
VENDREDI 21 JUIN 2019 
13 h 30 à 17 h

G
ra

ph
is

m
e 

: M
. F

ol
lu

t -
 P

ho
to

 : 
©

 F
ot

ol
ia

 - 
M

ai
 2

01
9

Rendre la fonction publique « plus attractive et plus réactive » 
face aux « nouvelles attentes » des citoyens : c’est l’ambition 
affi chée du projet de loi de transformation de la fonction 
publique. 
Dans cette optique, le Gouvernement envisage de donner 
la possibilité aux collectivités territoriales d’accroître les 
recrutements de contractuels issus du privé. Autre proposition 
sujette à controverse : la mise en place d’un « contrat de 
projet », sorte de CDD de un à six ans, censé faciliter l’exercice 
de missions « spécifi ques » et « ponctuelles ».
Si les opposants au projet de loi tendent à souligner le risque 
de fragilisation du statut de la fonction publique que ferait peser 
un recours massif aux contractuels, les promoteurs de cette 
« ouverture » soulignent quant à eux les vertus de l’ « hybridité » 
en matière d’embauche et sa capacité à juguler les lourdeurs et 
cloisons administratives. Management, autorité hiérarchique 
et liens aux politiques, masse salariale... Quelles seront les 
conséquences objectives d’une augmentation signifi cative du 
nombre de contractuels au sein des collectivités ?
Pour mémoire, dès juin 2017, l’ADGCF avait formulé 12 
propositions visant à adapter le statut de la FPT aux mutations 
socioéconomiques contemporaines et à renforcer la qualité du 
service public local, propositions qu’elle souhaite aujourd’hui 
mettre en débat, notamment  avec les collègues du SNDGCT 
et du Syndicat National des Territoriaux CFE-CGC.

Projet de loi de transformation de la fonction publique : 
pour une adaptation du statut 

Le recours aux contractuels : 
un risque ou une chance pour l’administration territoriale ?

 Aéroport Lyon Saint Exupéry I Bâtiment central I Salle espace horizon
Accès par avion ou SNCF-TGV

2019
COLLOQUE 
NATIONAL

Inscription obligatoire avant le 17 juin sur www.adgcf.fr

ÉCHANGES AVEC GUILLAUME GOUFFIER-CHA, DÉPUTÉ LREM

  13 h 30 I Accueil café. 

 14 h 00 I Introduction : Jean-François 
DAUVERGNE, DGS de la communauté 
d’agglomération de l’Ouest Rhodanien, trésorier 
de l’ADGCF et Alain BOROWSKI, DGS de la 
communauté de communes Beaujolais, Pierres 
Dorées. Présentation des douze propositions 
de l’ADGCF sur le statut de la FPT.

 14 h 15 I Après l’examen parlementaire, 
quel contenu « stabilisé » pour le projet de loi 
et quels dispositifs pour les contractuels ? 
Maître Sébastien COTTIGNIES, avocat, cabinet 
Philippe Petit.

 15 h 00 I Échanges avec Guillaume 
GOUFFIER-CHA, député du Val-de-Marne, chef 
de fi le LREM sur le projet de loi de transformation 
de la fonction publique.

 16 h 45 I Conclusion : Aglaé PETIT, présidente 
régionale du SNDGCT et Sébastien RENEVIER, 
vice-président national du Syndicat National 
des Territoriaux et président de la section SNT 
CFE-CGC de la Métropole de Lyon.


