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3èmes Journées nationales de France urbaine 

Toulouse, 28 et 29 mars 2019 
 

Jeudi 28 mars 2019 – 16h30-18h00  

Atelier n°7: Quelle modernisation de la fonction publique au service de nos territoires ? 

Responsables France urbaine : Eloïse Foucault / Ludovic Grousset 

 

Intervenants :  

- Muriel Sauvegrain, vice-présidente en charge des ressources humaines, Métropole et Ville 
d’Orléans 

- Elisabeth Lefranc, adjointe à la Maire de Nantes et VP RH de la Métropole de Nantes 
- Emilie Chalas, députée LREM de l’Isère, rapporteur du projet de loi sur la modernisation de la 

fonction publique territoriale à l’Assemblée Nationale 
- Johan Theuret, président de l’ANDRHGCT 

 
 
Problématique : 

Le Premier ministre a confié le 14 décembre 2018, lors de la conférence nationale des territoires de 
Cahors, à M. Olivier Dussopt, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des Comptes publics, 
et à M. Philippe Laurent, Président du CSFPT, une mission de modernisation de la fonction publique 
territoriale. 

En tant qu’employeurs publics, les collectivités urbaines ont des propositions pour un service public 
toujours plus efficace pour les habitants et attractif pour les agents.  

Aussi, France urbaine, à travers ses élus et techniciens, s’est mobilisée depuis un an afin de formuler 
des propositions et de contribuer activement aux réflexions nationales. Ces premiers travaux 
partenariaux ont permis d’identifier des lourdeurs et complexités inutiles qui nuisent à l’adaptabilité de 
la fonction publique territoriale, à la valorisation des agents, et mobilisent à l’excès les managers 
territoriaux. Issues de ces constats, des pistes de simplification ont émergé et ont été partagées avec 
les parlementaires comme avec le gouvernement.  

Cet atelier s’inscrit précisément dans le contexte de parution du projet de loi sur la modernisation de la 
fonction publique attendu pour le 27 mars 2019.  

En présence de la députée rapporteur du texte à l’Assemblée Nationale, il permettra de discuter des 
enjeux notamment en matière de formation des agents, de régime indemnitaire, de modernisation des 
modalités d’accès et de parcours dans la fonction publique, de dialogue social, de facilitation de 
l’ingénierie territoriale et de préciser la position de France urbaine sur ces sujets.  

Parole et débat politiques portés par les élus référents de France urbaine, éclairage technique apporté 
par l’ANDRHGCT et échanges avec la salle rythmeront cet atelier.  

 

Déroulé : 

L’atelier sera divisé en 4 séquences réparties comme suit : 

1- Introduction et rappel du contexte  



 
 
 

 
Journées nationales de France urbaine – Toulouse  //  Atelier n°7 – Jeudi 28 mars 2019 - 2 

 

-  Eloïse Foucault et Ludovic Grousset, France urbaine.  

2- Présentation du texte de loi  
 

- Intervention d’Emilie Chalas, députée, rapporteure du futur texte de loi à l’Assemblée 
Nationale 
 

3- Premières réactions techniques et politiques 
  
- Réactions de Johan Theuret, président de l’ANDRHGCT  
- Intervention de Muriel Sauvegrain, 1er Maire Adjoint RH à la ville d’Orléans et Elisabeth 

Lefranc, adjointe à la Maire de Nantes et VP RH de la Métropole de Nantes 
 
 

4- Débats avec la salle  
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