’intervention d’Emilie AGNOUX 
lors de la Conférence Régionale pour l'Emploi Territorial (CRET).
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Ahmed BOUMANA Délégué à la Protection des Données pour les collectivités – CdG62 et Émilie AGNOUX, 
directrice de la transformation et du dialogue social de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Paris Sud Est 
Avenir, membre fondatrice de l’association des jeunes agents publics FP21.
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Il y a une diversité de dialogue social en fonction 
de la taille des collectivités. Autrefois prévalaient 

la proximité, le respect et la communication mutuels et 
réciproques entre les délégués syndicaux, les adhérents, les 
agents, la hiérarchie et l’administration. Ce sont les bases du 
dialogue social. Aujourd’hui une certaine méconnaissance 
du statut de la Fonction Publique fait prendre de mauvaises 
décisions et modifient la qualité du dialogue en éveillant une 
certaine méfiance. C’est donc un enjeu pour les syndicats 
de garantir l’équité du dialogue social dans l’ensemble 
des territoires.

La loi opère un changement de paradigme en 
proposant non plus une Fonction Publique de 
carrière mais une Fonction Publique de contrat. 

En rapprochant le public du privé elle fait apparaître la 
nécessité de créer un droit du travail public qui devrait 
identifier clairement les emplois ne pouvant être occupés 
que par des fonctionnaires titulaires et ceux accessibles aux 
agents contractuels. 

> Table ronde de la CRET 2019

Le dialogue social à l’épreuve  
des transformations
L’une des tables rondes de la Conférence Régionale pour l’Emploi Territorial a proposé de 
croiser les regards autour du sujet du dialogue social, pilier fondamental de la légitimité de 
l’action publique et de son avenir. Les participant·es ont partagé des expériences et des points 
de vue complémentaires dont voici les principales notions clés :

Jean-François BOUDET,  
Maître de conférences HDR, 

Droit public, Sorbonne Paris Cité, 
Université Paris Descartes (CMH)  

Collaborateur scientifique  
à l’Université Catholique de Louvain 

et à l’Université de Liège

Jean-Claude VANLANDEGHEM, 
Secrétaire général du syndicat 
CFDT des communaux et  
OPH du Nord

En 1987, nous sommes passés du statut public, 
avec 2000 fonctionnaires territoriaux, au secteur 
privé… On compte encore 30% de fonctionnaires 

dans nos effectifs. En 2007, environ 300 fonctionnaires 
sur 1000 ont accepté de passer sous contrat de droit privé. 
Le dialogue social a fortement accompagné l’OPH 
dans ses transformations afin de protéger notre 
mission d’intérêt général qui n’a fondamentalement 
pas changé car la notion d’utilité sociale est toujours 
très forte pour la grande majorité de nos collaborateurs.

Nous avons assisté à toutes les réunions qui 
nous ont été proposées. Après 18 mois de 
discussion et 250 amendements, les 9 principales 

organisations syndicales représentatives au conseil 
commun de la Fonction Publique, des plus contestataires 
au plus réformistes, ont toutes voté contre cette loi pour 
des raisons différentes mais avec de vrais arguments pour 
ouvrir le débat sur le service public de demain, au 
regard de ce que les citoyens en attendent.
La FA-FP réunie du 19 au 21 novembre 2019, a procédé 
à l'élection de son nouveau Président. Pascal Kessler 
succède à Bruno Collignon.

Bruno COLLIGNON,
Président de la Fédération 
Autonome de la Fonction 

Publique (FA-FP) et  
de la FA-FPT

Marie GODARD,  
DGA Innovation,  
Ressources Humaines,  
Usages Numériques et  
Moyens généraux, Paris Habitat
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Dans le cadre d’un partenariat entre la Fédération Nationale des Centres De Gestion (FNCDG), 
le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et l’Association des Maires de 
France (AMF), près de 600 collectivités se sont réunies à Lille le jeudi 10 octobre dernier pour 
décrypter ensemble, et peu de temps après sa parution, la loi de transformation de la Fonction 
Publique.

Après une introduction de Marc GODEFROY, 
président du Cdg59 et de Monsieur Jean-Claude 
Billot, président de l’Association des maires 
de la Somme et représentant Monsieur Serge 
JANQUIN, délégué régional du CNFPT Nord 
— Pas-de-Calais, différentes séquences ont été 
animées par des représentant·es des Centres de 
gestion, des DRH et des DGS de collectivités 
des Hauts-de-France. Leurs expertises ont 
permis de mieux comprendre les principales 
dispositions de la loi dans toutes ses principales 
composantes et ses grandes thématiques qui 
viendront impacter les politiques des ressources 
humaines des collectivités telles le dialogue 
social et l’évolution des instances paritaires, 
les contractuel·les, le droit disciplinaire et 
la déontologie, les conditions de travail, 
l’évolution professionnelle et la mobilité, 
l’égalité professionnelle…
Comme l’a souligné Marc GODEFROY dans son 
discours inaugural : ces rencontres permettent 
« d’avancer de concert dans les attributions 

respectives de chacune des structures en vue 
de préserver l’ambition et l’équilibre de la 
Fonction Publique Territoriale. » 

Cette première rencontre était un préalable à 
d’autres échanges organisés pour favoriser la 

compréhension de cette réforme majeure. Un 
programme de rencontres thématiques intitulé 
« La loi en action » propose en effet des rendez-
vous réguliers en fonction de la parution des 
textes. Le mardi 17 décembre, ce sont les agent.
es contractuel.les qui ont fait l’objet de toutes 
les attentions et les lignes directrices de gestion 
ont été le sujet principal de la réunion du 
jeudi 16 janvier. 

Sur le site www.cdg59.fr vous pouvez 
télécharger l’ensemble des documents 
d’information qui sont projetés lors 
des différentes réunions ainsi que les 
CDG-INFO rédigés par l’équipe de la 
Direction des carrières du Cdg59 
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Loi de transformation de la Fonction Publique

Des réunions mensuelles thématiques  
pour comprendre les enjeux et les mises en œuvre

Le 10 octobre 2019, de gauche à droite : Mme Elisa LOOSFELD - directrice de la délégation Nord — Pas-de-Calais 
du CNFPT, Mme Catherine RUFFIE - DRH de la Ville de ROUBAIX, Mme Claire JANQUIN - DGA du CdG62  
et Mme Mathilde ICARD - DGS du Cdg59.
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POUR EN SAVOIR PLUS : 

Toutes les informations et les modalités 

d’inscription aux prochaines réunions 

thématiques sont accessibles sur  

les sites www.cdg59.fr et www.cnfpt.fr

La rédaction de C Public tient à informer les intervenant.es que les propos des intervenant·es à la CRET repris entre guillemets 
dans ce numéro ont dû faire l’objet de coupes et d’ajustements syntaxiques nécessaires qui n’ont pas modifié leur sens.
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Loi de transformation de la Fonction Publique  

L'égalité professionnelle renforcée

La loi de transformation de la Fonction 
Publique du 6 août 2019 compte cinq 
objectifs principaux dont l’un vise à 
renforcer l’égalité professionnelle et prévenir 
les discriminations.

Plusieurs dispositions concernent les 
collectivités territoriales et leurs 
établissements publics avec des 
applications immédiates. D’autres 
dispositions nécessitent la publication 

d’un décret qui seront applicables à court terme en 2020 et 2021. 

Sont applicables depuis août 2019 les dispositions suivantes :

 l’état de grossesse a été ajouté à la liste des discriminations 
prohibées. La grossesse s’inscrit comme un critère de 
discrimination interdit au même titre que les opinions 
politiques, syndicales, religieuses, l’orientation sexuelle, 
l’âge, la situation de famille…

 le jour de carence n’est plus appliqué pour les congés 
maladie liés à l’état de grossesse dès lors que celle-ci est 
déclarée. 

D’autres apports de la Loi de transformation nécessitent la 
publication d’un décret :

 le maintien des droits à avancement durant 5 ans au 
maximum des fonctionnaires placés en congé parental ou 
en disponibilité de droit ;

 la création d’un dispositif de 
signalement des actes de violence, 
de discrimination, de harcèlement 

moral ou sexuel, d’agissements sexistes 
et d’orientation des victimes vers les 

autorités compétentes.
Pour les collectivités qui en font la 
demande, c’est le Cdg59 qui instaurera 
ce dispositif.

 l’adoption d’un plan d’action spécifique 
pour les collectivités et les Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) de plus de 20 000 habitants.
Il devra comprendre des mesures pour 
évaluer et traiter les écarts de rémunération ; 
garantir l’égal accès à l’emploi aux femmes 
et aux hommes ; favoriser l’articulation vie 
professionnelle / vie personnelle ; prévenir 
et traiter les discriminations, les actes de 
violence, de harcèlement ainsi que les 
agissements sexistes.

D’autres mesures concerneront la nomination 
équilibrée au sein des emplois de direction pour les collectivités 
de plus de 40 000 habitants, l’harmonisation de la composition 
équilibrée des jurys pour les concours.

Pour les collectivités qui le souhaitent, il est d’ores et déjà possible 
d’élaborer le Rapport de Situation Comparée grâce à l’application 
données sociales (www.donnees-sociales.fr). Ce rapport constitue 
l’un des premiers éléments de diagnostic pour établir un plan 
d’action en faveur de l’égalité professionnelle. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

La Direction de l’emploi se tient à votre disposition  

pour vous accompagner dans votre démarche :

emploi@cdg59.fr - 03 59 56 88 12

Et a rédigé un guide testé auprès de collectivités 

consultable sur notre site  

www.cdg59.fr rubrique «Égalité professionnelle»
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PANORAMA DE L’EMPLOI PUBLIC 
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-FRANCE

Cette séquence a été présentée et analysée par 
Mathilde ICARD, DGS du Cdg59 avec le concours de 
Véronique DELAHAYE, DRH de Mons-en-Baroeul 
et Cathy TREDEZ, secrétaire de mairie d’Anstaing.

1. Les agent.es contractuel.les
La loi de transformation de la Fonction Publique 
élargit le recours aux personnels contractuels avec, 
notamment, le contrat de projet ou la possibilité 
de déroger au principe de l’occupation des emplois 
permanents par des fonctionnaires. Certain·es y 
voient une occasion de moderniser la Fonction 
Publique, d’autres une nouvelle étape vers la 
privatisation du secteur public.  

2. L’absentéisme aux concours  
et examens professionnels
L’accroissement de l’absentéisme engendre des 
problèmes de logistique mais surtout des coûts 

difficiles à évaluer. Les concours 
ont évolué ces dernières années 
avec une professionnalisation des 
épreuves. Mais un constat demeure : 
un taux d’absentéisme élevé (la filière 
administrative est la plus touchée). 
L’article 89 de la loi de transformation 
devrait limiter ce phénomène en 
instaurant l’inscription unique des 
candidat·es à un concours. 

3. L’impact du jour de carence
Le jour de carence a fait son retour dans 

la Fonction Publique en 2018 pour répondre à trois 
objectifs : tendre vers l’équité entre salarié·es du 
public et du privé, lutter contre le micro-absentéisme 
et réaliser des économies. Cette problématique 
multifactorielle constitue un véritable enjeu de 
gestion des ressources humaines et de prévention 
pour les employeur·euses public·ques. 

4. Le télétravail
La loi « Sauvadet » a reconnu la possibilité pour 
les fonctionnaires d’exercer partiellement leurs 
fonctions dans le cadre du télétravail. La loi de 
transformation étendant cette possibilité à des 
périodes de travail ponctuelles. 
Dans un environnement professionnel où 
les démarches de qualité de vie au travail se 
développent, le télétravail s’annonce comme une 
solution évidente. Cette forme d’organisation 
appelle cependant à la vigilance notamment 
sur l’isolement ou le respect du droit à la 
déconnexion. 

Séquence clé et traditionnelle de la CRET, la présentation du 
panorama de l’emploi public territorial a permis de mettre en 
lumière le travail réalisé, pour la première fois cette année, 
par l’observatoire régional de l’emploi et des données sociales 
coordonné par l’ensemble des CDG des Hauts-de-France.

Les chiffres-clés 

1,9 million fin 2017 : 
effectif de la Fonction 
Publique Territoriale 
(2ème fonction publique 
en effectifs et 299 métiers 
répertoriés par le CNFPT)

73% : agent·es relevant 
de la catégorie C (16% 
catégorie B, 11% catégorie 
A) 

72% : fonctionnaires titu-
laires et 28% des agent·es 
constractuel·les.

32% : taux d’absentéisme 
aux concours et examens 
professionnels dans les 
Hauts-de-France entre 
2013 et 2018

3,9 % : taux enregistré 
pour maladie ordinaire

41,3 % des collectivités 
interrogées ont déclaré 
avoir mis en place le 
télétravail ou être en train 
de le faire (d’après une 
récente note de recherche 
du syndicat national des 
DG de collectivités) contre 
0,24 % de collectivités 
qui le déclarent au Bilan 
social 2017  

Les outils à votre 
disposition :

Les fiches « Repères » 
Des fiches "Repères" pour 
comparer vos données 
avec celles d’un groupe 
de collectivités de même 
strate sont consultables sur 
www.cdg59.fr

Le document  
de synthèse
Rédigé par l’observatoire 
régional des Hauts-de-
France téléchargeable sur 
www.cdg59.fr. 

Véronique DELAHAYE,  
DRH de Mons-en-Baroeul, 

concernant le jour de carence 
 L’absentéisme est multifactoriel, 

la réponse doit se faire  
à plusieurs niveaux…  

La prévention est importante. 

Cathy TREDEZ,  
secrétaire de mairie d’Anstaing au sujet  

de l’absentéisme aux concours et examens

Il y a une méconnaissance  
de la Fonction publique.  

Les jeunes ne savent pas où trouver  
les informations sur nos métiers…
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CE QUE LA LOI FIXE POUR L’ENCADREMENT  
DU DROIT DE GRÈVE

Suite à la loi de transformation de la 
Fonction Publique, l’autorité territoriale 
et les organisations syndicales peuvent 
engager des négociations en vue de la 
signature d’un accord visant à assurer la 
continuité des services publics :

 de collecte et de traitement des déchets 
des ménages ; 

 de transport public de personnes ; 
 d’aide aux personnes âgées et handicapées ;
 d’accueil des enfants de moins de trois ans ; 
 d’accueil périscolaire ; 
 de restauration collective et scolaire, 

dont l’interruption en cas de grève des 
agent·es participant à leur exécution 
contreviendrait au respect de l’ordre public, 
notamment à la salubrité publique ou aux 
besoins essentiels des usager·ères de ces 
services.
L’accord détermine les fonctions et le 
nombre d’agent·es indispensables ainsi 
que les conditions dans lesquelles, en cas 

de perturbation prévisible de ces services, 
l’organisation du travail est adaptée et les 
agent·es présent·es au sein du service sont 
affecté·es. Cet accord est approuvé par 
l’assemblée délibérante.
Dans le cas où un préavis de grève a été 
déposé dans les conditions et en vue de 
l’organisation du service public et de 
l’information des usager·ères, les agent·es 
affecté·es dans l’un des services mentionnés 

ci-dessus informent, au plus tard quarante-
huit heures avant de participer à la grève 
(comprenant au moins un jour ouvré), 
l’autorité territoriale, ou la personne 
désignée par elle, de leur intention d’y 
participer.
Dans le cadre du programme «la loi en 
actions», une formation est prévue sur 
le droit de grève au cours du premier 
semestre.    

C Public n° 45 - Février 2020

ÉVOLUTION DES ATTRIBUTIONS  
DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP)

La loi portant la transformation de la Fonction Publique précise 
que les décisions individuelles relatives aux mutations et aux 
mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions 
administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, les décisions individuelles relatives aux :

 mutations internes comportant un changement de résidence 
ou une modification de la situation du fonctionnaire ;

 mises à disposition ;
 détachements et renouvellements de détachement (y compris 

les emplois fonctionnels) ;

 intégrations après détachement ou intégrations directes ;
 transferts de personnels ne sont plus examinées par les 

membres des CAP depuis le 1er janvier 2020.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020 et suite à la parution 
du décret relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution 
des attributions des commissions administratives paritaires*, 
l’autorité territoriale ne doit plus consulter la CAP préalablement 
aux décisions en matière de disponibilités (octroi de disponibilité, 
renouvellement de disponibilité, refus de disponibilité ou refus 
de réintégration suite à une disponibilité, ...).
Il appartient éventuellement au fonctionnaire intéressé de saisir 
la CAP.  
*Décret n° 2019-1265 du 29/11/2019

Pour en savoir plus
www.cdg59.fr/carriere/ 
documentationsattutaire/CdgInfo2019-15
La Direction des carrières du Cdg59 est à votre disposition 
pour vous accompagner dans ces changements.
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NOUVELLES DISPOSITIONS CONCERNANT  
LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 

Le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 (JO du 1er décembre 
2019) instaure les lignes directrices de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale qui portent sur :

 la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines définit 
les enjeux et les objectifs de la collectivité, « compte tenu des politiques 
publiques mises en œuvre et de la situation des effectifs, des métiers 
et des compétences. » 

 la promotion et la valorisation des parcours.
Sur cette question, les lignes directrices de gestion devront définir les 
orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les « promotions 
au choix dans les grades et cadres d’emplois » et les « mesures favorisant 
l’évolution professionnelle des agent.es et leur accès à des responsabilités ».
Les lignes directrices de gestion relèvent de la compétence de l’autorité 
territoriale après avis du Comité Technique (Comité Social Territorial). 
Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 2 décembre 2019 pour 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Les lignes 
directrices de gestion relatives à la promotion et à la valorisation des 
parcours prendront effet au 1er janvier 2021 en vue de l’élaboration des 
décisions individuelles d’avancement de grade et de promotion interne 
2021. 

Depuis le 1er janvier 2020, les droits acquis 
au titre du Compte Personnel de Formation 
(CPF) sont désormais « portables » du secteur 
public au secteur privé et inversement (voir 
le décret n°2019-1392 du 17 décembre 
2019).

La loi TFP a en effet établi une correspondance 
entre les crédits du CPF du secteur public 
et celui du secteur privé en permettant une 
convertibilité réciproque des comptes de 
chacun. Les droits acquis en euros au titre 
d’une activité relevant du code du travail 
peuvent être convertis en heures pour les 
salarié·es concerné·es par une mobilité entre 
le secteur privé et le secteur public. De fait : 

 les droits acquis en euros dans le secteur 
privé peuvent être convertis en heures dans le 
cadre d’une mutation professionnelle public/
privé, et inversement ;

 le taux de conversion s’établit à raison 
de 15 euros pour une heure, soit la même 
règle que celle retenue pour la monétisation 
des droits acquis par les salarié.es du privé ;

 le plafond pour les agent.es public.ques 
est maintenu à 150 heures ;

 l’alimentation du compte personnel de 
formation s’effectue à hauteur de 25 heures 
maximum au titre de chaque année civile, 
dans la limite d’un plafond de 150 heures 

(le plafond est porté à 400 heures pour un.e 
fonctionnaire qui appartient à un corps ou 
cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas 
atteint un niveau de formation sanctionné 
par un diplôme ou titre professionnel 
enregistré et classé au niveau 3).  

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION :  
LES DROITS DU PUBLIC ET DU PRIVÉ CUMULÉS

ÉVOLUTION DES ATTRIBUTIONS  
DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP)

POUR EN SAVOIR PLUS : 
Rendez-vous sur www.cdg59 et www.cnfpt.fr 

pour télécharger le guide de mise en œuvre des 
lignes directrices de gestion mis à votre disposition  

par le Cdg59 et le CNFPT,  
et construit avec les collectivités volontaires.



LISTE DES DERNIERS DÉCRETS PARUS  
ET LEUR DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

PPCR : REVALORISATION 
INDICIAIRE CATÉGORIES  
A ET C

18 I C PRATIQUE FICHE PRATIQUE

Entrée en vigueur
le 22 décembre 2019
suite à la parution  

du décret
n° 2019-1414 du 19/12/19

(JO du 21/12/19)

Entrée en vigueur 
le 1er janvier 2020

Entrée en vigueur 
le 1er janvier 2021

Entrée en vigueur au 
prochain renouvellement 
général des assemblées 

délibérantes des 
collectivités territoriales

Elargissement  
du recours 
aux agent.es 
contractuel.les 
sur des emplois 
permanents :

> dans les petites 
collectivités 
(< 1 000 habitants), 
pour tous les 
emplois ;

> pour les autres 
collectivités (1 000 
habitants), pour 
tous les emplois à 
temps non complet 
lorsque le temps de 
travail est inférieur 
à 50% ;

> pour tous les 
emplois quelle que 
soit la catégorie 
hiérarchique, 
lorsque les besoins 
des services 
ou la nature 
des fonctions 
le justifient et 
qu’aucun.e 
fonctionnaire n’a 
pu être recruté.e.

• Portabilité des droits 
du Compte Personnel de 
Formation (CPF) en cas de 
mobilité entre les secteurs 
public et privé  
(décret 2019-1392 du  
17 décembre 2019 -  
JO du 19/12/19).

• Taux de cotisation en cas de 
mobilité des fonctionnaires 
d’Etat au sein de la FPT 
(décret 2019-1180 du  
15 novembre 2019 
(JO du 16/11/19).

• Expérimentation de la rupture 
conventionnelle au sein de la 
FP du 01/01/2020 au 31/12/2025 
pour les fonctionnaires 
territoriaux  
(décrets 2019-1593 et 2019-1596 
du 31 décembre 2019 
(JO du 01/01/20).

• Procédure de recrutement 
des agent.es contractuel.les 
sur des emplois permanents 
permettant de garantir l’égal 
accès aux emplois publics 
(décret 2019-1414 du 
19 décembre 2019 
(JO du 21/12/19).

• Dispositif de la rupture 
conventionnelle pour les 
agent.es contractuel.les 
(décrets 2019-1593 et 2019-
1596 du 31 décembre 2019  
(JO du 01/01/20).

• Création des lignes 
directrices de gestion 
en matière de promotion 
et de valorisation des 
parcours (décret 2019-
1265 du 29 novembre 2019 
(JO du 01/12/19).

• Extension du dispositif 
de nomination équilibrée 
entre les femmes et les 
hommes aux emplois de 
direction des communes et 
EPCI de + 40 000 habitants 
et du CNFPT (pour le 
CNFPT, à compter du 
renouvellement de son 
conseil d’administration)  
(décret 2019-1561 du 
30 décembre 2019 - 
JO du 31/12/19).

Certains cadres d’emplois de catégorie A et l’ensemble des cadres 
d’emplois de catégorie C sont revalorisés au 1er janvier 2020.
Les cadres d’emplois de la catégorie B ne sont pas concernés par 
cette revalorisation.
Le dispositif de transfert primes / points reste quant à lui inchangé 
et se poursuit pour l'année 2020.  

En savoir plus
Vous pouvez télécharger le CDG-INFO2019-14  
sur notre site www.cdg59.fr 
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Éléments bibliographiques sélectifs proposés par Jean-
François BOUDET (voir p.12 du magazine) et Caroline MICHEL 
(Centre de gestion du Nord) dans le livret des participants 
distribué lors de la CRET 2019 

CULTURE C PRATIQUE I 19

… à lire, à voir

LA FONCTION PUBLIQUE DU XXIème SIÈCLE, 
Gérard Aschieri et Anicet Le Pors, Éditions de l’Atelier

Le service public a-t-il encore un sens et un 
avenir ? Les missions des fonctionnaires sont-
elles condamnées à se rabougrir sous la pression 
du dogme de la réduction des déficits publics ? 
Est-il envisageable de construire les services 
publics que le XXIe siècle appelle ? En prenant 
à bras-le-corps ces questions, ce livre restitue 
à un public large les éléments historiques et 
actuels qui donnent sens au travail et au statut 

des cinq millions d’agent·e·s employé·e·s par l’État, les collectivités 
territoriales et les hôpitaux.

HISTOIRE DE L’ADMINISTRATION 
FRANÇAISE DU 18ème AU 20ème SIÈCLE, 
François Burdeau, Editions Paris Montchrestien
L’Administration d’aujourd’hui est une production 
historique. Cet ouvrage se propose d’en retracer 
le processus. Il s’adresse non seulement aux 
étudiants des cours d’histoire des institutions 
publiques mais aussi à tous ceux qu’intéresse 
l’histoire de l’État.

L’ETAT POST-MODERNE 
Jacques Chevallier, LGDJ, Collection Droit et Société «Politique »

L’entrée de l’État dans l’âge de la post-modernité 
se traduit par la remise en cause des attributs 
classiques qui étaient les siens, sans qu’il soit 
possible pour autant de tracer les contours d’un 
autre modèle étatique : l’État post-moderne 
est un État dont les traits restent marqués par 
l’incertitude, la complexité, l’indétermination. 
Pour l’analyser, il est seulement possible de 
dégager un certain nombre d’aspects qui sont la 

marque, l’indice, le signe tangible de cette indétermination nouvelle 
: la reconfiguration des appareils d’État et les transformations 
corrélatives dans la conception du droit recouvrent ainsi un 
mouvement plus profond de redéfinition du lien politique. 

FONCTION(S) PUBLIQUE(S) LE DÉFI DU CHANGEMENT 
Delphine Espagno-Abadie, Adrien Peneranda, Presses de 
l’École des hautes études en santé publique,  
série « Profession cadre service public »
Les trois fonctions publiques et la Sécurité sociale 
sont confrontées depuis la fin des années 1990 à 
des changements (développement des nouvelles 
technologies, décentralisation, harmonisation 

européenne…) qui bouleversent en profondeur leurs modes 
de fonctionnement et leurs pratiques. Dans ce contexte, elle 
est soumise au défi d’une adaptation croissante de ses statuts 
juridiques et des compétences de ses agent.es afin de conduire le 
changement et non pas seulement le subir. À l’appui d’études de 
cas, des chercheurs et des praticiens analysent la mise en œuvre 
et les différents aspects de ces transformations et offrent ainsi des 
clés de lecture de l’avenir de la Fonction Publique.

LA DÉONTOLOGIE DES CADRES PUBLICS POUR UN 
SERVICE PUBLIC RESPONSABLE 

Anicet Le Pors, ouvrage collectif sous la direction de 
Jacky Simon, août 2012,  
Collection « Profession cadre service public »
Ce recueil rappelle l’existence de règles précises 
figurant dans le statut général et les statuts 
particuliers des fonctions publiques d’État, territoriale 
ou hospitalière, mais aussi dans des chartes de 

déontologie. Pour tous les cadres qui doivent agir efficacement et 
équitablement, mais qui seraient fascinés par ce qu’il y a de plus 
contestable dans la sphère privée, cet ouvrage met en exergue des 
règles de comportement qui font la spécificité et l’honneur de la 
sphère publique.

QUEL AVENIR POUR LA FONCTION PUBLIQUE,  
Luc Rouban, La Documentation française,  
collection « Doc en poche, Place au débat »
La question du statut des fonctionnaires et de ses 
évolutions possibles agite les réformateurs depuis 
des décennies. La campagne électorale de 2017 
ravive le débat et fait naître de nouveaux projets 

de réforme, parfois radicaux. Quelles sont les possibilités réelles 
de transformation de la Fonction Publique française ? Quels 
enseignements tirer des politiques mises en place dans les autres 
pays européens ? Comment passer des ajustements techniques 
menés jusqu’à aujourd’hui à une réforme de fond réaliste, tenant 
compte des spécificités françaises ?

À lire
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Une offre d’accompagnement enrichie, efficace et simplifiée… 
pour renforcer les partenariats avec les collectivités

DÉVELOPPER la santé au travail durable de vos agent·es et  

GARANTIR la qualité des missions de service public

ACTIONS
en milieu professionnel

VOS SOLUTIONS

CONSEILS
aux employeur.euse.s 

et aux agent.e.s

SUIVIS
individuels

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 

LA SANTÉ ET LE TRAVAIL au coeur de nos actions

NOS EXPERTS : des métiers complémentaires pour des regards croisés

Infirmier·ère de 
santé au travail  

réalise des visites 
d’information et 
 de prévention

Conseiller·ère  
en maintien dans 

l’emploi et mobilité  
accompagne  

le reclassement  
en cas d’inaptitude

Assistant·e  
social·e du travail  
assure le suivi individuel  

des agent·es
en difficulté

Ergonome  
améliore les  

conditions de travail  
et d’usage

Psychologue  
du travail  

contribue à l’amélioration 
des conditions de travail  

par des entretiens  
individuels

Préventeur·rice 
évalue les risques

professionnels

Médecin  
de prévention 

Suivi médical et  
pilotage des actions  

de prévention

PRÉVENTION

 Pensez à renouveler votre partenariat avec le Cdg59

 Téléchargez la nouvelle convention sur www.cdg59.fr


