
•  Maîtrise des effectifs, place des contractuels… : quel nouveau visage pour pour la FPT d’ici 2022
•  Réorganisation territoriale passée et à venir : comment la fonction RH peut accompagner

le changement
•  Absentéisme, égalité femmes-hommes : quels leviers RH pour améliorer les conditions de travail

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE

•  Françoise DESCAMPS-CROSNIER, Députée des Yvelines, Responsable de la mission sur l’égalité
femmes-hommes dans le secteur public

•  Patrice GIROT, Directeur général des services, CAVAM, Vice-président, SNDGCT

•   Johan THEURET, Président, ADRHGCT

• Claude SORET-VIROLLE, Présidente, ADT-INET, DGA, CIG Grande Couronne

FORUM RH DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Nouveau quinquennat, nouvelle législature : 

quel avenir pour la fonction publique territoriale 

Paris

3e édition

MARDI 27 JUIN 2017

Formations complémentairesAvec le soutien de :

DÉPLOYER VOTRE PLAN DE PRÉVENTION DES RPS 

ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DU 
TÉLÉTRAVAIL DANS VOTRE COLLECTIVITÉ

LUNDI 26 JUIN 2017

MERCREDI 28 JUIN 2017



Avant-Propos

L’incertitude est encore grande à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais 
quelle que soit l’issue des élections présidentielles et législatives, nous 
savons que leurs résultats impacteront la fonction publique territoriale.

Comment les collectivités, qui digèrent à peine la réforme territoriale, 
vont-elles pouvoir s’adapter de nouveau aux changements qui se 
profilent ? Des questions très concrètes vont se poser rapidement :

•  Maîtrise des effectifs, place des contractuels… : quel nouveau visage
pour la fonction publique territoriale d’ici 2022

•  Réorganisation territoriale passée et à venir : comment la fonction RH 
peut accompagner le changement

•  Gestion de l’absentéisme, égalité femmes-hommes : quels leviers RH
pour améliorer les conditions de travail 

Pour relever ces nombreux défis, La Gazette des communes vous donne 
rendez-vous le 27 juin prochain pour la 3e édition du FORUM RH des 
collectivités locales.

DGS, DGA RH, DRH, associations de territoriaux, syndicats, élus et juristes 
seront réunis pour débattre, apporter leur expertise et partager avec vous 
leurs expériences sur ces sujets d’actualité.

Pour vous accompagner face aux enjeux RH de demain, nous vous 
proposons deux formations complémentaires dédiées aux ressources 
humaines dans la fonction publique territoriale : 

•  Lundi 26 juin 2017 : « Déployer votre plan de prévention des RPS »

•  Mercredi 28 juin 2017 :  « Accompagner la mise en œuvre du 
télétravail dans votre collectivité » 

Nous vous attendons nombreux !

Nathalie BOILLOT  
Chef de projets conférences  
La Gazette des communes

La Gazette des communes est la référence des fonctionnaires territoriaux.

Avec un hebdomadaire diffusé à plus de 29 000 exemplaires (source OJD 2013-
2014), elle donne accès à toute l’actualité de la Fonction publique territoriale.

La Gazette des communes a développé une expertise et se distingue par son 
approche innovante et proactive afin de fournir aux décideurs locaux tous les outils 
nécessaires à la compréhension des évolutions du secteur et à la gestion efficace 
d’une collectivité.

- Un site d’information et de services : lagazette.fr

- Un service efficace pour recruter des compétences : lagazette.fr, onglet « emploi »

- Des conférences thématiques et d’actualité, des clubs métiers (Clubs Gazette)

- Plus de 300 formations dédiées aux acteurs des collectivités territoriales

- 4 grands salons professionnels chaque année



Paris
MARDI 27 JUIN 2017

Journée animée par Jean-Marc JOANNES, Rédacteur en chef, et Bénédicte RALLU, Cheffe de service, LA GAZETTE DES COMMUNES

3e édition

Retrouvez le programme détaillé de cet événement sur le site lagazette.fr, onglet « Evénements » 

FORUM RH DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Nouveau quinquennat, nouvelle législature : 

quel avenir pour la fonction publique territoriale 
AVEC LES INTERVENTIONS DE :

QUELS LEVIERS RH POUR AMÉLIORER 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AGENTS

14h30   FACE À FACE - Absentéisme : quelle réalité dans 
les collectivités aujourd’hui ?

•  Arrêts de travail pour raison de santé : la faute à qui, 
la faute à quoi ?

•  Mesure de l’absentéisme : comment faire 

•  Les outils de prévention qui fonctionnent

•  Que penser des dispositifs de contrôle et de sanction 
financière

 Claude SORET-VIROLLE I Présidente I ADT-INET I DGA I 
CIG GRANDE COURONNE

 Johan THEURET I Président I ADRHGCT

15h30   AVIS D’EXPERT - Le DRH, garant de l’égalité 
professionnelle femmes-hommes dans la fonction 
publique 

•  Quels progrès depuis la loi du 12 mars 2012 et ses dispositions 
relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes dans la fonction publique

•  Les outils juridiques à la disposition des DRH pour favoriser 
l’égalité professionnelle

•  Pour renforcer l’égalité, quelles nouvelles dispositions 
envisager

 Françoise DESCAMPS-CROSNIER I Députée I YVELINES I 
Responsable de la mission sur l’égalité femmes-hommes 
dans le secteur public

16h00  CONCLUSION - À quoi ressemblera le DRH du futur ?

•  Quel profil ? Quelles nouvelles compétences pour le DRH 
de demain

•  Place, rôle, champs d’intervention… ce qui va changer

•  Vers une convergence public-privé des pratiques RH ?

•  Nouvelle organisation de la fonction RH : une nécessaire 
déconcentration en interne ?

 Mathilde ICARD I Directrice générale adjointe ressources 
humaines I VILLE DE LILLE

16h45 Fin de la journée
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Claire 
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Avocat-associé, Responsable des pôles 
agents publics et intercommunalité
CABINET GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIÉS

Directeur général adjoint
CIG GRANDE COURONNE

Secrétaire générale FA-FPT 
RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

Députée des YVELINES
Responsable de la mission sur l’égalité 
femmes-hommes dans le secteur public

Directrice générale adjointe ressources, 
performance, vie et évolution
RÉGION NORMANDIE

Directeur général des services
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE LA VALLÉE DE MONTMORENCY
Vice-président
SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
(SNDGCT)

Directrice générale adjointe ressources 
humaines
VILLE DE LILLE

Président
CENTRE DE GESTION 
DE SEINE-ET-MARNE
Adjoint au maire
MOUSSY-LE-NEUF

Président
ASSOCIATION DES DRH DES GRANDES 
COLLECTIVITÉS (ADRHGCT)

Maire de MOULT (Calvados)
Député de la 6e circonscription du Calvados
Rapporteur de la mission « Gestion des 
finances publiques et des ressources 
humaines »

Présidente 
ADT-INET

Directrice générale adjointe du pôle 
personnel et relations sociales CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

8h30  Accueil des participants

9h00   ALLOCUTION D’OUVERTURE

 Maîtrise des effectifs, obligation de mobilité professionnelle, 
respect de la durée légale du travail, réduction de l’absentéisme, 
amélioration des processus de détection des talents… quelles 
mesures pour faire évoluer la fonction publique ?

 Alain TOURRET I Maire I MOULT (CALVADOS) I 
Député de la 6e circonscription du Calvados I Rapporteur 
de la mission « Gestion des finances publiques et des 
ressources humaines »

2017 - 2022, UN NOUVEAU QUINQUENNAT 
ANNONCIATEUR DE « BIG BANG » 
POUR LA FONCTION PUBLIQUE ? 

9h30   TABLE RONDE - Quel nouveau visage pour la fonction 
publique territoriale

•  Faut-il continuer à faire évoluer le statut de la fonction publique 

•  Comment optimiser la gestion des ressources humaines 
dans un paysage territorial en reconfiguration

•  Quelles propositions pour un service public moderne et efficace 

 Patrice GIROT I Directeur général des services I CAVAM I 
Vice-président I SNDGCT

 Claire SORRENTINI I Directrice générale adjointe du pôle 
personnel et relations sociales I CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

10h30   TÉMOIGNAGE - Dans un contexte de réduction 
des effectifs, quelle place pour les contractuels 

•  Les contractuels peuvent-ils être la nouvelle variable 
d’ajustement de la masse salariale

•  Qu’ont vraiment changé le décret du 29 décembre 2015 
portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels 
de la fonction publique territoriale (loi Sauvadet) et la loi 
Déontologie du 20 avril 2016 

•  Comment gérer de manière équitable les statuts et carrières 
des contractuels et des fonctionnaires

 Pierre-Yves BLANCHARD I Directeur général adjoint I 
CIG GRANDE COURONNE

11h00 Pause

LES IMPACTS RH 
DE LA RÉORGANISATION TERRITORIALE

11h30   DÉCRYPTAGE - Fusions, mutualisations : des garanties 
pour les agents, des obligations pour les employeurs 

•  Les conséquences sur les conditions d’emploi et de travail 
des agents

•  Régime indemnitaire et avantages sociaux : maintien des droits 
acquis… sous quelles conditions ?

•  Quelles marges de manœuvre pour les employeurs territoriaux 

 Aurélie AVELINE I Avocat-associé, Responsable des pôles 
agents publics et intercommunalité I CABINET GOUTAL, 
ALIBERT & ASSOCIÉS

12h00   TABLE RONDE - Réforme territoriale : la fonction RH 
moteur du changement

•  Réorganisation des services, nouvelles conditions de travail : 
comment réussir l’accompagnement des agents

•  Management à distance : les nouveaux outils à inventer dans 
une administration reconfigurée

•  Comment harmoniser la gestion des personnels

•  Quelles conséquences pour l’encadrement supérieur

 Caroline CHARRUYER I Secrétaire générale FA-FPT I 
RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

 Christine ECHELARD I Directrice générale adjointe 
ressources, performance, vie et évolution I 
RÉGION NORMANDIE

 Daniel LEROY I Président I CENTRE DE GESTION 
DE SEINE-ET-MARNE I Adjoint au maire I MOUSSY-LE-NEUF

13h00 Déjeuner

  Johan THEURET I Président I ADRHGCT



Nous contacter
Vous avez une question relative à l’un de nos évènements ? Notre service 
clients vous apportera une réponse dans les plus brefs délais concernant 
le programme, le suivi de votre inscription et les modalités. 

Elvire ROULET
elvire.roulet@infopro-digital.com 
Tél. : (+ 33) 01 77 92 93 36

Formations complémentaires

DÉPLOYER VOTRE PLAN DE PRÉVENTION  
DES RPS  
Engager votre démarche de prévention et disposer 
des outils pour la faire vivre

Lundi 26 juin 2017 

Formation animée par : 
Jean-François LEMMET
Ancien Président de l’ANDRHDT, Jean-François LEMMET 
a occupé les fonctions de DGA Ressources Humaines et 
Modernisation au sein d’une importante collectivité en 
Île-de-France. Il exerce désormais comme consultant 
formateur indépendant et est l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur la FPT (statut, management...).

Programme :
•  Retour sur le contexte des Plans de prévention des Risques 

Psychosociaux (PPRS)
•  Comment prévenir l’apparition des RPS
•  Établir le diagnostic des facteurs de risques
• Élaborer un plan d’actions

ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE  
DU TÉLÉTRAVAIL DANS VOTRE COLLECTIVITÉ
Maîtriser vos obligations et disposer des méthodes 
et outils appropriés

Mercredi 28 juin 2017

Formation animée par : 

Jean-François FERRAILLE
Jean-François Ferraille dirige un organisme de forma-
tion spécialisé dans l’utilisation des Technologies de 
l’Informatique et de la communication. Il est également 
co-auteur d’ouvrages spécialisés à destination des  
collectivités locales.

Programme :
•  Maîtriser la définition et le contexte réglementaire du télétravail
•  Identifier les atouts et les freins associés au télétravail
•  Mettre en place le télétravail
•  Savoir réaménager le service et gérer le changement
•  Développer les outils collaboratifs nécessaires au télétravail
•  Élaborer un plan d’actions

Nos prochains forums 
conferences.lagazettedescommunes.com

JOURNÉE D’ÉTUDE MANAGEMENT 
16 mai 2017, LYON
FORUM VILLES ET TERRITOIRES INTELLIGENTS 
8 juin 2017, PARIS
FORUM FINANCES LOCALES 
4 juillet 2017, PARIS
INNOVA’TER (FORUM DE L’INNOVATION TERRITORIALE) 
26 septembre 2017, PARIS
FORUM PUBLIC-PRIVÉ 
19 octobre 2017, PARIS
ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ LOCALE 
9 novembre 2017, PARIS
FORUM NUMÉRIQUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
16 novembre 2017, PARIS
JOURNÉE OBSERVATOIRE DES COÛTS DU SERVICE PUBLIC 
5 décembre 2017, PARIS

Nos prochains trophées 
conferences.lagazettedescommunes.com

TROPHÉES PARTICIPATION ET CONCERTATION 
Juin 2017, Paris
TROPHÉES INNOVA’TER 
26 septembre 2017, Innova’Ter, Paris
TROPHÉES DES CENTRES VILLES  
ET CŒURS DE MÉTROPOLES 
19 octobre 2017, Forum Développement des métropoles, Paris
TROPHÉES OPEN DATA POUR LES TERRITOIRES 
16 novembre 2017, Forum Numérique, Paris
TROPHÉES DE L’INGÉNIERIE TERRITORIALE 
21 novembre 2017, SMCL, Paris
PRIX TERRITORIAUX 
22 novembre 2017, SMCL, Paris

2017



Informations
Pratiques

  Conférence

 Mardi 27 juin 2017

  Pavillon Kléber 
7, rue Cimarosa 
75116 Paris 
Tél. : (33) 01 53 65 75 85

 Métro : Ligne n°6 - station Boissière
  Parking public : Kléber Longchamp 

65 avenue Kléber - 75116 PARIS

  Formations complémentaires

 Lundi 26 juin 2017 
 DÉPLOYER VOTRE PLAN DE PRÉVENTION DES RPS  

 Mercredi 28 juin 2017
  ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE  

DU TÉLÉTRAVAIL DANS VOTRE COLLECTIVITÉ

 Les formations se tiendront à Paris. 
  Le lieu exact vous sera précisé sur votre convention 

envoyée avant le stage.

Consultez les informations relatives à l’hébergement
et à l’accès sur notre site internet :
conferences.lagazettedescommunes.com
Forum RH des collectivités territoriales
Onglet Informations et tarifs

Conditions générales de vente

Les Rencontres de La Gazette sont organisées par la société TERRITORIAL. S.A.S., organisme de formation déclaré sous le n° d’activité 82 38 040 55 38.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat et ce en vertu de l’article L.6352-12 du code du travail. Tarifs valables jusqu’à la date des événements. TVA : 20%. Les informations à caractère personnel 
recueilli ci-dessus par la société TERRITORIAL S.A.S., société par actions simplifiées au capital de 1 259 907 euros. Siège social : Antony Parc 2 – 10 place du Général de Gaulle – La Croix de Berny –  
BP 20 156 – 92186 ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 404 926 958 font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont nécessaires à notre société pour traiter votre 
commande, et sont enregistrées dans notre fichier de clients. TERRITORIAL S.A.S. pourra envoyer des communications relatives à nos activités.

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 août 2004 (art.34 et s.). Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression sur l’ensemble des données qui vous 
concernent. Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire à : cnil.evenements@infopro-digital.com

Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription et conditions générales de vente sur http://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/cgv

Avec le soutien de :

L’ADT Inet (Association des Dirigeants territoriaux et anciens de l’INET) est une 
association créée depuis presque vingt ans. Elle regroupe les anciens du cycle 
supérieur de management de l’INET, cycle phare de son dispositif de formation 
continue et désormais « masteurisé » dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut 
Supérieur de Management (ISM) de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines. 

Fort d’un réseau de plus de 700 membres, l’association alimente un retour 
d’expériences des différentes promotions du cycle auprès de l’INET dans le cadre 
du tout nouveau conseil de perfectionnement de l’Institut afin d’adapter en 
permanence les contenus pédagogiques. 

L’association regroupe des hommes et des femmes en responsabilité dans leur 
organisation, issus de toutes les filières et ayant des parcours très diversifiés dans 
tous types de structures. Cette diversité d’approche fait sa richesse. Le partage 
de valeurs communes de promotion du service public fait sa force. Ses recettes 
basées sur ses seules cotisations fondent son indépendance. Son approche non 
corporatiste la rend partenaire naturel des autres organisations professionnelles.

www.adtinet.fr

L’association des DRH des grandes collectivités rassemble les DRH des grandes 
villes, des départements, des régions et des établissements publics de coopération 
intercommunale souhaitant échanger autour de leur expertise et de leur métier.

C’est un réseau de ressources et d’échanges pour les DRH. 

L’ADRHGCT n’est pas qu’une association de professionnels RH. Elle conduit, via des 
études et des enquêtes, des réflexions sur les politiques RH et sur la modernisation 
du statut. Elle s’appuie sur des valeurs telles que respect, transparence, et 
responsabilité. 

L’ADRHGCT est un interlocuteur pour les partenaires institutionnels dont la DGCL, 
la DGAFP, le CNFPT, le CSFPT. Elle relaie régulièrement dans la presse le point de 
vue des DRH.

www.drh-attitude.fr

VOUS ÊTES CONCERNÉS :

Au sein des communes, intercommunalités,  
métropoles, départements, régions, centres de gestion  

et associations d’élus :

 • Élus • Directions générales des services • Directions des ressources 
humaines • Cadres chargés des ressources humaines et du 

management des équipes • Responsables formation • Responsables  
de la prévention des risques • Responsables de la gestion  

administrative du personnel • 

Au sein du secteur privé : 

 • Cabinets de conseil • Mutuelles • Banques • Éditeurs de logiciels, 
Cabinets d’avocats • Spécialistes de l’action sociale



Bulletin d’Inscription

À retourner à Pénélope Vincent / La Gazette des communes - Antony Parc II  
10, place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex 
• Fax : +33 (0)1 77 92 98 17 • penelope.vincent@infopro-digital.com

r Mme     r M.

Nom : ..................................................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................................................

Fonction :  .........................................................................................................................................................

Tél. : ...............................................................................  Port. :  .......................................................................

E-mail :  .......................................................................@ .................................................................................

Établissement :  ..............................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Code postal :  ........................................  Ville :  .............................................................................................

Cedex :  ....................................................  Pays :  ...........................................................................................

N° TVA intracommunautaire :  ..................................................................................................................

N° Bon de commande :  ..............................................................................................................................

N° de Siren :  ...................................................................................................................................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Je m’inscris et je choisis :

r Le FORUM RH DES COLLECTIVITÉS LOCALES du 27 juin 2017
r La formation « Déployer votre Plan de Prévention des RPS » du 26 juin 2017
r  La formation « Accompagner la mise en œuvre du télétravail dans votre 

collectivité » du 28 juin 2017

Tarif Collectivités < 40 000 hab

r  1 Jour
590 e HT / 708 e TTC

r  2 Jours
1 190 e HT / 1 428 e TTC

r  3 Jours
1 690 e HT / 2 028 e TTC

Tarif Collectivités > 40 000 hab

r  1 Jour
790 e HT / 948 e TTC

r  2 Jours
1 390 e HT / 1 668 e TTC

r  3 Jours
1 890 e HT / 2 268 e TTC

Tarif Entreprises publiques et privées, établissements publics

r  1 Jour
990 e HT / 1 188 e TTC

r  2 Jours
1 590 e HT / 1 908 e TTC

r  3 Jours
1 990 e HT / 2 388 e TTC

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs  
sur notre site, onglet Informations et tarifs de l’événement choisi

r   Je joins un chèque de .........................................................e TTC 
 à l’ordre de TERRITORIAL

r   J’enverrai mon paiement à réception de la facture

r   J’accepte de recevoir des offres adressées par La Gazette 
ou ses partenaires

r   Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente qui sont 
accessibles à l’adresse : http://evenements.infopro-digital.com/infopro/cgv et les 
accepte sans réserve

Fait à : .............................................

Le :  ...................................................

Signature

Cachet de l’établissement

Les Rencontres de La Gazette sont organisées par la société TERRITORIAL S.A.S., société par actions simplifiées 
au capital de 1 259 907 euros. Siège social : Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - La Croix de Berny - 
BP 20 156 - 92186 ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 404 926 958.
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