
          
  

 
14 septembre 2016  
 

 
9èmes Rendez-vous de l’intelligence locale 

 
Bâtir la fonction publique territoriale de demain 

Mardi 8 novembre 2016 (14h-17h30) - Paris 
 
Face aux contraintes nées de la baisse des dotations de l’Etat, l’exigence renouvelée de performance de 
l’administration territoriale impose de repenser les perspectives d’avenir de la Fonction publique territoriale. 
La gestion des effectifs (2 millions d’agents fin 2014), et le poids des frais de personnel dans les budgets 
publics (toujours en progression pour le bloc local), constituent des sujets aussi récurrents que sensibles.  
Pour les décideurs locaux soucieux de préserver l’intérêt général et le service public, il devient urgent 
d’améliorer les modalités de recrutement, de gestion et de formation du personnel territorial et de simplifier 
l’action publique en mettant en place des procédures moins lourdes et plus efficaces. 
 
Devant ces constats, pour les prochains Rendez-vous de l’intelligence locale organisés mardi 8 novembre 
2016 à Paris, VILLES DE FRANCE souhaite faire des propositions concrètes et réalistes pour « Bâtir la fonction 
publique territoriale de demain ». 
 

Lieu : La Banque Postale – 115 rue de Sèvres - 75006 Paris 
Programme et Inscription en ligne :  
 
http://www.villesdefrance.fr/inscription.php 
 

 
Contact médias : Echos de villes : Sophie Prévost – tél. : 01 42 21 12 18 

 
Présidée par Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, et co-présidée par Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, VILLES de 
FRANCE, association d’élus pluraliste, (forte de près de 30 ans d’action, sous son ancienne dénomination de Fédération des villes moyennes) 
représente et accompagne les villes et agglomérations de taille infra-métropolitaine du territoire national dont elles forment l'armature urbaine. 
Elle regroupe ainsi près de la moitié de la population française.     
VILLES de FRANCE informe ses adhérents, réalise les études dont ils ont besoin, organise les événements qui les font connaître, valorise les 
positions communes sur les sujets majeurs pour la « qualité de ville » : gestion locale, développement  économique et attractivité, innovation et 
enseignement supérieur, commerces et services publics, développement durable et qualité environnementale…   

VILLES de FRANCE - 94 rue de Sèvres • 75007 Paris -Tél.  01 45 44 99 61 - fax.  01 45 44 24 50 – 
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