
          
  

 
 

Bâtir la fonction publique territoriale de demain  
Mardi 8 novembre 2016 de 14h à 17h30, Paris 

 
 
Près de 2 millions d’agents, un cadre législatif de moins en moins adapté, des services publics en pleine 
évolution, des exigences renforcées avec des contraintes financières plus fortes … la question de la 
modernisation de la fonction publique territoriale se pose et est déjà un des enjeux des prochaines 
échéances électorales.   
 
VILLES DE FRANCE, qui regroupe 38 % des effectifs communaux, lance le débat et fera une série de 
propositions à l’issue de ce Rendez-vous. 
 
Comment adapter le statut des fonctionnaires aux évolutions des besoins et des métiers ? Comment mieux 
associer les élus locaux ? Dans un contexte d’évolution rapide des formes de management et de 
renouvellement des générations, quels leviers choisir ? Les maires et responsables territoriaux présents 
confronteront leurs expériences et points de vue.  
 
Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, présidente de l’association, présentera les propositions de 
Villes de France. Annick Girardin, ministre de la Fonction publique, a confirmé sa présence en clôture.  
 
Une étude détaillée « Gestion des RH dans les Villes de France - Dépasser les rigidités », réalisée avec 
La Banque Postale et Sofaxis, sera présentée. L’étude porte sur les communes dont la population est 
comprise entre 15 000 et 100 000 habitants et dresse un état des lieux des dépenses publiques locales, et la 
décomposition des frais de personnel. Chiffres et témoignages à l’appui, elle livre des pistes pour une 
meilleure gestion des ressources humaines du secteur public local. 
 
Programme en pièce jointe. 

 
 
Lieu : Amphithéâtre de la Banque Postale, 115 rue de Sèvres 75006 Paris 

 
Contact médias : Echos de villes : Nelson Bustos, Sophie Prévost – tél 06 24 30 28 83 – 06 22 93 12 92 

 
 
* 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…   
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