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dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Matinée animée par la rédaction de la
Gazette des communes

Café d’accueil

ALLOCUTION
D'OUVERTURE - Quelle
ambition pour la fonction
publique territoriale

GRAND TEMOIN La
fonction publique territoriale :
quelles évolutions du cadre
statutaire des agents publics
territoriaux depuis 1984

 Pourquoi un statut particulier à la fonction publique ?
Genèse d’un statut garant de la continuité, de la neutralité et
de l’équité des services publics

 Droit à la formation, reconnaissance de l’expérience
professionnelle, gestion des agents : quels impacts profonds
de la réforme du 19 janvier 2007 sur le statut

 33 réformes en 35 ans : une fonction territoriale encore
jeune en constante évolution

35 ANS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE35 ANS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Que reste-il des fonctionnaires ?Que reste-il des fonctionnaires ?

28/06/2019 - PARIS28/06/2019 - PARIS

En 2019 la loi sur la Fonction Publique de
1984 fête ses 35 ans : l’occasion unique de
revenir sur l’histoire, les évolutions et l’avenir
du statut
A l’aube de la nouvelle réforme de la fonction
publique, faites entendre la voix des agents
territoriaux !
Un panel d'intervenants prestigieux pour
envisager une FPT modernisée, au service des
usagers et protégeant les agents
Une matinée exclusivement sur invitation,
dédiée aux élus, DGS et DRH de collectivités
territoriales

DUSSOPT OlivierDUSSOPT Olivier
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de
l'action et des comptes publics
MI NI STÈ RE  DE  L ' ACTI ON E T DE SMI NI STÈ RE  DE  L ' ACTI ON E T DE S
COMPTE S PUB L I CSCOMPTE S PUB L I CS

Elus, Directions Générales des Services,
Direction des ressources humaines, présidents
et membres d’associations d’élus, présidents et
membre d’associations de représentants
territoriaux…
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Pause-café

DÉBAT  Projet de loi de réforme
de la fonction publique : vers
une FPT sans fonctionnaires ?

 La fonction publique du contrat comme évolution
naturelle ?

 Privé – public, comment éviter un dangereux mélange
des genres

 Un dialogue social minimisé ?

TABLE RONDE  Réinventer la
fonction publique de demain
au service des usagers

 Management par la confiance, allègement de la
bureaucratie, droit à l’erreur et à l’initiative : une révolution
managériale nécessaire ?

 Démarches numériques vs. besoin de proximité :
comment adapter le service public aux besoins des usagers

 Évolutions de carrières et de rémunération,
mutualisation, assouplissement administratif : vers une
fonction publique plus moderne et agile

Cocktail de clôture
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