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Le Centre national de la fonction publique territoriale

4 missions principales
• La formation des agents territoriaux

• L’organisation des concours des cadres 
d’emplois A+

• L’observation des évolutions du service public

• L’apprentissage : financement de la formation des 
apprentis dans le service public local

Présentateur
Commentaires de présentation
Le CNFPT est un établissement public paritaire, déconcentré.Il a quatre missions principales : la formation des agents territoriaux, l’organisation des concours des cadres d’emplois A+, l’observation des évolutions du service public et le financement de la formation des apprentis dans les collectivités territoriales.Son organisation en territoires fait suite à  la loi de transformation de la FPPour la région des Pays de la Loire, la délégation est installée à Angers.
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Le projet du CNFPT 2022-2027

1. Un CNFPT fédérateur,
partenaire et promoteur de la
pertinence de l’action publique

2. Accompagner les collectivités
pour répondre aux grands
enjeux publics

3. Garantir un égal accès à la
formation et à une offre de
qualité

4. Accompagner les projets et
les évolutions professionnelles
des agents

5. Un établissement engagé
avec un modèle économique
adapté et évolutif

5 priorités

Présentateur
Commentaires de présentation
Le nouveau mandat du président Déluga se traduit par un projet qui repose que 5 priorités :P1 : le CNFPT un centre de ressources et d’expertise pour les CT, développement des partenariats, des implantations locales ouvertes à tousP2 : les grands enjeux = l’aménagement des territoires, l’autonomie des personnes, la santé publique, la cohésion sociale, les valeurs de la République, la sécurité et la tranquillité publiqueP3 : assurer une égalité d’accès à la formation pour tous les agents territoriaux, individualiser davantage les modes d’apprentissage et les parcours de formation, s’engager dans une démarche de qualité de la formation, une présence territoriale confortée avec un maillage territorial au plus près des apprenants. P4 : favoriser les progressions de carrières, promouvoir les métiers et l’alternance, faciliter les transitions professionnelles (VAE, RED).P5 : adapter notre modèle économique durable et pertinent, une démarche de responsabilité sociétale avec la territorialisation des nos actions par ex.



L’action territoriale en Pays de la Loire

Antenne de Maine-et-Loire
Délégation

+ INSET Angers

Convention CDG 53

Convention CDG 85

Présentateur
Commentaires de présentation
3 antennes : Le Mans, Angers et Nantes



Union de collectivités en 2019 (année de référence)

Zoom sur les formations en Vendée

Présentateur
Commentaires de présentation
En rouge, les lieux de formationEn bleu : la provenance des stagiairesPréciser les 3 modalités : union de collectivités, un intra et un inter
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Vos référents en Vendée

EHPAD : Colette GRAVOUEILLE

SDIS : Carine MARY



L’offre de formation du CNFPT

Présentateur
Commentaires de présentation
Pas uniquement une offre classique mais de la FAD, des événementiels, des e-communuautés…

https://www.fun-mooc.fr/fr/
https://www.cnfpt.fr/se-former/se-former-autrement/participer-a-nos-evenements
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://www.cnfpt.fr/se-former/se-former-autrement/ressources-formatives/national
https://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/rechercher-formation/formations-thematiques/national
https://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/rechercher-formation/loffre-formation-2022-pays-loire/pays-loire
https://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/rechercher-formation/loffre-formation-2022-pays-loire/pays-loire
https://www.cnfpt.fr/se-former/covid-cnfpt-vous/loffre-a-distance/loffre-formation-a-distance-2022-pays-loire/pays-loire
https://www.cnfpt.fr/se-former/covid-cnfpt-vous/loffre-a-distance/loffre-formation-a-distance-2022-pays-loire/pays-loire


L’apprentissage dans la FPT

L’apprentissage constitue un axe fort de la
politique d’insertion sociale et professionnelle
des jeunes. Le CNFPT accompagne désormais
les collectivités en prenant en charge une partie
du financement de la formation dans le secteur
public local. Cette compétence est rendue
possible par la parution du décret sur
l’apprentissage depuis le 26 juin 2020.

>> En savoir plus
https://www.cnfpt.fr/se-former/former-vos-agents/lapprentissage-
collectivites-territoriales/national

Présentateur
Commentaires de présentation
Compétence nouvelle avec prise en charge du cout pédagogique par le CNFPT.La plate-forme de recensement sera ouverte sur Iel à partir du 14mars

https://www.cnfpt.fr/se-former/former-vos-agents/lapprentissage-collectivites-territoriales/national


Crise sanitaire : le CNFPT s’adapte et reste mobilisé

COVID : LE CNFPT AVEC VOUS

Service public du service public, le CNFPT s’est mobilisé dès le 
début de la crise sanitaire afin de soutenir, de prendre en 
compte et apporter des réponses aux collectivités territoriales, 
au plus près des besoins exprimés et à chaque vague de cette 
crise.

>> Retrouvez le rapport d’activité 2020
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/15230-ra-regional-pdl.pdf

Juillet 2022 : parution du rapport d’activité 2021

https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/15230-ra-regional-pdl.pdf
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/15230-ra-regional-pdl.pdf


Les dernières études du CNFPT

Emplois et métiers territoriaux – Pays de la Loire Les pratiques et les attentes des agents territoriaux en 
matière de formation et d’accompagnement

Les impacts de la transition numérique sur les métiers 
de la fonction publique territoriale Panorama statistique des métiers territoriaux

https://www.cnfpt.fr/sinformer/mediatheque/etudes/etude-emplois-metiers-pays-loire/national
https://www.cnfpt.fr/sinformer/mediatheque/etudes/pratiques-attentes-agents-territoriaux-matiere-formation-daccompagnement/national
https://www.cnfpt.fr/sinformer/mediatheque/etudes/etude-impacts-transition-numerique-metiers-territoriaux-volet-2/national
https://www.cnfpt.fr/sinformer/mediatheque/etudes/panorama-statistique-metiers-territoriaux/national
https://www.cnfpt.fr/sinformer/mediatheque/etudes/etude-emplois-metiers-pays-loire/national
https://www.cnfpt.fr/sinformer/mediatheque/etudes/pratiques-attentes-agents-territoriaux-matiere-formation-daccompagnement/national
https://www.cnfpt.fr/sinformer/mediatheque/etudes/etude-impacts-transition-numerique-metiers-territoriaux-volet-2/national
https://www.cnfpt.fr/sinformer/mediatheque/etudes/panorama-statistique-metiers-territoriaux/national


Conception et réalisation : Sylvie GRELLIER SUDRE - Mars 2022

Présentateur
Commentaires de présentation
L’étude sur l’impact de la transition numérique sera présentée lors du webinaire du 1er avril de 14H à 15h (Inform’et vous : nouvelle formule que nous proposons sur une thématique)



CONFERENCE « AGENTS et ELUS »
Jeudi 10 mars 2022 

La Roche sur Yon

17 janvier 2016



REMARQUES  PREALABLES

-Origine des travaux présentés.

-Le Maire/Président est l’employeur territorial.

-La relation « élus adjoints/agents référents » concerne les élus et les agents 
qui travaillent ensemble, que les agents soient A B ou C. 

-Concerne différemment les collectivités en fonction de la taille…mais bon 
nombre de fondamentaux.

-Spécificités intercos.

-Pas de tabous, les débats sont ouverts.

-Base: analyse stratégique.



ANALYSE STRATEGIQUE

Acteurs

• Objectifs: officiels, latents

• Ressources  (officielles, officieuses)

• Contraintes  (officielles, officieuses)

• Stratégies: calculs rationnels, régulations

=  Position de l’acteur

Capacité à négocier, à piloter, à maîtriser les 
incertitudes



ANALYSE STRATEGIQUE : 
LA BOITE NOIRE

Moyens entrants : Ressources humaines, 
finances, méthodes, règlementations, etc…

Politiques publiques en sortie : Heures de 
crèche, km de rues ou de routes, manifestations 
sportives ou culturelles, actions sociales, etc…



LES  REALITES ACTUELLES: LES SERVICES  PUBLICS  LOCAUX 
SOUS PRESSION

-Le citoyen dans le système décisionnel, la démocratie 
participative ( 2002),

-La crise de 2008, l’inadéquation objectifs / moyens, la 
recherche d’économies « faire plus avec moins »,

-Lois MAPAM 2014 et NOTRe  2015 : la mutualisation des 
services entre collectivités, développement des 
intercommunalités, les métropoles, les grandes régions,

-La loi transition énergétique pour la croissance verte 2015,

-La loi déontologie 2016,

-La loi 2019 : organisation des communes nouvelles et diversité 
des territoires,

-La crise sanitaire 2020,

-2022 ? …



LES  REALITES  ACTUELLES

Un environnement territorial qui conduit 
à l’effet « tunnel »…



LES  REALITES  ACTUELLES
L’effet « tunnel »

Comme dans un tunnel, la collectivité  avance dans un 
environnement flou, en distinguant vaguement au loin la 
lumière de la sortie…

Dans la locomotive, les élus et l’encadrement doivent motiver 
et mobiliser les agents pour aller ensemble vers le même but, 
alors qu’ils ont eux-mêmes une vision à très court terme des 
objectifs qui leur sont assignés…



LES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES



LES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES



Constitution: article 62 et révision du 28 mars 2003 article 72

•Communes (35000 approx)

•Conseils départementaux 96 en métropole et 2 OM (Guadeloupe Réunion).

•Conseil régionaux 12 en métropole et 2 OM (Guadeloupe Réunion).

•3 Collectivités uniques: Martinique, Guyane, Mayotte (sous forme de 
« conseil départemental »).

•4 Collectivités à statut particulier: Paris, Lyon, Marseille, Corse.

•5 Collectivités d’OM: St Martin, St Barthélémy, St Pierre et Miquelon, 
Polynésie Française, les îles Wallis et Futuna.

•EPCI: 15 Métropoles (Lyon?), 14 Com Urb, 219 Com d’aggo, 1019 Com com, 
SIVU, SIVOM, Syndicats mixtes.

•Sui Généris: Nouvelle Calédonie, Terres australes et Antartique.

Organisations publiques territoriales



ORGANISATION  D’UNE  COLLECTIVITE  TERRITORIALE

EEl

Maire

Président

Maire-adjoints

Vice-présidents

DG-SM

SG DGA

Elus du Conseil

Directeurs

Chefs de service

Personnel de réalisation

POLITIQUE

ADMINISTRATION



ORGANISATION  D’UNE  COLLECTIVITE  TERRITORIALE

EEl

Maire

Président

Maire-adjoints

Vice-présidents

DG-SM

DGA

Elus du Conseil

Directeurs

Chefs de service

Personnel de réalisation

POLITIQUE

ADMINISTRATION

Cabinet

Syndicat



LES  ELUS

-Le chef de l’exécutif (délégation de pouvoir du Conseil)

-Les élus adjoints avec délégation de fonction et 

délégation de signature

-Les élus adjoints avec délégation de fonction sans 

délégation de signature

-Les élus adjoints sans délégation

-Les conseillers avec délégation de fonction et 

délégation de signature

-Les conseillers avec délégation de fonction sans 

délégation de signature

-Les conseillers



LE MONDE 20 avril 2019 :
« Le scoutisme, une ENA buissonnière »

Abel Mestre



Les agents territoriaux
-77% catégorie C,

-14% catégorie B,

-9% catégorie A ( commune 6,5%)

Répartition par types de collectivités:

-61,2% communes,

-12,3% établissements de coopération intercommunale,

-13,6% départements,

-1,5% conseils régionaux,

-3% aux SDIS,

-7,4% aux CCAS, caisses des écoles, crédit municipal,

-1% aux CNFPT, CDG, emplois aidés, autres.



 
 

   Intitulé   Fonctions  Base de légitimité 

 
Cadre fonctionnel 
 
          N 
 

 
Directeur général 
Directeur général adjoint 
Directeur général des 
services techniques 
 

 
-direction générale 
(emplois fonctionnels) 

 
Cadre de direction 
 
          N-1 
 
 

 
Directeur 
Chef de service 
 
 

 
-management de 
cadres et/ou de non 
cadres 

 
Cadre chargé de 
mission 
 
          N-2 (parfois N-1) 
 

 
Chargé de 
mission 

 
-expertise stratégique 
détenue 
 

 
Cadre de proximité 
 
          N-2 
 

 
Chef de service 
Responsable d'unité 
 
 

 
-management de non 
cadres 
 

 
Cadre spécialisé 
(ou cadre expert) 
 
          N-1 ou N-2 
 

Ingénieur 
Juriste 
Urbaniste 
Médecin 
... 

 
-expertise technique 
détenue 

 
 

INTITULE FONCTION BASE  DE  LEGITIMITE

Secrétaire de mairie

SG



LES  REALITES  
INTERNES



LES  REALITES  INTERNES

Celui qui a le pouvoir de décision 

n’a pas les expertises utiles, et 

celui qui détient ces expertises n’a 

pas le pouvoir de décision.



L’AIGLE  A  DEUX  TETES

MAIRE
PRESIDENT

DG-SM



L’AIGLE  A  DEUX  TETES

MAIRE
PRESIDENT

DG-SM

« Le directeur général d’une commune est
chargé, sous l’autorité du maire, de diriger 
l’ensemble des services de la commune et
d’en coordonner l’organisation »
JO du Sénat, 21/02/2019



LE CABINET EN CO-PILOTAGE

MAIRE
PRESIDENT

DG

Cabinet



Le cabinet en co-pilotage

3 grands types de cabinets:

-secrétariat rapproché

-cabinet technique

-cabinet techno-politique



LE  FONCTIONNEMENT  PAR  BINOMES

ELUS   ADJOINTS

AGENTS
REFERENTS



Première dérive possible:
pour l’agent public le risque de devenir « technocrate »

Entre:

- l'expertise

-le conseil stratégique

-la citadelle « techno »



Deuxième dérive possible : 
pour l’élu la tentation de devenir « chef de service »

Selon un maire « L’élu « chef de service » déborde de 
son rôle en voulant diriger, en donnant des ordres, en 
décidant de certaines décisions qui relèvent de la 
responsabilité des cadres… et les fonctionnaires grincent 
des dents… »



La délégation verticale:

Elu adjoint ayant délégation sur un secteur 
correspondant à l’activité d’un cadre: sports, culture, 
travaux, social, etc.

La délégation transversale:

Elu adjoint ayant délégation sur un domaine 
transversal: jeunesse, personnes âgées, 
environnement, territoires (quartiers, cantons, 
communes d’interco…)

La délégation par projets

Trois grands types de délégation pouvant mettre  
des élus en concurrence



UNE  RELATION DELICATE  AUX  ELUS  MINORITAIRES



UNE  RELATION DELICATE  AUX  ELUS  MINORITAIRES

• Une amplitude relationnelle qui se situe entre la
collaboration loyale…et la défiance réciproque

• Difficile parfois de maintenir la confiance de son
Maire/Président… tout en respectant les droits de la
minorité

• Mais les minoritaires d’un mandat peuvent devenir les
majoritaires d’un autre…



MANAGEMENT VERTICAL                          MIXTE                               PROJET



LE TEMPS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

LE  TEMPS  DES  CITOYENS

Le temps du citoyen, c'est le plus souvent le temps présent et 

l'avenir proche.

LE TEMPS  DES  ELUS

Le temps de l'élu est le plus souvent calqué sur la durée du

mandat, puis échelonné en durée de mandats ultérieurs.

LE  TEMPS  DES  CADRES

Entre l'entretien du patrimoine et la mise en place des projets

futurs, le temps de l'encadrement c'est à la fois le passé, le

présent et l'avenir.



Democratie participative: 

démarches fréquentes

• Les conseils de quartier,

• Le budget participatif,

• Les conseils de jeunes,

• Les conseils de sages, d’aînés, d’anciens,

• Les ateliers d’urbanismes,

• Les ballades urbaines,

• Le Conseil Economique et Social local,

• Le jury citoyen,

• …



Pourquoi

impliquer 

les 

acteurs?

Pourquoi

impliquer 

les 

acteurs?

Connaître les 
besoins et 

perceptions  des 
acteurs 

Construire et- ou 
renforcer le lien 

social

Faciliter le 
dialogueIntégrer les 

propositions et 
l’expertise des 

habitants

Responsabiliser les 
habitants pour 

garantir  l’efficacité

Permettre la 
meilleure capacité de 
réponse des services

Co-produire et co-
gérer des projets Renforcer la 

démocratie

Effet « cerise 
sur le gâteau »

Débats 
limités à 
l’échelle 

locale

Consensus 
évitant le 

conflitPositions 
radicales

Découragements:
délais longs, 

investissement sans 
retours visibles…

Sentiment 
d’instrumentalisation



LE  PARTENARIAT  ELU/CITOYEN/FONCTIONNAIRE

ELUS FONCTIONNAIRES

CITOYENS



INTERCOMMUNALITE  ET  RELATION  

ELU/CADRE

Plusieurs situations:

• Le maire est président de l’interco (ou pas)

• Le président est le maire de la ville-centre (ou pas)

• Le maire est dans la majorité de l’interco (ou pas)

• Existence de VP de l’opposition (ou pas)

• Existence de VP de la majorité qui n’ont pas la confiance du 
président (ou pas)

• Le DG de l’interco est le DG de la plus grosse commune (ou 
pas)

• Mixages possibles de ces situations…



UN  POLE  DECISIONNEL  SUR-DIMENSIONNE

DGA   DG /SM  SG - MAIRE / PRESIDENT  - DIRCAB   

ENCADREMENT

PERSONNEL  DE  REALISATION

ELU-ADJOINTS                  CONSEILLERS  DELEGUES



LA  ZONE GRISE  DU  MANAGEMENT  STRATEGIQUE DES 
COLLECTIVITES  TERRITORIALES

POLITIQUE ADMINISTRATION

GESTION STRATEGIQUE

EVALUER
PROJETER

COMPARER
: DECIDER

MANAGEMENT  OPERATIONNEL

TRADUIRE
ADAPTER
INTEGRER

: METTRE EN ŒUVRE



MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES

XPREPARATION DE LA 
DECISION X X

DECISION x



Les attentes des élus vis-à-vis des agents 

-Obligation de servir et de mise en œuvre,  de secret, de discrétion 

professionnelle, de réserve, de neutralité.

-Recommander les possibilités techniques en matière d’action publique.

-S’assurer que les actions décidées se réalisent correctement.

-Optimiser les moyens pour rendre le meilleur service au moindre coût.

-En charge de l’administration territoriale.

-Sous leurs ordres, consciencieux et honnêtes.

-Tenir informé le conseil de la situation actuelle et des prévisions futures.

-Savoir accompagner positivement les périodes d’évolution des 
collectivités territoriales.

-…



Les attentes des agents vis-à-vis des élus

-Donner les moyens de réaliser les objectifs.

-Préciser la nature des résultats souhaités.

-Leur laisser de l’autonomie dans l’exercice de leur métier.

-Les associer à la conception des projets.

-Créer un climat de confiance.

-Critiquer sereinement le travail des agents pour viser l’efficacité.

-Reconnaitre l’engagement de l’encadrement. 

-En situation de crise que le partenariat élu/cadre soit une réalité.

-Permettre les départs en formation nécessaire à l’exercice du métier 
et de la fonction.

-…



Le DG / SM

Un acteur hautement stratégique de la mise 
en œuvre des politiques publiques et du 
management territorial



GESTION DE FLUX

-POLITIQUES
-ADMINISTRATIFS
-D’EVALUATION
-DE PARTENARIATS

SOUS CONTRÔLE DE 

-LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
-LE PAYEUR PUBLIC
-LES BANQUES
-LES USAGERS
-LES MEDIAS



Le DG/SM: traducteur, régulateur, intégrateur.

MAIRE
PRESIDENT

ELUS ADJOINT

ENCADREMENT PERSONNEL DE
REALISATION

SYNDICATS

CONSEILLERS

DG/SM



Le DG/SM: traducteur, régulateur, intégrateur.

MAIRE
PRESIDENT

ELUS ADJOINT

ENCADREMENT

PERSONNEL DE
REALISATION

SYNDICATS

OFFICES 
DIVERS

SEM
SYNDICATS 

MIXTES  SPL

ASSOCIATION SDIS

SERVICES DE 
L’ETAT

AUTRES 
COLLECTIVITES

ENTREPRISES

SECTEUR 
ASSOCIATIF

Usagers

CONSEILLERS

DG/SM



Des flux de relation hétérogènes



Le modèle idéal

DG-SM

Maire                                                                                                             Cadre      

Président                                                                             

Elu adjoint



Le modèle hiérarchique

DG-SM

Maire                                                                                                             Cadre      

Président                                                                                

Elu adjoint



L’élu adjoint très présent

DG-SM

Maire                                                                                                               Cadre    

Président                                                                                

Elu adjoint



Le DG/SM prépondérant

Elu adjoint

Maire                                                                                                                        

Président                                   DG-SM

Cadre                             



L’élu adjoint marginalisé

Elu adjoint

Maire                                                                                                                        

Président                                                   Cadre

DG-SM



La gestion collégiale

Maire                                                             

Président

Elu adjoint                                          Cadre

DG-SM



L’ACTION PUBLIQUE LOCALE

Un projet de territoire porté par un partenariat 
politico-administratif respectueux  des rôles de 
chacun.



LA  NECESSITE  D’UN  PARTENARIAT   FIABLE  
ELU/ CADRE

Des modalités de fonctionnement à définir 
entre élus et cadres:

➢Afin que l’élu puisse rendre compte de la 
délégation confiée,

➢Afin que le fonctionnaire puisse rendre des 
comptes sur les tâches confiées.



Du projet politique au projet d’administration

Le projet politique contient les orientations générales et les 
objectifs stratégiques: 

Les objectifs politiques des élus répondent aux questions «que 
voulons nous faire? » 



Du projet politique au projet d’administration

Le projet politique contient les orientations générales et les 
objectifs stratégiques: 

Les objectifs politiques des élus répondent aux questions «que 
voulons nous faire? »

Le projet d’administration comporte les actions et moyens à 
concrétiser :  

Les objectifs opérationnels de l’encadrement répondent à la 
question « quels moyens et quelles méthodes devons nous 
mobiliser pour atteindre les objectifs stratégiques des élus? »



LES OBJECTIFS STRATEGIQUES ET 
OPERATIONNELS

• 5 Axes majeurs:

-placer l’usager au cœur de l’action,

-adapter le fonctionnement pour être encore plus 
efficace,

-administrer au service des politiques publiques 
définies à travers les grandes orientations politiques,

-partager une culture commune,

-être acteur à part entière de la vie de la collectivité.



OPTIMISER LA COOPERATION:
L’organigramme en pizza



ELU  ADJOINT
M…………………

DOMAINE  CULTUREL
CADRE  RESPONSABLE

M…………………

Maire
Président
M………….

DG/SM
M……...

Usagers

Assoc
culturel

Autres
assoc

Démocrat
particip

Etat
Europe

Autres
collect
territ

Cabinet

Finances

RH

Juriste

Moyens 
généraux

Service 
travaux



DOMAINE   CULTUREL

MATRICE  FONCTIONNELLE  ELU / CADRE



le



CONCLUSION

« Je ne perds jamais: soit je gagne, soit j’apprends… »
Nelson Mandela
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