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SYNTHESE DE LA CONFERENCE REGIONALE DE 

L’EMPLOI TERRITORIAL EN PACA 
 
 
Le Centre départemental de gestion des Bouches-du-Rhône (CDG 13) organisait le 9 
décembre 2016, dans le somptueux Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence, sa 
conférence régionale de l’emploi territorial en Paca.  
 
Un contexte qui a inspiré le discours inaugural de Michel Amiel, Président du CDG 13, 
comparant le maire « à un chef d’orchestre qui ne connaît pas toujours la partition par 
cœur mais évite souvent la cacophonie ».  
 
A l’approche de l’élection présidentielle, le fonctionnaire « bashing » retrouve une certaine 
vigueur : « Les uns prédisent la disparition de 150 000 fonctionnaires, d’autres 500 000. 
Qui dit mieux ? Mais nos concitoyens connaissent-ils vraiment les enjeux ? Espérons que 
le débat qui arrive permettra de les éclairer sur le rôle irremplaçable des services publics ».   
 
Pour Michel Amiel, la Fonction publique territoriale doit répondre à plusieurs défis : 
« L’absentéisme, qui est une véritable plaie mais aussi la santé au travail. En tant que 
médecin, je vous avoue ma crainte de voir disparaître progressivement les médecins du 
travail ». Il appelle les élus et les fonctionnaires à défendre le modèle de la pérennité de 
la fonction publique, face à une société qui s’ubérise. « La civilisation a la même fragilité 
que nos propres vies. Nous mourrons si nous ne savons pas nous adapter sans perdre 
ce qui fait notre spécificité, le service rendu à tous les publics », a-t-il conclu.  
 
Ce propos introductif a été prolongé par la présentation du panorama de l’emploi territorial 
en Paca, par le CNFPT PACA.  
 
 

Comment la FPT se frotte au changement  
 
Deux tables rondes ont jalonné cette journée dont la première a réuni Florence Portelli, 
maire de Taverny, Conseillère régionale d’Ile-de-France et membre du Conseil supérieur 
de la Fonction publique territoriale (CSFPT), Nicolas Pernot, directeur général des 
services de la Ville et de l’Agglomération Pau Pyrénées et Jérôme Pech, directeur des 
ressources humaines à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis. Une table ronde animée par 
Hugues Perinel, ancien directeur des rédactions du groupe Le Moniteur et coach. Tout 
au long de la journée, le dessinateur Hugues Cambon, qui collabore entre autres avec 
La Lettre du cadre territorial, a distillé quelques croquis bien pensés en illustrant avec 
humour sur certains propos tenus par les intervenants.  
 
« L’emploi territorial fait face à des difficultés mais des solutions existent » était l’intitulé 
de ce premier temps fort.  
 
Pour le préparer, Hugues Perinel a relu de vieux numéros de la presse territoriale, 
constatant ainsi que « si les thèmes étaient identiques, les mots ont changé. Nous 
sommes passés de la carrière et du statut à l’intelligence collective, au management. 
Notre questionnement consistera à savoir ce que cachent ses évolutions lexicales ».  
Et de citer Hervé Serieyx, ancien chef d’entreprise et président de plusieurs organismes, 
notamment dans le secteur social : « Quand on affronte les idées de demain avec les 
représentations d’hier, on a les drames d’aujourd’hui ».  
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Attractivité des métiers et rémunération, deux 

inconciliabilités  
 
Pour donner de la perspective aux agents qu’il gère, Nicolas Pernot est convaincu qu’il 
faut mettre en place « une politique de rémunération attractive. A Pau, les catégories C 
étaient en situation de blocage et nous avons changé cette situation en prenant en compte 
la possibilité pour eux d’évoluer dans la carrière et en les y aidant. J’espère que le nouveau 
régime indemnitaire, le RIFSEEP, nous permettra d’être plus dynamique ». 
 
Au-delà des aspects de rémunération, d’autres leviers d’actions permettent de rendre plus 
attractif l’emploi territorial comme la prévoyance, la formation ou des services aux salariés 
(presse, courses, pressing, applications santé …).   
 
Le recrutement de cadres qualifiés devient problématique face à un statut et une 
rémunération aux règles inextensibles : « Par exemple, il est compliqué de faire 
comprendre à un cadre informaticien que l’on recruterait dans le privé qu’il doit repartir du 
bas de l’échelle salariale en intégrant une collectivité. L’argument de la sécurité de l’emploi 
ne suffit plus ».  
 
Jérôme Pech estime pourtant que la FPT dispose de plus d’atouts à faire valoir que 
l’université en termes d’attractivité de l’emploi. « De la formation au déroulement de 
carrière, le cadre est moins rigide que chez nous. Lorsque j’ai appris que je disposais de 
300 000 € pour proposer des formations à mes 2 700 agents, j’ai cru qu’il manquait un 
zéro dans le chiffre ». Le DRH de l’université niçoise estime lui aussi que le RIFSEEP va 
permettre de « valoriser des métiers qui ne le sont pas assez ».  
 
 

Public et privé aux frontières poreuses  
 
Florence Portelli est désormais l’une des porte-paroles de François Fillon, le vainqueur 
de la primaire à droite, qui propose la suppression de 500 000 fonctionnaires dans son 
programme. « En arrivant à la mairie de Taverny, en 2014, j’ai découvert que j’avais à ma 
disposition 650 agents dont les salaires représentaient 69 % des frais de fonctionnement. 
De plus, j’ai constaté qu’il manquait des métiers essentiels, comme ceux d’agent de 
salubrité, des policiers municipaux ou encore du personnel qualifié pour la mise en œuvre 
de la réforme des rythmes scolaires. La vraie question est celle de la frontière entre les 
services public et privé. Qu’est-ce qui relève du privé ? Qu’est-ce qui doit être renforcé 
dans les missions publiques que nous menons et auxquelles je suis très attachée ? 
Devais-je accepter le fait que des infirmières fassent des soins dans les Centre 
communaux d’action sociale de la ville ? Cette mission, remboursée par la sécurité 
sociale, ne relève-t-elle pas des professions libérales ? », interroge-t-elle.  
 
Elle fustige par ailleurs le fléau du « clientélisme » dans les collectivités ainsi que la 
pratique du « doublon » entre villes-centres et structures intercommunales. Autant 
d’anomalies à corriger pour offrir un service public de proximité plus efficient. 
 
Pour Nicolas PERNOT, le service public de proximité ne doit pas immanquablement être 
délivré par les collectivités territoriales mais peut aussi être confié au secteur associatif ou 
à une entreprise privée. L’intérêt de conserver ou de confier une mission de service public 
à un opérateur externe doit faire l’objet d’un arbitrage pragmatique opéré au regard des 
ressources du territoire. Néanmoins, quelle que soit la délégation consentie, il est 
nécessaire d’en exercer le contrôle.  
 
Les services publics s’inscrivent dans la durée, que la crise soit financière ou sociétale, 
en s’adaptant aux évènements, même les plus dramatiques. « Après les terribles attentats 
de Nice, il était hors de question de renier à un principe fondamental de l’université, celui 
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d’être ouverte à tous. Mais nous avons été confrontés à de nouvelles exigences en matière 
de sécurité. Comment faire ? Il est très vite apparu que nous ne savions pas faire en 
interne et qu’il a donc fallu externaliser la mission », explique Jérôme Pech. 
 
 

La chasse aux « brebis galeuses » 
 
Nicolas Pernot, qui ne nie pas la réalité perverse des phénomènes suscités, considère 
que ces derniers résisteront de moins en moins aux évolutions en cours, « les emplois 
publics se faisant de plus en plus rares ».  
 
Florence Portelli n’entend pas être « une élue potiche. Je veux avoir mon mot à dire sur 
le recrutement des agents, auprès de la DRH, parce que nous allons de plus en plus vers 
une professionnalisation des métiers qui ne supportent pas l’erreur de recrutement ».  
 
Un recrutement classique contesté aujourd’hui par les « réseaux sociaux », comme le 
rappelle justement Jérôme Pech, qui « offrent la possibilité d’élargir le champ de la 
recherche ». Car le fonctionnaire mobile est un être humain comme les autres.  
 
« Nous devons le convaincre de venir travailler chez nous, lui démontrer que la cadre de 
vie de la collectivité où il va travailler est séduisant, que le projet politique à défendre 
mérite qu’il s’y investisse », martèle Nicolas Pernot. « Je veux aussi que l’on sorte d’un 
stéréotype. Beaucoup de cadres que l’on recrute dans le privé sont étonnés du travail qu’il 
faut abattre dans la Fonction publique. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas que 
quelques brebis galeuses dessinent à elles seules l’image du travail de la Fonction 
publique. Il faut pouvoir les sanctionner plus facilement et plus durement ».  
 
 

Des réformes et des manières diverses de les mettre 

en œuvre  
 
« Je suis très attachée au statut », assure Florence Portelli. « Mais les collectivités les 
plus riches attireront toujours les meilleurs agents, c’est inscrit dans la nature des choses. 
Je pointe des rigidités, comme le rôle des syndicats, dont certains ne servent qu’à protéger 
certains agents de sanctions disciplinaires. Tout le monde sait que la sanction ne franchit 
que très rarement le cap du deuxième groupe. Je le dis très tranquillement : j’ai des agents 
qui pourrissent la vie de certains services et contre lesquels je ne peux rien faire ».  
 
Pour rendre agréable le cadre de travail, Jérôme Pech avoue sa préférence pour « la 
démarche pour la qualité de vie au travail plus positive que l’approche sur les risques 
psycho-sociaux. Je ne peux me résoudre à l’idée que le travail soit maltraitant ». La 
réceptivité des réformes auprès des agents est souvent liée à la manière dont le transfert 
s’opère, comme sur la réforme des rythmes scolaires. « Une bonne réforme », concède 
Florence Portelli mais « mise en place en dépit du bon sens » et comportant le risque 
d’un renforcement « des inégalités territoriales dans son déploiement ».  
 
Nicolas Pernot se fait volontiers provocateur. « Je n’ai pas honte de dire que la diminution 
de la DGF a été une bonne chose pour maximiser l’efficacité des projets. La diminution 
des finances nous oblige à réfléchir à la meilleure utilisation des deniers publics dans la 
construction des projets ». Et d’appeler de ses vœux une réforme rapide de la fiscalité 
locale, véritable serpent de mer de la FPT depuis de trop longues années.  
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On ne se forme pas au métier de manager, « on le 

devient » !  
 
Dans la salle, un intervenant dénonce la persistance de pratiques managériales 
dépassées qui se cantonnent bien souvent au contrôle. Or, aujourd’hui les agents ont 
besoin de plus d’autonomie dans la gestion et la conduite de leurs missions, et ce 
notamment afin de susciter l’innovation.  
 
Jérôme PECH rappelle que l’encadrement d’une équipe relève souvent des missions 
d’agents de catégorie intermédiaire (B voire parfois C) et que c’est eux en priorité qui 
doivent être formés aux techniques du management.  
 
Les organisations territoriales sont très pyramidales, or ces organisations ne sont pas 
adaptées au fonctionnement en mode projet qui requiert de la transversalité. C’est pour 
cette raison, avance Nicolas PERNOT, que nos organisations territoriales doivent être 
réformées afin de donner plus de place, de capacité d’initiative, de responsabilité et 
d’autonomie aux agents chargés de conduire des projets.  
 
Une autre intervenant signale, qu’il n’existe pas a priori de formation au management, « on 
n’est pas manager, on le devient ». La qualification du personnel encadrant n’est donc pas 
suffisante. Il faut ce supplément d’âme, cette manière de lier les éléments paradoxaux de 
cette drôle d’entreprise que restera, pour longtemps encore, une collectivité locale.  
 
 

La société s’ubérise, l’emploi territorial doit se 

réformer !  
 
Tel était le thème de la deuxième table ronde, animée par le journaliste Stéphane Menu, 
qui intervient régulièrement dans les colonnes des journaux du groupe Le Moniteur.  
 
« Empruntons aux penseurs grecs le sens aigu du syllogisme : le monde évolue, la 
fonction publique, dans toutes ses composantes, appartient au monde, donc la fonction 
publique évolue aussi », assure-t-il.  
 
La globalisation des échanges change la donne économique. On peut le regretter et 
regarder les cartes se redistribuer sans participer à la partie. On peut aussi être dans un 
vertueux contre-courant et les collectivités soutiennent parfois cette résistance endogène. 
Il n’en reste pas moins que le mouvement du monde a poussé l’Etat à changer de braquet 
législatif, à travers des fusions, des disparitions, des communes nouvelles, de la 
simplification réglementaire, etc.  
 
Le service public rend toujours le service pour lequel il a été créé mais différemment. Trop 
de fonctionnaires, entend-on ici ou là ? Mais où se trouve donc le mauvais gras de cet 
ensemblier hétéroclite, mêlant fonctionnaires de police stressés, infirmières burnoutisées 
et rippers derrière les bennes des camions poubelles adeptes zélés du fini-parti ? De quoi 
parle-t-on quand on parle de cette fonction publique replète et privilégiée, repue et 
j’menfichiste ?  
 
Plusieurs intervenants étaient réunis sur scène : Philippe Laurent, Maire de Sceaux et 
Président du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale, auteur d’un rapport 
rendu public le 26 mai dernier qui fît grand bruit sur le temps de travail dans la fonction 
publique ; Jean-Luc Placet, Président d’IDRH, qui réunit une cinquantaine de consultants 
et se définit comme un ensemblier et un expert pour transformer les entreprises en 
embarquant les hommes ; Christophe Bertrand, ancien DGS du Grand Avignon, 
désormais DGS de la communauté de communes de Sud Sainte-Baume ; Joël Roy, 
Directeur de la gestion de l’espace public de la métropole grenobloise et par ailleurs 
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animateur du groupe de travail management de l’Association des Ingénieurs Territoriaux 
de France, forte de ses 5 000 adhérents.  
 
 

Le rapport Laurent, un guide des bonnes pratiques  
 
Le rapport Laurent a relancé le débat sur le temps de travail dans la FPT, sur lequel le 
regard de la vox populi est d’évidence biaisé. « Nous avons beaucoup travaillé sur ce 
rapport », précise Philippe Laurent.  
 
« J’avais autour de moi cinq inspecteurs généraux de l’administration. Nous avons 
procédé à près de 300 auditions et épluché plusieurs milliers de questionnaires. Nous 
sommes allés au contact des services déconcentrés de l’Etat et des collectivités. Notre 
objectif était de tordre le cou aux idées reçues ».  
 
Le Président du CSFPT préfère parler de l’annualisation des 1 607 heures de travail plutôt 
que des réductrices 35 heures « parce qu’il existe des contingences particulières dans le 
travail des fonctionnaires territoriaux que l’on ne peut contrebalancer par des 
rémunérations compensatrices. Savez-vous que près de 40 % d’entre eux travaillent de 
nuit et le week-end, spécificité que l’on ne peut prendre en compte qu’à travers des 
compensations dans l’organisation du temps de travail ».  
 
Ouvrir un débat aussi sensible prédispose à des crispations, notamment avec certains 
syndicats. « Au contraire du privé, il n’existe pas d’inspection du travail dans la fonction 
publique parce que l’on présuppose que cette dernière serait plus vertueuse, au regard 
de ses missions, que le privé. Ce n’est pas toujours le cas et nous avons tenu à le dire, 
ce qui n’a pas réjoui tout le monde ».  
 
Que vont devenir  les 34 propositions du rapport ?  
 
« La ministre Annick Girardin a réuni des groupes de travail et une réunion conclusive 
aura prochainement lieu. Pour les deux tiers des recommandations, aucun ajustement 
législatif n’est nécessaire puisqu’elles relèvent de la conduite du management. Il 
appartient donc aux collectivités de s’en emparer et certaines le font déjà dans le cadre 
du réexamen de leur temps de travail ».  
 
Le passage par la voie législative s’imposera sur certaines recommandations, « comme 
l’harmonisation des autorisations spéciales d’absence où la diversité des pratiques 
réclame leur unification sur l’ensemble de la fonction publique ».  
 
 

 « Vous avez des clients en face de vous ! »  
 
Clin d’œil facétieux de Philippe Laurent, qui connaît bien son monde territorial, sur la 
réception du rapport : « La presse de droite était contente parce qu’on disait quelque part 
que les fonctionnaires ne travaillaient pas autant que dans le privé et les fonctionnaires y 
ont trouvé des sources de satisfaction puisque nous y avons décrit les exigences de leur 
quotidien. Les Français sont attachés aux services publics, on n’insiste pas assez sur ce 
point. Notre société présente l’originalité de s’être construite autour des services publics, 
ce qui n’est pas le cas d’autres pays. Les fonctionnaires font beaucoup plus qu’ils ne le 
disent eux-mêmes. D’ailleurs, s’ils s’arrêtaient de faire, ça se verrait tout de suite, dans les 
crèches, dans les espaces publics, dans les services sociaux, etc. ».  
 
Après des années passées au Medef, au Conseil économique et social, à la présidence 
du Syntec (Ndlr, la fédération Syntec regroupe dans ses syndicats constitutifs plus de 3 
000 groupes et sociétés françaises spécialisés dans les domaines de l'ingénierie, du 
numérique, des études et du conseil, de la formation professionnelle, de l'événement), 
Jean-Luc Placet l’assume avec force : « Je me suis bagarré des années avec mes 
collègues du Medef pour qu’ils arrêtent de dire que les fonctionnaires ne foutent rien ».  
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Or, « le niveau d’attente de la population augmente. Les gens veulent des résultats. Mais 
votre force, irremplaçable, ce sont les services que vous rendez. Aucun organisme privé 
ne connaît aussi bien la population que vous. Pour ce faire, face à la révolution digitale, 
qui va supprimer des emplois, vous devrez être très agiles en matière de gestion des 
compétences. Je vais recourir à un gros mot : vous avez des clients en face de vous ! 
Dernier point, je ne pense pas que l’augmentation ou la diminution des fonctionnaires soit 
le problème de fond. Je suis aussi Président d’un Epide (Ndlr, Etablissement pour 
l’insertion dans l’emploi) qui permet à des milliers de jeunes en difficulté de retrouver le 
chemin de l’insertion sociale. Je n’ai pas constaté que 60 000 professeurs de plus dans 
l’Education Nationale avaient changé la donne quant à la qualité de l’enseignement ! ».  
 
 

De la concertation avec les habitants à la 

coconstruction  
 
Christophe Bertrand souligne la spécificité de l’emploi territorial par rapport aux deux 
autres fonctions publiques. « Nous avons plusieurs employeurs ».  
 
Dans la relation parfois complexe avec les élus, l’ambiguïté n’est pas permise : « Le 
patron, c’est lui, il donne l’impulsion. J’insiste sur le fait que leur mission, souvent 
égratignée, est particulièrement difficile. Ils sont au contact d’un mécontentement qui 
s’exprime sans filtre, durement. La pression qu’ils mettent parfois sur nos épaules pour 
réaliser rapidement des projets n’est que le prolongement de celle qu’une population 
toujours plus exigeante exerce sur eux ».  
 
Membre de jurys de concours organisés par le CDG 13, Christophe Bertrand déplore la 
méconnaissance des candidats de l’environnement juridique qui régit le fonctionnement 
des collectivités locales et la baisse de « culture générale des candidats à la fonction 
publique à un moment pourtant important de son histoire ».  
 
Joël Roy est « l’opérationnel » de la table ronde. « Je suis confronté à la fois aux 
exigences des habitants et aux moyens dont nous disposons. Cette équation est parfois 
difficile à tenir parce que le propre du politique, c’est, en effet, de dessiner un avenir ». Et 
de poursuivre : « Ces dernières années, le changement majeur a été l’intégration de 
l’habitant dans le processus de construction du projet. Avant, nous l’informions. Puis, nous 
avons décidé de concerter avec lui. Désormais, nous sommes dans la coconstruction. 
C’est une évolution positive mais elle pose plusieurs questions : qui sont les interlocuteurs 
des habitants ? Qui interpellent les élus et les services ? Des fonctionnaires à la retraite, 
qui connaissent un peu les dossiers ? Parvient-on à atteindre toutes les strates de la 
population ? ».  
 
 

Quand le bonheur au travail diminue  
 
L’AITF a diligenté une étude auprès de ses 5 000 adhérents sur le bonheur au travail ; 
1 000 d’entre eux ont répondu.  
 
« Il en ressort clairement que le niveau de satisfaction diminue. Les agents qui ressentent 
le plus de difficulté sont ceux qui sont en bas de la hiérarchie, les personnels encadrants 
étant moins impactés », assure Joël Roy. Les agents des communes et des 
départements, plus concernés par les réformes en cours et leur cohorte de transferts vers 
les intercommunalités et les régions, sont ceux qui expriment plus clairement leur mal-être 
professionnel. Aux yeux de Joël Roy, le rapport Laurent arrive au bon moment, « en 
proposant des outils référentiels d’évaluation de nos actions, un guide des bonnes 
pratiques. Dans ce moment de construction de la métropole grenobloise, vous pouvez 
imaginer que les pratiques ne sont pas les mêmes dans une commune de 1 000 habitants 
et Grenoble ».  



7 Synthèse CRET 2016  www.cdg13.com 

 
Sur la question du temps de travail annualisé, Philippe Laurent précise : « Les 
entreprises privées ont été aidées dans le cadre du passage aux 35 heures, pas la fonction 
publique. Le privé avait réfléchi en amont à une réorganisation du process de travail, pas 
la fonction publique, par manque de culture managériale. Les RTT sont devenues des 
variables d’ajustement du temps de travail ».  
 
Malgré les critiques régulières proférées contre les 35 heures, « les DRH des groupes 
privés ne veulent plus qu’on y retouche, considérant que l’organisation désormais en place 
est satisfaisante », assure Jean-Luc Placet, faisant écho de débats internes au Medef. 
 
 

« Nous avons tous une foi énorme en l’avenir » 
 
Un cadre territorial aujourd’hui à la retraite intervient dans la salle et livre sa vision de la 
table ronde « l’emploi territorial ne doit pas se réformer parce que la société s’ubérise, 
mais l’emploi territorial, ce que n’est pas la même chose que les fonctionnaires, doit se 
réformer parce que la société change … et parce que la relation de la population au fait 
sociétal est en train de changer. Le service privé et « ubérisé » est complémentaire du 
service public. Aussi, si nous ne prenons pas en compte la mutabilité de la demande et 
par la même celle qui s’impose à la fonction publique, le statut du fonctionnaire va vite 
être dépassé. Les collectivités doivent intégrer le fait que l’Etat n’organise plus ce que l’on 
appelait « l’Etat local ». La vision prospective que nous devons mettre en œuvre doit 
dépasser l’addition des visions particulières et étriquées que l’on a d’un territoire, elle doit 
se substituer à un Etat qui a passé la main aux collectivités ». L’élu impulse, le DGS 
concrétise, de « façon austère », confie Jean-Luc Placet.  
 
« Cela fait 30 ans que j’exerce les fonctions de DGS. Nous sommes tous habités par des 
rêves de cité idéale. Nous avons tous une foi énorme en l’avenir. Nous ne baissons pas 
les bras », conclut Christophe Bertrand.  
 
 

Rendez-vous en 2018 dans le Var  
 
Tel un passage de flambeau olympique d’une manifestation à une autre, il est revenu à 
Claude Ponzo, Président du CDG du Var, futur organisateur de la Conférence Régionale 
de l’Emploi Territorial en 2018, de clore la conférence, saluant « la qualité des débats » et 
le fait que tout au long de la journée, des exemples concrets ont été fournis pour permettre 
aux nombreux participants de « défendre avec force l’emploi public territorial ».  
 
« En ces temps troublés, la mission de proximité des fonctionnaires est reconnue par la 
population comme une des fondations les plus solides de notre cohésion sociale », a-t-il 
conclu.  
 
 


