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Madame, Monsieur,
Je vous invite à découvrir le rapport d’activité de l’Association
des Administrateurs Territoriaux de France (AATF).
Que vous soyez adhérent de notre association, élu local, recruteur, observateur ou acteur de la gestion décentralisée ou du
débat public national, cette publication suscitera votre intérêt !
Elle relate l’activité, en 2020, de l’Association des Administrateurs
Territoriaux de France (AATF), réseau professionnel et laboratoire
d’idées des Hauts Fonctionnaires territoriaux.

Elle décrit les actions que nous menons au bénéfice de nos adhérents pour les accueillir au début de leur vie active, faciliter le déroulement de leur carrière, développer leurs perspectives professionnelles, les soutenir face
aux difficultés, faire croitre leur employabilité en enrichissant leurs compétences notamment en matière de management, d’innovation et de transition énergétique. Vous, recruteur de la sphère publique ou privée qui cherchez
des collaborateurs de qualité, trouverez ici une motivation supplémentaire à faire confiance à un administrateur
territorial.
Cette publication donne à voir le rôle majeur assuré par notre association au cœur du débat public. Notre parole
d’expertise, nourrie de l’expérience de terrain de nos membres, s’est particulièrement fait entendre en 2020
pour tirer les premiers enseignements de la crise sanitaire et proposer des pistes de relance pour notre économie.
Interlocutrice régulière du gouvernement et du parlement, l’AATF contribue à faire avancer les réformes de la
Haute Fonction Publique et à dessiner les contours de la future loi 4D. Nos propositions s’attachent à promouvoir
l’égalité professionnelle femme homme, l’égalité des chances, l’innovation publique. Nos études comme notre
baromètre annuel éclairent nos concitoyens sur l’état du pays et ses aspirations profondes, par exemple celles
qui appellent un monde d’après tourné vers plus de décentralisation, d’intervention publique et de transition
écologique. Qui réfléchit à l’action publique, à l’évolution de la société, aux voies, iconoclastes ou audacieuses
qui en permettraient la transformation, appréciera ce document !
Enfin le rapport d’activité 2020 témoigne de la vie démocratique de notre association, riche, active, marquée
cette année par le renouvellement du bureau national et le basculement réussi vers des modes de fonctionnement internes numériques adaptés à la période de crise. L’AATF s’appuie sur la mobilisation de ses organisations
locales, de ses 100 délégués régionaux, paritaires, dont le renouvellement est en cours et qui agissent en lien
étroit avec le bureau national et les délégués nationaux. Que chacune et chacun soit remercié pour son engagement au service de nos valeurs, celles de la République décentralisée, d’une action publique moderne, solidaire
et efficace, d’une société méritocratique où la fonction publique reste plus que jamais un vecteur d’ascension
sociale pour les françaises et les français.

Je vous souhaite une bonne lecture !
Fabien TASTET,
Président de l’AATF
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SOUTENIR LE PARCOURS PROFESSIONNEL DE
NOS MEMBRES ET DEVELOPPER LEURS COMPETENCES
Conduire toute initiative qui vise à favoriser le déroulement de carrière de nos adhérents au sein du secteur public local
mais aussi dans d’autres univers professionnels, telle est la mission première de notre association. Cette ambition prend
des manifestations multiformes : obtenir des règles statutaires plus favorables comme avec la publication des “décrets
administrateurs” en 2017, et la loi TFP en 2019, interpeller les collectivités pour régler un différend avec un employeur,
agir en justice pour préserver nos droits, faire monter en compétences les administrateurs territoriaux pour qu’ils soient
des professionnels recherchés sur le marché du travail, notamment en matière de développement durable, de gestion de
crise, de transition numérique, etc.
Dans cet esprit, notre initiative inédite #ProtégerPromouvoir; lancée å l’occasion des élections municipales 2020, a vocation
å devenir une offre de service pérenne au bénéfice de nos adhérents.

Janvier
z Amaury Brandalise, Vice-Président de l’AATF, pilote de la “Task force AATF
statut” publie en open-data, son tableau de suivi de la loi TFP, sur laquelle
notre association a beaucoup pesé, obtenant des avancées importantes :
encadrement du recours aux contractuels, transparence de la procédure
de recrutement sur emploi fonctionnel, double détachement pour les AT
exam pro, renforcement des pouvoirs de l’employeur, nouveaux droits
pour les agents, etc. L’AATF partage ses succès et ses données !
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z L’AATF saisit Caroline CAYEUX, nouvelle Présidente de l’Agence nationale
de la cohésion des territoires (ANCT), de sa demande de voir cette agence
dirigée par des hauts fonctionnaires territoriaux. Nous avions déjà saisi
d’une demande similaire le Président de la République, au titre d’un plus
grand brassage de la Haute Fonction Publique et de la nécessaire nomination de hauts fonctionnaires de terrain à l’Etat.
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z Valentina Cosma, 1ère collègue AT issue de l’exam professionnel à bénéficier du double détachement obtenu par l’AATF dans la loi DUSSOPT.

Février
z La DR AURA organise une rencontre entre AT et cabinets de recrutement. Selon
le cabinet Light, 57% des recrutements sur lesquels il est intervenu se sont
conclus par le recrutement d’un administrateur territorial (32% pour ingénieur
en chef et 12% autres). Selon le cabinet FURSAC, la marque administrateurs
territoriaux est davantage reconnue et identifiée par les élus depuis quatre ans.
L’AATF continuera donc, comme elle le fait depuis 2014, d’affirmer le cadre
d’emploi des administrateurs territoriaux et la notion d’Haute Fonction Publique
territoriale.
z L’AATF pose la 1ère pierre d’un partenariat avec DEXTERA, association de directeurs de cabinet. Dans le cadre de #ProtegerPromouvoir, cette démarche vise à
sensibiliser ces proches collaborateurs des élus à l’intérêt du recrutement d’AT,
à établir les conditions d’échanges étroits et durables qui seront utiles au moment des mouvements professionnels post élections municipales mais aussi
pour la conduite des futurs mandats, coordonnée par Stéphane AUZILLEAU.
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z Le Conseil d’Administration de l’AATF finalise #ProtégerPromouvoir, son initiative,
inédite dans le secteur public local, de préparation des élections municipales.
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z Jean Louis ROCHERON, délégué national chargé de la diversification des parcours
à l’international, présente aux EAT à Strasbourg ce dispositif très abouti qui
concerne un vivier de 250 collègues

Septembre
z Le tribunal administratif de Paris annule, à la demande de l’AATF, la nomination
du DGS de la MGP pour non-respect des règles de publicité de poste Nous serons
toujours vigilants :
1/ par respect pour les agents publics qui ont le droit de défendre leur chance et
de candidater sur des postes régulièrement publiés
2/ par respect pour les élus pour lesquels il ne peut y avoir deux poids deux mesures selon qu’on est dans une grande ou une petite collectivité.

>͛d&ĞƚůĞƐĐĂƌƌŝğƌĞƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͕
Présentation des perspectives actuelles
pour les Administrateurs Territoriaux
4
6

INET, Strasbourg 4 février 2020
Jean-Louis Rocheron, Délégué EĂƚŝŽŶĂůd&ăůĂĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞƚů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůdans
le cadre de l'opération diversité de l'AATF

Mars
z Confirmation par le DGCL Stanislas BOURRON dans son interview à AEF que l’obligation de publicité des postes concernera les DGA mais aussi les DGS.
Une réussite du lobbying AATF !

z Parution en application de la loi de transformation de la fonction publique du décret fixant le cadre du recrutement des emplois de direction dans les collectivités
locales. On y retrouve de nombreux garde-fous demandés par l’AATF au moment
de l’adoption de la loi, notamment l’existence d’une véritable procédure transparente de recrutement sur emplois fonctionnels dans le respect du principe d’égalité d’accès aux emplois publics.

Avril
z L’AATF met à disposition de ses adhérents, et même au-delà, des ressources inédites : le tableau de bord de la gestion du COVID, document en open data qui
consolide tous les textes de référence utiles a la crise (une telle initiative avait
déjà été prise par notre association pour la loi TFP) et un grand sondage auprès
des professionnels pour recenser les différents choix RH effectués pendant la période..
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z L’AATF écrit à l’ensemble des cabinets de recrutement pour approfondir ses relations avec elles et proposer notamment que des entretiens d’évaluation et
de compétences soient organisés avec nos adhérents qui disposeraient ainsi
d’une nouvelle offre de service.

z Webconference animée par Naaïma MEJANI, membre du bureau, sur l’achat pu-
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Octobre

blic et l’économie circulaire. L’AATF fait monter en compétences ses adhérents
en matière de transition écologique.

)*+

 ! "#         ,- ,.
.,.% #"  

1



'
'
/'&+&'
/     
                       !
     
      
!        

5

  ,.,./0  (

                    '(      1       2      
  " !  $           
     3
  !           " 
     
  '( 3%                          2      
   4* 512  3
)"  '(     22
22                 6  ,.,.,.    ,0     ,.,.  $           
2      

   ( 7     2 
   ( 7      

 2 



       

Novembre
z A l’initiative de Clothilde FRETIN-BRUNET, vice-présidente, l’AATF fait monter en
compétence ses adhérents sur les enjeux d’actualité :
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Votre réputation digitale : pourquoi la soigner et la protéger ?
Deux conférences en ligne pour les adhérents de l’AATF
Est-ce que je suis légitime à m’exprimer sur les réseaux sociaux ? Et si je suis sur
un emploi fonctionnel, le puis-je ? Ne va-t-il pas mieux rester caché ? Cette visibilité pourrait-elle faciliter mes mobilités ? Quels risques est-ce que je prends à
m’exprimer sur les réseaux sociaux ? Comment est-ce que je me lance ? Est-ce
que je réponds aux commentaires agressifs ? Est-ce que je m’exprime en tant
qu’administrateur territorial ?

7

Dans le cadre du programme #protégerpromouvoir, l’AATF propose à ses adhérents, en novembre, d’échanger avec des experts de la réputation digitale (e-reputation), patrons de structures de conseil aux entreprises et aux collectivités, en
matière notamment de stratégie de la donnée
Adaptées à toutes les pratiques, du néophyte au social networker, les interventions de ces passionnés du digital vous convaincront de l’utilité de s’intéresser et
développer sa réputation en ligne. Ils vous donneront les clés pour sa pratique et
sa maitrise. Un temps sera réservé aux questions-réponses.
• Xavier DESMAISON, CEO ANTIDOX, le vendredi 13 novembre 13h-14h

z Charles-Thibault PETIT, Délégué national, présente un point d’étape de la démarche de diversification des parcours qui est aujourd’hui pleinement structurée.
Elle repose sur 35 ambassadeurs, est organisée autour d’un site Internet
(https://www.aatf-enaction.fr/l-equipe-et-les-viviers). Un pointage non
exhaustif établit à plus de 200 les administrateurs territoriaux en poste dans
les univers professionnels autres que le secteur public local.



• Jacques PRIOL, CEO CIVITEO , le mardi 24 novembre 13h-14h

z L’AATF adresse un courrier au Premier Ministre Jean CASTEX pour rappeler l’intérêt d’un recrutement diversifié des sous-préfets à la Relance parmi lesquels il
serait opportun que des fonctionnaires territoriaux trouvent leur place !
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Décembre
z En cette fin d’année, un bilan peut être fait sur la présence des AT en cabinets
ministériels à la suite du changement de gouvernement : les Administrateurs
Territoriaux ont retrouvé leur étiage haut en cabinet ministériel, c’est-à-dire autour d’une quinzaine de membres. De nouveaux ministères sont conquis comme
le cabinet du Garde des Sceaux. Des fonctions d’encadrement de cabinets sont
désormais occupées par des administrateurs territoriaux.
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ZOOMS

4



    %&

 

   %

  

8 7



5 

    
  !&  9           %

 
         
        $             
$       $    
 


 

     
   
 
  !

 
 


  &  555  @            *   
#8=<
0
0"   
  
 " $      
"    "  - $ %
      "   
     2          
    
"        - %  (    
      %
 %
                    
'      "
        
  9,9,!              2  ! 
"



  
   






() =#5     /)
  (
    " #         
   
    :)  $       
 "
:) 
      #   !          
&  $   %
 
 
 

     
 
 
 
 

.  ! ?    3      1  
%0 
     #8=<
       
   !
     
  

     
8  
          6        
 
    #              
      
6,7  
    

     
    '('(
 )&
)&  
 
  *+ 
 '(*,
     
   
 
  !

 
 


  (  5        *      /)>
    -    -        

                    

 #8=<
         $      
    !     
 
!
    "   
 
            
   $ !     
 

  5     "       -    (  
        !
        
    $  !  
   
!
& 
 
  
$
%
   
1$  
  !
  (     $ !            !  
     2 !
    $         
!      
   !
     %
 

  

 
         %
                    $ !          '('(#
 

 
        " $                     
 
 
   !      "
     
    
      
$ %         

     "     49    -   

         !

$
 !      "$
        " $             
   %
 (
(     &              $ 
  $           6+ 
       $- 8  

   $   !  $    "       
$-  -             "     8  $ 
"   96
     $- %
 

 
 

  

 
" !!

 !
     
"
"

 #
#

 
   
 
  
  


 $   %
%       
 
 &
&
 
 

 

  $&
&  /   0  1    -
-  

2-      
0    
            -      
   .     
   .    
      $   !  /     %

$     
  
  %
 
 

     
 
 
 
 



).,)*,()()

.  ! %               3  
    
     -   * 
 

 

     
   
 
  !

  


 $6  $ 3    $

  (  )                   .  $
 .              
*   +  * ,-   
 




   '()*+,,,, 

 
   
   
  

 
  
 

           7$  8         3     
  &  9     
-              2    #8654
  (   $           "    
 
 $
 
     $     #   
3  !" #          %
 

 

    !              

   
  "     
  
!          $ 

7)  1 :* ;
           
0  
  #      
     
      
           $   " $    

         
    $   
           %
 

 

  
      
  

 $   %
%       



 &
&
  



 



5 

      

" ! 

 
 $ 
#     

    
          
     
     
    
   $% !&'

  
 
                     &     
        
 

       
      
        
!
     
     ""

 
 
 !
   "    "  $ 
"        !
  #          
 
 !
 $
    !   !   !
   ! %%%
 

 

  
    
  
   
 
 
   

  


 
 

 
     


 
 

  '()*+,-(-. /()*+ $ 
  &  489
#
"#
 01###23440
##4#"0#05
0


  !  

 

     



9
1

9





)8     
  (     ---       /B)
 
   2A

  (     C>('      $    
       
   0               
         
   
     ;    
  . 
   $    
0            .
  ;    -
      
$ %
  < 
 
 
  3    '('(
 
   
 
  
  

  &       9/>           

8=<
        '(*,

 
   
 
 $   %
%       


 &
&
 
 

 

?   *  
 C(D
    E          "
  H      9-
$ 5         9-  
2- $
      -$  "      "   
$
 %
-$          
   
" $   9-  2- $ 
-$     
                  " 
5   
     
    
       
 %
 

 

  
      
 

 $   %
%       



 &
&
  



 


  
   






            9,94 
   9,99         "    


 

   
4;,A! 
     B            4  

 9,92%
   .
.) 
  !
!

 

'
=     A        

   
 *( /0
 '  1
1 
       
   

  
  !
! 2
      $ (*+      B   
   .
.) 
  !
!
 '  
   4 
 9,92
    *( /0 

 !   (3
 
   
 

4 '('(#
 
  
   .
.) 
  !
!
 
*(

 $   %
%       
 
 &
&

  3 4 '(*,  
 
  3 4 '('(
 

 
 
5  
 -   
 6#
   .
.) 
  
!
! -  



  

7

 
   
8   


 
   
 
  9
:   

 


 

  
  
 
 .8
8

     
 
!
!


   

 - 
;

  '()     9,9,  
9,94         "      4;,A!
  B      4 
 9,99%

  (   )    *    /  
B 
)8 
          
          
          C>('     
  
 
 4- 
 %
       $  4,7 9-
 !            <,7      
 
 
   "  $   3C(D::
   2
     

  $ !       

         "       "     
 

   $     "    "  
   
  
 
                     C>('
  $  3C(D::       
  0                    $

-

  &(    $ (*       =     8)=5+

< 
 
  >        "       ! 
"   
 %
  0                
  $ $   -  

      0    ;  ?  9,4@           

         -$    
       $  
4;
;,A%  3  !  " $        $ 
 

$       9,,4 
           4 
              
    

  !  -              

     

(  )                
  ((
-      -    *     
-   
(
 ; 
      

" !  $   "    !  
      
          . $       
   
   !            !       !
 #
#      .   %
   !   &     "$   
             !  $   
 
!  #
 
 
# !     !  $
$   
  !      "      $    
        %
 
 

     
   
  

 < /)>
     
             
 
      "   
       
" $ $   

    =)  $   !  !   !
 "   "  
 

 

  
      
 

            
       9
  9,9,%

      
 "
"
 
! 
  

 '('(#
 

 

   -   
 

 
  
        

 #
     
 
 $   %
%       


 &
&
 
 

 

    %&

  & 555@  )          -      
                     



                 
  %
    $     "        -  
   "            " $ 
:: 
            "       
               "        
&      
 


  
 
 

 
  



 )   
  
       $   
     
       
  -   $                 
" #          !         
     !        !    %  (
             
     
    
            
 !          
 
      
 

 

  
      
 


  !  

  7         2      7  
   
A    -         

   8=<
(     
    $           
  
         +       
   
  
       

   < 
"      - %
        '('(
     
   
  

).,)*,()()

10

    %&

  7  )             
 #4=:D4..
3/     
      
   
          '()  *  6,  ,,,   !
  " %4;  %
  '(*,  
 - 
    B '(*,*+*+  *,

 
 

   
  


   

 
 
;  
 &
& ! 


 


  $       3        A
 -   #4=:D4..
>     " 6A             
               
     
'() 6,,,, %
   

   5
5
    "
$6
$6 "  
  

   8   '('(#
 )
 !    


 

 
  "
"

"
" *G#
    
 
 H 
 )
))
%
% 
 
  C;  

 
 
 
 
;
 

%
% 
 
   

     


   I  K
 JL   
 
 

%
 =.)
 
 

 M ;     


.
<  N
       $      
 

# 
 
      @)
) 

     
  .    

 
   !  
  
    @
   !         !         
 

# 
 
       @ 1 !
!
 
    " 
  
 $ 
    
   

 

 
 &
& 
 
    
  8     
       N@

. =  =.)   
#4=:

  
 %


.
    
=.) 
  !   $    " 
   !     !
          !   $      $ 

-    !    


 % 
   
 % 
  4  
    

H   =.) 


  !       !          
  
"  
%    4   
   9,94   
    %

2

  7
  C      -         

      -      -    
 .
 
    
  
   
   

 >
 :
:
   
      '('(
 =


 -  !         # '('*#
 
8 





  


 


 
 .

 ?  
   
 


  &   C     3              '(''
     '

   
 
 
        #             
 
  .  @>
@> 
 
  


  

;
    

  :
:
 @
      $  
 
      
 
  :
:  "A @>
@> 
  ")
")9 
 =

 -  !          3 !   !;
  
 
 
  @

 '('(
  
     @ ;"
" 
   
 
 
 :
:
 @

  &  C     3          
    '
       -$   "  !   $     
      !$    $   

 
 
     
 
   $                    
         
       $   !   %%%
 =

 -  !          3 4
'('(

#     2  2'

 



  
   






  &       9.>           

#4=:
        '(*,
 


   
 
 $   %
%       


 &
&
 
 

 

      * 8   '('(
 )

 !  # +   *     '('(
 


   
 
  
   !
>
> 1  !;  E  

 

      !  E 
 


C;"
" * 8
8 '('(  &    


 !   

  
 #
#
    *     '('(  &   
 = :D
D
  
 
  
   7 4



&= E  
0 .)
D4..#4=:
C    $  ID
DJ(
:           " &
D         
>   ID
DJ(
'         
   
  '             
        
     %  9             ID
DJ(
     ::9        '()  *  6,  ,,,   %
:  "      
     %
          ID
DJ(

 

  

#

  $$  B                  
-  4 0.)
)> .)?#4=:
       '(*,#
 )
   *  8   '('(

  7   )           = 

 )   
.   #4=:
    B '(*,*,'  *F
  '(*,  
 - 

 ? 
    
  "
" 
 

 
;
 -  
  
  
 
 !
 
 )
)

 !   *  8   '('(
     
 
  
  
 
 $   %        
 &
&
  


 

).,)*,()()

.   ?    3      0   
%0   #4=:
   !
       
  
   8  
 

     
     
          6        
 
    #              
      
6,7  
    
         '('(
  
   
   
 
  !

  


    G    0       
     
 #4=:
            "       
               '()    
6,,,,     3C(D 8     -$ 
 #  6     
 %
      
:$         K 
 
   6,7 
    8  2  
%
    B '(*,*G7*  (
  '(*
*,  
 
  B '(*'7(*  (   '(*'  
 &
&  
 
 

 ;
   "  
 
 
 
 

 ;
 

 -     

  
 



   
 
   
 9
: 5
 ,+6
+6
  
    
  
   !
 
  

    $  !
!
  "" :
:
 
     . !% @9 


 ;
 



   
 @

  #4=:)#4567')-----
D4..' 4..F'   5 0   '

&=>=?9=>   
#4=:D4..
  D                 
$       
  D    I9D   
  &           

     %  :      !  "  

"   
          D I9D
D    
    

  $        $      2,      " 


 $  
  +,
  
 

 -   
 

   
8;"
" 

   

 !  

 
 
 

 
;         
  '(''
 
   
 
 
 

=( 



     9     =         
      ,,-  '     
   2 
   
9          "  %
  0       "         "   
 D    %
 

 

  
      





  !  

  &  C      -      
 
&
9        4<  !    :       
  
  - 
 
         $   
$  
    C    !       
   
    $ 
    $ 
     $ 
 $  !       
    
 
$ 
      
 =
 -  !          # '('(
(
 
   
   
  



11

6

     
     

 $      
  .    

. =  =.)   
B8//

  
 %


    
.
=.) 
  !   $    " 
   !     !
          !   $      $ 
-    !    


    
 % 
   
 % 
  8  
H   =.) 
  !       !          

 
"  
 
%    4   
   9,94   
    %

%
.
 =.)



(=   %8=<
    "  
  #   ::!           
         
 $     ! 
 

 

        
    
        
  %:   4  ; %
 -        4  !       &        
" #    
       % )
 
   %
  "        
            
   " :)%
    "

   8   '('(#
     
  
     @  


8  
 #
### 
  ; 
  
 N@

 8=<
 = 6

  *<, $ ! -   
        D       $        $ 
.    
   
  0   $        $    
     $
  $ 

  
        !
      -   $    
    
     !       $      - 
       $ 
     -  
           
         !
"                  
     !    
  "  " &$  %
 (       $        $   
   
.                "
 9,94%
     .
   B '(*,*'7G  ', 

 '(*,

I





  
   






  & 5557@ =         3     
      1     -   
8=<
    
     

 '('(
  
   
 
 
  
 $   %
%       


 &
&
 
 

 

    %&

                   
A 4=B8//
 "   
M $    $       
      
 ! 
    
   
 
    
N $   
   O 
$   / N 
O!        
               !       
"   
  " &  8
     P  4  ,,,     5  '()  P  4<  ,,,    !   
   
8N 
O
                P  4  ,,,   !

     2    
       !          
 
8N 
O
                   '()        
     P<,78
  '            "  "     
   "     
     "     
   
 N $   
   O%
  :       2               P  ;
 %  ;
; Q
Q   %
                   22         9;

   +6       
            
       "  

  " $    
 
        4 %
M $           ::      
  " $     

     '()    

          " $      
   !        !          "
        &         !     
 
   
    %
: 
24   9,4
4@%
 )

 !    


 

 
  "
"


"
" *G
G     B '(*,*+*+  *,
  '(*,  
 -  



 

 
 
  
   
 

 

 
;
 
 &
& !  

 



  
!  

- 2       
     
     "          $  !     
  $ 
   
    
 8    
  $        
   #   !    
            D!  I9D!     %%% 8
                
 
 
 !                !
    
 !           .   
   $   "
"   $     L 8  

 
    "  "          
   "     "         
  $  
        L  8       

      $              8        

"  
 %
   
  
   
         
    ! 


 
"  
             !
     $    'D!        

"    

 !      %
(      
       

"               $ 
96%
  
"

     B '(*,*'7G
 ',

 '(*,
 
   
   
  



B    
     
          

  $$  B
-  8 0/)> /)?B8//
       '(*,#

 )
   * 8   '('(
     
   
  

.  $   G         -    
-  8=<
(   $  <,7        

C
C       3C(D!           "   $
$         -   4  
  9,9,% 0   <,7
     $  " # %
     
   
  

  (   8A       <     
8=<
     
  
       $  !  $ 
                   !   
 
     %
  
 
          !  
     
   " 
         %
(  $  :)!       %
      "    R $       $   # 
 


    
  5  
  

     %
 )&
)&  
  *  8 # '('(  * # '('G#
  '(*,  
 - 
    B '(*,*G,  *

 
  

 

  '(*,  
     B '(*,*G,7  *
"
"
  
;
  

 

 
     
 


1
1

1    
@>

 
  

<
<
 
  O@
 
 
 
      ! 


 
 
  
 
 # . !%
%    @>
@>
  
 
 
 
   
   ! @

       2      7  
  7  
A  
  -         
    
   8=<
(    
 
    $           
  
         +      
   
   
       
    <  
"  
    - %
    
    '('(
     
   
  

.    B           
A    
 *8=<
         
       "  
     8   '('(
   
   
 
  !
  

  


).,)*,()()

12


  
!  

<

   !         !         
 $ 
    
   
    " 
  
  8     
    
- 2       
     
     "          $  !     
   
    
 8    
  $ 
   #   !    
  $        
            D!  I9D!     %%% 8
                
 
 
 !                !
    
 !           .   
   $   "

"   $     L 8  
 
    "  "          
   "     "         
  $  

        L  8       
      $              8        

"  
 %
   
  
   
         
    ! 

"  
             !

 
'D         
     $    'D!

"    

 !      %
(      
       

"               $ 
96%
   B '(*,*'7G  ', 
 '(*,
 
   
   
  







  
   






.  ($   =     *   ---     
-               A 
8=<
       
 #   
 0"   

     
 
              

          $     9()
       
 
 
  &     "
  
          
   
       "$ 
      
"  ! :) - "$ 
  "  %
         '('(
     
   
 
 

     
    =      -     
       +     +  
*3 A
J                
     
   '         -
    
* -8=<
S     
 
     !  
             
  
!  $
 
  $     "$   -        " 


        
   

    8A   *     
                -  
*8=<B8//
      
  -           "    
     !             %    " !
 " $  %
 )&
)& 
 
  *  8   '('(  *
 
'('G#
        '('(
  
   
   
 
  !

  


( 8A < 
  B8//
         
       $  !  $ 
                   !   
 
     %
  
 
          !  
     
    "  
                  
 %
(  $  :)!       %
      "    R $  
     $   # 
     

  5  

  

     %
 )&
)& 
 
  *  8   '('(
(  *
 
'('G#
    B '(*,*G,  *
  '(*,  
 - 

 
  

 

  



;
    B '(*,*G,7  *
  '(*,  
 "
"
  
;
  

 

 

 
;

&=    

8=<

$ 

'     
     $       !  " #           
%

 " $       
         '('(
     
  

 
;
 
 !

  
    
   
  
 


%  66 <     
   - 
 A8=<
   
$    -$  "
    
    "  
   ! 
        
   -               $  
   $
     %
         '('(

    
 

 
 

   
     9         -
*8=<
       

 -     
 
  
   $   
    
 
   $      -$           !
         
        '('(
   
   
 
  !
  

  


  (&  .%
.%              
 
            % ,    
- 
 B8//
  0     2   
    
    
     $  $ 
       2        2   -       " 
  
  *  8   '('(
 
     
 
 
 
 

&$= .9.  8=<
 (
  
                !  
 
             "   $  
   "        !         
             %
        '('(

     
 
 #
 
 1  
 
   >
>
   
  
 


<
<
 
  O
 
      ! 

  
 

 
 
 # . !%
%    @>
@>
  
 
 
  
 
   ! @

   8A            
*8=<
               
 !     

&       " 
  
      ! 
"  
" %
     8   '('(
 )&
)& 
  
 *  8   '('(  *  8   '('G
  
   
   
 
  !


  


).,)*,()()
  (   5          *      /)>
     -    -       

                   
 8=<
         '('(#
     
 
 
 
 



  &7  *      .9.       -   
8=<
 :                  
"       "!        
           %
        '('(
  
   
   
  

    %&

13

;




  !  



/







  
   






       "     49  !     $


%

     2 !
   !
         %

  

           !    !
 -   !       %
   "
"
 
     
       '('(
 .

 ? 
  "     *
  '('(
'
     
   
   !

 
 


).,)*,()()

)8     
  (     ---       /B)
  B8//
            
  
    "    
         
          
 
  
                
    

 
   !!
!! 
  #  
 
 < 
 
 
  3    '('(

  (   )    *  
  /  
B )8 8//C
   H    %   
/B)8*2 
   6 

.     B    K      3    
    1               
   8)=5B8//
            "       
      '()  6,
,,,     3C(D! #  6   
 %
 
        !      $   
  K 
       6, 7        8        2
 
%
  '(*,  
 
    B '(*,*G7*  (
  B '(*'7(*  (   '(*'  
 &
&  
 
 

 ;
   "  
 
 
 
 

 ;



 -    

   


   
 
   
 9
: 5 ,+6
+6
  
   
   
   !

  


  7   )           =   )    .   ?    3       1   
  8=<
%0 

/   8=<B8//
   
"
"

     B '(*,*,'  *F    !
       
8  
  '(*,  
 -  

 ? 
     

     
     
          6        
 
  "
 
  

 
;
 - 
 
 
     !
 
 
 )
)

 !   *  8   '('(
    #                    
     
 

    
6,7  
 
 
 
     
    '('(

 $   %
%       


 &
&  )&
)&  
 
  *+ 
 '(*,
  


 
     
   
   !

 
 


  7$                   (   )    *  
  /  

 38//C
B )8 B8//
          +  ?  9,4@!  $        C>('  $  9   
    0!  4,7     
     
   


        !
   $ 
 !
 $     
        $    C>('     
  
0$  
  !
4,        0

.

  &5557@ =         3     

      1     -   
8=<C
     

 '('(
   

I

&($(*  = 
8)=5B8654
  :        9,9,       9,94       
"    4;,A%
.  ?      *  8   '(''

B

&= E  
1 /)
B8//8=<
DJ(
C    $  ID
  :    
       " &    
       
 
D         
>   ID
DJ(
'         
   
        
  '             
     %  :   "  
          
   %
DJ(
          ID
       -     *     '('( 
 & 
    = :D
D  

   
  7 4 '(*,
 )
)

 !  # +   *     '('(

    %&

14

A

       $      
     
  .    
   !         !         
    " 
  
 $ 
    
   
  8     
    
- 2       
     
     "          $  !     
  $ 
   
    
 8    
  $        
   #   !    
            D!  I9D!     %%% 8
                
 
 
 !                !

. =  =.)   
B8//

    
  
 % 

.
=.) 


  !       !          
"    
%

%  =.)
.



5 B8//

  
  
               
    
    
  
4           %
  % %





  
   


I 

 





 &          3  
     'C<C
        #           

  

 
            $
=


 -  !          3


 '('(

  &           -      
3                   
'C<C
       -$   "  !   $     

      !$    $   

 
 
     
 
  
 $                       
     
      $   !   %%%
=


 -  !          3 4
'(
('(
8 







  


  

 
 5  
 '('(6
(6

G  

  &                3    
     'C<C
       -$   "  !   $     

      !$    $   
 
 
     
 

  
 $                       
     
      $   !   %%%
=


 -  !         3 4 '('(

    %&

5 8=<

  
  
               
    
    
  
4           %
  % %


  !  

  &                -   
  C<C
9        4<           +  ?  9,4@!  
:       
      
       
  - 
 $  
$   
    C 
 !   
     $  
    $ 
     $ 
 $  !       
    
 
$ 
      
=

 -  !          '('(
 
   
   
  



                        
            -    
* -8//C
S     
 
     !  
             
  
  $     "$   -        " !  $
 

        
   

  
           !    !
 -   !       %
"

      '('(
   "
 .

 ? 
  "     *
  '('(
   
   
   !
  

  


).,)*,()()

15

+

  &          -       

-    C<C
9        4<           +  ?  9,4@!  
:       
      
       
$   
    C 
  - 
 $  

 !   
     $  
    $ 

     $
$
 $  !       
    
 
$ 
      
=

 -  !         

'('(

8 






  



  
 
 5
5     '('*6
*6
 
   
   
  

7 <   1
8=<B8//

 $   "      
           
                          
         $       $  !   

  $      
   $   
  
  

  %  =           

   -               
=' %
        
       
  S$  
            $  %
"
    
    
   
    "
   " 

  
 
 
   #
 .
      *  8   '('*
 
   
   
  



/ 





  
   






 &(    $ (*       =    A  
B8654
  :        9,94       9,99       
"    4;,A%
 .
.  ?      *  8   '('

@ 

  &           -      
3            
     
'C<C
        #           
  
 
      
      $
=

 -  !          3

 '('(

8 








  


  
 
 5     '('*6
*6

    %&

 = 6 B8//
  *<, $ ! -   
        D       $        $ 
.       
  0   $        $    
     $
  $ 

  
        !
      -   $    
    
     !       $      - 
        $      -   
         !           
"                  
     !     "  " &$  %
 (       $        $   
.                "
   
     .
 9,94%
  
"

     B '(*,*'7G
 ',

 '(*,


  
!  

    
 !           .   
"   $     L 8  
   $   "

 
    "  "          
   "     "         
  $  

        L  8       
      $              8        

"  
 %
   
  
   
         
    ! 

"  
             !

 
     $    'D!        

"    

 !      %
(      
       

"               $ 
96%
  
"

     B '(*,*'7G
 ',
'

 '(*,
 
   
   
  



  7  C      -         
      -      -    
 .C<C
     
     
   

 =

 -  !          
'('*#
 
8 





  


  
 
 .

 ?  
   
 


   '(''
 
   
 
  .  @>
@> 
 
  


 

;    

  :
:
 @
 
  :
:  "A @>
@> 
  ")
")9 
 
!   !;
  
 
 
  @
  
     @ ;"
" 
   
 
  :
:
 @

    @    K         3
3      
    1               
  =  AB8//
            "       
      '(
)  6,
,,,     3C(D! #  6   
 
 %
        !      $   
  K 
       6,7        8        2
 
%
    B '(*,*G7*  (
  '(*
*,  
 
  B '(*'7(*  (   '(*'  
 &
&  
 
 

 ;
   "  
 
 
 
 

 ;



 -    

   


   
 
   
 9
: 5
 ,+6
+6
  
   
   
 
  !

  


).,)*,()()

16

@



@ 

#





  
   


#





&($(*   8//C
  :        9,9,       9,94       
"    4;,A
.  ?      *  8   '(''

I 

&($(*  =   AB#8654
:
:      9,94    9,99  

"    4;,A%
.  ?      *  8   '('

    %&

    '  /              
B8//
       " $      $  
C 
   $
     %
 .

 ? 
- "
"

 


  
 
  '(''#
'(''


  !  

 &   =    A  => 
=?9=>B8//
0                      
     
4T    "$   !     
            
       8
8
9T    "                         

8
2T          $          
    8
6T$     $    -    
         
%  0     B 
  $        $      "
   "   !    
          !
  8
<T             "$    
   
       8
;T          $  

  - 
 

      "         "        
       8
AT      #     !"#$- !
        $  
     
!    "$    

!    
!            
    

   $    "        !

  "           
        
$  # 
  8
+T             "' %
     <, $ 
  C        -    !    
   
$     '()*9,
,,
$  9:)9%
 .

 ?  - "
"    



     '(''#
    
&
 
  <<
 
 
   
   
  



#
# G,   
 


   
 
      
 

 
 

 

 
 !

 A>P
     
     
   

=

 -  !           '('*

8 







  


  
  5
5   '('*6
*6
.
  ?  
   
 
   #
# '(''

    @     K      3      
     1                 
  =   AB8//
            "       
               '()    
6
6,  ,,,            3C(D!      # 
 %
    
  
      !      $   
       6, 7        8        2
  K 
 

%
    B '(*,*G7*  (
  '(*,  
 
  B '(*'7(*
'
 (   '(*'  
 &
&  
 
 
 ;
   "  
 
 
 
 


 ;


 -    

   


   
 
   
 9
: 5 ,+6
+6
     
   
   !

 
 


).,)*,()()

17


  
!  



4,

I





  
   




&($ (*  8//C
3$     9,94  9,99%
.  ?      *  8   '('



&($ (*  < 8//C
:      9,94    9,99  
"    4;,A%
.  ?      *  8   '('

    %&

 
 5 +5+'
 M 1+
N.@/=G/)8/G=N
N N./)
G  /  =N !
/*+ =N
L+  +   1
O./7 I17L
/*  1=N !

     =    =    )     

  
8=<B8//
U   (   %
    "
"
   '(''#

 .

 ?  - "
"    


     '(''

. '=.) **1B8//
  9     $        
 
"  &   $   
             

   "   $
%
      (        
  ( 
 $           " 
      %
:      !      
     

    
$  %
                
  $ 
( 
   "
"

   '(''#


).,)*,()()

18

19
2

3

20

TOUT SAVOIR SUR LE DISPOSITIF #PROTÉGERPROMOUVOIR
“Protéger Promouvoir” est l’initiative développée par l’AATF à l’occasion des élections municipales de 2020. Elle vise à
:accompagner les collègues qui pourraient se trouver en difficultépromouvoir le label « administrateur territorial » afin
de faire rayonner notre cadre d’emplois auprès des employeurspermettre au plus grand nombre de nos adhérents de se
saisir des opportunités de recrutement que génèreront les prochaines élections locales, en 2020 puis en 2021.Cette
double approche constitue la singularité et la force de #ProtégerPromouvoir, initiative inédite dans le secteur public
local. #ProtégerPromouvoir c’est :un dispositif global combinant une quinzaine d’actions spécifiques, qui sont autant
de leviers pour favoriser les transitions professionnelles dans les meilleures conditions.un dispositif réservé aux adhérents
de l’AATF, mais implique cependant des partenariats avec d’autres associations, afin de favoriser les synergies.
Vous avez envie de relever de nouveaux défis ?N’hésitez pas à nous faire connaître vos souhaits de mobilité.Ce dispositif est réservé aux adhérents AATF. Contactez-nous
LE VOLET #PROTEGER
Le volet Protéger comprend 8 actions/outils :> Informer les élusAfin d’assurer une information aux élus sur les règles
essentielles du recrutement et de la gestion des cadres supérieurs, l’AATF, l’AMF et le Cabinet Seban & Associés ont
conjointement produit des fiches techniques à destination des maires, sur les 5 sujets suivants : contrôle déontologique et
obligations déclaratives, statut des emplois fonctionnels, décharges de fonctions, emplois de cabinet, rôles respectifs des
directeurs de cabinet et DGS.
LES RESOURCES
Coordonnateur : Amaury BRANDALISE Voir les fiches associées (Fiche sur les collaborateurs de cabinet, Fiche sur la
décharge de fonction, Fiche sur les différences entre emplois de DGS et de directeur de cabinet, Fiche sur les emplois de
direction, Fiche sur les obligations déclaratives) dans votre espace adhérent (onglet Mes documents).
> Veiller au respect des conditions d’accès aux emplois fonctionnels
L’AATF exerce une vigilance pour s’assurer du respect des garanties qu’elle a obtenues dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique et ses décrets d’application : publicité et égalité d’accès, qualification, rémunération, déontologie, etc.
LES RESSOURCESCoordonnateur Amaury Brandalise
> Offrir un conseil juridique de premier niveau
Pour répondre aux questions que vous vous posez sur votre situation et vous apporter ainsi un premier éclairage, l’AATF
propose des conseils juridiques de premier niveau, en mettant à disposition de ses adhérents un vademecum relatif aux
règles de la procédure de décharge de fonctions et un document relatif au contenu possible d’un protocole transactionnel,
mais également en leur donnant accès à un réseau d’experts RH capables de répondre en première intention aux questions
qui peuvent se poser dans le cadre de ce type de procédure.
LES RESSOURCES
Coordonnateur Jean-Claude Meftah
> Proposer l’accès à un réseau de pairs d’écoute et de conseils
L’AATF propose un accompagnement par un membre du réseau de pairs d’écoute et de conseil, qui est par ailleurs le
point d’entrée du dispositif #ProtégerPromouvoir pour chaque adhérent demandeur. Exerçant ou ayant exercé sur emplois
fonctionnels, ces collègues expérimentés offrent la possibilité aux adhérents qui en ont besoin d’échanger avec un pair qui
pourra les soutenir dans différents domaines. Ce réseau est également en capacité si nécessaire de déclencher une intervention de médiation ou précontentieuse de l’AATF.
LES RESSOURCES
Coordonnateurs Franck Paulhe & Jean-Dominique Poncet
> Référencer des professionnels en matière d’accompagnement juridique et individuel
Soucieuse que chacun puisse être accompagné de la manière la plus pertinente possible lorsqu’il en a besoin, l’AATF met
à disposition de ses adhérents des références de professionnels du droit (avocats) ou de l’accompagnement individuel (coachs) connaissant bien le contexte des collectivités et reconnus, qui pourront apporter leur un soutien dans les démarches engagées (action en justice, négociation de protocole, coaching, développement de l’assertivité, etc.).
LES RESSOURCES
Coordonnateurs Stéphane Auzilleau & Amaury Brandalise
Voir les contacts des Avocats & Coachs référencés dans votre espace adhérent (onglet Mes Documents)
> Proposer un soutien en matière de gestion de sa e-réputation. En cours de construction…
LES RESSOURCES
Coordonnatrice : Clothilde Fretin-Brunet
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> Compenser une partie de la perte de revenus en cas de fin de détachement sur emploi fonctionnel
L’AATF a contracté une assurance qui prévoit, notamment, la possibilité de compenser une partie de la perte de revenus
que peut être amené à subir un adhérent, dans le cadre d’une fin de détachement sur emploi fonctionnel.
LES RESSOURCES
Coordonnateur : Philippe LaporteVoir la Convention SMACL et la présentation simplifiée de saisine dans votre espace adhérent
> Assurer un soutien via un fonds de solidarité
L’AATF, peut apporter un soutien financier à ses adhérents à travers son fonds de solidarité.
LES RESSOURCESCoordonnateur : Ludovic LamyVoir la présentation du dispositif de fonds de solidarité dans
votre espace adhérent (Mes Documents)
LE VOLET #PROMOUVOIR
Le volet Promouvoir comprend 4 actions/outils :> Faire connaître et reconnaître les administrateurs territoriaux
Afin d’augmenter sa visibilité et favoriser les opportunités de sa (re)connaissance par l’ensemble des parties prenantes
de l’action publique, l’AATF, dans le cadre de sa mission de valorisation de notre cadre d’emplois, a développé plusieurs
actions afin de promouvoir la marque « administrateur territorial » auprès des employeurs, des professionnels du recrutement, et d’une manière générale de l’ensemble des acteurs territoriaux.L’AATF communique auprès des élus sur l’intérêt de recruter un administrateur territorial, par le biais de campagnes de communication, de l’organisation et la
participation à des événements et de la sensibilisation des partis politiques lors des échéances électorales locales.Elle
organise un travail coopératif avec les cabinets de recrutement afin d’améliorer la reconnaissance des compétences
de notre cadre d’emplois, contribuer à la circulation de l’information sur le marché de l’emploi et favoriser les opportunités
professionnelles pour les adhérents de l’association.Elle établit des partenariats avec les associations de directeurs
de cabinets pour faire connaître la marque d’administrateur territorial auprès des exécutifs et instaurer des échanges
techniques.
LES RESSOURCES
Voir la plaquette de communication “Administrateurs territoriaux, pourquoi nous recruter ?“
Coordonnatrice Communication
Clothilde Fretin-Brunet
Coordonnateur lobbying élus
Amaury Brandalise
Coordonnateur lien avec les cabinets de recrutement
Fabien Tastet
Coordonnateurs “Partenariats”
Fabien Tastet & Amaury Brandalise
> Connaître les emplois fonctionnels à pourvoir dans chaque région
Grâce à l’observatoire des mobilités développé et mis à jour par l’AATF, les adhérents peuvent avoir accès, par région, à
des informations à jour (notamment sur les vacances de postes) sur l’ensemble des emplois de DGS sur lesquels ils peuvent statutairement être recrutés.
LES RESSOURCES : Voir la liste des délégués régionaux AATF référents du dispositif de connaissance des emplois
de DGS dans votre espace adhérent (onglet Mes Documents)
> Positionner les administrateurs sur des enjeux majeurs des nouveaux mandats
La plus-value des administrateurs territoriaux réside notamment dans leur capacité à bien appréhender les enjeux majeurs des nouveaux mandats dans les collectivités, comme la transition énergétique, la santé, les nouveaux modes de
travail, etc. A travers les événements qu’elle organise (congrès, journées et rencontres thématiques, etc.) et le dialogue
avec toutes les parties prenantes de la société, l’AATF et ses adhérents sont au cœur de la transformation de l’action publique locale. > En cours de construction
LES RESSOURCES
Coordonnatrice : Clothilde Fretin-Brunet
> Accompagner la diversification des parcours et l’élargissement des horizons professionnels
L’AATF contribue à faciliter les opportunités pour ses adhérents d’exercer en dehors du secteur public local, grâce à
un appui à la diversification des parcours professionnels. L’association a ainsi constitué un réseau d’ambassadeurs de cette
diversité, qui sont des administrateurs déjà présents dans d’autres univers professionnels que les collectivités territoriales.
Chargés de promouvoir les compétences et les talents des administrateurs territoriaux hors de leur cadre d’emplois, ils peuvent venir en appui et en conseil à une démarche de mobilité de ce type.
LES RESSOURCES
Coordonnateur
Charles-Thibaut PetitVoir la page dédiée du site web
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Administrateurs territoriaux :

pourquoi nous recruter ?
Les administrateurs territoriaux sont les hauts fonctionnaires du versant territorial du secteur public. Ils sont
l’équivalent d’une part des administrateurs civils ou des membres des grands corps (versant Etat du secteur
public) et d’autre part des directeurs d’hôpitaux (versant hôpital du secteur public).
Les administrateurs territoriaux peuvent occuper des fonctions de cadre supérieur et dirigeant dans les collectivités
de plus de 40 000 habitants : directeur général, directeur général adjoint, directeur, directeur adjoint, etc.
L’AATF est leur association professionnelle.
Pourquoi nous recruter ?
 Nous avons la culture du travail avec l’élu. Les administrateurs territoriaux ont choisi ce métier pour servir l’interêt
général sous l'autorité des élus de toutes les familles politiques et pour collaborer avec eux quotidiennement. L’AATF
entretient des liens anciens et coopératifs avec toutes les associations d’élus. Du fait de notre formation de pointe
et de l’expérience acquise au fil de plusieurs postes dans les collectivités locales, nous savons sécuriser les élus sur
les matières spécifiques à l’action publique locale (marchés publics, déontologie, responsabilité budgétaire et financière, etc) et circonscrire les risques inhérents à leur mandat.
 Nous sommes des hauts fonctionnaires de terrain, capables d’écoute des habitants, soucieux de réactivité dans la conception et l’exécution des politiques publiques, rompus au dialogue social, agiles pour monter des projets, y associer
une diversité d’acteurs et évaluer les résultats.
 Nous sommes un réseau d’influence. L’AATF est un laboratoire d’idées qui dialogue régulièrement avec les pouvoirs
publics. Les administrateurs territoriaux ont des parcours diversifiés qui les conduisent à exercer des fonctions à
l’Etat, dans les juridictions, dans l’économie mixte. Ainsi, nous connaissons les autres décideurs publics (conseillers
ministériels, responsables des administrations centrales, administrateurs au Parlement et attachés parlementaires,
corps préfectoral, conseillers des CRC, etc). Auprès d’eux, nous sommes en capacité de faire valoir les intérêts de
leur collectivité.
 Nous sommes des professionnels de référence en matière de management et de gestion budgétaire. Notre savoir-faire en
gestion des ressources humaines tient notamment au fait qu’un administrateur passe systématiquement par des
postes d’encadrement dans sa carrière. Par ailleurs, les administrateurs territoriaux savent optimiser la gestion budgétaire d’une collectivité et dégager des économies. D’ailleurs, notre association a été retenue comme membre de
l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale.
 Nous savons dialoguer avec le secteur privé. Grâce à l’initiative “regards croisés public privé” de l’AATF, nous avons l’habitude d’échanger avec des entreprises, nous comprenons les enjeux des dirigeants privés. C’est un atout pour faire
progresser le développement économique et l’aménagement des collectivités.
 Nous avons une expertise reconnue sur les thématiques qui seront au coeur des mandats à venir : la transition énergétique
et l’innovation dans les politiques publiques, le numérique et la participation citoyenne.

Comment nous recruter ?
Les administrateurs territoriaux peuvent être recrutés à la sortie de leur école de formation initiale,
l’INET. Ils sont alors immédiatement disponibles et stagiaires de la fonction publique territoriale
pendant six mois. Les administrateurs territoriaux peuvent être également recrutés lorsqu'ils figurent
sur la liste d'aptitude issue de l'examen professionnel. Ils peuvent enfin être recrutés par voie de
mutation ou de détachement.
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LES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX
EN CHIFFRES, DATES, EVENEMENTS CLÉS…
n Les Administrateurs Territoriaux sont la 1ère catégorie
professionnelle, hors fonction publique d’Etat, présente
au sein des Chambres Régionales des Comptes.
n Le Congrès 2020 de l’AATF est consacré à la transition
énergétique et vise à doter tous les administrateurs
territoriaux d’une boite à outils “développement
durable”.
n L’AATF a été la 1ère organisation professionnelle
à s’engager dans l’innovation publique en matière
de ressources humaines, grâce à son initiative LabAATF
lancée en 2015.

Un administrateur territorial
est aussi :
 Rapporteur à la Cour des Comptes
 Rapporteur en Cabinet Ministériel

n 2016 : l'AATF, en pointe sur les sujets managériaux, est
sollicitée par Annick Girardin, Ministre de la fonction
publique, pour accompagner le lancement du cycle
gouvernemental de conférences "La fonction publique
du 21ème siècle”.
n L’AATF compte en son sein 238 experts
en coopération internationale.
n 20 septembre 2019 : l’AATF rencontre la direction
des affaires publiques de Facebook.
n Les administrateurs territoriaux sont la catégorie
professionnelle la plus représentée à la tête
des régions (39% des postes), des départements (46%),
des villes de 80 000 habitants (55%).

Comment nous contacter ?
ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS
TERRITORIAUX DE FRANCE
C/O Grand Paris Sud Est Avenir
Direction Générale des Services
Europarc - 14, rue Le Corbusier
94046 CRETEIL cedex

 Directeur des Ressources

Humaines du Louvre
 Cheffe d’entreprises
 Dirigeant de Société
d’Économie Mixte
 Secrétaire générale adjointe de
l’Agence de lutte contre le dopage
 Directrice générale d’université
 Secrétaire général adjoint DIRECCTE
 Préfet
 Directeur administratif
et financier de SDIS
 Etc.

contact.aatf@gmail.com
www.administrateurs-territoriaux.asso.fr
& 01 41 94 30 24
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4

>͛d&ĞƚůĞƐĐĂƌƌŝğƌĞƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͕
Présentation des perspectives actuelles
pour les Administrateurs Territoriaux
INET, Strasbourg 4 février 2020
Jean-Louis Rocheron, Délégué EĂƚŝŽŶĂůd&ăůĂĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞƚů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůdans
le cadre de l'opération diversité de l'AATF

Rappel du cadre de la démarche

¾ Enclenchée fin 2015
¾ ^͛ŝŶƐĐƌŝƚ dans la démarche de diversification des
carrières portée par ů͛d&͕ amplifiée depuis début
2018.

¾ Un réseau Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ Ě͛ŽĨĨƌĞƐ à destination Ě͛ƵŶ
vivier de volontaires (environ 160 membres en
2016, 234 membres en juillet 2019 et 245 au 4
février 2020).
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WŽƵƌƋƵŽŝů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͍

¾ Possibilité Ě͛ĞŶƌŝĐŚŝƌ une carrière par des
expériences ponctuelles
¾ Possibilités de mobilités longues en détachement
ou en disponibilité
¾ Un besoin de variété des carrières plus fortement
exprimé par une plus jeune génération Ě͛d ayant
eu davantage Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ internationales
¾ Une reconnaissance de la qualité professionnelle
des AT

Les administrateurs et la
coopération
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>ĂĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ

¾ Budgets mondiaux de 140 Mrds $ en 2018, la France représente
environ 10 Mrds Φ en tant que donateur
¾ Des besoins très forts, dans un sens « Nord - Sud », vers des pays
en voie de développement mais aussi dans des pays
intermédiaires dans un contexte post-crise

¾ De nombreuses zones concernées, principalement Sahel, Haïti,
Balkans, Moyen-Orient͙mais pas uniquement!
¾ Une expérience française recherchée, notamment en dehors de
la zone francophone avec des opérateurs très dynamiques

Les opérateurs : acteurs essentiels de la
coopération

¾ Généralement, des opérateurs publics ou privés Ɛ͛ŽĐĐƵƉĞŶƚ de
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ des missions identifiées et financées par les donateurs.
Ceci peut se faire dans le cadre de marchés ou de gré à gré
¾ Ces opérateurs peuvent potentiellement recruter des AT soit comme
experts, pour de courtes ou longues durées, soit pour diriger sur place
les missions pendant quelques années
¾ >͛d& a des contacts réguliers avec certains opérateurs, soit pour les
aider à trouver des experts ou des chefs de projets mais aussi parfois
pour aider à co-construire les missions
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Quelques acteurs nationaux dans le domaine
de la coopération en France

Dans le domaine de la formation de cadres :
¾ Le CNFPT : Actif en zone francophone pour des missions courtes ponctuelles,
fait parfois des actions de sensibilisation et des formations pour les carrières
internationales
¾ >͛E : Actif sur le reste du monde pour des missions courtes ponctuelles
mais aussi des missions longues
Dans le domaine de la coopération française :
¾ Expertise France (EF) : issue du regroupement Ě͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƐ agences de
coopération ministérielles et rattachée à ů͛ŐĞŶĐĞ Française de
Développement. Objectif de valoriser ů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ publique française
¾ Agence Française de Développement (AFD): bras financier de la coopération
française
¾ >͛E͕ EF et ů͛& connaissent bien et apprécient les administrateurs
territoriaux (de nombreux départs en missions courtes (Ethiopie, Egypte,
Arménie͙) ou en détachement)

Quelques acteurs internationaux dans le
domaine de la coopération

Structures étrangères où ů͛d& a des contacts :
¾ VNG international, coopération néerlandaise, très active sur des
projets à fonds européens
¾ GIZ, coopération Allemande avec des chasseurs de têtes comme
GOPA
Ces structures (parmi Ě͛ĂƵƚƌĞƐͿ sont concurrentes mais aussi parfois
partenaires des opérateurs français. Elles sont très intéressées par
les AT notamment en zone francophone͙ mais pas uniquement!
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ŽŵŵĞŶƚŵĂƌĐŚĞůĞǀŝǀŝĞƌĚĞů͛d&͍

¾ >͛d& relaie au sein du vivier les offres reçues pour des missions
courtes ou longues. Sauf exception, les candidats AT se manifestent
directement auprès des opérateurs avec un CV format international
¾ Pour des missions courtes : souvent, cumul Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ rémunéré sur
congés (RTT, CET, ͙ )
¾ Pour des missions longues : détachement ou disponibilité selon les cas
et les opérateurs. Souvent par tranche de 1 an renouvelable 2 ou 3 fois
selon le rythme des missions. Il y a aussi les ETI (experts techniques
internationaux) basés dans une entité étrangère
¾ Les rémunérations varient selon les opérateurs et les conditions de la
mission. Il faut y ajouter des « per-diem », aussi variables, pour des
frais sur place ainsi que la prise en charge des trajets

Comment ça marche?

¾ Les opérateurs travaillent avec des administrations étrangères qui
peuvent avoir une notion du temps différente: il faut être souple
et réactif
¾ Ne pas hésiter à candidater sur toutes les missions qui Ɛ͛ŽĨĨƌĞŶƚ à
vous et qui vous intéressent. Le calendrier est parfois flexible
¾ Ne pas Ɛ͛ĂƵƚŽĐĞŶƐƵƌĞƌ. E͛ŚĠƐŝƚĞǌ pas à candidater au moins pour
vous faire connaître
En conclusion : un très important champ de diversification pour les
AT
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Un cadre qui va évoluer?

¾ >͛d& travaille en lien étroit avec la délégation à ů͛ĂĐƚŝŽŶ
extérieure des collectivités territoriales (DAECT) pour faire
bouger les contraintes RH et fluidifier ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ sur les
missions.
¾ Projet Ě͛ĠƚĞŶĚƌĞ les décrets Etat sur la mobilisation des
fonctionnaires pour des missions en dehors de leurs congés
Une affaire à suivre!

Les administrateurs et
ů͛ƵƌŽƉĞ
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Les institutions communautaires
européennes
¾ Les Experts Nationaux Détachés (END) :
 Offres publiées sur des sites comme emploi territorial ou la BIEP,
en lien avec le Secrétariat Général aux Affaires Européennes
(SGAE)
 Missions selon des secteurs précis pour des durées déterminées
 >͛ǆƉĞƌƚ est rémunéré par son employeur Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ => point
potentiellement problématique, surtout pour les territoriaux.
>͛d& et le SGAE soutiennent cependant les candidatures en cas
de besoin. >͛d& et le CNFPT travaillent pour trouver des
solutions.

Les institutions communautaires
européennes
¾ Les concours européens :
 Compliqué pour les Français en raison des effectifs déjà en poste
mais un renouvellement générationnel est à prévoir
¾ Les postes de contractuels :
 Offres parfois relayées par la délégation aux fonctionnaires
internationaux du MEAE
 Postes à durée déterminée
¾ Les programmes de coopération de ů͛h (TAIEX) :
 Des profils Ě͛d sont recherchés dans le cadre des programmes
européens de coopération pour renforcer des capacité de
certains états. Une base Ě͛ĞǆƉĞƌƚƐ existe où des AT peuvent se
faire enregistrer
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>ĞŽŶƐĞŝůĚĞů͛ƵƌŽƉĞ

¾ Le Conseil de ů͛ƵƌŽƉĞ peut aussi proposer des missions
Ě͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ où des profils Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ sont recherchés
https://www.coe.int/fr/web/good-governance/centre-of-expertise

Les collectivités étrangères en Europe
¾ Pas de procédure particulière

¾ Quelques cas Ě͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ en poste dans des collectivités
territoriales étrangères pour raisons personnelles.
¾ Cas de fonctionnaires territoriaux détachés dans une collectivité
étrangère dans le cas Ě͛ƵŶ jumelage. Pas Ě͛d dans ce cas
¾ Echange de fonctionnaires : pratique inconnue au niveau local.
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Les administrateurs et les
organisations
internationales

La délégation aux fonctionnaires
internationaux : objectifs
¾ La Délégation aux Fonctionnaires Internationaux (DFI) soutient et
promeut la présence française dans environ 150 organisations
internationales (OI)
¾ Diffuse les besoins par une newsletter hebdomadaire :
¾
¾
¾
¾

Postes longs termes
Missions ponctuelles (ex : observateurs OSCE)
Constitution de viviers
Informations diverses et réunions Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ (sur Paris)

¾ Accompagne et conseille les candidats
¾ Ouvert à tous les profils mais - sauf exception -, Anglais C1 très
fortement conseillé
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La délégation aux fonctionnaires
internationaux et les AT
¾


¾

Grand intérêt pour les administrateurs :
Fonctions ressources (RH, Finances, Achats, Audit͙)
Certaines expertises en politiques publiques
Fort intérêt pour les jeunes AT avec les programmes « jeunesse »
de certaines organisations internationales :
 Le jeune cadre intègre le programme jeunesse Ě͛ƵŶĞ organisation
et à son terme retourne dans son administration Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ
pendant quelques temps et pour enrichir son expérience. Il sera
quelques années plus tard sollicité pour réintégrer ů͛K/ sur des
postes Ě͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ supérieur

Les administrateurs et les
postes du réseau
diplomatique français
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Les postes au MEAE
¾ Postes en ambassades ou consulats, soit portés par le MEAE soit
par Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ministères (ex : conseiller social, conseiller
économique͙)
¾ Postes diffusés par la base « transparence » du MEAE
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_emplois_reseau
_etranger.php

¾ Des AT sont déjà partis sur des postes de conseillers coopération
en ambassade mais aussi de SG sur des fonctions supports

¾ Des postes existent aussi dans le réseau culturel français (instituts
français, Alliances Françaises)

Et maintenant?
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Que faire?

¾ Ne pas hésiter à me contacter : rocheronjl@gmail.com
¾ Adhérez au vivier AATF :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYSpBKnnEP8cuHQwRtrU9GT
wzglsPKcFXPAZJjILsd02Ez8g/viewform?usp=sf_link
¾

Mettez votre CV au format international

¾

Candidatez!

¾

Pour toutes les questions sur la diversification des carrières : CharlesThibault Petit, coordinateur national pour ů͛d& CTPetit@cd-essonne.fr

Des liens utiles pour aller plus loin

¾ https://www.expertisefrance.fr/collaborer-avec-nous?tab=1
¾ https://ue.delegfrance.org/les-experts-nationaux-detaches
¾ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travaillerdans-les-organisations-internationales/
Sur les réseaux sociaux :
¾ https://www.linkedin.com/company/expertise-france/
¾ https://www.linkedin.com/showcase/d%C3%A9l%C3%A9gation-auxfonctionnaires-internationaux/
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La délégation aux fonctionnaires
internationaux : que faire?

¾ ^͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ
à
la
Newsletter
subscribe@liste.diplomatie.gouv.fr
¾ et les contacter en cas
fi@liste.diplomatie.gouv.fr

de

:

besoin

dfi.dgp-nuoi-

:

dfi.dgp-nuoi-
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DES VALEURS AU CŒUR
DE NOTRE PROJET :
L’ÉGALITÉ DES CHANCES,
L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
FEMME HOMME
ET L’INNOVATION
PUBLIQUE
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DES VALEURS AU CŒUR DE NOTRE PROJET :
L’ÉGALITÉ DES CHANCES, L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMME
HOMME ET L’INNOVATION PUBLIQUE
Mobilisée de longue date pour l’égalité professionnelle femme homme, paritaire dans toutes ses instances, l’AATF a
obtenu des avancées législatives lors de l’adoption de la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019 et
poursuit son engagement notamment par la fondation en 2020 de la branche française du collectif 2GAP.
Notre association agit pour que la promesse républicaine d’égalité des chances, inscrite à l’article 6 de la déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, soit mieux mise en œuvre dans notre pays. Ainsi, la fonction publique est un vecteur
d’ascension sociale qu’il convient de conforter. 2020 consacre de nouvelles avancées å travers la reprise par le Gouvernement de propositions que nous formulions pour l’accès à la Haute Fonction Publique.
Assurant un rôle précurseur en matière d’innovation publique (notamment en participant au lancement de la “Fonction
publique du 21ème siècle” au Ministère de la Fonction Publique le 5 septembre 2016), l’AATF a développé depuis 2015 une
initiative globale, le lab’AATF, au bénéfice de ses membres. Elle se traduit par de multiples actions qui visent à faire des
administrateurs territoriaux des managers en phase avec les mutations du monde du travail.

Février

Avril

z Notre partenariat avec la conférence nationale des IPAG CPAG nous permet
de développer des actions en matière d’égalité des chances, de diversification des profils d’AT, de développement de l’attractivité du concours
et du cadre d’emploi, etc. Dans ce cadre, via nos délégués régionaux, des
AT sont identifiés pour être intervenants potentiels dans ces structures.
Ce sera aussi pour nous une façon de contribuer à amener des étudiants
à un niveau qui rend possible l’obtention du concours.

z Françoise BELET, déléguée nationale AATF à l’égalité professionnelle
femme-homme intègre pour notre association le bureau de 2GAP, 1er collectif mondial des réseaux professionnels féminins et mixtes des secteurs
public et privé.


    

Mars

 
 



  

        

z L’AATF est fière de participer comme membre fondateur au lancement de
la branche française de 2GAP 1er collectif mondial des réseaux professionnels féminins et mixtes des secteurs public et privé.
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Mai

Octobre

z “Je suis fonctionnaire femme. J’ai des enfants. Je voudrais revenir travailler
mais je ne peux pas car l’entreprise de mon mari lui demande d’être présent tous les jours”.

z L’AATF poursuit ses actions communes avec le Sénat et la Sénatrice Marta
DE CIDRAC en faveur de l’égalité professionnelle femme-homme : rencontre au Sénat d’administratrices et d’administrateurs avec des élues des
Yvelines, regroupées dans l’association Ely, pour échanger sur la place des
femmes dans la société.

Pour l’AATF, les femmes ne sont pas la variable d’ajustement du déconfinement. Aussi, l’AATF prend l’initiative de diffuser un modèle de consignes à
destination des managers pour favoriser le partage équilibré des responsabilités familiales et professionnelles entre les hommes et les femmes dans
cette période de retour au travail. Cette initiative, qui rencontre un très
grand succès sur les réseaux sociaux, se traduit notamment par l’interpellation du Président du Medef et de M. SCHIAPPA.

Créteil, le 18 mai 2020

élues locales
des yvelines

INVITA
AT
TION au Pe
etit Déjeuner - Débat AA
AT
TF //// EL
LY
Y
« Elues, administratrices, expertes : des complémentarités à consolider, un
réseau à construire »

Sous le Haut Patronage de Marta de Cidrac, Sénatrice des Y
Yv
velines


^Zd
dZ/d
d͛d
dd>͛'>/dEdZ
>^&DD^d>^,KDD^d>
>hddKEdZ>^/^Z/D/Ed
d/KE^
Mme Marlène SCHIAPPA
55 rue Sainte Dominique
75700 Paris

Contact :
Francine GOUSSSET
Collaboratrice AATF
contact.aatf@ggmail.com
01 41 94 30 24

Vendredi 2 octobre 2020
Ve
De 08h30 à 10h00
D
Au Palais du Luxembourg - Restaurant du Sénat - Paris 6e
INSCRIPTION GRA
AT
TUITE OBLIGA
AT
TOIRE : i.debray@clb.senat.fr et - sandralaura.bertrand@gmail.com
S TRES LIMITÉES (COVID 19)
PLACES
Se munir d’une pièce d’identité - port du masque obligatoire

12
s r cette rencontre pour vous permettre de mieux vous
L’AA
AT
TF et EL
LY
Y ont souhaité organise
connaître et pour débattre ensemble de deux sujets d’actualité: l’égalité professionnelle au sein
des collectivités territoriales et la place des femmes dans les médias.

Madame la Ministre,

Ouverture du Petit Déjeuner - Débat

nt de nos concitoyens Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ͕ ů͛ĠŐĂůŝƚĠ professionnelle entre
En cette période où le déconfinemen
pas être oubliée.
les femmes et les hommes ne doit p
Au sein du secteur public commenceent à se faire jour des situations où ů͛ĂŐĞŶƚĞ femme ayant des
enfants est dans ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ de reeprendre son activité au motif que l͛autre parent est sollicité à
temps plein par son entreprise.

11

On ne peut accepter ni que les collecctivités publiques soient considérées comme secondaires face
ni que les femmes soient la variable Ě͛ĂũƵƐƚĞŵĞŶƚ
à ů͛ĞŶũĞƵ du retour au travail de la population,
p
ofessionnelles et familiales.
de la conciliation des contraintes pro

Marta de Cidrac, Sénatrice des Y
Yvvelines
Fabien Ta
Tastet, Président de l’AA
AT
TF
1ère séquence: «La place des fem
mmes dans la haute fonction publique territoriale»
Françoise Belet, Déléguée Natio
onale AA
AT
TF en charge de l’Egalité professionnelle
Femmes-Hommes, fera une présen
ntation du contexte avant d’animer les prises de parole,
témoignages et échanges avec les participantes et participants

Entre deux parents, quel que soit le genre, la qualité de leurs employeurs (public ou privé), ů͛ĠĐĂƌƚ
de rémunération et que la périodee soit exceptionnelle ou normale, les contraintes familiales
doivent être équitablement partagéees.

Novembre

ongue date ů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ des Administrateurs Territoriaux de
Telle est la ligne que défend de lon
France (AATF), réseau professionnell et laboratoire Ě͛ŝĚĠĞƐ des hauts fonctionnaires territoriaux,
fortement engagée au service de ů͛ĠŐĂůŝƚĠ professionnelle entre les femmes et les hommes.

z L’AATF stimule l’innovation managériale, encore plus nécessaire en période de crise

ation a conçu un modèle type de courrier pouvant être diffusé
Pour pouvoir être utile, notre associat
q Ě͛ƵŶ
ités publiques
et p
préconisant la recherche systématique
à ů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ de toutes collectivit
p
q
sy
équilibre dans les choix Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ personnels et professionnels qui seront faitts dans les
semaines qui viennent dans le cadre du déconfinement.
Il permettra aussi aux agentes de disposer Ě͛ƵŶ document de référence pour faciliter laa recherche
des équilibres qui conviennent dans le dialogue avec ů͛ĂƵƚƌĞ parent et ů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌ de celui-ci.
c

Le prix du Lab’AATF, animé par notre déléguée nationale Harmony Roche,
est décerné à la communauté de commune du pays de la Mortagne !
L’innovation publique doit aussi être encouragée dans les collectivités de
taille modeste.

Dans la fonction publique, 62 % des agents sont des femmes (46 % dans le secteur privé) ce qui
représente environ 3 M de concitoyennes. Ce taux est de 55 % dans la fonction publiqu
ue de ů͛ƚĂƚ
(FPE), 61 % dans la fonction publique territoriale (FPT) et 78 % dans la fonction publique
hospitalière (FPH).
Association des Administrateurs Territoriaux de France ʹ c/o GPSEA ʹ 14, rue Le Corbusier ʹ 94000 CRETEIL

Juin
z Une délégation de 2GAP, où figure l’AATF, rencontre la secrétaire d’Etat
Marlène SCHIAPPA pour faire le point sur l’égalité professionnelle femme
homme après la lettre ouverte rédigée par 2GAP à l’attention du Président
de la République.
z Devenez la 1ère collectivité “Great place to work” de France ! La 4ème édition du Grand Prix de l'Innovation Managériale du LabAATF est lancée !
Une édition exceptionnelle dont nous sommes très fiers, en partenariat
avec Great Place to Work® France qui permettra à une équipe territoriale
de devenir la ère collectivité reconnue "organisation où il fait bon travailler"
en France ! Candidatures jusqu'au 31/08/2020.

13

47

z L’AATF est heureuse et fière d’avoir obtenu ces 2 succès qui correspondent
à nos propositions communes pour la réforme de la Haute Fonction Publique avec les 2 autres associations représentatives de la haute fonction
publique, l’AAEENA et l’ADH
+ 1000 étudiants en classe préparatoire “égalité des chances”
+2000 euros par an de prime diversité (L’AATF souhaite arriver à 500 euros
/mois/étudiant de milieu modeste mais nous avançons !). L’AATF est engagée avec constance pour une réforme de la Haute Fonction Publique tournée vers l’égalité des chances !

Décembre
z Une délégation de 2GAP, comprenant l’AATF, rencontre la Députée Cendra
MOTIN pour échanger sur une éventuelle proposition de loi étendant l’index de rémunérations homme femme au secteur public
z Le collectif 2GAP se transforme en association et Françoise BELET, notre
déléguée nationale, est élue Vice-Présidente au nom de l’AATF.
z Visioconférence entre la Ministre Amélie DE MONTCHALIN, l’AATF et des
femmes DGS. Décision est prise de créer un vivier de dirigeantes publiques, soutenu par le Ministère et l’AATF et piloté par Delphine JOLY, ancienne membre du bureau de l’AATF. Cette initiative complète le panel
d’actions engagées par notre association au service de l’égalité professionnelle femme homme et qui concernent notamment :
n Les nominations avec une première étape franchie par l’abaissement du
seuil à 40 000 et la promotion de la parité que nous portons dans nos
propositions pour la réforme de la Haute Fonction Publique
n Les rémunérations avec le travail que nous sommes en train de faire sur
la diffusion de l’index dans le secteur public
n le co-développement avec les élues à travers cette démarche que nous
conduisons avec les élues des Yvelines.
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12

Créteil, le 18 mai 2020

Contact :
Francine GOUSSSET
Collaboratrice AATF
contact.aatf@ggmail.com
01 41 94 30 24

^Zd
dZ/d
d͛d
dd>͛'>/dEdZ
>^&DD^d>^,KDD^d>
>hddKEdZ>^/^Z/D/Ed
d/KE^
Mme Marlène SCHIAPPA
55 rue Sainte Dominique
75700 Paris

Madame la Ministre,
En cette période où le déconfinemen
nt de nos concitoyens Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ͕ ů͛ĠŐĂůŝƚĠ professionnelle entre
les femmes et les hommes ne doit p
pas être oubliée.
Au sein du secteur public commenceent à se faire jour des situations où ů͛ĂŐĞŶƚĞ femme ayant des
enfants est dans ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ de reeprendre son activité au motif que l͛autre parent est sollicité à
temps plein par son entreprise.
On ne peut accepter ni que les collecctivités publiques soient considérées comme secondaires face
à ů͛ĞŶũĞƵ du retour au travail de la population,
p
ni que les femmes soient la variable Ě͛ĂũƵƐƚĞŵĞŶƚ
de la conciliation des contraintes pro
ofessionnelles et familiales.
Entre deux parents, quel que soit le genre, la qualité de leurs employeurs (public ou privé), ů͛ĠĐĂƌƚ
de rémunération et que la périodee soit exceptionnelle ou normale, les contraintes familiales
doivent être équitablement partagéees.
Telle est la ligne que défend de lon
ongue date ů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ des Administrateurs Territoriaux de
France (AATF), réseau professionnell et laboratoire Ě͛ŝĚĠĞƐ des hauts fonctionnaires territoriaux,
fortement engagée au service de ů͛ĠŐĂůŝƚĠ professionnelle entre les femmes et les hommes.
Pour pouvoir être utile, notre associat
ation a conçu un modèle type de courrier pouvant être diffusé
q Ě͛ƵŶ
à ů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ de toutes collectivit
p
q
sy
ités publiques
et p
préconisant la recherche systématique
équilibre dans les choix Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ personnels et professionnels qui seront faitts dans les
semaines qui viennent dans le cadre du déconfinement.
Il permettra aussi aux agentes de disposer Ě͛ƵŶ document de référence pour faciliter laa recherche
des équilibres qui conviennent dans le dialogue avec ů͛ĂƵƚƌĞ parent et ů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌ de celui-ci.
c
Dans la fonction publique, 62 % des agents sont des femmes (46 % dans le secteur privé) ce qui
représente environ 3 M de concitoyennes. Ce taux est de 55 % dans la fonction publiqu
ue de ů͛ƚĂƚ
(FPE), 61 % dans la fonction publique territoriale (FPT) et 78 % dans la fonction publique
hospitalière (FPH).
Association des Administrateurs Territoriaux de France ʹ c/o GPSEA ʹ 14, rue Le Corbusier ʹ 94000 CRETEIL

66

Je me permets de vous demander de relayer cette initiative qui peut être utile, dans cette période,
pour empêcher que ů͛ĠŐĂůŝƚĠ professionnelle entre les femmes et les hommes ne soit reléguée au
second plan
Je vous prie de croire, Madame la Ministre, en ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ de ma très haute considération.
Fabien TASTET

Président de ů͛d&

Association des Administrateurs Territoriaux de France ʹ c/o GPSEA ʹ 14, rue Le Corbusier ʹ 94000 CRETEIL
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EŽƚĞăů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶĚĞƐĞŶĐĂĚƌĂŶƚs-es de la collectivité
OBJET : Dispositions relatives à la gestion des agents ayant des enfants scolarisés.

Mesdames, Messieurs,
ŶŐĂŐĠƐ ĚĂŶƐ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƌĞƚŽƵƌ ĚĞ ǀŽƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ ůŝĞƵǆ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů͕ ǀŽƵƐ pouvez être
confrontés à des difficultés pour concevoir, avec des agents qui ont des enfants scolarisés, les
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞůĞƵƌƌĞƉƌŝƐĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƵƌƐŝƚĞ͘
En effet, il convient de chercher à concilier une haute protection sanitaire, le retour à la normale du
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞŶŽƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐ͕ůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐĠĐŽůĞƐ͕ůĞƐĐŚŽŝǆĞĨĨĞĐƚƵĠƐƉĂƌůĞƐ
ĨĂŵŝůůĞƐĞƚůĞƐĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐĚŽŶŶĠĞƐƉĂƌů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌĚĞů͛ĂƵƚƌĞƉĂƌĞŶƚ͘
͛ĞƐƚǀŽƚƌĞƌƀůĞĚ͛ĞŶĐĂĚƌĂŶƚĚ͛ĂƌƚŝĐƵůĞƌĐĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĞƚůĞrôle de la direction générale
de vous y aider.
ĂŶƐůĂƉĠƌŝŽĚĞƉƌĠƐĞŶƚĞ͕ĚğƐůŽƌƐƋƵ͛ƵŶ-e agent-e ne se trouve pas en situation de garde exclusive,
ŶŽƚƌĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ ĂƚƚĞŶĚ Ě͛ĞůůĞ ŽƵ ůƵŝ ƋƵĞ ƐŽŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ ƉĞƌŵĞƚƚĞ ĚĞ ĚĠŐĂŐĞƌ ƵŶĞ
disponibilité de travail en faveur de notre collectivité.
Rien en effet ne justifie que notre collectivité soit regardée comme occupant un rang secondaire par
ƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌĚĞů͛ĂƵƚƌĞƉĂƌĞŶƚ͘ĞŵġŵĞƋƵĞƌŝĞŶŶĞũƵƐƚŝĨŝĞƋƵĞŶŽƚƌĞĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠĞǆŝŐĞƵŶĞ
disponibilité totale de son agent-ĞĂƵĚĠƚƌŝŵĞŶƚĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌĚĞů͛ĂƵƚƌĞƉĂƌĞŶƚ͘
ĞƚƚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ƵŶĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĠƋƵŝƚĂďůĞŵĞŶƚƉĂƌƚĂŐĠĞĞŶƚƌĞůĞƐĚĞƵǆƉĂƌĞŶƚƐĞƐƚ
Ě͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌŶŽƐĐŽůůğŐƵĞƐĨĞŵŵĞƐ͘hŶŵŽĚğůĞĚ͛ŽƌŐĂnisation dans lequel la femme
ƐĞǀĞƌƌĂŝƚĂƐƐƵŵĞƌůĂŐĂƌĚĞĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐŽƵůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƉĞŶĚĂŶƚƋƵĞů͛ŚŽŵŵĞƉŽƵƌƌĂŝƚ
se dédier à plein temps à son activité professionnelle est aux antipodes des valeurs que nous portons
ĞƚĚŽŝƚġƚƌĞƌĞũĞƚĠƉĂƌů͛ensemble de la chaîne hiérarchique.
EŽƚƌĞĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠŶĞƚƌĂŶƐŝŐĞƉĂƐƐ͛ĂŐŝƐƐĂŶƚĚĞƐŽŶĐŽŵďĂƚĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĠŐĂůŝƚĠƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĨĞŵŵĞ
- homme.
ŶƚƌĞ ĚĞƵǆ ƉĂƌĞŶƚƐ͕ ƋƵĞůƋƵĞ ƐŽŝƚ ůĞŐĞŶƌĞ͕ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌ ;ƉƵďůŝĐ ŽƵ ƉƌŝǀĠͿ͕ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ
rémunération, et que la période soit exceptionnelle ou normale, les contraintes familiales doivent être
équitablement partagées
^ĞƵůĞƵŶĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĂƋƵĞůůĞů͛ĂƵƚƌĞƉĂƌĞŶƚĞƐƚƵŶƐŽŝŐŶĂŶƚƉĞƵƚũƵƐƚŝĨŝĞƌƋƵĞŶŽƚƌĞĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ
accepte un déséquilibre en sa défaveur entre les deux employeurs. De cette façon, notre collectivité
participe au soutien du système de santé.
:ĞǀŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝĞĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶŽĞƵǀƌĞĐĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĚŝĂůŽŐƵĞĨĠĐŽŶĚĂǀĞĐĐŚĂĐƵŶ
de vos collaborateurs-trices concernés et en tenant compte de la singularité des situations.
Cette note pourra être utilisée par vos collaborateurs-ƚƌŝĐĞƐ ƉŽƵƌ Ě͛ĠǀĞŶƚƵĞůƐ ĠĐŚĂŶŐĞƐ ĂǀĞĐ
ů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌĚĞů͛ĂƵƚƌĞƉĂƌĞŶƚ͘
Prenez soin de vous et de vos proches.
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DŽŶƐŝĞƵƌKůŝǀŝĞƌh^^KWd
^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞĚ͛ƚĂƚĂƵƉƌğƐĚƵDŝŶŝƐƚƌĞ
ĚĞů͛ĐƚŝŽŶĞƚĚĞƐŽŵƉƚĞƐƉƵďůŝĐƐ
ϭϯϵƌƵĞĚĞĞƌĐǇ
ϳϱϱϳϮWZ/^ĞĚĞǆϭϮ
Contact :
Francine GOUSSET
Collaboratrice AATF
aatf.adm@gmail.com
01 41 94 30 24

Monsieur lee Ministre,
ériode où le déconfinemen
nt de nos concitoyens Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ͕ ů͛ĠŐĂůŝƚĠ professionnelle entre
En cette pér
pas être oubliée.
les femmess et les hommes ne doit p
Au sein du secteur public commenceent à se faire jour des situations où ů͛ĂŐĞŶƚĞ femme ayant des
enfants est dans ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ de reeprendre son activité au motif que l͛autre parent est sollicité à
temps plein par son entreprise.
On ne peut accepter ni que les collecctivités publiques soient considérées comme secondaires face
population, ni que les femmes soient la variable Ě͛ĂũƵƐƚĞŵĞŶƚ
à ů͛ĞŶũĞƵ du retour au travail de la p
ofessionnelles et familiales.
de la conciliation des contraintes pro
Entre deux parents, quel que soit le genre, la qualité de leurs employeurs (public ou privé), ů͛ĠĐĂƌƚ
de rémunération et que la périodee soit exceptionnelle ou normale, les contraintes familiales
doivent être équitablement partagéees.
ongue date ů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ des Administrateurs Territoriaux de
Telle est la ligne que défend de lon
France (AATF), réseau professionnell et laboratoire Ě͛ŝĚĠĞƐ des hauts fonctionnaires territoriaux,
fortement engagée au service de ů͛ĠŐĂůŝƚĠ professionnelle entre les femmes et les hommes.
ation a conçu un modèle type de courrier pouvant être diffusé
Pour pouvoir être utile, notre associat
ités publiques et préconisant la recherche systématique Ě͛ƵŶ
à ů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ de toutes collectivit
équilibre dans les choix Ě͛Žƌganisaation personnels et professionnels qui seront faits dans les
semaines qui viennent dans le cadree du déconfinement.
Il permettra aussi aux agentes de disp
sposer Ě͛ƵŶ document de référence pour faciliter la recherche
des équilibres qui conviennent dans le dialogue avec ů͛ĂƵƚƌĞ parent et ů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌ de celui-ci.
Dans la fonction publique, 62 % dess agents sont des femmes (46 % dans le secteur privé) ce qui
représente environ 3 M de concitoyennes. Ce taux est de 55 % dans la fonction publique de ů͛ƚĂƚ
Association des Administrateurs Territoriaux de France ʹ c/o GPSEA ʹ 14, rue Le Corbusier ʹ 94000 CRETEIL
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(FPE), 61 % dans la fonction publique territoriale (FPT) et 78 % dans la fonction publique
hospitalière (FPH).
Je me permets de relayer auprès de vous cette initiative qui peut être utile, dans cette période,
pour empêcher que ů͛ĠŐĂůŝƚĠ professionnelle entre les femmes et les hommes ne soit pas reléguée
au second plan.
Je vous prie de croire, M. le Ministre, en ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ de ma très haute considération.

Fabien TASTET

Président de ů͛d&

Association des Administrateurs Territoriaux de France ʹ c/o GPSEA ʹ 14, rue Le Corbusier ʹ 94000 CRETEIL
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'ĞŽĨĨƌŽǇZKhy/hy
D͘ůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ
D&
ϱϱ͕ĂǀĞŶƵĞŽƐƋƵĞƚ
ϳϱϬϬϳWZ/^
Contact :
Francine GOUSSET
Collaboratrice AATF
aatf.adm@gmaiil.com
01 41 94 30 24

Monsieur lee Président,
En cette période où le déconfinement de nos concitoyens Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ͕ ů͛ĠŐĂůŝƚĠ professionnelle entre
les femmess et les hommes ne doit pas être oubliée.
Au sein du secteur public commencent à se faire jour des situations où ů͛ĂŐĞŶƚĞ femme ayant des
enfants est dans ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ de reeprendre son activité au motif que ů͛ĂƵƚƌĞ parent est sollicité à
temps plein par son employeur. Nou
us imaginons que des constats similaires peuvent être faits au
sein du secteur privé.
On ne peut accepter que les femmes soient la variable Ě͛ĂũƵƐƚĞŵĞŶƚ de la conciliation des
contraintes professionnelles et familiales.
Entre deux parents, quel que soit le genre, la qualité de leurs employeurs (public ou privé), ů͛ĠĐĂƌƚ
de rémunération et que la période soit exceptionnelle ou normale, les contraintes familiales
doivent être équitablement partagéees.
Telle est la ligne que défend de lon
ongue date ů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ des Administrateurs Territoriaux de
France (AATF), réseau professionnell et laboratoire Ě͛ŝĚĠĞƐ des hauts fonctionnaires territoriaux,
fortement engagée au service de ů͛ĠŐĂůŝƚĠ professionnelle entre les femmes et les hommes.
Pour pouvoir être utile, notre associa
ociation a conçu un modèle type de courrier orienté vers le
secteur public mais pouvant être adapté à ů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ de toute organisation du travail et
préconisant la recherche systématiq
que Ě͛ƵŶ équilibre dans les choix Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ personnels et
professionnels qui seront faits dans les semaines qui viennent dans le cadre du déconfinement.
Il permettra aussi aux agentes de disp
sposer Ě͛ƵŶ document de référence pour faciliter la recherche
des équilibres qui conviennent dans le dialogue avec ů͛ĂƵƚƌĞ parent et ů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌ de celui-ci.
Dans la fonction publique, 62 % des agents sont des femmes (46 % dans le
l secte
t ur privé)
i é) ce quii
représente environ 3 M de concitoyennes. Ce taux est de 55 % dans la fonction publique de ů͛ƚĂƚ
Association des Administrateurs Territoriaux de France ʹ c/o GPSEA ʹ 14, rue Le Corbusier ʹ 94000 CRETEIL
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(FPE), 61 % dans la fonction publique territoriale (FPT) et 78 % dans la fonction publique
hospitalière (FPH).
Convaincu que de nombreux enjeux de société peuvent faire ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ communes de la part
de la sphère publique comme du secteur privé, je me permets de relayer cette initiative auprès de
vous et suis disponible pour envisager avec vous toute forme de collaboration pour que ů͛ĠŐĂůŝƚĠ
professionnelle entre les femmes et les hommes ne soit pas reléguée au second plan.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ de ma très haute considération.

Fabien TASTET

Président de ů͛d&

Association des Administrateurs Territoriaux de France ʹ c/o GPSEA ʹ 14, rue Le Corbusier ʹ 94000 CRETEIL
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élues locales
des yvelines

INVITA
AT
TION au Pe
etit Déjeuner - Débat AA
AT
TF //// EL
LY
Y
« Elues, administratrices, expertes : des complémentarités à consolider, un
réseau à construire »

Sous le Haut Patronage de Marta de Cidrac, Sénatrice des Y
Yv
velines


Vendredi 2 octobre 2020
Ve
De 08h30 à 10h00
Au Palais du Luxembourg - Restaurant du Sénat - Paris 6e
INSCRIPTION GRA
AT
TUITE OBLIGA
AT
TOIRE : i.debray@clb.senat.fr et - sandralaura.bertrand@gmail.com
S TRES LIMITÉES (COVID 19)
PLACES
Se munir d’une pièce d’identité - port du masque obligatoire

L’AA
AT
TF et EL
LY
Y ont souhaité organiser cette rencontre pour vous permettre de mieux vous
connaître et pour débattre ensemble de deux sujets d’actualité: l’égalité professionnelle au sein
des collectivités territoriales et la place des femmes dans les médias.

Ouverture du Petit Déjeuner - Débat
Marta de Cidrac, Sénatrice des Y
Yvvelines
Fabien Ta
Tastet, Président de l’AA
AT
TF
1ère séquence: «La place des femmes
mmes dans la haute fonction publique territoriale»
Françoise Belet, Déléguée Nationale
onale AA
AT
TF en charge de l’Egalité professionnelle
Femmes-Hommes, fera une présentation
tation du contexte avant d’animer les prises de parole,
témoignages et échanges avec les participantes et participants.
2ème séquence: «Que vaut la parrole féminine dans les débats d’experts?»
Marta de Cidrac, sénatrice des Y
Yv
vvelines et fondatrice d’ELY
LY
Y,, se basera sur son rapport
«Femmes et média audiovisuels : ill sura d’une crise» pour aborder le sujet de la parole
d’expert féminine.
MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRESENCE PAR MAIL AUX CONT
TA
ACTS CI-DESSOUS

Contacts : Sandra BERTRAND //// 06.16.66.41.27 //// sandralaura.berttrand@gmail.com //
Isabelle DEBRA
AY
Y //// 06.07.47.41.60 //// i.debray@clb.senat.fr

73

14

74
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LA PASSION DE LA TRANSMISSION AUX
FUTURS ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX
La solidarité entre anciens et nouveaux hauts fonctionnaires territoriaux est au centre de notre projet associatif. Perpétuer
et renouveler notre communauté professionnelle, au service de la décentralisation, est, pour cette dernière, un gage de
pérennité et stabilité. Aussi l’AATF marque un soin particulier à détecter, accueillir et accompagner celles et ceux qui
seront les administrateurs territoriaux de demain. En 2020, alors que la crise bousculait le marché de l’emploi, l’association
plus étroite des élèves administrateurs aux travaux de notre think tank a fait progresser leur employabilité.

Janvier

Avril

z 31 janvier : dans le cadre de notre partenariat avec la conférence nationale
des IPAG CPAG, une délégation de l’AATF, comprenant une représentation
des élèves administrateurs, sensibilise les étudiants de master de Paris 1
à l’intérêt des métiers d’administrateur territorial et du concours d’administrateur. Pérennité du métier, attractivité du concours, transmissions aux
générations futures, recrutement dans le cadre d’emploi de profils diversifiés, tel est le sens de la démarche de l’Aatf !

z L’appel lancé par l’AATF aux élèves administrateurs territoriaux : “Nous
avons besoin de vous ! mobilisez-vous pour nous aider à penser le
monde d’après !”.

Enregistrement de la séance : https://www.administrateursterritoriaux.asso.fr/actualites/les-actualites-de-laatf-election-du-nouveaubureau-reseau-de-pairs-et-decoute-laatf-a-la-sorbonne-lactualite-dans-les-dr
/ (lien dans l’actualité du 17/02 sur le site)

Mars
z L’AATF demande au CNFPT de prolonger de 3 mois la scolarité des élèves
administrateurs de la promotion George Sand afin qu’ils n’arrivent pas sur
le marché de l’emploi en juin, en pleine crise du coronavirus.
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ŽŶƚĂĐƚ ͗
ZĞŵ Zd,/Z
ZĞŵǇ
ŵĂŝů͘ĐŽŵ
ďĞƌƚŚŝĞƌ͘ƌĞΛŐŵ
06 65 34 04 55
5
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CNFPT
Monsieur François DELUGA
Président
80, rue de Reuilly
75578 PARIS Cedex 12

Juin
z Lettre ouverte de l’AATF à tous ses adhérents pour sonner la mobilisation
générale en faveur des EAT élèves administrateurs-trices George Sand !
L’AATF invite notamment ses adhérents à recourir à des contrats courts
pour préserver l’employabilité des EAT dans l’attente d’un retour à la normale du marché de l’emploi
Le 15 juin 2020

Monsieur lee Président,
Alors que « ů͛ĠƚĂƚĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ ͩǀŝĞŶƚĚ͛ġƚƌĞŝŶƐƚĂƵƌĠƉĂƌůĂůŽŝ͕ůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐĞƚůĞƵƌƐ
ĂŐĞŶƚƐĨŽŶƚƉƌĞƵǀĞĚ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕Ě͛ĂĚ
Ě ĂĚ
ĚĂƉƚĂďŝůŝƚĠĞƚĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƉŽƵƌĂƉƉŽƌƚĞƌůĞƵƌĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ
Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
à la lutte contre la pandémie et au main
aintien des services publics locaux indispensables à la Nation.
Nous saluons à cette occasion la réactivvité dont le CNFPT a lui-même fait preuve pour maintenir son
offre de formation dans le respect des m
mesures de précaution imposées.
/ůŶ͛ĞŶĚĞŵĞƵƌĞƉĂƐŵŽŝŶƐƋƵe la situation actuelle peut générer de fortes difficultés quant au maintien
du dernier stage de professionnalisation, ƉƌĠǀƵ Ě͛Ăǀƌŝů ă ũƵŝŶ͕ pour les élèves administrateurs
territoriaux de la promotion Georges Sa
Sand et à moyen terme pour trouver un poste à leur sortie de
ů͛/EdůĞϯϬũƵŝŶƉƌŽĐŚĂŝŶ.
En ce qui concerne les stages de professi
sionnalisation, l͛d&͕ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞŶĂƚƵƌĞůĚĞů͛/Edet fortement
ĂƚƚĂĐŚĠĞ ĂƵǆ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵ
ŵĞŶƚ et de transmission vis-à-vis des EAT, qui comptent toutes
et tous parmi nos adhérents, souhaitee vous apporter son aide͘ ŝŶƐŝ͕ ů͛d& ĞƐƚ ƉƌġƚĞ͕ dès lundi, à
accueillir en stage collectif les élèves d
de la promotion George Sand qui seraient sans affectation en
avril. Nous pourrions, par exemple, pro
oposer à un groupe de stagiaires de préparer un livre blanc sur
les ďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĞƚƌĞƚŽƵƌƐĚΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƐŐƌĂŶĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐWůĂŶƐ
de Continuation de l'Activité dans le cadre
cad de la pandémie du Covid-19. Un autre groupe pourrait
on énergétique et écologique qui sera utile à la mise ĞŶ ƈƵǀƌĞ
préparer le vade mecum de la transition
des prochains mandats locaux. Ces projets sont de nature à développer les compéten
nces et
ů͛ĞŵƉůŽǇĂďŝůŝƚĠĚĞƐĠůğǀĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ͘
Les modalités proposées permettront ĂƵǆĠůğǀĞƐĚĞƌĠĂůŝƐĞƌƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞĞŶĐŽŶĨŝŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ĂǀŽŝƌ

ŽŶƚĂĐƚ ͗
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&ƌĂŶĐŝŶĞ'Kh^^dd
ŽůůĂďŽƌĂƚƌŝĐĞd
dd&
ĐŽŶƚĂĐƚ͘ĂĂƚĨΛŐŵĂĂŝů͘ĐŽŵ
ϬϭϰϭϵϰϯϬϮϰ

Mes chers collègues, cher-e-s adhérent-e-s,
La transmission est une valeur fondaamentale de notre association. ͛ĞƐƚ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ
particulièrement attachés à accompaagner les nouveaux administrateurs et parmi eux les élèves
administrateurs territoriaux, à la fois daans leur formation initiale et dans leur prise de fonction.
Cet engagement prend un sens particullier cette année compte-tenu des impacts de la crise du Covid sur
ůĂĨŝŶĚĞƐĐŽůĂƌŝƚĠĞƚů͛ĞŶƚƌĠĞƐƵƌůĞŵĂƌĐĐŚĠĚƵƚƌĂǀĂŝůĚĞŶŽƐĐŽůůğŐƵĞƐĚĞ la promotion George Sand.
Au delà des dispositifs habituels dont cces collègues bénéficient comme leurs prédécesseurs de la part
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Octobre

Promotion Abbé Pierre [2020 -2021]

z L’AATF et particulièrement les élèves administrateurs territoriaux “promotion Abbé Pierre”, s’engagent pour préparer les admissibles aux concours
et exams pro AT. Parce que la transmission est notre valeur fondamentale.
     



    

        



Alice ANTOINE
Pauline LEMAIRE
Clémence AUDOUARD
Léo MALLETROIT
Joseph BARBASTE
Christophe MAURIN
Samuel BOIS
Julie MEYNIEL
Valérie BRIOIS
Fanny NGUYEN-COMMO
Jean-Baptiste CARIDROIT
Tiffany OUETCHO
Maxime CHOPLIN
Elodie POLLET
Claire CHUBILLEAU
Hector RAFFAUD
Stéphanie CLEMENT
Christophe RISPAL
Florine COLOMBET
Pauline ROBERT
Ariane DALARUN
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Marie-Sophie ROCHE
Sarah DELAINE
Etienne SCHOOR
Sonia DERDIRI
Giacomo SIIRIAINEN
Clément DURRBACH
Vincent TERRADE
Jordan EUSTACHE
Christelle TERRIER
Matèu GROSCLAUDE
Lucie TETAHIOTUPA
Charles JACOB-POINSARD
Mathilde TREVISIOL
Hadrien JOLY
Frédéric TRIVIAUX
Hadhoum KABIR
Marc VERALDO
Antonin LE MOAL
Jean-Baptiste WERQUIN
Maxime LEBATTEUX
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Décembre
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z Le Président de l’AATF et Remy BERTHIER, Vice-Président s’entretiennent
avec l’ensemble de la promotion Abbé PIERRE ; comme avec chaque promotion d’EAT, l’AATF favorise les temps d’échanges et de discussions afin
de préparer au mieux leur entrée sur le marché du travail
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z 71 admissibles aux concours d’AT ont été préparés par les élèves administrateurs promotion Abbé PIERRE et des administrateurs en postes
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CNFPT
Monsieur François DELUGA
Président
80, rue de Reuilly
75578 PARIS Cedex 12
ŽŶƚĂĐƚ ͗
ZĞŵ Zd,/Z
ZĞŵǇ
ŵĂŝů͘ĐŽŵ
ďĞƌƚŚŝĞƌ͘ƌĞΛŐŵ
06 65 34 04 55
5

Monsieur lee Président,
Alors que « ů͛ĠƚĂƚĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ ͩǀŝĞŶƚĚ͛ġƚƌĞŝŶƐƚĂƵƌĠƉĂƌůĂůŽŝ͕ůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐĞƚůĞƵƌƐ
ĂŐĞŶƚƐĨŽŶƚƉƌĞƵǀĞĚ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕Ě͛ĂĚ
Ě ĂĚ
ĚĂƉƚĂďŝůŝƚĠĞƚĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƉŽƵƌĂƉƉŽƌƚĞƌůĞƵƌĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ
Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
à la lutte contre la pandémie et au main
aintien des services publics locaux indispensables à la Nation.
Nous saluons à cette occasion la réactivvité dont le CNFPT a lui-même fait preuve pour maintenir son
offre de formation dans le respect des m
mesures de précaution imposées.
/ůŶ͛ĞŶĚĞŵĞƵƌĞƉĂƐŵŽŝŶƐƋƵe la situation actuelle peut générer de fortes difficultés quant au maintien
du dernier stage de professionnalisation, ƉƌĠǀƵ Ě͛Ăǀƌŝů ă ũƵŝŶ͕ pour les élèves administrateurs
territoriaux de la promotion Georges Sa
Sand et à moyen terme pour trouver un poste à leur sortie de
ů͛/EdůĞϯϬũƵŝŶƉƌŽĐŚĂŝŶ.
En ce qui concerne les stages de professi
sionnalisation, l͛d&͕ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞŶĂƚƵƌĞůĚĞů͛/Edet fortement
ĂƚƚĂĐŚĠĞ ĂƵǆ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵ
ŵĞŶƚ et de transmission vis-à-vis des EAT, qui comptent toutes
et tous parmi nos adhérents, souhaitee vous apporter son aide͘ ŝŶƐŝ͕ ů͛d& ĞƐƚ ƉƌġƚĞ͕ dès lundi, à
accueillir en stage collectif les élèves d
de la promotion George Sand qui seraient sans affectation en
avril. Nous pourrions, par exemple, pro
oposer à un groupe de stagiaires de préparer un livre blanc sur
les ďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĞƚƌĞƚŽƵƌƐĚΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƐŐƌĂŶĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐWůĂŶƐ
de Continuation de l'Activité dans le cadre
cad de la pandémie du Covid-19. Un autre groupe pourrait
on énergétique et écologique qui sera utile à la mise ĞŶ ƈƵǀƌĞ
préparer le vade mecum de la transition
des prochains mandats locaux. Ces projets sont de nature à développer les compéten
nces et
ů͛ĞŵƉůŽǇĂďŝůŝƚĠĚĞƐĠůğǀĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ͘
Les modalités proposées permettront ĂƵǆĠůğǀĞƐĚĞƌĠĂůŝƐĞƌƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞĞŶĐŽŶĨŝŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ĂǀŽŝƌ
accès à diverses collectivités et réseaux, par l'entremise du millier Ě͛adhérents de l'AATF, de ses
nombreux partenariats et de son accès privilégié à tous les décideurs publics.
Pour ce qui concerne les éventuelles ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ƋƵ͛ŝůƐ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌaient, dans cette p
période
exceptionnelle, ƉŽƵƌ ƚƌŽƵǀĞƌ ĚĞƐ ƉŽƐƚĞƐ ĂƉƌğƐ ůĞƵƌ ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ƐƵƌ ůŝƐƚĞ Ě͛ĂƉƚŝƚƵĚĞ͕ un traitement
spécifique parait légitime͛͘ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝ͕ŶŽƵƐƐŽůůŝĐŝƚŽŶƐƉĂƌĐĞĐŽƵƌƌier la possibilité exceptionnelle
ƉŽƵƌĐĞƵǆĚ͛ĞŶƚƌĞĞƵǆƋƵŝŶ͛ĂƵƌŽŶƚƉĂƐƚƌŽƵǀĠĚĞƉŽƐƚĞĂƵ ϭer juillet, de voir leur scolarité pro
olongée
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de trois mois. Ils pourraient ainsi effectuer un nouveau stage de professionnalisation, dans un contexte
que nous espéƌŽŶƐƉůƵƐƐĞƌĞŝŶ͕ƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚĚĠďŽƵĐŚĞƌƐƵƌƵŶƉŽƐƚĞĚĂŶƐůĞƵƌƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝů͘
sŽƵƐ ƉŽƵǀĞǌ ĐŽŵƉƚĞƌ ƐƵƌ ů͛ĂƉƉƵŝ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ accompagner au mieux, dans les
ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐ͕ĂĐƚƵĞůůĞƐ͕ůĂĨŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂůĞĞƚů͛ĞŶƚƌĠĞƐƵƌůĞŵĂrché du travail des collègues
de la promotion George Sand et je me tiens à votre disposition pour tout échange sur le sujet.
:ĞǀŽƵƐƉƌŝĞĚĞĐƌŽŝƌĞ͕DŽŶƐŝĞƵƌůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕ĞŶů͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞĚĞŵĂĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶĚŝƐƚŝŶŐƵĠĞ͘

Fabien TASTET

WƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞů͛d&
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Le 15 juin 2020

ŽŶƚĂĐƚ ͗
&ƌĂŶĐŝŶĞ'Kh^^dd
ŽůůĂďŽƌĂƚƌŝĐĞd
d&
d
ĐŽŶƚĂĐƚ͘ĂĂƚĨΛŐŵĂĂŝů͘ĐŽŵ
ϬϭϰϭϵϰϯϬϮϰ

Mes chers collègues, cher-e-s adhérent-e-s,
La transmission est une valeur fondaamentale de notre association. ͛ĞƐƚ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ
particulièrement attachés à accompag
agner les nouveaux administrateurs et parmi eux les élèves
administrateurs territoriaux, à la fois daans leur formation initiale et dans leur prise de fonction.
Cet engagement prend un sens particullier cette année compte-tenu des impacts de la crise du Covid sur
ůĂĨŝŶĚĞƐĐŽůĂƌŝƚĠĞƚů͛ĞŶƚƌĠĞƐƵƌůĞŵĂƌĐĐŚĠĚƵƚƌĂǀĂŝůĚĞŶŽƐĐŽůůğŐƵĞƐĚĞ la promotion George Sand.
Au-delà des dispositifs habituels dont ces collègues bénéficient, comme leurs prédécesseurs, de la part
de notre association (marraines et parrrains pendant la scolarité, facilitatrices et facilitateurs pendant la
première année de prise de poste, publilicité dans la gazette des communes au moment de la fin de la fia,
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶăů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐĠůğǀĞƐĞƚƚĐ͙, nous avons décidé de prendre des initiatives exceptionnelles
pour apporter un soutien marqué aux élèves
de la promotion George Sand dans ce contexte de crise.
é
ŝŶƐŝůĞϮϲŵĂƌƐũ͛ĂŝƐĂŝƐŝƉĂƌĐŽƵƌƌŝĞƌůĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵE&WdƉŽƵƌůƵŝƉƌŽƉŽƐĞƌů͛ĂŝĚĞĞƚůĂĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞ
ů͛d&ĚĂŶƐů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞƐĠůğǀĞƐ͘:͛ĂŝĨŽƌŵ
ŵƵůĠůĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ
arité ĚĞƐ ĠůğǀĞƐ ĐĂƌ ů͛ĞŶƚƌĠĞ ƐƵƌ ůĞ ŵĂƌĐŚĠ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů ĂǀĂŶƚ ů͛ĠƚĠ
x Prolonger de trois mois la scolar
Ŷ͛ĂƉƉĂƌĂŝƐƐĂŝƚƉĂƐŽƉƉŽƌƚƵŶĞ
x ĐĐƵĞŝůůŝƌĞŶƐƚĂŐĞăů͛d&ůĞƐd
 ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐƐƚĂŐĞƐĚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵŝƉŽƵǀĂŝĞŶƚ

se trouver remis en cause dans le cadre du confinement
Ce cŽƵƌƌŝĞƌ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ƌĞĕƵ ĚĞ ƌĠƉŽŶƐĞ. /ů Ŷ͛ĞŶ
Ŷ ĞŶ ĚĞŵĞƵƌĞ ƉĂƐ ŵŽŝŶƐ ƋƵĞ ů͛ATF
ů ATF a proposé aux élèves de
participer aux groupes ĚĞƚƌĂǀĂŝůĂƚƚĂĐŚĠƐăƐŽŶůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞĚ͛ŝĚĠĞƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚăĐĞůƵŝĞŶĐŚ
ŚĂƌŐĞĚĞůĂ
ƌĞůĂŶĐĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚăĐĞůƵŝƋƵŝƉƌĠƉĂƌĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐƉŽƵƌůĞŵŽŶĚĞĚ͛ĂƉƌğƐ͘ŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚ
ĚĞůĂƉůĂĐĞ
acquise par notre association ĂƵ ĐƈƵƌ ĚƵ ĚĠďĂƚ ƉƵďůŝĐ͕ ĐĞƚƚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚion donnera de la vissibilité aux
élèves et permettra de conforter leur expertise sur des sujets au centre des préoccupations dee demain.
Mais il nous faut aller encore plus loin pour soutenir nos collègues.
Aussi, ũĞ ŵ͛ĂĚƌĞƐƐĞ ă ǀŽƵƐ ƉŽƵƌ ǀŽƵƐ ŝŶǀŝƚĞƌ ă ĂĐĐŽƌĚĞƌ ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ă ƚŽƵƚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ Ě͛ƵŶ
collectivité Peut
Peut-être
serait--il possible
membre de cette promotion à un poste au sein de votre collectivité.
être vous serait
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ĠŐĂůĞŵĞŶƚ Ě͛ĂĐĐĠůĠƌĞƌ ƵŶ ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ ĂƵƋƵĞů ǀŽƵƐ ƐŽŶŐŝĞǌ ŵĂŝƐ ƋƵŝ Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ĞŶ ƉŚĂƐĞ
opérationnelle ?
ŶŽƵƚƌĞ͕ŵġŵĞƐŝů͛d&ĂƚŽƵũŽƵƌƐĚĠĨĞŶĚƵůĞƉƌŝŵĂƚĚƵƐƚĂƚƵƚĂƵƐĞŝŶĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ĂǀĞĐ
des avancées notables dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique, il vous serait peutêtre possible, dans ces circonstances exceptionnelles, de proposer à ces élèves, des missions en contrat
permettant de conforter leur employabilité le temps que le marché du travail puisse retrouver un régime
normal.
Sous quelque forme que ce soit, toute action de votre part pour accompagner nos collègues alors que le
ŵĂƌĐŚĠĚĞů͛ĞŵƉůŽŝƌĞƐƚĞăĐĞƐƚĂĚĞĞƚƉŽƵƌƋƵĞůƋƵĞƐƚĞŵƉƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚŝĨĨŝĐŝůĞƐ͕ƐĞƌĂůĂďŝĞŶǀĞŶƵĞ
et je souhaite vivement vous en remercier.
Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation au service de nos collègues de la promotion George Sand

Je vous prie de croire, Mes chers collègues, cher-e-s adhérent-e-s, ĞŶů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞŵĂƚƌğƐŚĂƵƚĞ
considération.

Fabien TASTET

Président de ů͛d&
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Promotion Abbé Pierre [2020 -2021]
Alice ANTOINE
Pauline LEMAIRE
Clémence AUDOUARD
Léo MALLETROIT
Joseph BARBASTE
Christophe MAURIN
Samuel BOIS
Julie MEYNIEL
Valérie BRIOIS

Fanny NGUYEN-COMMO
Jean-Baptiste CARIDROIT
Tiffany OUETCHO
Maxime CHOPLIN
Elodie POLLET
Claire CHUBILLEAU
Hector RAFFAUD
Stéphanie CLEMENT
Christophe RISPAL

Florine COLOMBET
Pauline ROBERT
Ariane DALARUN
Marie-Sophie ROCHE
Sarah DELAINE
Etienne SCHOOR
Sonia DERDIRI
Giacomo SIIRIAINEN
Clément DURRBACH

Vincent TERRADE
Jordan EUSTACHE
Christelle TERRIER
Matèu GROSCLAUDE
Lucie TETAHIOTUPA
Charles JACOB-POINSARD
Mathilde TREVISIOL
Hadrien JOLY
Frédéric TRIVIAUX

Hadhoum KABIR
Marc VERALDO
Antonin LE MOAL
Jean-Baptiste WERQUIN
Maxime LEBATTEUX
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UN LABORATOIRE
D’IDEES ECOUTÉ
AU CŒUR DU
DEBAT PUBLIC
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UN LABORATOIRE D’IDEES ECOUTÉ
AU CŒUR DU DEBAT PUBLIC
Capteurs efficaces de l’état du pays, les administrateurs territoriaux ont choisi en 2014 de porter leur parole d’expertise
au cœur du débat public. En 6 ans, près de 60 propositions formulées par l’AATF ont été transcrites dans le droit positif.
En 2020, la crise sanitaire, la relance économique du pays, la confortation des collectivités locales pour qu’elles puissent
jouer le rôle d’amortisseur des chocs qui frappent le pays, la préparation de la future loi relative à la décentralisation et
de la réforme de la Haute Fonction Publique ont été autant d’occasion d’actions d’influences et de prises de positions de
l’AATF, nourries par un important travail de réflexion et les enseignements de notre baromètre annuel IPSOS “les français
et le service public local.

Janvier
z L’AATF transmet ses propositions Haute Fonction Publique, coordonnées
par la Vice-Présidente Clothilde FRETIN-BRUNET, aux associations d’élus,
souhaitant les convaincre que les collectivités locales ont tout a gagner à
une réforme de la haute fonction publique. Ainsi, grâce à plus de mobilité
inter fonctions publiques, les élus auront des collaborateurs maitrisant
mieux les processus de décisions à l’Etat et qu’ils retrouveront comme interlocuteurs dans les ministères ce qui garantit une meilleure prise en
compte des intérêts locaux.
z Le Conseil d’administration de l’AATF du 22 janvier accueille le cabinet de
la Ministre Jacqueline GOURAULT en la personne de Pauline MALET, administratrice territoriale et conseillère de la Ministre, pour un échange autour
du projet de loi 3D. L’AATF est force de propositions avec notre rapporteur
Clément LEBRAS-THOMAS !
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Février
z Remise du rapport THIRIEZ au Premier Ministre : la moitié des 42 propositions correspondent à des propositions de l’AATF, formulées individuellement ou dans le cadre de sa démarche collective avec l’AAEENA et l’ADH
: égalité des chances, renforcement des Classes Préparatoires Intégrées
(CPI), catégorie A+, Centre National de Gestion (CNG) A+ territoriaux, tronc
commun et maintien des écoles de Formation Initiale d’Application (FIA),
accès à l’Institut des hautes Etudes de Sante Publique (IHESP) et au vivier
des cadres dirigeants de l’Etat pour les territoriaux, etc.

19

21

z Conseil d’Administration sur le rapport THIRIEZ, l’AATF s’est réjouie d’avoir
assuré la présence de la Haute Fonction Publique territoriale dans le champ
du rapport, se satisfait d’avoir été entendue sur de nombreux points, poursuit son action pour convaincre le gouvernement et continue de travailler
collectivement avec tous ceux qui le veulent, l’Association des Anciens
Elèves de l’ENA , l’Entente des Territoriaux, les associations d’élus, la coordination des employeurs, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale.
z Pendant le CA : l’AATF valide ses propositions relatives au projet de loi 3D.
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Mars

Juillet

z L’AATF participe à la mission confiée par le Ministre Olivier VERAN à Jérôme
GUEDJ sur la prise en charge de nos ainés dans cette crise et après. Mobilisés tous ensemble et simplement pour être utiles.

z Le RETEX de l’AATF, “retour d’expérience de la crise et préconisation pour
l’avenir”, document inédit réalisé par des AT en poste et des EAT, bâti autour du témoignage de 50 collectivités locales, est publié en exclusivité
dans le Monde. L’AATF développe notamment le concept de “deconcentralisation” conçu comme la nécessité de faire avancer de pair le renforcement des pouvoirs du préfet et l’augmentation des libertés locales. Les
membres du bureau coordonnateurs du RETEX sont Amaury BRANDALISE,
Karine GARCIN-ESCOBAR et Gwenaël LEBLONG-MASCLET. Ont contribué à
la coordination des groupes de travail, Christine BERNARDY-VERRET, Amélie
DIETLIN et Cyril ROYER.

Avril
z Remise du rapport Guedj au Ministre Olivier VERAN. L’AATF est heureuse
d’avoir pu contribuer à ce rapport porté par Jérôme GUEDJ à la demande
de Oliver VERAN pour une meilleure prise en charge de nos ainés. Et nous
continuons le travail pour la déclinaison de ses mesures !
z Le ministre O. VERAN vient d’annoncer la mise en place à partir du 20
avril d’un “droit de visite” pour les familles dans les EHPAD. C’est une des
propositions du rapport sur nos ainés auquel l’AATF a participé. Pour trouver un équilibre confinement/accompagnement.

Juin
z Les 20 propositions pour la relance économique, document élaboré par
le groupe “finances” de l’AATF et coordonné par notre Secrétaire général,
Philippe LAPORTE, est relayé par plusieurs médias dont le Figaro

20 MESURES
POUR SOUTENIR
ET ACCOMPAGNER
LE REDÉMARRAGE

RETOUR D’EXPÉRIENCE
SUR LA GESTION DE
LA CRISE SANITAIRE POUR

PENSER
LE MONDE
D’APRÈS
ASSOCIATION
DES ADMINISTRATEURS
TERRITORIAUX DE FRANCE
ÉLÈVES
ADMINISTRATEUR.RICE.S
DES PROMOTIONS
GEORGE SAND
ET ABBÉ PIERRE
Christine Bernardy-Verret
Jean-Baptiste Caridroit
Maxime Choplin
Stéphanie Clément
Sonia Derdiri
Amélie Dietlin
Jordan Eustache
Pauline Lemaire
Julie Meyniel
Cyril Royer

24

“Retour d’expérience sur la gestion de la crise sanitaire pour penser le
Monde d’après” avec le détail de nos propositions :

ASSOCIATION DES
ADMINISTRATEURS
TERRITORIAUX DE FRANCE

22

[https://www.administrateurs-territoriaux.asso.fr/contenu/uploads/2020/06/200626_AATF_Retour_Gestion_Crise_V5.pdf]

25

23
z L’AATF est auditionnée par la mission parlementaire SAVATIER sur “Vulnérabilité, résilience et cohésion territoriales”
z Merci au Ministre Alain LAMBERT et aux membres du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) qui ont souhaité auditionner l’AATF pour
connaitre notre regard sur le monde d’après. Nous avons pu faire valoir au
CNEN nos constats et propositions : pour lutter contre l’inflation normative,
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il faut vite le triptyque expérimentation/différenciation/derogation + une
réforme de la Haute Fonction Publique pour faire évoluer les pratiques
des ministères. L’AATF a pu aussi aborder d’autres sujets essentiels : fiscalité de résistance pour consolider le budget des collectivités (CL), possibilité pour les CL de répondre aux besoins en urgence/en carence/en
émergence, transferts des services déconcentrés vers les CL etc Merci Alain
LAMBERT !

z L’AATF publie la 4ème édition de son baromètre “les Français et le service
public local” en partenariat avec IPSOS.

Octobre
z La Ministre Amelie DE MONTCHALIN reçoit les représentants des 3 versants
de la Haute Fonction Publique AATF, Association des Anciens Elèves de
l’ENA (AAEENA) et l’Association des Directeurs d’Hôpital (ADH) pour débattre de la réforme qu’elle portera et pour laquelle nous sommes force
de propositions.
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Renforcer l’égalité des chances, respecter la spécificité des métiers et des
écoles tout en développant la culture commune, décloisonner les 3 versants
et favoriser la mobilité entre les uns et les autres, redonner attractivité à la
haute fonction publique, tels sont les principes qui nous animent de longue
date et que nous défendrons dans le processus de concertation qui s’ouvre
avec le gouvernement.
z Dans un article dans Le Monde, la Ministre de la Fonction Publique dévoile
sa vision de la réforme à venir de la Haute Fonction Publique, une vision
très proche de celle de l’AATF puisqu’elle implique une approche globale
“3S3V” 3 segments (accès/formation/déroulement de carrière) 3 versants. La Ministre reprend notamment à son compte notre demande d’un
décloisonnement des carrières entre les 3 versants “Qu’un administrateur
territorial, par exemple, puisse beaucoup plus facilement qu’aujourd’hui
devenir un haut cadre de l’Etat, ou qu’un haut fonctionnaire d’Etat puisse
diriger un hôpital…”. A de Montchalin / Le Monde
Propos recueillis par Benoît Floc'h
Publié le 07 octobre 2020
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SEPTEMBRE 2020

$PpOLH GH 0RQWFKDOLQ  © /D KDXWH
IRQFWLRQ SXEOLTXH D SHUGX HQ GLYHUVLWp
VRFLDOH ª

Vos contacts IPSOS France, Public Affairs
Stéphane Zumsteeg
stephane.zumsteeg@ipsos.com
Laurène Boisson
laurene.boisson@ipsos.com

La ministre de la transformation et de la fonction publiques annonce dans « Le
Monde » que des places vont être « réservées » à partir de 2021 aux candidats issus
des milieux modestes dans tous les futurs concours de la haute fonction publique.
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La nouvelle ne va pas manquer de faire réagir dans le milieu des grandes écoles
françaises. Ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de
Montchalin DQQRQFHTXHGHVYRLHVG¶DFFqVVSpFLILTXHVYRQWrWUHRXYHUWHVjSDUWLUGH
SRXUOHVFDQGLGDWVGHFRQGLWLRQPRGHVWHGDQVOHVFRQFRXUVG¶HQWUpHDX[pFROHV
GHVHUYLFHSXEOLF (1$PDJLVWUDWVGLUHFWHXUVG¶K{SLWDOHWF 
Toute forPHGHGLVFULPLQDWLRQSRVLWLYHPrPHEHDXFRXSPRLQVUDGLFDOHTX¶DX[(WDWV8QLVHVWYXHDYHFEHDXFRXSGHPpILDQFHHQ)UDQFH/¶LQLWLDWLYHGH6FLHQFHV3R3DULV
en  FRQVLVWDQWjRXYULUXQ FRQFRXUVVSpFLDO SRXUOHV O\FpHQVLVVXV G¶XQH ]RQH
G¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHDYDLWFRQVWLWXpXQFRXSG¶pFODWTXLGHPHXUDFHSHQGDQWLVROp
IDFHjO¶KRVWLOLWpGHVJUDQGHVpFROHV0DLV(PPDQXHO0DFURQHVWGHSXLVORQJWHPSV
SHUVXDGp TX¶LO IDXW HQ SDVVHU SDU Oj SRXU RXYULU OD KDXWH IRQFWLRQ SXEOLTXH GRQW LO
dénonçait en 2017 les « protections hors du temps » et les réflexes de « caste ».

En annonçant des mesures pour lutter contre le « séparatisme »
islamiste, le président de la République a souhaité que davantage de
jeunes issus de milieux modestes accèdent aux concours de la fonction
SXEOLTXH4X¶DOOH]-vous faire ?
&¶HVWGDQVQRWUHSD\VTXHOHVLQpJDOLWpVGHGHVWLQVHUHSURGXLVHQWOHSOXV4XDQGYRXV
êtes pauvre, il faut six générations pour atteiQGUHODFODVVHPR\HQQH&¶HVWXQpQRUPH
VLJQDOG¶DODUPH1RXVGHYRQVOXWWHUFRQWUHFHODF¶HVWXQHXUJHQFH,OIDXWUHPHWWUHHQ
URXWH O¶DVFHQVHXU VRFLDO 3HQGDQW GHV GpFHQQLHV OD IRQFWLRQ SXEOLTXH HQ D été le
PRWHXU(OOHGRLWOHUHGHYHQLU/¶(WDWHWOHVemployeurs publics ont une responsabilité

Les Français et le service public local
/ƉƐŽƐƉŽƵƌů͛d&- Septembre 2020
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>͛d&͕ƌĠƐĞĂƵƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĞƚůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞĚ͛ŝĚĠĞƐĚĞƐŚĂƵƚƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ͕ůŝǀƌĞ
la quatrième édition de son baromètre Ipsos « les Français et le service public local ». Basé sur
une double auscultation des Français et des fonctionnaires territoriaux, il prend cette année
ƵŶŝŶƚĠƌġƚƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƉƵŝƐƋƵ͛ŝůŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚăůĂĨŽŝƐĂƉƌğƐůĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐĞƚĞŶƉůĞŝŶ
ĐƈƵƌĚ͛ƵŶĞĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚƐŽĐŝĂůĞƐĂŶƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚ͘^ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ
ĚĂŶƐƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞŽƶůĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐƐ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞŶƚƉůƵƐƋƵĞũĂŵĂŝƐƐƵƌůĞƐĞŶƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

Le choc du Covid a renforcé la confiance dont témoignent les Français depuis de longue date
vis-à-vis des collectivités locales, des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux.
Si les 3 dernières éditions avaient clairement établi que les Français accordent une grande
ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ ĂƵǆ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ ŽŶ ƉŽƵǀĂŝƚ ƐĞ ĚĞŵĂŶĚĞƌ ĐĞ ƋƵ͛ŝů ĂĚǀŝĞŶĚƌĂŝƚ ĚĞ cette
ĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶĞŶƉĠƌŝŽĚĞĚĞĐƌŝƐĞ͘EŽƐĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐĂƉƉŽƌƚĞŶƚƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞŶĞƚƚĞ͗ăů͛ĠƉƌĞƵǀĞ
ĚĞƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͕ůĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐĐŽŶĨŝƌŵĞŶƚůĞƵƌƚƌğƐůĂƌŐĞƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶĨĂĐĞăů͛ĂĐƚŝŽŶĚƵƐĞĐƚĞƵƌ
public local. 79 % des Français sont satisfaits des prestations fournies par les collectivités
ůŽĐĂůĞƐ ϲϲ й ĚĞƐ &ƌĂŶĕĂŝƐ ĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚ ƋƵ͛ĂƉƌğƐ ůĞƐ ŚƀƉŝƚĂƵǆ ůĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ůŽĐĂůĞƐ ƐŽŶƚ ůĞƐ
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z L’AATF est un acteur reconnu du débat public. Merci à la revue de l’association du Corps Préfectoral d’avoir invité le Président de l’AATF Fabien
TASTET à s’exprimer dans ses colonnes avec sa contribution “nous avons
besoin de déconcentralisation, et pas simplement en période de crise”.
AATF défend la nécessité de conforter en même temps les collectivités
territoriales et l’Etat local. Rendez-vous pour la discussion de la loi 4D !
DOSSIER

Nous avons besoin de
« déconcentralisation »,
et pas simplement en période de crise
Les Français manifestent chaque année leur conﬁance dans la capacité des collectivités locales à faire face
à leurs responsabilités, il ne fait nul doute que la crise du Covid-19 n’a pas écorné cette opinion.
En juin, l’AATF n’a cependant pas manqué de pointer les handicaps qui lestent toujours nos collectivités locales.
La crise a également surtout montré la pertinence de l’avènement de la « déconcentralisation ».

z Dans une tribune commune dans le Journal du dimanche, les trois associations représentatives de la haute fonction publique / l’AATF, l’AAEENA et
l’ADH rappellent leur engagement commun pour une réforme ambitieuse
de la Haute Fonction Publique, se félicitent de la reprise par le gouvernement d’une partie de leurs propositions pour l’égalité des chances dans la
Haute Fonction Publique et annoncent qu’ils seront acteurs de la reforme !
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C 30
Fabien TASTET,
président de l’Association
des administrateurs territoriaux
de France (AATF) et directeur général
des services (DGS) de Grand Paris
Sud Est Avenir (GPSEA)

haque année, à l’automne, lorsque
l’Association des administrateurs
territoriaux de France (AATF)
sonde nos concitoyens dans le cadre de son
baromètre national sur l’action publique,
leur réponse est invariable : leur confiance
est massive dans la capacité des collectivités
locales à faire face à leurs responsabilités.1

On peut raisonnablement supposer que
la gestion de la crise de la Covid-19 n’a
pas écorné cette opinion tant les élus
locaux et, sous leur autorité, les hauts
fonctionnaires territoriaux et l’ensemble
des agents du service public local, ont répondu présents face à l’urgence sanitaire,
économique, sociale.
Parmi la multitude d’initiatives engagées
par les collectivités locales, citons le soutien
aux structures hospitalières (qui ne relève

> EN RESUMÉ : Chaque année, à l’automne, lorsque l’Association des administrateurs
territoriaux de France (AATF) sonde nos concitoyens dans le cadre de son baromètre
national sur l’action publique, ils manifestent une confiance massive dans la
capacité des collectivités locales à faire face à leurs responsabilités. Nul doute que
la crise du Covid-19 n’a pas écorné cette opinion tant les élus locaux et, sous leur
autorité, les hauts fonctionnaires territoriaux et l’ensemble des agents du service
public local, ont répondu présents face à l’urgence sanitaire, économique, sociale.
En publiant, dans le courant du mois de juin, « 20 propositions pour la relance
d l’é
i
i i
RETEX d
i
t é
i ti
l
d

pourtant pas de leur champ de compétence), le maintien des services publics
essentiels, l’adaptation des missions aux
exigences du confinement (par exemple,
« les médiathèques et les conservatoires à
la maison »), les plans d’accompagnement
des entreprises, les mesures à destination
des plus vulnérables et notamment des
personnes âgées, la conception d’activités
estivales en lien avec une moindre mobilité
des populations et bien sûr la fourniture
de masques à l’ensemble de la population.
Ainsi les mérites propres de la gestion publique locale ont trouvé un terrain de
confirmation : réactivité et opérationnalité,
capacité à s’inscrire dans des démarches
collaboratives, inventivité, agilité managériale
dans le déploiement du télétravail ou dans
la réallocation des ressources humaines, etc.
En publiant, dans le courant du mois de
juin, « 20 propositions pour la relance de
l’économie » ainsi que « RETEX de crise
et préconisations pour le monde d’après »2,
document inédit rassemblant le témoignage
de 50 collectivités locales, l’AATF n’a cependant pas manqué de pointer les handicaps
qui lestent toujours nos collectivités locales.
Comment peuvent-elles jouer durablement

Décembre
z Conseil d’administration : actualisation de nos propositions pour la loi 4D
z L’AATF est auditionnée par la Cour des Comptes dans le cadre du projet
JF2025.
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z L’Assemblée générale numérique de l’AATF est précédée d’un temps de
travail gestion de crise covid permettant aux adhérents de partager leurs
vécus et d’actualiser le RETEX de l’association.
z Avec 30 publications dans la presse écrite nationale et régionale, l’AATF
a confirmé en 2020 sa forte présence médiatique, au service de la défense
de nos idées et de la valorisation des hauts fonctionnaires territoriaux
z “Décideurs locaux, comment avez-vous vraiment affronté la crise ?” un
atelier aux ETS co-produit par l’AATF et la MNT, en présence de notre Vice
President R. BERTHIER et de Fréféric DABI d’IPSOS
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20 MESURES
POUR SOUTENIR
ET ACCOMPAGNER
LE REDÉMARRAGE
ASSOCIATION DES
ADMINISTRATEURS
TERRITORIAUX DE FRANCE

97

LE MOT
DU PRÉSIDENT
RELANCER /·e&2120,(ET LE PAYS
LIBÉRER LES COLLECTIVITÉS
/2&$/(6328548·(//(662,(17
UN MOTEUR DE CROISSANCE
SORTIR DES SENTIERS BATTUS
Face à une crise sans précédent,
les Françaises et les Français ont
pu apprécier la réactivité et la
disponibilité dont ont fait preuve
les collectivités locales, les élus
locaux et sous leur autorité les
agents territoriaux.
Ils ont maintenu les services
publics essentiels, accueilli les
enfants de soignants dans les
écoles, soutenu les hôpitaux et
leurs personnels mais aussi les
entreprises et O¶HPSORL participé
j O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SHUsonnes vulnérables (nos ainés,
les enfants en danger, nos concitoyens les plus démunis, etc.).
Ils organisent actuellement la
réouverture des écoles.

propositions ont été retenues
dans le droit positif depuis 5 ans,
formule plusieurs mesures pour
IDYRULVHUODUHSULVHGHO¶DFWLYLWp
pFRQRPLTXH O¶LQYHVWLVVHPHQW
au service de la transition
écologique, O¶HPSORL comme
instrument de lutte contre les
fractures sociales, numériques,
territoriales.
1RWUHFRQYLFWLRQF¶HVWTXH rien
ne pourra se faire sans les collectivités locales, qui représentent
240 Md¤ de dépenses publiques,
 0G͞ GH GpSHQVHV G¶LQYHVtissement, 50 Md¤ G¶LPS{WVet
taxes économiques et qui
agissent au F°XU des politiques
sociales et de développement.

Indispensables pendant la crise,
les collectivités seront incontournables pour la relance de
O¶pFRQRPLH GX SD\V 6L RQ veut
bien leur permettre de jouer un
rôle actif.

Il est donc essentiel, comme
nous le demandons de longue
date, de leur donner plus de
OLEHUWp SRXU TX¶HOOHV SXLVVHQW
être à O¶LQLWLDWLYH et agir au mieux
des besoins de chaque territoire.

/¶$$7) réseau professionQHOHWODERUDWRLUHG¶LGpHVdes
hauts fonctionnaires territoriaux, dont une cinquantaine de

Cette liberté doit pouvoir mieux
V¶H[SULPHU pour aider les entreprises, artisans, commerçants
par le levier des taxes et des

20 MESURES POUR SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LE REDÉMARRAGE

impôts. En France, les collecWLYLWpV RQW O¶REOLJDWLRQ GH YRWHU
le même taux G¶LPSRVLWLRQ
pour tous les contribuables et
Q¶RQW TXH SHX GH PDUJHV de
PDQ°XYUH pour décider de
O¶DVVLHWWH G¶LPSRVLWLRQ Or, les
collectivités locales connaissent
parfaitement leur tissu économique, dialoguent régulièrement
avec les chefs G¶HQWUHSULVHV les
commerçants les artisans et sont
les mieux à même G¶DGDSWHU les
aides au profil de chacun. Aussi,
nous proposons de :
 Séparer le vote du taux de
foncier bâti entre les ménages
et les entreprises. Il V¶DJLW
DXMRXUG¶KXLG¶XQWDX[ unique,
cette distinction donnerait
aux collectivités la possibilité
de baisser la fiscalité pour les
entreprises comme appui à
la relance.
 Autoriser les collectivités, par
une modification de la loi,
à exonérer pour une année
au moins les commerçants
et artisans (notamment les
200 000 propriétaires de
bars et de restaurants) des
UHGHYDQFHVG·RFFXSDWLRQ du

2
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domaine public. Cette possibilité pourrait être étendue
aux redevances de place pour
les marchés, pour les concessions de plage, pour la taxe
de séjour réglée par les proIHVVLRQQHOVGHO¶K{WHOOHULH etc.
 Autoriser les collectivités
locales à modifier la base
G¶LPSRVLWLRQGHV entreprises,
notamment en raison de
leur localisation, pour créer
de quasi zones franches
favorisant la relocalisation
G·DFWLYLWpHWODOXWWH contre
les inégalités.
Liberté aussi pourrait être
donnée pour permettre aux collectivités, si elles le souhaitent,
G¶DLGHUOHVHQWUHSULVHVpar une
entrée sous conditions à leur
capital, ce qui Q¶HVW DXMRXUG¶KXL
possible que pour les régions.
Cette mesure forte favoriserait
la résilience de certaines entreprises stratégiques pour leur
WHUULWRLUH HQ WHUPHV G¶HPSORLV
directs ou induits) et le développement G¶DXWUHV entreprises
(R&D, investissement matériel /
immatériel, etc.) sans que le
soutien Q¶DLW le caractère de subventions sans contrepartie. Cette
forme G¶DLGH pourrait être complétée par un nouveau dispositif
permettant aux collectivités de
VRXWHQLUO·DFFqVjGHVSUrWV à
taux zéro pour les entreprises,
qui, enfin, pourraient bénéficier,
au plan national, G¶XQH refonte
de la législation sur les procédures collectives. Cette mesure
vise en effet à favoriser le rebond
des acteurs économiques.
Enfin, des freins institutionnels
et normatifs pourraient être
levés pour donner une faculté

plus grande aux collectivi- tés
G¶DFWLRQQHU OH OHYLHU GH OD
dépense publique au service
GHO¶DFWLYLWp
 Le relèvement temporaire
des seuils de procédure formalisé des marchés publics
à 80 000 ¤ non pas pour
fragiliser les dispositifs de
transparence dans la commande publique mais pour
accélérer la rapidité des décisions en phase de relance.
 La suppression des contrats
Cahors qui fixent un encadrement strict de O·pYROXWLRQ des
dépenses de fonctionnement
des collectivités locales. En
filigrane, ils traduisent une
forme « G¶LQGLJQLWp » de la
dépense de fonctionnement
et une vision austéritaire alors
que le « monde G¶DSUqV »
aura sans doute besoin de
de
financer
davantage
par
le
protection
fonctionnement courant des
budgets publics. Les masques
sont ainsi achetés sur des
budgets de fonctionnement !
Pour agir plus librement, les collectivités locales doivent aussi
être mieux armées. Trop affaiblies, elles ne pourront prendre
leur place au F°XU de O¶HIIRUW de
relance. Assumant son rôle assurantiel, O¶eWDW vient G¶DQQRQFHU un
plan de soutien aux collectivités
locales de 4,5 Md¤ dont 1 Md¤
en dotation supplémentaire
pour O¶LQYHVWLVVHPHQW Ce soutien
pourrait aider les collectivités
locales à lancer un grand plan
de rénovation énergétique de
leur patrimoine immobilier, qui
compte plus de 11 000 crèches,
27 000 écoles primaires, 7 000
collèges, 4200 lycées, près de
18 000 J\PQDVHV« Rénover
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ces bâtiments pour les rendre
à la fois plus sobres en énerJLH HW SOXV FRQIRUWDEOHV F¶HVW
créer, au F°XU de nos territoires,
des emplois nombreux et non
délocalisables. Le fléchage des
crédits des nouveaux CPER
et programmes de Fonds
Européens pourraient encourager ces mises en chantier.
Cependant, au-delà des
FRQFRXUV ILQDQFLHUV O¶eWDW GRLW
faire évoluer en profondeur le
statut des collectivités locales
pour réduire leur exposition aux
chocs, les rendre moins sensibles aux futures crises et leur
SHUPHWWUH G¶DJLU immédiatement
de façon contracyclique.
 De longue date nous proposons ainsi de doter les
FROOHFWLYLWpV ORFDOHV G·XQH
fiscalité de résistanceF¶HVW
à dire G¶XQHfiscalité dont les
bases sont stables et ne
V¶pFURXOHQWSDVavec la crise.
Tel Q¶HVW pas le cas DXMRXUG¶KXL
puisque les départements et
les régions sont essentiellement financés par des impôts
pro cycliques comme la CVAE,
les DMTO. Ainsi, à rebours
de sa politique actuelle, le
gouvernement pourrait faire
bénéficier du produit de la
taxe foncière et de la CFE,
impôts stables, plusieurs
niveaux de collectivités et
V¶DSSX\HU VXU OH GpYHORSSHment des IFER qui sont des
impositions qui portent sur
les réseaux.
 Les collectivités locales
pourraient être désormais
regardées comme de véritables entités économiques et
EpQpILFLHUG·XQ assujettissement à la TVA plutôt que le

3
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système actuel en demi-teinte
du FCTVA. Cette révolution
copernicienne à O¶pFKHOOH des
finances publiques permettrait
de consolider de 500 M¤ à 1
Md¤ G¶HXURV les budgets des
collectivités locales.
Enfin, la relance doit aussi
tenir compte des fractures qui
traversent le pays, celles qui
existaient et que la crise a accentué, celles qui sont apparues.
À ce titre :
 ,OSDUDLWQpFHVVDLUHG¶RUJDQLser une solidarité entre les
HQWUHSULVHV GRQW O¶DFWLYLWp D
pendant la crise, progressé
par rapport à leur tendance
normale et celles qui ont été
durement frappées. Pour
mémoire, le 1er juillet 1916, a
été instituée en France une
contribution sur les bénéfices
H[WUDRUGLQDLUHV ,O V¶DJLVVDLW
G¶XQ impôt direct qui taxait les
bénéfices anormaux réalisés
entre le 1er août 1914 et le 30
juin 1920, 18 mois après la fin
des hostilités. À O¶pSRTXH les
entreprises devaient verser à
O¶eWDW OD GLIIpUHQFH HQWUH OHV
bénéfices réalisés en temps de
paix et ceux réalisés pendant
la guerre. Cette contribution
visait à lutter contre O¶HQULFKLVsement excessif de certaines

entreprises du fait des circonstances et de les faire participer
à O¶HIIRUW collectif. Sur la base
G¶XQHDQDO\VHSDUO¶,16((LO
VHUDLWSRVVLEOHG¶LGHQWLILHU les
secteurs gagnants pendant la
crise du COVID (numérique,
JUDQGH GLVWULEXWLRQ HWF«  HW
G¶RUJDQLVHU une solidarité
de ceux-ci vers les secteurs
perdants. Pourrait ainsi
être mis en place un
prélèvement exceptionnel
sur les secteurs
dont
O·DFWLYLWp a été marquée par
une progression « anormale » par rapport à O·DFWLYLWp
à la même période en 2019.
Les fonds récupérés permettraient de financer un plan
de soutien aux petits commerçants et à la restauration,
voire le secteur automobile
très dense en emplois.
 Dans le même ordre G¶LGpHV un
élargissement de la TACSOM
aux drives des grands distributeurs rétablirait une forme
G¶pTXLWp YLV j YLV GHV SHWLWV
commerçants.
 Afin que les habitants des
quartiers de la politique de la
ville soient accompagnés
DXWDQW TX¶LOV HQ RQW EHVRLQ
O¶eWDW SRXUUDLW V·HQJDJHU j
compenser intégralement
aux collectivités locales

20 MESURES POUR SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LE REDÉMARRAGE

O·H[RQpUDWLRQ de taxe foncière
des bailleurs sociaux alors
TX¶HOOH Q¶HVW que partiellement
financée DXMRXUG¶KXL
 Enfin, le lancement G¶XQ grand
plan numérique solidaire
aboutissant notamment à
OD GLVWULEXWLRQ G¶RUGLQDWHXUV
à bas coût, au développement des usages et à la
structuration G¶XQH filière de
recyclage, pourra contribuer
à la résorption de la fracture
scolaire, aggravée pendant
le confinement, tout autant
TXHSDUWLFLSHUjO¶pFRQRPLH
de la connaissance.
Notre démarche vise à mobiliser
O¶HQVHPEOH des leviers de
l¶DFtion
publique
:
investissement, fiscalité, aide
aux entreprises et jO¶HPSORLHW
enfin lutte contre les fractures
sociales, numé- riques ou
environnementales
qui
parcourent notre pays.
&¶HVWOHVHQVGHVSURSRVLWLRQV
que nous faisons pour relancer
notre économie et qui, comme
souvent, ont choisi le chemin de
O¶DXGDFHGXQRQ conformisme.

Fabien TASTET
3UpVLGHQWGHO¶$$7)
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NOS 20 MESURES
LES 20 MESURES PROPOSÉES
6¶$57,&8/(17$87285'(
PRINCIPES '¶$&7,21 :
± LEVER LES BLOCAGES À
/¶,19(67,66(0(17 38%/,&
LOCAL ;
± FAVORISER UNE FISCALITÉ
INCITATIVE ET SOLIDAIRE ;
± SOUTENIR
/¶$&7,9,7e
DES ENTREPRISES ET LE
MAINTIEN OU LE RETOUR
¬/¶(03/2, ;
± AGIR POUR RÉDUIRE LES
FRACTURES SOCIALES,
ENVIRONNEMENTALES ET
NUMÉRIQUES.
LE GROUPE
FINANCES ET
GESTION LOCALE
LES CONTRIBUTEURS :
PHILIPPE LAPORTE,
XAVIER GARRIGUES,
OLIVIER WOLF,
FANNY NGUYEN-COMMO,
JACQUES PRENTOUT,
CHRISTOPHE RISPAL,
CHRISTOPHE MAURIN,
KARINE GARCIN-ESCOBAR,
GIACOMO SIIRIAINEN,
AMAURY BRANDALISE,
PAUL-MARIE ATGER.

LEVER LES BLOCAGES
¬/¶,19(67,66(0(1738%/,&/2&$/
1

ENGAGER UN PLAN DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE LOCAL.

2

ADAPTER LE CALENDRIER '¶$775,%87,21
DE CERTAINES DOTATIONS (DSIL, DETR,
ETC.) AUX CONSÉQUENCES DE LA CRISE
SANITAIRE.

3

4

RÉHAUSSER LE SEUIL DE PROCÉDURE
DE MARCHÉS PUBLICS SANS PUBLICITÉ
NI MISE EN CONCURRENCE.
ABROGER LE DISPOSITIF DES CONTRATS
« DE CAHORS» OU REVOIR SES MODALITÉS.

FAVORISER UNE FISCALITÉ
INCITATIVE ET SOLIDAIRE

6287(1,5/¶$&7,9,7e'(6(175(35,6(6(7
/(0$,17,(128/(5(7285¬/¶(03/2,
13 FACILITER SOUS FORME '¶(;3e5,0(17$
TION /¶(175e( AU CAPITAL DE SOCIÉTÉS
COMMERCIALES POUR LES EPCI.
14

FAVORISER /¶$&&Ê6DES ENTREPRISES
À DES PRÊTS À TAUX ZÉRO.

15 CRÉER UN CONTRAT DE TRANSITION À
/¶(03/2,3285/(6 JEUNES.
16 REMBOURSER LES SALAIRES PAYÉS AUX
VACATAIRES DURANT LE CONFINEMENT
DÉCIDÉ DANS LE CADRE DE /¶e7$7 '¶85
GENCE SANITAIRE.
17 RÉFORMER LA LOI DU 25 JANVIER 1985
SUR LES PROCÉDURES COLLECTIVES POUR
FAVORISER LE REBOND DS ENTREPRISES.

5

CRÉER UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET PROVISOIRE SUR LES
SECTEURS GAGNANTS DURANT LA CRISE
POUR FAVORISER UNE SOLIDARITÉ
ÉCONOMIQUE.

6

SUPPRIMER LE FCTVA ET CONSIDÉRER
LES COLLECTIVITÉS LOCALES COMME DE
VÉRITABLES ENTITÉS ÉCONOMIQUES.

18 AFFECTER DAVANTAGE DE FISCALITÉ
ENVIRONNEMENTALE AUX RÉGIONS ET
AUX EPCI.

7

RÉVISER LA RÉPARTITION DES PANIERS
FISCAUX PAR STRATE DE COLLECTIVITÉ
POUR GARANTIR UN MEILLEUR ÉQUILIBRE
IMPÔTS DE FLUX / IMPÔTS DE STOCK, ET
CRÉER UNE « FISCALITÉ DE RÉSISTANCE ».
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8

CRÉER OU ÉTENDRE DE NOUVELLES EXONÉRATIONS FISCALES CIBLÉES POUR AIDER
LES SECTEURS LES PLUS FRAGILISÉES.

9

COMPTABILISER LES « DRIVES» DANS LA
SURFACE DE VENTE AU DÉTAIL SOUMISE
À LA TASCOM.

10

EXONÉRER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LES COMMUNES TOURISTIQUES DU
FONDS DE PÉRÉQUATION.

11

DIFFÉRENCIER LE VOTE DE LA TAXE
FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
POUR LES PARTICULIERS DE CELLE POUR
LES ENTREPRISES.

12

ASSOUPLIR LES POSSIBILITÉS DE MINORATIONS DU COEFFICIENT DE LOCALISATION
APPLIQUÉ AU CALCUL DES VALEURS
LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS POUR CRÉER DES QUASI ZONES
FRANCHES.

DOCUMENT ÉLABORÉ
EN MAI 2020

AGIR POUR RÉDUIRE
LES FRACTURES SOCIALES,
ENVIRONNEMENTALES
ET NUMÉRIQUES

COMPENSER INTÉGRALEMENT AUX COL/(&7,9,7e6 /¶(;21e5$7,21 '( TAXE
FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
DANS LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA
VILLE.

20
LANCER UN PLAN NUMÉRIQUE SOLIDAIRE :
',675,%87,21 '¶25',1$7(85 ¬ %$6
COÛT, DÉVELOPPEMENT DES USAGES ET
6758&785$7,21 '¶81( ),/,Ê5( '(
RECYCLAGE.
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RETOUR D’EXPÉRIENCE
SUR LA GESTION DE
LA CRISE SANITAIRE POUR

PENSER
LE MONDE
D’APRÈS
ASSOCIATION
DES ADMINISTRATEURS
TERRITORIAUX DE FRANCE
ÉLÈVES
ADMINISTRATEUR.RICE.S
DES PROMOTIONS
GEORGE SAND
ET ABBÉ PIERRE
Christine Bernardy-Verret
Jean-Baptiste Caridroit
Maxime Choplin
Stéphanie Clément
Sonia Derdiri
Amélie Dietlin
Jordan Eustache
Pauline Lemaire
Julie Meyniel
Cyril Royer
Giacomo Siiriainen
Frédéric Triviaux
Vincent Terrade
JUIN 2020
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Propos recueillis par Benoît Floc'h
Publié le 07 octobre 2020

$PpOLH GH 0RQWFKDOLQ  © /D KDXWH
IRQFWLRQ SXEOLTXH D SHUGX HQ GLYHUVLWp
VRFLDOH ª
La ministre de la transformation et de la fonction publiques annonce dans « Le
Monde » que des places vont être « réservées » à partir de 2021 aux candidats issus
des milieux modestes dans tous les futurs concours de la haute fonction publique.
La nouvelle ne va pas manquer de faire réagir dans le milieu des grandes écoles
françaises. Ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de
Montchalin DQQRQFHTXHGHVYRLHVG¶DFFqVVSpFLILTXHVYRQWrWUHRXYHUWHVjSDUWLUGH
SRXUOHVFDQGLGDWVGHFRQGLWLRQPRGHVWHGDQVOHVFRQFRXUVG¶HQWUpHDX[pFROHV
GHVHUYLFHSXEOLF (1$PDJLVWUDWVGLUHFWHXUVG¶K{SLWDOHWF 
Toute forPHGHGLVFULPLQDWLRQSRVLWLYHPrPHEHDXFRXSPRLQVUDGLFDOHTX¶DX[(WDWV8QLVHVWYXHDYHFEHDXFRXSGHPpILDQFHHQ)UDQFH/¶LQLWLDWLYHGH6FLHQFHV3R3DULV
en  FRQVLVWDQWjRXYULUXQ FRQFRXUVVSpFLDO SRXUOHV O\FpHQVLVVXV G¶XQH ]RQH
G¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHDYDLWFRQVWLWXpXQFRXSG¶pFODWTXLGHPHXUDFHSHQGDQWLVROp
IDFHjO¶KRVWLOLWpGHVJUDQGHVpFROHV0DLV(PPDQXHO0DFURQHVWGHSXLVORQJWHPSV
SHUVXDGp TX¶LO IDXW HQ SDVVHU SDU Oj SRXU RXYULU OD KDXWH IRQFWLRQ SXEOLTXH GRQW LO
dénonçait en 2017 les « protections hors du temps » et les réflexes de « caste ».

En annonçant des mesures pour lutter contre le « séparatisme »
islamiste, le président de la République a souhaité que davantage de
jeunes issus de milieux modestes accèdent aux concours de la fonction
SXEOLTXH4X¶DOOH]-vous faire ?
&¶HVWGDQVQRWUHSD\VTXHOHVLQpJDOLWpVGHGHVWLQVHUHSURGXLVHQWOHSOXV4XDQGYRXV
êtes pauvre, il faut six générations pour atteiQGUHODFODVVHPR\HQQH&¶HVWXQpQRUPH
VLJQDOG¶DODUPH1RXVGHYRQVOXWWHUFRQWUHFHODF¶HVWXQHXUJHQFH,OIDXWUHPHWWUHHQ
URXWH O¶DVFHQVHXU VRFLDO 3HQGDQW GHV GpFHQQLHV OD IRQFWLRQ SXEOLTXH HQ D été le
PRWHXU(OOHGRLWOHUHGHYHQLU/¶(WDWHWOHVemployeurs publics ont une responsabilité
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GpWHUPLQDQWH SDUFH TX¶RQ D OHV RXWLOV OHV OHYLHUV &H Q¶HVW SDV XQH TXHVWLRQ GH
SULQFLSHF¶HVWXQHTXHVWLRQGHYRORQWp

Allez-vous réformer les concours ?
Déjà, il faut poser le constat. La haute fonction publique a perdu en diversité sociale
et territoriale. Dans la promo 2019- GH O¶(1$  % des élèves ont un père
exerçant une profession dite « supérieure » ; 1  G¶HQWUH HX[ RQW XQ SqUH RXYULHU ±
F¶pWDLW  % en 2006. Comment voulez-vous que la haute fonction publique inspire
FRQILDQFHVLHOOHQHUHVVHPEOHSDVjFHTX¶HVWOD)UDQFH ?
$ O¶(1$ XQ FRQFRXUV VSpFLILTXH D pWp FUpp SRXU OHV GRFWHXUV &HOD Q¶D SRVp GH
problème à SHUVRQQH'DQVERQQRPEUHG¶pFROHVG¶LQJpQLHXUVLO\DXQHYRLHG¶DFFqV
dédiée aux bacheOLHUVWHFKQRORJLTXHV&HODQ¶DSRVpGHSUREOqPHjSHUVRQQH-HYHX[
TXH O¶RQ FUpH GDQV OHV FRQFRXUV G¶HQWUpH DX[ pFROHV GH VHUYLFH SXEOLF GHV YRLHV
G¶DFFqV SRXU OHV FDQGLGDWV LVVXV GHV PLOLHX[ PRGHVWHV $YHF j FKDTXH IRLV GHV
places réservées. Ce ne seront certainement pas des concours au rabais. Ils seront
sélectifs.

Quelles écoles sont concernées ?
Je souhaite que cela concerne tous les concours de la haute fonction publique : ENA,
GLUHFWHXUV G¶K{SLWDO DGPLQLVWUDWHXUV WHUULWRULDX[ FRPPLVVDLUHV PDJLstrats, attachés
G¶DGPLQLVWUDWLRQ«(WFHGqVDXPRLQVjWLWUHH[SpULPHQWDO

3DVO¶(FROHQRUPDOHVXSpULHXUHQL3RO\WHFKQLTXH ?
En tant que ministre de la fonction publique, je parle des écoles qui forment
H[FOXVLYHPHQWGHVFDGUHVGHO¶DGPLQLVWUDWLRQ

Sur quels critères un jeune sera-t-il autorisé à passer ces concours
réservés ?
Il faut aller chercher les jeunes qui pensent que ces concours ne sont pas faits pour
eux, et aller les chercher là où ils sont, F¶HVW-à-GLUHWUqVVRXYHQWjO¶XQLYHUVLWp1RXV
allons nous appuyer sur ce qui existe EHDXFRXSG¶pFROHVGHODIRQFWLRQSXEOLTXHRQW
créé leur propre classe préparatoire. Il y en a vingt-sept. Mais ce dispositif est trop
morcelé et invisible.
Nous devons donc le rendre plus attractif, en harmonisant les prépas, en leur donnant
XQODEHOHQOHVDVVRFLDQWDX[XQLYHUVLWpVRXDX[LQVWLWXWVG¶pWXGHVSROLWLTXHVHQUpJLRQ
en faisant en sorte que cela débouche sur un diplôme. Et nous demanderons à de
jeunes hautV IRQFWLRQQDLUHV GH YHQLU OHV DFFRPSDJQHU /¶pJDOLWp GHV FKDQFHV F¶HVW
O¶DIIDLUHGHWRXWOHPRQGH
$XMRXUG¶KXL  SHUVRQQHV IUpTXHQWHQW FHV SUpSDV -H VRXKDLWH TXH O¶RQ PRQWH j
2 DXPRLQV&HVRQWHX[TXLSRXUURQWSDVVHUOHVFRQFRXUVGpGLpV&HQ¶est pas
H[FOXVLI4XDQGRQHVWERXUVLHUTX¶RQDSDVVpVRQEDFGDQVXQTXDUWLHUSULRULWDLUHGH
la politique de la ville, dans une zone de revitalisation rurale, on a vocation à
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FDQGLGDWHU ,O \ D DXVVL GHV pOqYHV TXL Q¶HQWUHQW SDV GDQV FHV FULWqUHV PDLV GRnt le
PpULWHOHSDUFRXUVGHYLHMXVWLILHQWTX¶LOVSXLVVHQWSDVVHUFHVFRQFRXUV

3ROLWLTXHPHQWFHWWHGLVFULPLQDWLRQSRVLWLYHULVTXHGHKHXUWHU«
,OQHV¶DJLWSDVGHGLVFULPLQDWLRQSRVLWLYH1RXVQ¶LPSRUWRQVSDVXQV\VWqPHTXLQ¶HVW
pas le nôtre. A la différence des Etats-Unis, nous ne réalisons pas de statistiques
ethniques et nous ne mettons pas en place des quotas ethniques. Par ailleurs, mon
VXMHW FH Q¶HVW SDV OD GLVFULPLQDWLRQ FH VRQW OHV ELDLV GH VpOHFWLRQ HW VXUWRXW
O¶DXWRFHQVXUH&HVMHXQHV-là ne se présentent tout simplement pas au concours, on
QHSHXWGRQFSDVGLUHTX¶LOVVRQWGLVFULPLQpV

En F¶HVW6FLHQFHV3R3DULVTXLDLQWURGXLWHQ)UDQFHFHW\SHGH
FRQFRXUVVSpFLILTXH$XMRXUG¶KXLO¶pFROHFKDQJHGHVWUDWpJLHHWPHWHQ
place un concours sans dissertation, fondé sur dossier et un oral, pour
tout le monde. Ne devriez-vous pas vous en inspirer ?
&¶HVWXQDXWUHVXMHW : celui des compétences dont on a besoin pour la haute fonction
SXEOLTXH GH GHPDLQ 6L O¶RQ UHJDUGH OHV JUDQGV GpILV GX ;;, e siècle, que sont la
transition écologique ou numérique, le rapport à la science, cela ne constitue pas le
F°XUGHVpSUHXYHVG¶HQWUpHGDQVQRVpFROHVGHVHUYLFHSXEOLF,OIDXGUDFHUWDLQHPHQW
V¶LQWHUURJHUXQMRXUVXUFHWWHTXHVWLRQ
0DLV PRQ FRPEDW DXMRXUG¶KXL F¶HVW TXH WRXV OHV MHXQHV PpULWDQWV GH QRWUH SD\V
puissent se GLUHTX¶LOVSHXYHQWVHUYLUO¶LQWpUrWJpQpUDO3DUDLOOHXUVOHVpSUHXYHVpFULWHV
qui appartiennent à notre tradition méritocratique et démocratique, mettent tous les
FDQGLGDWVjXQPRPHQWGRQQpGDQVXQHVLWXDWLRQG¶pJDOLWp-¶\VXLVDWWDFKpH

Ce concours spécifique faisait partie des propositions du rapport
Thiriez, portant sur la réforme de la haute fonction publique et rendu à
Emmanuel Macron en février. Vous le retenez. Abandonnez-vous le
reste ?
1RQ/DUpIRUPHGHO¶(1$QHVHUDQLFRVPpWLTXHQLV\PEROLTXH&HVHUDSOXVODUJHTXH
O¶pFROH SXLVTXH QRXV HQJDJHRQV OD UpIRUPH GH OD KDXWH IRQFWLRQ SXEOLTXH (W FHOD
FRQFHUQHG¶DLOOHXUVDXPRLQVVHSt écoles. Le rapport Thiriez a apporté beaucoup de
choses. On reprendra ou on aménagera certaines propositions ; on en ajoutera, on en
pFDUWHUDG¶DXWUHV
-HVXLVIDYRUDEOHjO¶LGpHGHFUpHUXQWURQFFRPPXQHQWUHOHVDGPLQLVWUDWHXUVGHO¶(WDW
et les adminisWUDWHXUV WHUULWRULDX[ OHV PDJLVWUDWV OHV GLUHFWHXUV G¶K{SLWDO OHV
commissaires, etc. Les hauts fonctionnaires doivent partager une culture et des
expériences communes. On en a YX O¶LQWpUrW SHQGDQW OD FULVH VDQLWDLUH &HFL GLW RQ
peut sans doute le fairHGHPDQLqUHSOXVVRXSOHYLDOHQXPpULTXHTX¶HQFUpDQWXQH
école qui accueillerait physiquement tous les élèves.
1RXVYRXORQVpJDOHPHQWUHQIRUFHUODIRUPDWLRQFRQWLQXH,OIDXWVRUWLUGHO¶LGpHTXHWRXW
est joué à 24 ans. Nous devons aller chercher des cadres de talent dans toutes les
fonctions publiques, mais aussi dans le privé, à un âge plus avancé de leur carrière.
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6LRQOHVPHWHQSRVLWLRQG¶HQFDGUHPHQWLOVSHXYHQWDSSRUWHUEHDXFRXSGHFKRVHVDX
pays. Mais il faut les former pour cela.
/¶LGpHF¶HVWGHOXWWHUFRQWUHXQHSURJUHVVLRQOLQpDLUHLQGpSHQGDQWHGHVUpDOLVDWLRQVHW
GHVFRPSpWHQFHVGpYHORSSpHVGHUHEUDVVHUOHVFDUWHVG¶RIIULUXQHGHX[LqPHFKDQFH
4X¶XQ DGPLQLVWUDWHXU WHUULWRULDO SDU H[HPSOH SXisse beaucoup plus facilement
TX¶DXMRXUG¶KXL GHYHQLU XQ KDXW FDGUH GH O¶(WDW RX TX¶XQ KDXW IRQFWLRQQDLUH SXLVVH
GLULJHUXQK{SLWDO«

Allez-YRXVVXSSULPHUOHFODVVHPHQWGHVRUWLHGHO¶(1$TXLSHUPHWGH
sélectionner ceux qui accéderont aux grands corps (Cour des comptes,
&RQVHLOG¶(WDWLQVSHFWLRQJpQpUDOHGHVILQDQFHV ?
Les voies royales offrent un parcours linéaire YRXVVRUWH]GDQVXQJUDQGFRUSVF¶HVW
DXWRPDWLTXH(WYRWUHFDUULqUHHVWWRXWHWUDFpH&¶HVWXQHUHQWHjYLH-HYHX[PHWWUH
fin à cela. Car LOHVWLPSRUWDQWjXQPRPHQWGDQVODFDUULqUHG¶DYRLUXQHH[SpULHQFH
sur un territoire où on applique la politique publique que vous définissez par ailleurs.
Plus aucun fonctionnaire ne peut faire toute sa carrière à Paris, en administration
centrale, à créer de la norme. Il faut aussi se confronter au terrain. De même, nous
réfléchissons à une période de mobilité obligatoire de quelques années avant de
progresser dans les grands corps. Cela ne sera plus automatique.
Par ailleurs, peut-on faire de la politique en restant dans la fonction publique ? Le
président de la République a GpPLVVLRQQpGHO¶LQVSHFWLRQJpQpUDOHGHVILQDQFHV[Le
PLQLVWUHGHO¶pFRQRPLH@ Bruno Le Maire a GpPLVVLRQQpGX4XDLG¶2UVD\&¶HVWSRXU
moi, un choix clair IDLUHGHODSROLWLTXHDXSOXVKDXWQLYHDXF¶HVWSUHQGUHVRQULVTXH
On se présente devant les électeurs et quand on est élu, on sert ces électeurs à 100 %.
&¶HVWXQHGLVFLSOLQHTXHMHUHFRPPDQGHSHUVRQQHOOHPHQWDX[SHUVRQQDOLWpVSROLWLTXHV
pPLQHQWHVLVVXHVGHODKDXWHIRQFWLRQSXEOLTXH&¶HVWXQJDJHGHFRQILDQFHLPSRUWDQW
vis-à-vis des Français.
Le FODVVHPHQWGHVRUWLHUHVWHSRVVLEOHGqVORUVTX¶LOQ¶\DSOXVGHFDUULqUHDXWRPDWLTXH
HWTXHYRXVDYH]GHVH[SpULHQFHVGHWHUUDLQ/¶DOWHUQDWLYHDXFODVVHPHQWF¶HVWSDUIRLV
ODFRRSWDWLRQ&HQ¶HVWSDVVRXKDLWDEOH

/¶(1$FKDQJHUD-t-elle de nom ?
6LF¶HVWSRXUIDLUHGXV\PEROLTXHFHODQHP¶LQWpUHVVHSDV0RQFRPEDWG¶DXMRXUG¶KXL
F¶HVW GH SUpVHQWHU XQH UpIRUPH TXL FKDQJH O¶DXWRFHQVXUH GRQW EHDXFRXS GH MHXQHV
VRQWYLFWLPHVTXLFKDQJHODIRUPDWLRQTXHO¶RQUHoRLWjO¶(1$ODPDQLqUHGRQWRQHQ
sort, la formaWLRQFRQWLQXH$FHVWDGHOHQRPQ¶HVWSDVPRQFRPEDW
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ÉCHANTTILLON
Grand public
1 000 Français constituant un
échantillon représentatif de la
population française âgée de 18 an
ns
et plus.

Fonctionnaires territoriaux
500 fonctionnaires territoriaux
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Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « ƚƵĚĞƐĚĞŵĂƌĐŚĠ͕ĠƚƵĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐĞƚĚ͛ŽƉŝŶŝŽŶ ».
Ce rapport a été relu par Stéphane Zumsteeg,
e Directeur du Département Opinion (Ipsos Public Aff
fffa
airrss).
2
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EŽƵƐĂůůŽŶƐƉĂƌůĞƌĚƵƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐůŽĐĂůů͕͕Đ͛͛ĞĞƐƚ-à-ĚŝƌĞů͛͛ĞĞŶƐĞŵďůĞ
des services publics gérés par
p les collectivités locales : mairie,
structures intercommunalees (agglomérationss,, métropoles,
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐ͙Ϳ͕ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚƌĠŐŝŽŶƐ͘
Ces services publics locaux concernent, par exemple, des
ĚŽŵĂŝŶĞƐƚĞůƐƋƵĞů͛͛ĠĠƚĂƚĐŝǀŝůů͕͕ůĞƐĐĂŶƚŝŶĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐƐ͕͕ůĞƐĐĞŶƚƌĞƐ
ĚĞůŽŝŝƐƐŝƌƐƐ͕͕ůĞƌĂŵĂƐƐĂŐĞƐĐŽůĂŝƌĞĞ͕͕ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚů͛͛ĞĞŶƚƌĞƚŝĞŶ
des écoless,, collèges et lycéeess,, le développement touristique, la
culture,
l
l biblioth
les
bibli hèques
è
s,, le
le sport, le ramassage des ordures
ménagères
res,, la voirie, les esp
paces verts
tss,, les pompierss,, la
ĨĨŽ
ŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƌƐƐĚ͛͛ĞĞŵƉůŽŝŝ͕͕ůĂĨĨŽ
ŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐ
ŝŶĨ
ŶĨĨŝŝƌŵŝğƌĞƐƐ͕͕ů͛͛Ă
ĂŝĚĞƐŽĐŝĂůĞĞŶĨĨĂ
ĂǀĞƵƌĚĞƐƉĞƌƌƐƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐƐ͕͕
handicapées ou bénéficiaires du RSSA
A.
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PARTIE 1
PA
LE SERVICE PUBLIC LOCAL

¾ LE NIVEAU DE CONFIANCE DANS LES COLLECTIVITÉS LOCALES RETROUVE SON PLUS HAUT NIVEAU AUPRÈS DU GRAND
PUBLIC, ET S͛EN RAPPROCHE CHEZ LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

GRAND PUBLIC

FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
90%

84%
ST
Plutôt aux
collectivités
locallees
%

ST
Plutôt à
ů͛͛ƚĂƚ
%

2020

84

16

Rappels 2019

81

Rappels 2018

79

Rappels 2017

84

16%

PLUTÔT AUX COLLECTIVITÉS LOCALES

ST
Plutôt aux
P
collectivités
locales
%

ST
Plutôt à
ů͛͛ƚĂƚ
%

2020

90

10

19

Rappels 2019

88

12

21

Rappels 2018

91

9

16

Rappels 2017

94

6

10%

PLUTÔT À L͛TAT

Question : De manière générale, à qui faites-vous le plus con
nffiance pour organiser les services publics là où vous habitez ? (Base : Ensemble)
5
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¾ FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX COMME ADMINISTRÉS RESTENT SAATTISFAITS DES PREESTAATTIONS FOURNIES PA
PAR LES
COLLECTIVITÉS LOCALES, UN INDICA
ATTEUR STTA
ABLE DEPUIS LA CRÉA
ATTION DU BAROMÈTR
RE
GRAND PUBLIC

ST NON
21%

3%
%

FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

ST NON
17%

ST OUI
79%

9%

15%

18%
%

70%

2%
2%

ST
Oui
%

ST
Non
%

17%

ST OUI
83%

ST
Oui
%

ST
Non
%

20
020

79

21

2020

83

17

Rappels 2019
2

78

22

Rappels 2019

84

16

Rappels 2018
2

80

20

Rappels 2018

86

14

Rappels 2017
2

77

23

Rappels 2017

93

7

OUI, TOUT À FAIT

OUI, PLUTÔT

66%
NON, PLUTÔT PAS

NON, PAS DU TOUT

Question : Tou
ujjourrss de manière généralee,, considérez-vo
v us que les collectivités locales fournissent des prestatiions et services de qualité à le
l urrss administrés ?
(Base : Ensemble)
6
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¾ DANS LE DÉTTAAIL, LES FRANÇAIS SONT TOUJOURS « PLUTÔT » SAATTISFAITS EN TA
TANT
QU͛USAGERS
ST

ST

MÉCONTENT
23%

4
4%
8%
19%

SAT
ATISFAIT
77%

ST
Satisfait
%

ST
Mécontent
%

77

23

Rappels 2019

77

23

Rappels 2018

79

21

Rappels 2017

75

25

2020

69%

TRÈS SATISFAIT

GRAND PUBLIC

PLUTÔT SATISFAIT

PLUTÔT MÉCONTENT

TRÈS MÉCONTENT

Question : WĞƌƌƐƐŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚƚ͕͕ĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ƵƐĂŐĞƌĚĞĐĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐůŽĐĂƵǆǆ͕͕ĚŝƌŝĞǌ-vous que vous êtes satisfait ou mécontent de la qualité des prestations et
services dont vous pouvez bénéffiicier ? (Base : Ensemble)
7
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¾ SI LA QUALITÉ DES PRESTAATTIONS ET SERRVICES FOURNIS NE S͛AAMÉLIORE PA
PAS, ELLE NE SE DÉTÉRIORE PA
PAS DAV
AV
VA
ANTTA
AGE NON
PLUS

GRAND PUBLIC

FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

22%

2
23%

43%
Reste au
Se
^͛ĂŵĠůŝŽƌĞ même détériore
niveau
%
%
%

3 %
35%

2020

47%

Reste au
Se
^͛ĂŵĠůŝŽƌĞ même détériore
niveau
%
%
%

22

35

43

23
3

30

47

Rappels 2019

22

35

43

Rappels 2019

25

25

50

Rappels 2018

22

37

41

Rappels 2018

19

26

55

Rappels 2017

16

39

45

Rappels 2017

30

25

45

^͛AMÉLIORE

2020

3
30%

RESTE AU MÊME NIVEAU

SE DÉTÉRIORE

Question : Et par rapport à il y a quelques années, avez-ǀŽƵƐů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƋƵĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞĐĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͍;ĂƐĞ͗ŶƐĞŵďůĞ)
8
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¾ >>͛͛EFFICACITÉ DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES A ÉTÉ SALUÉE PA
PAR UNE LARGE MAJORITÉ DES
FRANÇAIS ; ASSEZ LOGIQUEMENT DE FAÇON MOINDRE EN COMPPAARAISON DES HÔPITTAAUX, MAIS
TOUJOURS À UN HAUT NIVEAU

Les collectivités territoriales

21%

Les ministères 4%

En premier

66%

15%

Les préfectures 4%

Ne se prononce pas

85%

71%

Les hôpitaux

GRAND PUBLIC

16%
6%
AU TOTAL

Question : ƵƉůƵƐĨĨŽ
ŽƌƚĚĞůĂĐƌŝŝƐƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞĞ͕͕ůĞƐĂĐƚĞƵƌƌƐƐƉƵďůŝĐƐŽŶƚĚƸƐĞƌĠŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞƚŵŽĚŝĨĨŝŝĞƌůĞƵƌŵĂŶŝğƌĞĚ͛ĂŐŝƌ͘ĞŵĂŶŝğƌĞŐĠŶéralee, selon vous quels
services publics parmi les suivants ont été les plus efficaces pour faire face à la crise et répondre aux besoins des habitants ? En premier ? Et ensuite ?
(Base : Ensemble) - Total supérieur à 100% car deux réponses étaient possibles
9
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QUELS DOMAINE
D
S
PRIVILÉGIER
G
?

¾ LES POSTES SUR LESQUELS IL FA
FAUDRAIT AUGMENTER LES DÉPENSES DES COLLECTIVITÉS LOCALES

% « Aug
gmenter »

GRAND PUBLIC

FONCTIONNAIRES TERRITTORIAUX

76%

65%

56%

LA SANTÉ

LES POMPIERS

LES DISPOSITIFS
D'ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE ET DE
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

66%
LA SANTÉ

65%

61%

LES DISPOSITIFS
D'ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE ET DE

LES POMPIERS

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Question : Pour les années qui viennent, faut-il selon vous augmenterr,, diminuer ou ne pas changer les dépenses des collectivités locales dans chacun des
domaines suivants ? (Base : Ensemble)
11
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¾ >͛
>͛OPINION SUR L͛ÉVOLUTION DES DÉPENSES DES COLLECTIVITÉS DANS CHAQUE DOMAI
A NE - 1/2

FONCTIONNAIRES
TERRITORIAUX

GRAND PUBLIC
76%

La santé

65%

Les pompiers
Les dispositifs d'économie d'énergie et de transition
écologique

29%

56%

Les polices municipales

52%

>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐĠĐŽůĞƐ͕ĐŽůůğŐĞƐĞƚůǇĐĠĞƐ

52%

>ĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ

51%

>ĞƐĐƌğĐŚĞƐĞƚů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞůĂƉĞƚŝƚĞĞŶĨĂŶĐĞ

50%

AUGMENTER

30%

14%

35%

13%

29%

65%

21%

53%

8%

47%

36%

13%

46%

41%

9%

42%

25%

61%

6%
6
%

40%

45%

La gestion de la voirie et des espaces verts

66%

18% 6%
6%

33%
41%
38%

60%

29%

47%

13%

NE PAS CHANGER

38%

9%

10%
14%
14%
12%
16%
11%
15%

DIMINUER

Question : Pour les années qui viennent, faut-il selon vous augmenterr,, diminuer ou ne pas changer les dépenses
s des collectivités locales dans chacun des
domaines suivants ? (Base : Ensemble)
12
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¾ >͛
>͛OPINION SUR L͛ÉVOLUTION DES DÉPENSES DES COLLECTIVITÉÉS DANS CHAQUE DOMAINE - 2/2

FONCTIONNAIRES
TERRITORIAUX

GRAN
R D PUBLIC
>͛ĂŝĚĞƐŽĐŝĂůĞĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ͕ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ͕
ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐĚƵZ^͙

45%

35%

Le développement économique et la promotion du territoire

41%

44%

15%

42%
43%

Les cantines scolaires et les centres de loisirs

37%

51%

12%

Le ramassage des ordures ménagères et la gestion des
déchetteries
Le développement numérique des villes dites intelligentes"
(ou smartcity)"

36%

53%

11%

>͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐŐǇŵŶĂƐĞƐĞƚĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƐƉŽƌƚŝĨƐ
>ĂŐĞƐƚŝŽŶĞƚů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĂŶƐůĞƐďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞƐĞƚůĞƐĂƵƚƌĞƐ
équipements culturels

30%

47%

28%

56%

24%

Les offices de tourisme 12%
AUGMENTER

60%
61%
%
NE PAS CHANG
N ER

42%

20%

42%
46%

39%

46%

36%

23%
16%

32%

16%

33%

27%

36%

15%

41%
55%
49%
61%

22%

16%
11%
15%
23%
13%
18%
24%

DIMINUER

Question : Pour les années qui viennent, faut-il selon vous augmenterr,, diminuer ou
u ne pas changer les dépenses des collectivités locales dans chacun des
domaines suivants ? (Base : Ensemble)
13
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¾ EVOLUTION DE L͛OPINION SUR L͛ÉVOLUTION DES DÉPENSES
DES COLLECTIVITÉS DANS CHAQUE DOMAINE

2020

ST AUGMENTER
La santé
Les pompiers
Les dispositifs d'économie d'énergie et de transition écologique
Les polices municipales
>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐĠĐŽůĞƐ͕ĐŽůůğŐĞƐĞƚůǇĐĠĞƐ
>ĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ
>ĞƐĐƌğĐŚĞƐĞƚů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞůĂƉĞƚŝƚĞĞŶĨĂŶĐĞ
La gestion de la voirie et des espaces verts
>͛ĂŝĚĞƐŽĐŝĂůĞĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ͕ŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ͕ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐĚƵZ^͙

Le développement économique et la promotion du territoire
Les cantines scolaires et les centres de loisirs
Le ramassage des ordures ménagères et la gestion des déchetteries
Le développement numérique des villes dites intelligentes" (ou smartcity)"
>͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐŐǇŵŶĂƐĞƐĞƚĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƐƉŽƌƚŝĨƐ
>ĂŐĞƐƚŝŽŶĞƚů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĂŶƐůĞƐďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞƐĞƚůĞƐĂƵƚƌĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĐƵůƚƵƌĞůƐ
Les offices de tourisme

RAPPELS RAPPELS RAPPELS
2019
2018
2017

76
65
56
52
52
51
50
45
45
41
37
36
30
28
24
12

-

-

-

58

50

44

58

-

-

42

38

40

49

43

42

44

46

46

52

46

53

39

38

29

44

43

43

34

28

30

34

33

31

29

27

22

30

-

-

25

21

19

21

20

16

12

11

9

2020
66
61
65
53
47
46
60
47
42
42
43
39
36
32
33
15

RAPPELS RAPPELS RAPPELS
2019
2018
2017
-

-

-

63

51

51

58

-

-

50

45

45

53

47

46

42

47

43

63

56

53

40

38

30

44

41

34

39

32

36

42

39

31

41

31

22

34

-

-

31

26

23

27

25

20

17

12

8

Question : Pour les années qui viennent, ffa
aut-il selon vous augmenterr,, diminuer ou ne pas changer les dépenses des collectivités locales da ns chacun des domaines
suivants ? (Base : Ensemble)
14
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¾ COMME EN 2019, FRANÇAIS ET FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ESTIMENT QUE POUR FINANCER LLA
͛ACTION DES
COLLECTIVITÉS LOCALES IL FAUT CONSERVER LE FINANCEMENT PA
PAR L͛IMPÔT PLUTÔT QU͛A
ADOPTER UN FINAN
NCEMENT PA
PAR
UNE FA
FACTURA
ATTION AUX USAGERS

GRAND PUBLIC
Le financement par ů͛ŝŵƉƀƚĚŽŝƚĚĞŵĞƵƌĞƌŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞ
parce que le service public est une forme de solidarité
nationale

59%

59%

Rappel 2019 : 62%

Rappel 2019 : 60%

Ouvriers : 49% (==))
Sympathisants de gauche : 70% (-6)
Sympathisants LREM : 53% (-3)
Sympathisants RN : 43% (-3)
Sy

Le financement du service public doit majoritairement
être financé par une facturation aux usagers parce que
chacun doit payer le prix des services auxquels il a
recours

©Ipsos pour ů͛d& ʹ Les Français et le service public local ʹ Septembre 2020.

Agglomération parisienne : 55% (+7)

41%

41%

Rappel 2019 : 38%

Rappel 2019 : 39%

Question : ĞŵĂŶŝğƌĞŐĠŶĠƌĂůĞĞ͕͕ƉŽƵƌĨĨŝŝŶĂŶĐĞƌů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐƐ͕͕ĚŝƌŝĞǌ-ǀŽƵƐƉůƵƚƀƚƋƵĞ͙
(Base : Ensemble)
15

FONCTIONNAIRES
TERRITORIAUX

(Ne se pronon
o ce pas) : 0%
Rappel 2019
2
: 1%

123

COMMENT REFORMER
LES POLITIQUES PUBLIQ
QUES
DES COLLECTIVITÉS LOCALES ?

¾ LES DOMAINES DANS LESQUELS LES COLLECTIVITÉS LOCALES DEVRAIENT BÉNÉFICIER DE DAV
AV
VA
ANTTA
AGE DE RESPONSABILITÉS
FONCTIONNAIRES
TERRITORIAUXX

GRAND PUBLIC
La gestion des transports

60%

Le logement

57%

La santé

9%5%
5%

56%

30%
%

9%5%
5%

28%

10%
%5
5%
5
%

57%

27%
%

11%5
5%
%

54%

31%

10%
%5
5%

La police*

54%

28%

12% 6
6%
%

L'environnement et la transition écologique

53%

31%

10%6%

Les politiques en faveur de l'emploi

50%

33%

12% 5
5%
%

42%

34%

19% 5%
%

L'éducation

50%

32%

13% 5%

43%

35%

18% 4
4%
%

12% 5
5%
%

44%

34%

17% 5%
%

La gestion des risques*

44%

26%

39%

43%
49%

34%
30%

57%

25%
%

18% 5%
%
15% 6%
%
13% 5
5%
%

*Nouveaux items

PLUS DE RESPONSABILITÉS

NI PLUS NI MOINS DE RESPONSABILITÉS

MOINS DE RESPONSABILITÉS

(NE SE PRO
P NONCE PAS)

Question : >ĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĞŶǀŝŝƐƐĂŐĞƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞůŽŝĚĞĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘ů͛ĂǀĞŶŝƌƌ͕͕ĨĨĂ
ĂƵƚ-il selon vous con
nffier plus, moins ou ni plus ni moins de
responsabilités aux collectivités locales dans les domaines suivants ? - (Base : Ensemble)
17
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¾ EVOLUTION DES DOMAINES DANS LESQUELS LES COLLECTIVITÉS LOCALES
DEVRAIENT BÉNÉFICIER DE DAV
AV
VA
ANTTA
AGE DE RESPONSABILITÉS

2020

RAPPELS
2019
9

2020

RAPPELS
2019
9

La gestion des transports

60

55

56

47

Le logement

57

55

57

53

La santé

54

41

43

40

La police*

54

-

49

-

L'environnement et la transition écologique

53

51

57

51

Les politiques en faveur de l'emploi

50

43

42

38

L'éducation

50

41

43

44

La gestion des risques*

44

-

44

-

« Plus »

*Nouveaux items

Question : >ĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĞŶǀŝŝƐƐĂŐĞƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞůŽŝĚĞĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘ů͛ĂǀĞŶŝƌƌ͕͕ĨĨĂ
ĂƵƚ-il selon vous con
nffier
f plus, moins ou ni plus ni moins de
responsabilités aux collectivités locales dans les domaines suivants ? - (Base : Ensemble)
18

©Ipsos pour ů͛d& ʹ Les Français et le service public local ʹ Septembre 2020.

¾ LES RÉFORMES AT
ATTENDUES PA
PAR LE GRAND PUBLIC ET LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

% « ͛͛Ă
ĂĐĐŽƌĚ »

GRAND PUBLIC

91%

90%

IL FAUDRAIT ORGANISER
;͙ͿL͛INSTALLATION DES

IL FAUDRAIT QUE LE
SERVICE PUBLIC LOCAL

NOUVEAUX MÉDECINS
DANS LES ZONES À FAIBLE

SOIT RENFORCÉ EN
ZONE RURALE POUR
MIEUX ÉQUILIBRER LA

DENSITÉ MÉDICALE

VIE DES TERRITOIRES

FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

89%
LES VILLES, LES DÉPARTEMENTS
ET LES RÉGIONS DEVRAIENT AVOIR
LA POSSIBILITÉ D͛ADAPTER À LEUR
CONTEXTE LOCAL CERTAINES
RÈGLEMENTATIONS DÉCIDÉES À
L͛ÉCHELLE NATIONALE

92%
IL FAUDRAIT ORGANISER
;͙ͿL͛INSTALLATION DES
NOUVEAUX MÉDECINS
DANS LES ZONES À FAIBLE
DENSITÉ MÉDICALE

90
0%

90%

90%
ON MODIFIE TROP

IL FAUDRAIT QUE LE

LES VILLES, LES DÉPARTEMENTS

SERVICE PUBLIC LOCAL
SOIT RENFORCÉ EN

ET LES RÉGIONS DEVRAIENT AVOIR

SOUVENT

LA POSSIBILITÉ D͛ADAPTER À LEUR
CONTEXTE LOCAL CERTAINES
RÈGLEMENTATIONS DÉCIDÉES À

L͛ORGANISATION
INSTITUTIONNELLE ET

ZONE RURALE POUR
MIEUX ÉQUILIBRER LA
VIE DES TERRITOIRES

L͛ÉCHELLE NATIONALE

TERRITORIALE DU
TERRITOIRE

Question : sŽ
sŽŝĐŝƵŶĞƐĠƌŝĞĚ͛ŽƉŝŶŝŽŶƐƋƵĞů͛ŽŶĞŶƚĞŶĚƉĂƌĨĨŽ
ŽŝƐĂƵƐƵ
ƵũũĞƚĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĞƚĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐ͘WŽƵƌĐŚĂĐƵne Ě͛ĞůůĞƐƐ͕͕ĚŝƚĞƐ-moi si vous
êtes : (Base : Ensemble)
19
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¾ >͛
>͛OPINION DU GRAND PUBLIC ET DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX SUR DIFFÉRENTES POLITIQUES PUBLIQUES ʹ 1/2
ST
͛ACCORD

%

FONCTIONNAIRES
TERRITORIAUX

8% 1%

91

59%

9% 1
1%

90

42%

57%

9% 2%

89

40%

48%

12% 2%
2

86

13% 2%

85

13% 2%
2

85

GRAND PUBLICC
Il faudrait organiser, de manière obligatoire pour quelques
ĂŶŶĠĞƐ͕ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆŵĠĚĞĐŝŶƐ ĚĂŶƐůĞƐ
zones à faible densité médicale
Il faudrait que le service public local soit renforcé en zone
rurale pour mieux équilibrer la vie des territoires
Les villes, les départements et les régions devraient avoir
ůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ Ě͛ĂĚĂƉƚĞƌăůĞƵƌĐŽŶƚĞǆƚĞůŽĐĂůĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĚĠĐŝĚĠĞƐăů͛ĠĐŚĞůůĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ
Il faudrait renforcer le contrôle des politiques publiques
par des audits citoyens

KŶŵŽĚŝĨŝĞƚƌŽƉƐŽƵǀĞŶƚů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞ Ğƚ
territoriale du territoire
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ŝůǇĂƚƌŽƉĚĞĚŽƵďůŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞ
ů͛ƚĂƚĞƚĐĞƵǆĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐ

TOUT À FAIT D͛ACCORD

50%

41%

+3

36%

54%

32%
38%
29%

56%

42%

43%

PLUTÔT D͛ACCORD

ST
͛ACCORD

%
6% 2%
6%

92

48%

7% 3%
7%

90

50%

5% 5%

90

44%

43%

9% 4%

87

42%

48%

2%
8% 2

90

5%

72

32%

33%

+4

23%

40%

PLUTÔT PAS D͛ACCORD

PAS DU TOUT D͛ACCORD

Question : sŽ
sŽŝĐŝƵŶĞƐĠƌŝĞĚ͛ŽƉŝŶŝŽŶƐƋƵĞů͛ŽŶĞŶƚĞŶĚƉĂƌĨĨŽ
ŽŝƐĂƵƐƵ
ƵũũĞƚĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĞƚĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐ͘WŽƵƌĐŚĂĐƵne Ě͛ĞůůĞƐƐ͕͕ĚŝƚĞƐ-moi si vous
êtes : (Base : Ensemble)
20
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¾ >͛
>͛OPINION DU GRAND PUBLIC ET DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX SUR DIFFÉRENTES POLITIQUES PUBLIQUES ʹ 2/2

La crise sanitaire a montré que l'Etat ne peut plus exercer seul
certaines compétences régaliennes : l'éducation, la police, la santé

^d͛ACCORD
%

50%

11%
% 5%

84

39%

41%

14% 3%

83

38%

46%

16% 4
4%

80

13%

51

10%
% 36%

13%

42

10%
%

34%

Si les collectivités locales doivent faire des économies (dépenses de
ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ͕ ĚĠƉĞŶƐĞƐ ĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͙Ϳ͕Đ͛ĞƐƚĂǀĂŶƚƚŽƵƚĂƵǆĠůƵƐ
ůŽĐĂƵǆƉůƵƚƀƚƋƵ͛ăů͛ƚĂƚĚĞĚĠĐŝĚĞƌƋƵĞůůĞƐ ĠĐŽŶŽŵŝĞƐŝůĨĂƵƚĨĂŝƌĞ

30%

La crise sanitaire a montré qu'il faut renforcer les pouvoirs des élus
locaux sur les questions de santé

28%

ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ůĞƐŝŵƉƀƚƐůŽĐĂƵǆƐŽŶƚŵŝĞƵǆĐĂůĐƵůĠƐĞƚƐŽŶƚƉůƵƐũƵƐƚĞƐ
que les impôts nationaux

9%

ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ůĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ŵĞŶĠĞƐƉĂƌůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ
locales sont bien connues des administrés et suffisamment
transparentes

7%
%

TOUT À FAIT D͛ACCORD

GRAND PUBLIC

53%

52%

42%

35%

PLUTÔT D͛ACCORD

3
36%

45%

PLUTÔT PAS D͛ACCORD

^d͛ACCORD
%

FONCTIONNAIRES
TERRITORIAUX

28%

6%

11%
% 5%

80

84

4%

77

40%

14%

46

39%

14%

47

49%

37%

1
14%

19%

PAS DU TOUT D͛ACCORD

Question : sŽ
sŽŝĐŝƵŶĞƐĠƌŝĞĚ͛ŽƉŝŶŝŽŶƐƋƵĞů͛ŽŶĞŶƚĞŶĚƉĂƌĨĨŽ
ŽŝƐĂƵƐƵ
ƵũũĞƚĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĞƚĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐ͘WŽƵƌĐŚĂĐƵne Ě͛ĞůůĞƐƐ͕͕ĚŝƚĞƐ-moi si vous
êtes : (Base : Ensemble))
21
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¾ EVOLUTION DES RÉFORMES AT
ATTENDUES PA
PAR LE GRAND
PUBLIC ET LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

^d͛͛
KZ

2
2020

/ůĨĂƵĚƌĂŝƚŽƌŐĂŶŝƐĞƌ͕ĚĞŵĂŶŝğƌĞŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƉŽƵƌƋƵĞůƋƵĞƐ ĂŶŶĠĞƐ͕ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆ
médecins dans les zones à faible densité médicale
Il faudrait que le service public local soit renforcé en zone rurale pour mieux équilibrer la vie des
territoires
>ĞƐǀŝůůĞƐ͕ůĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ ĞƚůĞƐƌĠŐŝŽŶƐĚĞǀƌĂŝĞŶƚĂǀŽŝƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ Ě͛ĂĚĂƉƚĞƌăůĞƵƌĐŽŶƚĞǆƚĞ
ůŽĐĂůĐĞƌƚĂŝŶĞƐƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĚĠĐŝĚĠĞƐăů͛ĠĐŚĞůůĞŶĂƚŝŽŶĂůĞ
Il faudrait renforcer le contrôle des politiques publiques par des audits citoyens

KŶŵŽĚŝĨŝĞƚƌŽƉƐŽƵǀĞŶƚů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞ ĞƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ŝůǇĂƚƌŽƉĚĞĚŽƵďůŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƚĂƚĞƚĐĞƵǆĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐ
La crise sanitaire a montré que l'Etat ne peut plus exercer seul certaines compétences régaliennes
: l'éducation, la police, la santé
Si les collectivités locales doivent faire des économies (dépenses de personnels, dépenses de
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͙Ϳ͕Đ͛ĞƐƚĂǀĂŶƚƚŽƵƚĂƵǆĠůƵƐůŽĐĂƵǆƉůƵƚƀƚƋƵ͛ăů͛ƚĂƚĚĞĚĠĐŝĚĞƌƋƵĞůůĞƐ
économies il faut faire
La crise sanitaire a montré qu'il faut renforcer les pouvoirs des élus locaux sur les questions de
santé
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ůĞƐŝŵƉƀƚƐůŽĐĂƵǆƐŽŶƚŵŝĞƵǆĐĂůĐƵůĠƐĞƚƐŽŶƚƉůƵƐũƵƐƚĞƐƋƵĞůĞƐŝŵƉƀƚƐŶĂƚŝŽŶĂƵǆ
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ůĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ŵĞŶĠĞƐƉĂƌůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐƐŽŶƚďŝĞŶĐŽŶŶƵĞƐĚĞƐ
administrés et suffisamment transparentes

RAPPELS RAPPELS RAPPELS
2019
2018
2017

2020

RAPPELS RAPPELS RAPPELS
2019
2018
2017

91

88

90

90

91

92

95

95

90

89

87

-

90

89

88

-

89
86
85
85
84

86

88

84

83

87

84

87

88

92

83

87

85

83

83

87

89

91

92

81

81

85

73

74

73

-

-

-

90
87
90
72
80

-

-

-

83

81

82

86

84

86

88

85

80
51
42

-

-

-

-

-

40

34

43

44

43

35

39

28

77
46
47

-

42

43

38

38

Question : sŽ
sŽŝĐŝƵŶĞƐĠƌŝĞĚ͛ŽƉŝŶŝŽŶƐƋƵĞů͛ŽŶĞŶƚĞŶĚƉĂƌĨĨŽ
ŽŝƐĂƵƐƵ
ƵũũĞƚĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĞƚĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐ͘WŽƵƌĐŚĂĐƵne Ě͛ĞůůĞƐƐ͕͕ĚŝƚĞƐ-moi si
vous êtes : (Base : Ensemble)
22
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¾ LES MESURES QUI POURRAIENT ÊTRE MISES EN PLACE PA
PAR LES ÉQUIPES MUNICIP
PA
ALES ET LE GOUVERNEMENT POUR AIDER
LES CITOYENS À FAIRE FA
FACE À LA CRISE SANITTA
AIRE

% « Ef
Eff
fffic
fffi
icace »

GRAND PUBLIC

86%

74%

DÉVELOPPER LES
CIRCUITS COURTS ENTRE

ENGAGER RAPIDEMENT
DES DÉPENSES POUR LA

PRODUCTEURS ET
CONSOMMATEURS AU

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DES
BÂTIMENTS PUBLICS ET

NIVEAU LOCAL

DES LOGEMENTS

FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

71%

83%

LANCER UN PLAN NUMÉRIQUE

DÉVELOPPER LES CIRCUITS

SOLIDAIRE POUR DISTRIBUER DES
ÉQUIPEMENTS AUX PLUS MODESTES,

COURTS ENTRE

PAR EXEMPLE EN FAVORISANT LE
RECYCLAGE DES ORDINATEURS
D'ENTREPRISES

PRODUCTEURS ET
CONSOMMATEURS AU
NIVEAU LOCAL

73
3%

70%

ENGAGER RAPIDEMENT
LANCER UN PLAN NUMÉRIQUE
DES DÉPENSES POUR LA
SOLIDAIRE POUR DISTRIBUER DES
RÉNOVA
ATION
ÉQUIPEMENTS AUX PLUS MODESTES,
ÉNERGÉTIQ
QUE DES
PAR EXEMPLE EN FAVORISANT LE
BÂTIMENTS PUBLICS ET
RECYCLAGE DES ORDINATEURS
DES LOGEEMENTS
D'ENTREPRISES

70%
CRÉER DE NOUVELLES
EXONÉRATIONS
FISCALES ET DE
CHARGES POUR LES
ENTREPRISES AFIN DE
FAVORISER LEUR
RELANCE

Question : sŽ
sŽŝĐŝƵŶĞƐĠƌŝĞĚĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐƋƵĞƉĞƵǀĞŶƚŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĠƋƵŝŝƉ
ƉĞƐŵƵŶŝĐŝŝƉ
ƉĂůĞƐŽƵůĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌĂŝĚĞƌůes citoyens à faire
ĨĂĐĞăůĂĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞĞƚĨĨĂ
ĨĂ
ĂǀŽƌŝŝƐƐĞƌůĂƌĞƉƌŝŝƐƐĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘WŽƵƌĐŚĂĐƵŶĞĚ͛ĞůůĞƐƐ͕͕ĚŝƚĞƐ-moi si vous la jugez : (Ba
ase : Ensemble)
23
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¾ >͛
>͛OPINION DU GRAND PUBLIC ET DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX SUR CE QUI POURRAIT ÊTRE FA
FAIT DANS LE CADRE DE
LA CRISE SANITTA
AIRE PA
PAR LES COLLECTIVITÉS ET LE GOUVERNEM
MENT ʹ 1/2
ST
EFFICACE

GRAND PUBLIC
Développer les circuits courts entre producteurs et
consommateurs au niveau local
Engager rapidement des dépenses pour la rénovation
énergétique des bâtiments publics et des logements
Lancer un plan numérique solidaire pour distribuer des
équipements aux plus modestes, par exemple en
favorisant le recyclage des ordinateurs d'entreprises
Instaurer une taxe exceptionnelle sur les entreprises qui
se sont enrichies pendant la crise pour venir en aide aux
secteurs sinistrés (tourisme et restauration par exemple)
Permettre l'entrée des collectivités locales au capital des
entreprises en difficulté avec des contreparties en termes
d'emplois et d'investissements relocalisés.

TRÈS EFFICACE

44%

19%

15%

25%

15%

%
3%
8%
% 3%

42%

55%

56%

43%

51%

PLUTÔT EFFICACE

86

1
18%
5%
5
% 3% 74

19
9% 7%
% 3%

71

20% 9% 3%

68

6%
6
% 2%

66

26
6%

PLUTÔT PAS EFFICACE

ST
EFFICACE

FONCTIONNAIRES
TERRITORIAUX
45%

48%

51%

29%

15%

4% 3%
4%
10%
%

83

20% 4%
4% 3%

73

18% 8% 4%

70

38%

25%

19%

%

34%

44%

PAS DU TOUT EFFICACE

25%

31%

8%

4%

63

8% 2%

59

(NE SE PRONONCE PAS)

Question : sŽ
sŽŝĐŝƵŶĞƐĠƌŝĞĚĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐƋƵĞƉĞƵǀĞŶƚŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĠƋƵŝŝƉ
ƉĞƐŵƵŶŝĐŝŝƉ
ƉĂůĞƐŽƵůĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌĂŝĚĞƌůes citoyens à faire
ĨĂĐĞăůĂĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞĞƚĨĨĂ
ĨĂ
ĂǀŽƌŝŝƐƐĞƌůĂƌĞƉƌŝŝƐƐĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘WŽƵƌĐŚĂĐƵŶĞĚ͛ĞůůĞƐƐ͕͕ĚŝƚĞƐ-moi si vous la jugez : (Base : Ensemble)
24
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¾ >͛
>͛OPINION DU GRAND PUBLIC ET DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX SUR CE QUI POURRAIT ÊTRE FA
FAIT DANS LE CADRE DE
LA CRISE SANITTA
AIRE PA
PAR LES COLLECTIVITÉS ET LE GOUVERNEM
MENT ʹ 2/2
ST
ST
FONCTIONNAIRES
E
FFICACE
E
F
F
I
C
A
C
E
GRAND PUBLIC
TERRITORIAUX
%
%

Créer de nouvelles exonérations fiscales et de charges
pour les entreprises afin de favoriser leur relance

Aménager des pistes cyclables pour favoriser le transport
en vélo plutôt qu'en transports en communs

Aménager des espaces de co-working pour faciliter le télétravail

Renforcer les polices municipales pour veiller au respect
des gestes barrières et au port du masque

TRÈS EFFICACE

16%

22%

13%

20%

23
3% 8% 3% 66

50%

44%

51%

41%

PLUTÔT EFFICACE

23
3% 8% 3% 66

27
7%

27%

16%

24%

6%
6
% 3% 64

17%

10%
% 2% 61

18%

PLUTÔT PAS EFFICACE

54%

19% 7%
7% 4%

70

38%

24% 10%
% 4%

62

46%

39%

PAS DU TOUT EFFICACE

26%

31%

8% 3%

63

8% 4%

57

(NE SE PRONONCE PAS)

Question : sŽ
sŽŝĐŝƵŶĞƐĠƌŝĞĚĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐƋƵĞƉĞƵǀĞŶƚŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĠƋƵŝŝƉ
ƉĞƐŵƵŶŝĐŝŝƉ
ƉĂůĞƐŽƵůĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌĂŝĚĞƌůes citoyens à faire
ĨĂĐĞăůĂĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞĞƚĨĨĂ
ĨĂ
ĂǀŽƌŝŝƐƐĞƌůĂƌĞƉƌŝŝƐƐĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘WŽƵƌĐŚĂĐƵŶĞĚ͛ĞůůĞƐƐ͕͕ĚŝƚĞƐ-moi si vous la jugez : (Base : Ensemble)
25

©Ipsos pour ů͛d& ʹ Les Français et le service public local ʹ Septembre 2020.

128

PARTIE 2
PA
LA FON
NCTION PUBLIQUE
TERRITTORIALE

Les collectivités locales sont dirigées par des éluss,, et
gérées au quotidien par des ffo
o
onctionna
ires territoriaux.
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¾ ENCORE PLUS QU͛EN 2019, LA PROTECTION DES ÉLUS FA
FACE AUX MENACES ET AUX INCIVILITÉS EST PRIORITTA
AIRE
ST MESURE

ST MESURE

PRIORITTA
AIRE OU

GRAND PUBLIC
Renforcer la protection des élus
face aux menaces et aux incivilités

48%

33%

+8

16%

IMPORTTA
ANTE %

RAPPEL
2019

3%

81

77

Réduire le risque pénal encouru
par les élus dans l'exercice de leur
mandat

24%

34%

40%

2%

58

52

Améliorer la rémunération des élus
tout en diminuant le nombre
d'élus

22%

35%

40%

3%

57

56

3%

51

47

Prévoir un dispositif de
reconversion professionnelle des
13%
élus à la fin de leur mandat

͛EST UNE MESURE PRIORITAIRE
À METTRE EN VhsZ

38%

46%

͛EST UNE MESURE IMPORTANTE À METTRE
EN VhsZ, MAIS PAS PRIORITAIRE

PRIORITTA
AIRE OU

FONCTIONNAIRES
TERRITORIAUX
47%
%

33%

+12

17%

3%

80

70

44%

4%

52

53

31%

47%

3%

50

55

3
36%

46%

3%

51

44

23%

29%

19%

15%

IMPORTTA
ANTE %

RAPPEL
2019

͛EST UNE MESURE SECONDAIRE

(NE SE PRONONCE PAS)

Question : ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƐŵƵŶŝĐŝŝƉ
ƉĂůĞƐƐ͕͕ĚĞŶŽŵďƌĞƵǆŵĂŝƌĞƐƐŽƌƚĂŶƚƚƐƐŶĞƐĞƐŽŶƚƉĂƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ͘WŽƵƌĨĨĂ
ĂĐŝůŝƚĞƌůĞƐvocations, le
'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĞŶǀŝƐĂŐĞĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐƚĂƚƵƚĚĞƐĠůƵƐ͘s
sŽ
ŽƵƐƉĞƌƌƐƐŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚƚ͕͕ăƉƌŽƉŽƐĚĞĐŚĂĐƵŶĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐĚĞƐƚŝŶĠes à améliorer le statut
des élus. A propos de chacune de ces mesures, pensez-ǀŽƵƐƋƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞŵĞƐƵƌĞƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞĞ͕͕ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞ͕͕ŽƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ ? (Base : Ensem
s ble)
©Ipsos pour ů͛d& ʹ Les Français et le service public local ʹ Septembre 2020.
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¾ LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX BÉÉNÉFICIENT D͛UNE BIEN MEILLEURE IMAGE QUE
U LES
FONCTIONNAIRES D͛TA
ATT

DES FONCTIONNAIRES D͛TAATT

DES FONCTIONNAIRES TERRITORIA
O UX
ST MAUVVAAISE

ST MAUVVAAISE
OPINION

34%

8%

10%

ST BONNE

OPINION

OPINION

57%

66%

19%

ST BONNE
OPINION

6%

ST
ST
Bonne Mauvaise
opinion opinion
%
%

26%

2020

56%

TRÈS BONNE

66

34

Rappels 2019

69

31

Rappels 2018

68

32

Rappels 2017

67

33

PLU
UTÔT BONNE

43%

37%
2020

38%

PLUTÔT MAUVAISE

Question : Vous perrssonnellementt,, diriez-ǀŽƵƐƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌƵŶĞďŽŶŶĞŽƵƵŶĞŵĂƵǀĂŝŝƐƐĞŽƉŝŶŝŽŶ͙͍;ĂƐĞ͗ŶƐĞŵďůĞͿ
29
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ST
ST
Bonne Mauvaise
opinion opinion
%
%

43

57

Rappels 2019

44

56

Rappels 2018

46

54

Rappels 2017

46

54

TRÈS MAUVAISE
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¾ LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX BÉÉNÉFICIENT D͛UNE BIEN MEILLEURE IMAGE QUE
U LES
FONCTIONNAIRES D͛TA
ATT

DES FONCTIONNAIRES D͛TAATT

DES FONCTIONNAIRES TERRITORIA
O UX
ST MAUVVAAISE

ST MAUVVAAISE
OPINION

34%

8%

10%

ST BONNE

OPINION

OPINION

57%

66%

19%

ST BONNE
OPINION

6%

ST
ST
Bonne Mauvaise
opinion opinion
%
%

26%

2020

56%

66

34

Rappels 2019

69

31

Rappels 2018

68

32

Rappels 2017

67

33

TRÈS BONNE

43%
ST
ST
Bonne Mauvaise
opinion opinion
%
%

37%
2020

38%

PLU
UTÔT BONNE

43

57

Rappels 2019

44

56

Rappels 2018

46

54

Rappels 2017

46

54

PLUTÔT MAUVAISE

TRÈS MAUVAISE

Question : Vous perrssonnellementt,, diriez-ǀŽƵƐƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌƵŶĞďŽŶŶĞŽƵƵŶĞŵĂƵǀĂŝŝƐƐĞŽƉŝŶŝŽŶ͙͍;ĂƐĞ͗ŶƐĞŵďůĞͿ
29
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¾ >͛
>͛AAVVIS DU GRAND PUBLIC ET DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX SUR L͛ÉVOLUTION DE LA FONCTION PUBLIQUE

GRAND PUBLIC

87%

84%

CONCERNANT LE RECRUTEMENT
DE CADRES ISSUS DU PRIVÉ, IL EST

CONCERNANT LA HAUTE
FONCTION PUBLIQUE, IL

NÉCESSAIRE DE FIXER DES
PRINCIPES ET DES RÈGLES
DÉONTOLOGIQUES POUR ÉVITER

FAUDRAIT RÉSERVER LES

LES CONFLITS D͛INTÉRÊT

͙

POSTES IMPORTANTS DES
MINISTÈRES À DES
FONCTIONNAIRES QUI ONT
UNE EXPÉRIENCE DE TERRAIN

% « ͛͛Ă
ĂĐĐŽƌĚ »

81%
CONCERNANT LA HAUTE
FONCTION PUBLIQUE ;͙Ϳ͕
IL FAUDRAIT L͛OUVRIR À
DES HOMMES ET DES
FEMMES ISSUS D͛AUTRES
HORIZONS

FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

88%

87%

82%

CONCERNANT LE RECRUTEMENT
DE CADRES ISSUS DU PRIVÉ, IL

CONCERNANT LA HAUTE
FONCTION PUBLIQUE, IL

CONCERNANT LE PARCOURS
DES FONCTIONNAIRES, IL EST

EST NÉCESSAIRE DE FIXER DES
PRINCIPES ET DES RÈGLES

FAUDRAIT RÉSERVER LES
POSTES IMPORTANTS DES

NÉCESSAIRE DE FAVORISER LA
MOBILITÉ ENTRE EMPLOI

DÉONTOLOGIQUES POUR ÉVITER

MINISTÈRES À DES
FONCTIONNAIRES QUI ONT

PUBLIC ET EMPLOI PRIVÉ

LES CONFLITS D͛INTÉRÊT ͙

UNE EXPÉRIENCE DE TERRAIN

Question : sŽ
sŽŝĐŝƵŶĞƐĠƌŝĞĚ͛ŽƉŝŶŝŽŶƐƋƵĞů͛ŽŶĞŶƚĞŶĚĂƵƐƵ
ƵũũĞƚĚĞůĂĨĨŽ
ŽŶĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞƚĞƌƌŝƚŽƌƌŝŝĂůĞ͘WŽƵƌĐŚĂĐƵŶĞĚ͛ĞůůĞƐƐ͕͕ĚŝƚĞƐ-moi si vous êtes perrssonnellement :
(Base : Ensemble)
30
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¾ >͛
>͛AAVVIS DU GRAND PUBLIC SUR L͛ÉVOLUTION DE LA FONCTION PUBLI
P
QUE
^d͛ACCORD %
Concernant le recrutement de cadres issus du privé, il est nécessaire de fixer des
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĞƚĚĞƐƌğŐůĞƐĚĠŽŶƚŽůŽŐŝƋƵĞƐ ƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌůĞƐĐŽŶĨůŝƚƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĂǀĞĐůĞƐ
entreprises dans lesquelles ils ont travaillé
Concernant la haute fonction publique, il faudrait réserver les postes importants des
ministères à des fonctionnaires qui ont une expérience de terrain

44%
38%

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂŚĂƵƚĞĨŽŶĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ ;Ě͛ƚĂƚ͕ŚŽƐƉŝƚĂůŝğƌĞ ŽƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞͿ͕ŝůĨĂƵĚƌĂŝƚ
ů͛ŽƵǀƌŝƌăĚĞƐŚŽŵŵĞƐĞƚĚĞƐĨĞŵŵĞƐŝƐƐƵƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐŚŽƌŝǌŽŶƐ

TOUT À FAIT D͛ACCORD

89

87

89

-

10% 6%
6

84

84

-

-

14% 5%
5

81

82

82

83

14% 6%
6

80

78

81

83

16% 6%

78

77

79

77

45%

21%

39%

12%

15%

10%

75

76

75

79

19%

9%

72

70

72

72

11%

60

58

65

-

35

37

43

40

33%

27%
%

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĚĞĐĂĚƌĞƐŝƐƐƵƐĚƵƉƌŝǀĠĚĂŶƐů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ ŝůĨĂƵĚƌĂŝƚĞŶ
limiter le nombre

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂĐĂƌƌŝğƌĞĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ŝůĨĂƵĚƌĂŝƚŵĂŝŶƚĞŶŝƌ ů͛ĞŵƉůŽŝăǀŝĞ

41%

42%

Concernant le recrutement dans la fonction publique territoriale, il faudrait maintenir
ů͛ĂĐĐğƐĂƵŵĠƌŝƚĞƉĂƌůĞƐĐŽŶĐŽƵƌƐ

2017

54%

37%

Concernant les retraites, il faudrait aligner le régime de retraite des fonctionnaires sur
le régime du secteur privé

2018

49%

26%
%

Concernant la gestion de situations particulières, il faudrait simplifier la procédure de
licenciement pour insuffisance professionnelle des fonctionnaires

2
2019

46%

32
2%

Concernant le parcours des fonctionnaires, il est nécessaire de favoriser la mobilité
entre emploi public et emploi privé

2020

7%
% 4%
%

45%

23%

PLUTÔT D͛ACCORD

29%
35%

30%

PLUTÔT PAS D͛ACCORD

PAS DU TO
T UT D͛ACCORD

Question : sŽ
sŽŝĐŝƵŶĞƐĠƌŝĞĚ͛ŽƉŝŶŝŽŶƐƋƵĞů͛ŽŶĞŶƚĞŶĚĂƵƐƵ
ƵũũĞƚĚĞůĂĨĨŽ
ŽŶĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞƚĞƌƌŝƚŽƌƌŝŝĂůĞ͘WŽƵƌĐŚĂĐƵŶĞĚ͛ĞůůĞƐƐ͕͕ĚŝƚĞƐ-moi si vous êtes perrssonnellement :
(Base : Ensemble)
31
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FONCTIONNAIRES

¾ >͛
>͛AAVVIS DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX SUR L͛ÉVOLUTION DE LA FONCTION PUBLIQUE

TERRITORIAUX

^d͛ACCORD %
Concernant le recrutement de cadres issus du privé, il est nécessaire de fixer des principes
ĞƚĚĞƐƌğŐůĞƐĚĠŽŶƚŽůŽŐŝƋƵĞƐ ƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌůĞƐĐŽŶĨůŝƚƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĂǀĞĐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĂŶƐ
lesquelles ils ont travaillé
Concernant la haute fonction publique, il faudrait réserver les postes importants des
ministères à des fonctionnaires qui ont une expérience de terrain

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂŚĂƵƚĞĨŽŶĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ ;Ě͛ƚĂƚ͕ŚŽƐƉŝƚĂůŝğƌĞ ŽƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞͿ͕ŝůĨĂƵĚƌĂŝƚ
ů͛ŽƵǀƌŝƌăĚĞƐŚŽŵŵĞƐĞƚĚĞƐĨĞŵŵĞƐŝƐƐƵƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐŚŽƌŝǌŽŶƐ

32%

Concernant la gestion de situations particulières, il faudrait simplifier la procédure de
licenciement pour insuffisance professionnelle des fonctionnaires

32%

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĚĞĐĂĚƌĞƐŝƐƐƵƐĚƵƉƌŝǀĠĚĂŶƐů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ ŝůĨĂƵĚƌĂŝƚĞŶ
limiter le nombre

26
6%

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂĐĂƌƌŝğƌĞĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ŝůĨĂƵĚƌĂŝƚŵĂŝŶƚĞŶŝƌ ů͛ĞŵƉůŽŝăǀŝĞ

26
26%
6%

TOUT À FAIT D͛ACCORD

PLUTÔT D͛ACCORD

2018

2017

10
0% 2%
%

88

87

91

-

10
0% 3%
%

87

82

-

-

50%

13% 5%

82

76

77

76

49%

14% 5%
5

81

79

80

79

10%

75

69

75

66

9%

62

71

73

-

14%

59

66

70

75

15%

57

58

61

63

57

57

55

46

41%

43%
32%

Concernant les retraites, il faudrait aligner le régime de retraite des fonctionnaires sur le
régime du secteur privé

2019

47%

Concernant le parcours des fonctionnaires, il est nécessaire de favoriser la mobilité entre
emploi public et emploi privé

Concernant le recrutement dans la fonction publique territoriale, il faudrait maintenir
ů͛ĂĐĐğƐĂƵŵĠƌŝƚĞƉĂƌůĞƐĐŽŶĐŽƵƌƐ

2020

21%
%
28%
8%

44%

+6

43%

15%

36%

-5

33%
36%
29%

PLUTÔT PAS D͛ACCORD

29%
27%
28%
22%

21%

PAS DU TOUT D͛ACCORD

Question : sŽ
sŽŝĐŝƵŶĞƐĠƌŝĞĚ͛ŽƉŝŶŝŽŶƐƋƵĞů͛ŽŶĞŶƚĞŶĚĂƵƐƵ
ƵũũĞƚĚĞůĂĨĨŽ
ŽŶĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞƚĞƌƌŝƚŽƌƌŝŝĂůĞ͘WŽƵƌĐŚĂĐƵŶĞĚ͛ĞůůĞƐƐ͕͕ĚŝƚĞƐ-moi si vous êtes perrssonnellement :
(Base : Ensemble)
32
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¾ SUITE AU DÉCROCHAGE DE 2019, L͛OBLIGAATTION DE CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC

FONCTIONNAIRES

REDEVIENT DE LOIN LA NOTION À LAQUELLE LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX SON
NT LE
PLUS AT
ATTTA
ACHÉS

TERRITORIAUX

AU TTO
OTTA
AL
Rappellss Rappellss Rappellss
2019
2018
2017

>͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞŶĞƵƚƌĂůŝƚĠ

18%

>͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵƉƵďůŝĐ

17%

Le devoir de réserve

14%

10%
>͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐĞƉƚĞƌůĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐĚĞƐŽŶĞŵƉůŽŝ 1
En premier

58%

41%

L'obligation de continuité du service public

44%
38%
34%
21%

47

60

60

44

47

42

39

35

41

41

37

35

23

19

20

Au total

Question : ĞƐƚĂƚƵƚĞƐƚůĂĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞĚ͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞĚĞǀŽŝƌƌƐƐ͘WĂƌŵŝĐĞƵǆƋƵŝƐƵŝǀĞŶƚƚ͕͕ƉŽƵǀĞǌ-vous me dire ceux auxquels vous êtes perrssonnellement le
plus attaché : (Base : Ensemble) - Total supérieur à 100% car deux réponses étaient possibles
33
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F I A B I L I T É D E S R É S U LTA
AT
TS / ECHANTILLON GRAND PUBLIC
Feuille de calcul
(QO¶RFFXUUHQFHV¶DJLVVDQWGHFHWWHpWXGH
Intervalle de confiance : 95%
7DLOOHG¶pFKDQWLOORQ: 1000

Les proportions observées sont comprises entre :
Borne Supérieure (%)

1%

Borne Supérieure (%)

Borne Inférieure (%)

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 98% 99%

1,6% 2,9% 6,4%11,9%17,2%22,5%27,7%32,8%38,0%43,0%48,1%53,1%58,1%63,0%68,0%72,8%77,7%82,5%87,2%91,9%96,4%98,9%99,6%

Proportion observée (%) 1%
Borne Inférieure (%)

2%

Proportion observée (%)

2%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 98% 99%

0,4% 1,1% 3,6% 8,1%12,8%17,5%22,3%27,2%32,0%37,0%41,9%46,9%51,9%57,0%62,0%67,2%72,3%77,5%82,8%88,1%93,6%97,1%98,4%
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FIABILITÉ DES RÉSULTA
LTTA
ATTS :

ÉTUDES AUTO-ADMINISTRÉES ONLINE
LA FIABILITÉ GLOBALE D͛UNE ENQUÊTE EST LE RÉSULTA
LTTA
ATT DU CONTRÔLE DE TOUTES LES COMPOSANTES D͛ERREURS, C͛EST POURQUOI IPSOS IMPOSE DES CONTRÔLES ET
DES PROCÉDURES STRICTES À TOUTES LES PHASES DES ÉTUDES.
; EN AMONT DU RECUEIL
ECHANTILLON : STRUCTURE ET REPRÉSENTATIVITÉ
QUESTIONNAIRE : LE QUESTIONNAIRE EST RÉDIGÉ EN SUIVANT UN PROCESS
DE RÉDACTION COMPRENANT 12 STANDARDS OBLIGATOIRES. IL EST RELU ET
VALIDÉ PAR UN NIVEAU SENIOR PUIS ENVOYÉ AU CLIENT POUR VALIDATION
FINALE. LA PROGRAMMATION (OU SCRIPT DU QUESTIONNAIRE) EST TESTÉE
PAR AU MOINS

2 PERSONNES PUIS VALIDÉE.

CONTRÔLE DE L͛ADRESSE

IP,

PÉNÉTRATION, DURÉE D͛INTERVIEW, COHÉRENCE DES

RÉPONSES, SUIVI DU COMPORTEMENT DU PANÉLISTE, TAUX DE PARTICIPATION,
NO
OMBRE DE RELANCES,͙).

; EN AVAL DU RECUEIL
 LES

RÉSULTATS SONT ANALYSÉS EN RESPECTANT LES MÉTHODES D͛ANALYSES

STATISTIQUES (INTERVALLE DE CONFIANCE VERSUS TAILLE D͛ÉCHANTILLON,
TESTS

DE

SIGNIFICATIVITÉ).

LES

;LORS DU RECUEIL
ECHANTILLONNAGE : IPSOS IMPOSE DES RÈGLES D͛EXPLOITATION TRÈS STRICTES DE

LA
(NOTAMMENT

SES BASES DE TIRAGES AFIN DE MAXIMISER LE CARACTÈRE ALÉATOIRE DE LA

COMPARAISON EN NOTRE POSSESSION).

COLLECTE.

SÉLECTION DE L͛ÉCHANTILLON: TIRAGE ALÉATOIRE, TAUX DE SOLLICITATION, TAUX
DE PARTICIPATION, ABANDON EN COURS, HORS CIBLE͙

SUIVI
36

DU TERRAIN

: LA

PREMIERS

RÉSULTATS

SONT

SYSTÉMATIQUEMENT CONTRÔLÉS VERSUS LES RÉSULTATS BRUTS ISSUS DE LA

COLLECTE EST SUIVIE ET CONTRÔLÉE (LIEN EXCLUSIF OU
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COHÉRENCE
LES

DES

RÉSULTATS

RÉSULTATS

OBSERVÉS

EST

VERSUS

AUSSI
LES

CONTRÔLÉE
SOURCES

DE

 DANS LE CAS D͛UNE PONDÉRATION DE L͛ÉCHANTILLON (MÉTHODE DE CALAGE
SUR MARGES), CELLE-CI EST CONTRÔLÉE PAR LES ÉQUIPES DE traitement
(DP) puis validée par les équipes études.
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NOS ENGAGEMENTS :

CODES PROFESSIONNELS, CERTIFICAATTION QU
Q ALITÉ, CONSERVA
ATTION ET PROTECTION
DES DONNÉES
; IPSOS EST MEMBRE DES ORGANISMES PROFESSIONNELS FRANÇAIS ET EUROPÉENS
DES ÉTUDES DE MARCHÉ ET D͛KPINION SUIVANTS :
SYNTEC (WWW.SYNTEC-ETUDES.COM ), SYNDICAT PROFESSIONNEL DES SOCIÉTÉS
D͛ÉTUDES DE MARCHÉ EN FRANCE
ESOMAR (WWW.ESOMAR.ORG ), EUROPEAN SOCIETY FOR OPINION AND MARKET
RESEARCH,

;IPSOS FRANCE S͛ENGAGE À APPLIQUER LE CODE ICC/ESOMAR DES ÉTUDES DE
MARCHÉ ET D͛KPINION. CE CODE DÉFINIT LES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES DES
PROFESSIONNELS DES ÉTUDES DE MARCHÉ ET ÉTABLIT LES MESURES DE PROTECTION
DONT BÉNÉFICIENT LES PERSONNES INTERROGÉES.

; IPSOS FRANCE S͛ENGAGE À RESPECTER LES LOIS APPLICABLES. IPSOS A DÉSIGNÉ
UN DATA PROTECTION OFFICER ET A MIS PLACE UN PLAN DE CONFORMITÉ AU
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RÈGLEMENT (UE)
2016/679). POUR PLUS D͛INFORMATIONS SUR NOTRE POLITIQUE EN MATIÈRE DE
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES : HTTPS:///WWW.IPSOS.COM/FRFR/CONFIDENTIALITE-ET-PROTECTION-DES-DONNEES-PERSONNELLES

37

A CE TITRE, LA DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES PERSONN
NELLES DES
PERSONNES INTERVIEWÉES DANS LE CADRE D͛UNE ÉTUDE EST, À MOINS D͛UN
ENGAGEMENT CONTRACTUEL SPÉCIFIQUE :
± DE 12 MOIS SUIVANT LA DATE DE FIN D͛UNE ÉTUDE AD HOC
± DE 36 MOIS SUIVANT LA DATE DE FIN DE CHAQUE VAGU
UE D͛UNE ÉTUDE
RÉCURRENTE

; IPSOS FRANCE EST CERTIFIÉE ISO 20252 : VERSION 2012 PAAR AFNOR
CERTIFICATION
± CE DOCUMENT EST ÉLABORÉ DANS LE RESPECT DE CES CO
ODES ET NORMES
INTERNATIONALES. LES ÉLÉMENTS TECHNIQUES RELATIFS À L͛ÉTUDE SONT
PRÉSENTS DANS LE DESCR
C IPTIF DE LA MÉTHODOLOGIE OU
U DANS LA FICHE
TECHNIQUE DU RAPPORT D͛ÉTUDE.

± CETTE ÉTUDE A ÉTÉ RÉALISÉE DANS LE RESPECT DE CES CO
ODES ET NORMES
INTERNATIONALES
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ABOUT IPSOS

GAME CHANGERS

Ipsos ranks third in the global research industry. With a
strong presence in 87 countries, Ipsos employs more
than 16,000 people and has the ability to conduct
research programs in more than 100 countries. Founded
in France in 1975, Ipsos is controlled and managed by
research professionals. They have built a solid Group
around a multi-specialist positioning ʹ Media and
advertising research; Marketing research; Client and
employee relationship management; Opinion & social
research; Mobile, Online, Offline data collection and
delivery.

At Ipsos we are passionately curious about people, markets, brands and
society. We deliver informatio
on and analysis that makes our complex
world easier and faster to navig
v ate and inspires our clients to make
smarter decisions.

Ipsos is listed on Eurolist - NYSE-Euronext. The company
is part of the SBF 120 and the Mid-60 index and is
eligible for the Deferred Settlement Service (SRD).

We believe that our work is im
mportant. Securityy,, simplicityy,, speed and
substance applies to everything we do.
Through specialisation, we offfer our clients a unique depth of
knowledge and expertise. Leaarning from different experiences gives us
perspective and inspires us to boldly call things into question, to be
creative.
By nurturing a culture of collaaboration and curiosityy,, we attract the
highest calibre of people who have the ability and desire to influence
and shape the future.

͞'D,E'Z^͟- our tagline - summarises our ambition.
ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.P
PA
A, Bloomberg
IPS:FP
www.ipsos.com
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Les Français et le service public local
/ƉƐŽƐƉŽƵƌů͛d&- Septembre 2020
>͛d&͕ƌĠƐĞĂƵƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĞƚůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞĚ͛ŝĚĠĞƐĚĞƐŚĂƵƚƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ͕ůŝǀƌĞ
la quatrième édition de son baromètre Ipsos « les Français et le service public local ». Basé sur
une double auscultation des Français et des fonctionnaires territoriaux, il prend cette année
ƵŶŝŶƚĠƌġƚƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƉƵŝƐƋƵ͛ŝůŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚăůĂĨŽŝƐĂƉƌğƐůĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐĞƚĞŶƉůĞŝŶ
ĐƈƵƌĚ͛ƵŶĞĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚƐŽĐŝĂůĞƐĂŶƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚ͘^ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ
ĚĂŶƐƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞŽƶůĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐƐ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞŶƚƉůƵƐƋƵĞũĂŵĂŝƐƐƵƌůĞƐĞŶƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

Le choc du Covid a renforcé la confiance dont témoignent les Français depuis de longue date
vis-à-vis des collectivités locales, des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux.
Si les 3 dernières éditions avaient clairement établi que les Français accordent une grande
ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ ĂƵǆ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ ŽŶ ƉŽƵǀĂŝƚ ƐĞ ĚĞŵĂŶĚĞƌ ĐĞ ƋƵ͛ŝů ĂĚǀŝĞŶĚƌĂŝƚ ĚĞ cette
ĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶĞŶƉĠƌŝŽĚĞĚĞĐƌŝƐĞ͘EŽƐĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐĂƉƉŽƌƚĞŶƚƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞŶĞƚƚĞ͗ăů͛ĠƉƌĞƵǀĞ
ĚĞƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͕ůĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐĐŽŶĨŝƌŵĞŶƚůĞƵƌƚƌğƐůĂƌŐĞƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶĨĂĐĞăů͛ĂĐƚŝŽŶĚƵƐĞĐƚĞƵƌ
public local. 79 % des Français sont satisfaits des prestations fournies par les collectivités
ůŽĐĂůĞƐ͘ϲϲйĚĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚ͕ƋƵ͛ĂƉƌğƐůĞƐŚƀƉŝƚĂƵǆ͕ůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐƐŽŶƚůĞƐ
services publics qui ont su le mieux réagir à la crise.
KŶ ŽďƐĞƌǀĞ ĞŶ ŽƵƚƌĞ ƋƵĞ ů͛ĂƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ &ƌĂŶĕĂŝƐ ĂƵǆ ĠůƵƐ ůŽĐĂƵǆ Ɖƌogresse
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵĞŶƚƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐƐŽŶƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐƉůƵƐŶŽŵďƌĞƵǆăǀŽƵůŽŝƌǀŽŝƌƌĞŶĨŽƌĐer les mesures
de protection en faveur du personnel politique local. Par exemple 81% de nos concitoyens
souhaitent que soit renforcée la protection des élus face aux menaces et aux incivilités (+4 %
ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ů͛ĂŶŶĠĞ ĚĞƌŶŝğƌĞͿ͘ ϱϭ й ĚĞƐ &ƌĂŶĕĂŝƐ ;нϰͿ ĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚ ƋƵ͛ŝů ĨĂƵƚ ƉƌĠǀŽŝƌ ƵŶ
dispositif de reconversion professionnelle des élus à la fin de leur mandat. 56 % des Français
ĞƐƚŝŵĞŶƚƋƵ͛ŝůĨĂƵƚƌĠĚƵŝƌĞůĞƌŝƐƋƵĞƉĠŶĂůĞŶĐŽƵƌƵƉĂƌůĞƐĠůƵƐĚĂŶƐů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞůĞƵƌŵĂŶĚĂƚ
(+6).
ϲϲйĚĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐŽŶƚƵŶĞďŽŶŶĞŽƉŝŶŝŽŶĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ͘>ĂĐƌŝƐĞŶ͛ĂĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐ
ƉĂƐ ĚĠƚŽƵƌŶĠ ůĞƐ &ƌĂŶĕĂŝƐ ĚĞ ů͛ĂƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚ ƋƵ͛ŝůƐ ŵĂƌƋƵĞŶƚ͕ ĚĞƉƵŝƐ ůĂ ϭ ère édition du
baromètre, aux principes qui régissent le statut des fonctionnaires. 72% des Français
défendent le recrutement par concours dans la fonction publique. 60 % des Français
ƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚƋƵĞů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚĞĐĂĚƌĞƐĚƵƉƌŝǀĠĚĂŶƐů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ĨĂǀŽƌŝƐĠĞƉĂƌůĂůŽŝƵƐƐŽƉƚ͕
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ƐŽŝƚůŝŵŝƚĠĞĞŶŶŽŵďƌĞĞƚϴϵйĚĞŶŽƐĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐĚĞŵĂŶĚĞŶƚăĐĞƋƵ͛ĞůůĞŽďĠŝƐƐĞăĚĞƐƌğŐůĞƐ
déontologiques strictes.
ĂŶƐĐĞĐůŝŵĂƚĨĂǀŽƌĂďůĞ ă ůĂŐĞƐƚŝŽŶůŽĐĂůĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕ů͛ŝŵƉƀƚƌĞƐƚĞƉĞƌĕƵƉĂƌ ϱϵйĚĞƐ
français comme le moyen le plus légitime pour financer les collectivités locales. 51% des
ĨƌĂŶĕĂŝƐ;нϵͿĞƐƚŝŵĞŶƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐƋƵĞůĞƐŝŵƉƀƚƐůŽĐĂƵǆƐŽŶƚŵŝĞƵǆĐĂůĐƵůĠƐĞƚƉůƵƐũƵƐƚĞƋƵĞůĞƐ
impôts nationaux alors même que le gouvernement organise la disparition programmée de la
fiscalité locale (suppreƐƐŝŽŶĞŶĐŽƵƌƐĚĞůĂƚĂǆĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ĚŝƐƉĂƌŝƚŝŽŶăǀĞŶŝƌĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚŝĞ
de la CVAE et de la CFE conformément au plan de relance).

ŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ůĂĐƌŝƐĞĂĂĐĐĠůĠƌĠůĂƌƵƉƚƵƌĞĞŶƚƌĞůĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐĞƚů͛ƚĂƚ͕ĂƵƉŽŝŶƚƋƵĞĐĞůƵŝ-ci
Ŷ͛ĂƉƉĂƌĂŠƚƉůƵƐĞŶŵĞƐƵƌĞĚ͛ĂƐƐƵŵĞƌƐĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐƌĠŐĂůŝĞŶŶĞƐ
Seulement 21 % des Français considèrent que les préfectures ont été efficaces face à la crise.
Ce pourcentage plonge à 16 % pour les ministères. Nos concitoyens sont seulement 43 % à
avoir une bonne opinion des fonctionŶĂŝƌĞƐĚ͛ƚĂƚ͘
^ƵƌƚŽƵƚ͕ůĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐĐŽŶƚĞƐƚĞŶƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐăů͛ƚĂƚů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐƌĠŐĂůŝĞŶŶĞƐ͘ϴϰй
ĚĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚƋƵĞů͛ƚĂƚŶĞƉĞƵƚƉůƵƐĞǆĞƌĐĞƌƐĞƵůůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƌĠŐĂůŝĞŶŶĞƐĚĞ
ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ůĂƉŽůŝĐĞĞƚůĂƐĂŶƚĠ͘ϴϬйĚĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐappellent à un plus fort investissement des
collectivités locales en matière de santé alors que cette compétence a toujours été considérée
ĐŽŵŵĞ ŝŶĚŝƐƐŽĐŝĂďůĞ ĚĞ ů͛ƚĂƚ͘ EĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ͕ ůĞƐ &ƌĂŶĕĂŝƐ ƐĞ ŵŽŶƚƌĞŶƚ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ
sensibles aux enjeux de santé, au point de plébisciter, avec une significative progression, la
ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ ƉŽƌƚĠĞ ƉĂƌ ŶŽƚƌĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕ Ě͛ƵŶĞ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ
médecins dans les déserts médicaux (91% des Français y sont favorables, + 3%).
>͛d&ĐŽŶƐŝĚğƌĞƋƵĞůa réforme ĚĞůĂŚĂƵƚĞĨŽŶĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ͕ăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĞůůĞĞůůĞ
participe notamment à travers le rapport Thiriez, contribuerait à corriger la relation dégradée
ĞŶƚƌĞ ů͛ƚĂƚ Ğƚ ůĞƐ &ƌĂŶĕĂŝƐ͘ ŝĞŶ ƋƵĞ ĐĞƚƚĞ réforme ĚŽŝǀĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƚƌois
ǀĞƌƐĂŶƚƐĚĞůĂŚĂƵƚĞĨŽŶĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ͕ĞůůĞĚŽŶŶĞů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞĨĂŝƌĞďŽƵŐĞƌůĞƐůŝŐŶĞƐĂƵƐĞŝŶ
ĚĞů͛ĂƉƉĂƌĞŝůĚ͛ƚĂƚ͘hŶĞƐĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐŚĂƵƚƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƋƵŝƚŝĞŶŶĞĐŽŵƉƚĞĚĞƐĞŶũĞƵǆĚĞ
la diversité (81% des Français considèrent que la haute fonctiŽŶƉƵďůŝƋƵĞĚŽŝƚƐ͛ŽƵǀƌŝƌăĚĞƐ
ĨĞŵŵĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ŚŽŵŵĞƐ ǀĞŶƵƐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŚŽƌŝǌŽŶƐͿ͕ ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞƐ
ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶ Ğƚ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĂůŝƚĠ ĚĂŶƐ ůĞƵƌ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĞƵƌ ƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ;ϴϰ й ĚĞƐ &ƌĂŶĕĂŝƐ ĞƐƚŝŵĞŶƚ ƋƵ͛ŝů ĨĂƵƚ ƌĠƐerver les postes importants des
ministères à des fonctionnaires qui ont une expérience de terrain), une pratique de la norme
qui responsabilise les forces vives et les acteurs locaux plutôt que de les assommer de
protocoles pléthoriques, un décloisonnement des carrières entre les 3 versants de la haute
fonction publique pour favoriser un meilleur dialogue Etat- collectivités locales - hôpitaux sont
ĂƵƚĂŶƚ ĚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ƋƵ͛ŝů ĨĂƵƚ désormais mettre en ƈƵǀƌĞ. On peut donc se réjouir que la
ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin, ait annoncé la relance de ce dossier.

ƵƐƐŝ͕ƐĞůŽŶŶŽƐĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͕ƐŝůĂƌĠƉŽŶƐĞăůĂĐƌŝƐĞƉĂƐƐĞƉĂƌƵŶĞŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ
publique et une accentuation de la transition écologique, celles-ci doivent avant tout
Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌƵŶƌƀůĞĂĐĐƌƵĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐ
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Ŷ ƐŽƵƚĞŶĂŶƚ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ ůĂ ƚĂǆĂƚŝŽŶ ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ƋƵŝ ƐĞ ƐŽŶƚ ĞŶƌŝĐŚŝĞƐ
ƉĞŶĚĂŶƚůĂĐƌŝƐĞĂƵƉƌŽĨŝƚĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐƐŝŶŝƐƚƌĠƐ;ϲϴйͿĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĂƌů͛ĞŶƚƌĠĞĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ
locales au ĐĂƉŝƚĂůĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠĂǀĞĐĚĞƐĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞƐen termes Ě͛ĞŵƉůŽŝĞƚĚĞ
ƌĞůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ;ϲϲйͿ͕ƋƵŝƐŽŶƚϮƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉŽƌƚĠĞƐƉĂƌů͛d&͕ŶŽƐĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐŵŽŶƚƌĞŶƚ
ƋƵ͛ŝůƐĐƌŽŝĞŶƚĞŶĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐƋƵŝƉĂƐƐĞŶƚƉĂƐƉůƵƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞĞƚ non par son
effacement.
En soutenant la rénovation énergétique des bâtiments (74 %), le développement des circuits
ĐŽƵƌƚƐ ĞŶƚƌĞ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ Ğƚ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ ;ϴϲйͿ͕ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉŝƐƚĞƐ ĐǇĐůĂďůĞƐ
(66%), la mise en ƈƵǀƌĞ Ě͛ƵŶ ŐƌĂŶĚ ƉůĂŶ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ ĠĐŽ ĐŽmpatible (71%), les Français
indiquent leur choix pour une sortie de crise axée vers le développement durable.
En appelant à de nouveaux transferts de compétences en faveur des collectivités locales en
matière de transports (60% des français, +5), de logeŵĞŶƚ ;ϱϳйͿ͕ Ě͛ĞŵƉůŽŝ ;ϱϬй͕ нϯͿ͕ ĞŶ
souhaitant que le secteur public local mobilise davantage ses compétences actuelles en
matière de développement économique et de promotion du territoire (41% des français
favorables à ce que les dépenses de ce secteur augmentent, + 7), de formation des
ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ Ě͛ĞŵƉůŽŝ ;ϱϭй͕ нϳͿ͕ ůĞƐ ĨƌĂŶĕĂŝƐ ĞǆƉƌŝŵĞŶƚ ůĞƵƌ ǀŽůŽŶƚĠ ƋƵĞ ůĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ
locales soient placées au ĐƈƵƌ du processus de relance.
Cette aspiration décentralisatrice des français fait écho à la proposition de ů͛d&ĚĞŵĞƚƚƌĞ
en ƈƵǀƌĞ une véritable « déconcentralisation ͕ͩĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶĚ͛ƵŶĞĚĠĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ƵŶĞ
décentralisation plus abouties.
ŝŶƐŝ͕ƵŶĞƉůƵƐŐƌĂŶĚĞůŝďĞƌƚĠĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĞƌĂŝƚĂĐĐŽƌĚĠĞĂƵǆĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐăƚƌĂǀĞƌƐ͕ audelà des transferts ĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĠũăĠǀŽƋƵĠƐ͕ůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĂĚĂƉƚĞƌůĂůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶĞƚůĂ
réglementation aux circonstances locales (89% des Français sont favorables à cette mesure).
DĂŝƐŝůƐĞƌĂŝƚĞŶŵġŵĞƚĞŵƉƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞĐŽŶĨŽƌƚĞƌů͛ƚĂƚůŽĐĂůĂƵƚŽƵƌĚƵƉƌĠĨĞƚ͕ĐŽŶƐĂcré
ĚĂŶƐƐĂĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞĐŽŵŵĂŶĚĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆĚĞů͛ƚĂƚ͕ĚĠůĞƐƚĠĂƵƉƌŽĨŝƚĚĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƋƵŝĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚĞƐĚŽƵďůŽŶƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ;ϴϱй
des français dénoncent ces doublons administratifs entre collectivités locales et Etat.
La loi dite 3D, en préparation avant la crise Covid, est le vecteur idéal pour porter cette
nouvelle ambition.
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Nous avons besoin de
« déconcentralisation »,
et pas simplement en période de crise
Les Français manifestent chaque année leur conﬁance dans la capacité des collectivités locales à faire face
à leurs responsabilités, il ne fait nul doute que la crise du Covid-19 n’a pas écorné cette opinion.
En juin, l’AATF n’a cependant pas manqué de pointer les handicaps qui lestent toujours nos collectivités locales.
La crise a également surtout montré la pertinence de l’avènement de la « déconcentralisation ».

© fred takes photos

C
Fabien TASTET,
président de l’Association
des administrateurs territoriaux
de France (AATF) et directeur général
des services (DGS) de Grand Paris
Sud Est Avenir (GPSEA)

haque année, à l’automne, lorsque
l’Association des administrateurs
territoriaux de France (AATF)
sonde nos concitoyens dans le cadre de son
baromètre national sur l’action publique,
leur réponse est invariable : leur confiance
est massive dans la capacité des collectivités
locales à faire face à leurs responsabilités.1
On peut raisonnablement supposer que
la gestion de la crise de la Covid-19 n’a
pas écorné cette opinion tant les élus
locaux et, sous leur autorité, les hauts
fonctionnaires territoriaux et l’ensemble
des agents du service public local, ont répondu présents face à l’urgence sanitaire,
économique, sociale.
Parmi la multitude d’initiatives engagées
par les collectivités locales, citons le soutien
aux structures hospitalières (qui ne relève

> EN RESUMÉ : Chaque année, à l’automne, lorsque l’Association des administrateurs
territoriaux de France (AATF) sonde nos concitoyens dans le cadre de son baromètre
national sur l’action publique, ils manifestent une confiance massive dans la
capacité des collectivités locales à faire face à leurs responsabilités. Nul doute que
la crise du Covid-19 n’a pas écorné cette opinion tant les élus locaux et, sous leur
autorité, les hauts fonctionnaires territoriaux et l’ensemble des agents du service
public local, ont répondu présents face à l’urgence sanitaire, économique, sociale.
En publiant, dans le courant du mois de juin, « 20 propositions pour la relance
de l’économie » ainsi que « RETEX de crise et préconisations pour le monde
d’après », document inédit rassemblant le témoignage de 50 collectivités
locales, l’AATF n’a cependant pas manqué de pointer les handicaps qui lestent
toujours nos collectivités locales.
Mais la crise a surtout montré la pertinence de l’avènement de la « déconcentralisation »
c’est-à-dire d’un écosystème local, force d’entrainement de l’action publique, dans
lequel agissent en partenaires et de concert un État territorial aux pouvoirs
renforcés et des collectivités locales plus robustes et plus libres de leurs décisions.
La « déconcentralisation » a aussi besoin d’un changement culturel qui passe par
une réforme de la haute fonction publique. Le rapport remis au gouvernement par
Frédéric THIRIEZ, et auquel l’AATF, l’ADH et l’AAEENA ont conjointement contribué,
a vocation à l’inspirer.
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pourtant pas de leur champ de compétence), le maintien des services publics
essentiels, l’adaptation des missions aux
exigences du confinement (par exemple,
« les médiathèques et les conservatoires à
la maison »), les plans d’accompagnement
des entreprises, les mesures à destination
des plus vulnérables et notamment des
personnes âgées, la conception d’activités
estivales en lien avec une moindre mobilité
des populations et bien sûr la fourniture
de masques à l’ensemble de la population.
Ainsi les mérites propres de la gestion publique locale ont trouvé un terrain de
confirmation : réactivité et opérationnalité,
capacité à s’inscrire dans des démarches
collaboratives, inventivité, agilité managériale
dans le déploiement du télétravail ou dans
la réallocation des ressources humaines, etc.
En publiant, dans le courant du mois de
juin, « 20 propositions pour la relance de
l’économie » ainsi que « RETEX de crise
et préconisations pour le monde d’après »2,
document inédit rassemblant le témoignage
de 50 collectivités locales, l’AATF n’a cependant pas manqué de pointer les handicaps
qui lestent toujours nos collectivités locales.
Comment peuvent-elles jouer durablement
un rôle d’amortisseur économique et social
si certaines d’entre elles comptent pour
2/3 de recettes de flux ressources par définition procycliques alors qu’elles devraient
être dotées d’une fiscalité « de résistance »
aux crises ? Telle est la situation des départements qui, percevant notamment la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les droits de mutation à
titre onéreux (DMTO), la taxe sur les
conventions d’assurances (TCA), la taxe
intérieure de consommation sur les produits
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énergétiques (TICPE), connaissent un
effet de ciseau budgétaire qui a conduit le
gouvernement à procéder à une avance
de trésorerie de 2,7 Mds au titre des droits
de mutation.
Pourquoi maintenir les « contrats Cahors »
qui encadrent, au mépris du principe de
libre administration, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales alors
que, d’une part, les dépenses de prévention
et protection sanitaire sont des charges courantes et que, d’autre part, une gestion budgétaire saine s’apprécie selon des critères
plus synthétiques ? D’ailleurs, les engagements
de maitrise des comptes publics de la France
vis-à-vis de l’Union européenne tiennent,
non pas au respect d’une norme de croissance
de telle ou telle dépense, mais à une obligation
en termes de solde de gestion mesurée par
le besoin de financement.
Ne peut-on pas reconnaitre aux collectivités
territoriales un droit à la subsidiarité ? Il
leur permettrait d’intervenir, avec la réactivité et la connaissance du terrain qui les
caractérisent, pour prendre en charge un
besoin en émergence lié à une situation
d’urgence, ou encore relevant d’un contexte
de carence des autres acteurs concernés.
Enfin, quel est le sens de la réduction
progressive du pouvoir fiscal des élus
locaux, dont la suppression de la taxe
d’habitation et l’annonce de la baisse des
impôts de production constituent les derniers épisodes, alors que la perspective de
crises successives (sanitaire, environnementale, économique, sociale) justifie que
les collectivités locales disposent de leviers
d’intervention au plus près du terrain ?
L’impôt, qui est à l’origine de notre histoire
démocratique, et dont les Français considèrent qu’il reste le meilleur instrument
de financement du service public (opinion
de 62 % des Français dans l’édition 2019
de notre baromètre)3, constitue une des
réponses possibles aux chocs qui ne man-

[…] les mérites propres de la
gestion publique locale ont
trouvé un terrain de conﬁrmation : réactivité et opérationnalité, capacité à s’inscrire dans
des démarches collaboratives,
inventivité, agilité managériale
dans le déploiement du télétravail ou dans la réallocation
des ressources humaines, etc.

déconcentrés non régaliens, parfois constitutifs de doublons avec les administrations
des collectivités locales, soient transférés à
celles-ci. Les préfets, pourront ainsi se
concentrer sur les compétences où l’État
est d’abord attendu et pour lesquelles la
période de crise a d’ailleurs nourri de fâcheuses ambiguïtés comme dans les domaines de la sécurité, la gestion des risques,
la santé, l’éducation. Enfin, nous demandons que le préfet puisse disposer d’un
pouvoir renforcé d’adaptation des normes
pour qu’il soit un acteur essentiel de l’intelligence locale et de la différenciation.

queront pas d’advenir. La hausse de la fiscalité locale peut constituer un ajustement
conjoncturel préféré au recours à l’endettement. Sa baisse peut être facteur de relance, notamment si le législateur donnait
la possibilité aux collectivités locales d’adopter des taux différents entre la taxe sur le
foncier bâti des ménages et la taxe sur le
foncier bâti des entreprises.

Mais la « déconcentralisation » a aussi
besoin d’un changement culturel qui passe
par une réforme de la haute fonction publique. Le rapport remis au gouvernement
par Frédéric THIRIEZ, et auquel l’AATF,
l’ADH et l’AAEENA ont conjointement
contribué, a vocation à l’inspirer. Une sélection des hauts fonctionnaires qui tienne
compte des enjeux de la diversité, une
meilleure prise en compte des exigences
de terrain et de l’opérationnalité dans leur
formation et leur trajectoire professionnelle,
une pratique de la norme qui responsabilise
les forces vives et les acteurs locaux plutôt
que de les assommer de protocoles pléthoriques,4 un décloisonnement des carrières entre les trois versants de la haute
fonction publique pour favoriser un meilleur dialogue État - collectivités territoriales
- hôpitaux sont autant de principes qu’il
faut désormais mettre en œuvre.

Mais il est d’autres réformes dont cette
crise a montré la pertinence, celles qui
permettront l’avènement de la « déconcentralisation » c’est-à-dire d’un écosystème
local, force d’entrainement de l’action publique, dans lequel agissent en partenaires
et de concert un État territorial aux pouvoirs
renforcés et des collectivités locales plus
robustes et plus libres de leurs décisions.
Habités d’un profond respect pour celles
et ceux qui assument la représentation de
l’État dans les territoires, les administrateurs
territoriaux ont pu observer, pendant la
crise, combien ne manquaient pas les entraves à l’action quotidienne des autorités
préfectorales.
Nous plaidons de longue date pour que
la future loi 3D soit l’occasion d’unifier le
commandement des services déconcentrés
de l’État sous l’autorité du préfet. Nous
réclamons avec constance que les services

Mais il est d’autres réformes dont cette crise a montré la pertinence,
celles qui permettront l’avènement de la « déconcentralisation »
c’est-à-dire d’un écosystème local, force d’entrainement de l’action
publique, dans lequel agissent en partenaires et de concert un État
territorial aux pouvoirs renforcés et des collectivités locales plus
robustes et plus libres de leurs décisions.
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Souvent mis en avant, le tandem État
local - collectivités territoriales constitue
bien une figure d’avenir de la gestion publique dans notre pays. Mais il reste fort à
faire au législateur pour convertir cette
promesse dans les faits. n
1

Édition 2019 Baromètre « les Français et le service public
local » : https://www.administrateurs-territoriaux.asso.fr/actualites/synthese-les-francais-et-le-service-public-local/
2
20 propositions pour la relance de l’économie :
https://www.administrateurs-territoriaux.asso.fr/actualites/20mesures-aatf-pour-soutenir-et-accompagner-le-redemarragepost-covid19/
RETEX de crise et préconisations pour le monde d’après :
https://www.administrateurs-territoriaux.asso.fr/actualites/retour-dexperience-sur-la-gestion-de-la-crise-sanitaire-pourpenser-le-monde-dapres/
Article du Monde : https://www.administrateursterritoriaux.asso.fr/contenu/uploads/2020/07/Le_Monde_Les
_collectivit%C3%A9s_regrettent_le_d%C3%A9ficit_de_coordination_face_au_Covid_19-retex-AATF-1.pdf
3
Édition 2019 Baromètre « les Français et le service public
local » : https://www.administrateurs-territoriaux.asso.fr/actualites/synthese-les-francais-et-le-service-public-local/
4
Il est à noter que pour les 7 semaines qui suivent le 14
mars, début du confinement, 256 textes ont été adoptés en
2020 contre 196 en 2019.
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UNE VIE ASSOCIATIVE
ET TERRITORIALE
DYNAMIQUE
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VIE ASSOCIATIVE ET TERRITORIALE
L’année 2020 fut élective à l’AATF avec le renouvellement du bureau national et le lancement des opérations pour l’élection
des délégués régionaux qui s’étaleront jusqu’au 1er février. L’AATF est ancrée dans les territoires et se nourrit de leur dynamisme. Depuis 6 ans le rôle de nos délégations régionales a été renforcé, en lien avec l’engagement de nos délégués
nationaux, de notre staff et de nos partenaires.
En 2020, notre vie démocratique fut largement numérique, en raison des circonstances sanitaires : vote électronique
pour les élections du bureau et des délégués, visites numériques du bureau national dans les délégations, formations à
distance, conseils d’administration dématérialisés, etc…
Enfin, nous confortons notre attachement aux démarches participatives avec le lancement d’une grande consultation
auprès de nos adhérents pour nourrir la feuille de route du mandat 2020-2023.

Février
z Le bureau de l’AATF du 06 février participe à la soirée de rentrée de la
délégation Ile de France et évoque ses 3 dossiers majeurs en ce début
2020 : #ProtégerPromouvoir, les propositions de l’AATF dans le cadre de
la loi 3D, le rapport THIRIEZ.

z Au terme de 2 journées d’un process inédit de vote électronique, la liste
“Garder un temps d’avance” est élue au bureau national de l’AATF, avec
91% des suffrages et 51% de participation. Fabien Tastet est élu President,
à l’unanimité par les membres du nouveau bureau.

z Le bureau rend visite à la délégation Occitanie. Toujours créatifs, nos délégués d’Occitanie nous suggèrent de créer le RbNd ! (Réseau du bureau
National et des délégués).

Juin
z Attachée à sa culture démocratique, notre association, malgré la crise et
les règles de distanciation physique, ne renonce pas à organiser la campagne électorale pour le renouvellement de son bureau ! C’est la campagne numérique de la liste #GarderUnTempsDavance avec des vidéos
des candidats et deux grandes visio-conférences nationales avec les adhérents ! Et le vote se déroulera en mode électronique les 18 et 19 juin.
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Chère adhérente, cher adhérent,
Appartenant à toutes les générations, issu(e)s de toutes les voies G¶DFFqV au cadre d'emplois des
administrateurs territoriaux, représentatifs de la diversité des fonctions, des niveaux de collectivité
et des régions métropolitaines et ultra marines, nous sollicitons, par le dépôt de notre liste
©*DUGHUXQWHPSVG¶DYDQFHªODFRQILDQFHGHVDGKpUHQWVGDQVOHFDGUHGXUHQRXYHOOHPHQWGX
bureau de notre association.
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/HPDQGDWTXLV¶DFKqYHIXWFHOXLGHO¶DFFpOpUDWLRQGXGpYHORSSHPHQWGHO¶DVVRFLDWLRQ)RUWHG¶XQ
taux et d'un nombre G¶DGKpUHQWV élevés, forte de sa capacité d'influence lui permettant de compter
50 de ses propositions transposées en 5 ans dans le droit pRVLWLIO¶$$7)HVWGHYHQXHXQUpVHDX
SURIHVVLRQQHOHWXQODERUDWRLUHG¶LGpHVIDLVDQW référence.
/H PDQGDW TXL V¶RXYUH GHYUD rWUH FHOXL TXL SHUPHWWUD GH JDUGHU XQ WHPSV G¶DYDQFH GDQV OHV
QRPEUHX[ FKDPSV R QRWUH DVVRFLDWLRQ V¶HVW LQYHVWLH HW IDLW RIILFH GH SUpFXUVHXU &¶HVW
O¶HQJDJHPHQWTXHQRXVYRXORQVSUHQGUHDXSUqVGHYRXV
/¶DVVRFLDWLRQ D HQJDJp GH ORQJXH GDWH VD PXH HQ PDWLqUH GH JRXYHUQDQFH PDUTXpH SDU OHV
pOHFWLRQVSOXUDOLVWHVGHHWSDUO¶pYROXWLRQGHQRVVWDWXWVHQSRXUXQHPHLOOHXre
représentativité ou encore par la montée en puissance des délégations régionales. Ces dernières
sont dotées G¶XQ budget, pourvues de délégués régionaux plus nombreux et paritaires, disposent
G¶RXWLOVGHVXLYLGHVDGKpUHQWVORFDX[HWEpQpILFLHQWGHcontacts privilégiés avec les partenaires
de O¶DVVRFLDWLRQ afin de faire vivre la solidarité et la convivialité, et dans le respect des spécificités
GHFKDTXHGpOpJDWLRQG¶RUJDQLVHUGHVUHQFRQWUHVHW évènements.
En harmonie avec le corps social qui exprime de nouvelles attentes démocratiques, la vie interne
GH QRWUH DVVRFLDWLRQ GRLW HQFRUH V DGDSWHU HW V¶RULHQWHU YHUV GHV GLVSRVLWLIV SDUWLFLSDWLIV SOXV

Octobre
z Conseil d’administration de l’AATF “Y a pas que les élections américaines”
: l’AATF lance le renouvellement de ses 100 délégués régionaux, prévoyant
des élections numériques partout sur le territoire et étalées jusqu’en février 2021 en raison du Covid.
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Novembre

Décembre

z La Tournée Des Délégations Régionales ; c’est reparti ! le bureau national
repart à la rencontre des adhérents dans les régions, malgré la crise, dans
un format numérique : DR AURA 17/11 à 18h / DR Bretagne 25/11à 18h
/ DR Occitanie : le 30/11 à 18h. Au plaisir de se retrouver !

L’Assemblée générale numérique de l’AATF est précédée d’un temps de travail gestion de crise Covid permettant aux adhérents de partager leurs vécus
et d’actualiser le RETEX de l’association

z Une convention de partenariat est signée entre l’AATF et le syndicat des
juridictions financières. Être libre a priori, rendre compte a posteriori, telle
est la philosophie avec laquelle les AT regardent les collectivités locales
et qui fait des membres des juridictions financière des partenaires privilégiés des AT.
z L’AATF lance sa grande consultation participative. C'était une promesse
de campagne du nouveau bureau : consulter les adhérents pour pouvoir
recueillir leurs idées et contributions à la feuille de route du mandat. L'objectif ? Prioriser et nourrir le programme de travail de notre association.
z La soirée des partenaires se réunit en visio-conférence. Chaque partenaire a
l’occasion de s’exprimer. Malgré la crise, tous les partenaires de l’association
continuent de répondre présents. Cette fidélité à une AATF “innovante, attachante, influente” témoigne de la qualité du travail accomplie entre l’AATF
et les partenaires. D’ailleurs, l’AATF met à disposition de tous ses partenaires
son baromètre national Ipsos sur les Français et l’action publique.
z A l’AATF la vie associative est aussi numérique ! Fabien Tastet et le bureau
national viennent à la rencontre de la Délégation régionale Occitanie.
Gros succès d’affluence pour cette 3ème étape de la tournée des délégations comme ce fut le cas en Auvergne Rhône Alpes et en Bretagne !
z Et parmi les nouveaux délégués régionaux en cours de renouvellement,
il y aura des délégués régionaux pour Réunion - Mayotte ! L’AATF revendique la différenciation et la pratique aussi dans ses instances : il y a des
OUTRE MER et les spécificités de chacun doivent être reconnues !

BRAVO AUX NOUVEAUX DELEGUES REGIONAUX
Ile-de-France
TITULAIRES
Bacik Simon
Jacob Gregory
Lambrechts Charles
Lapray Alice
Maiboroda Sophie
Murret Labarthe Letizia
Royer Cyril
Saunion Audrey

SUPPLEANTS
Auber Emmannuel
Auzilleau Stephane
Bernardy Christine
Cervelle Delphine
Dumazer Joris
Ganne Emilie
Kupecek David
Lagier Friedelinde

Occitanie
TITULAIRES
Stéphane BEQUET
Sébastien BONNEFOY
Anne-Lise LEMAIRE
Elisabeth LASKAWIEC
Valentina COSMA
Olga KROMPASZKY
Didier MARCON

SUPPLEANTS
Olivier DELCOUR
Clémentine PALMAS
Thomas LECOMTE
Samuel JAULMES
Jean-Luc BERTOGLIO
Emmanuel GUILLERMO
Séverine DE MONTREDON

Samuel Jaulmes et Stephane Auzilleau sont désignés comme représentants
de l’AATF au sein du Cerema

Le nouveau bureau de l’AATF, issu de la liste « garder un temps d’avance »,
prend ses fonctions à l’assemblée générale du 16 décembre. Elle était déjà
au travail depuis septembre et un séminaire de travail en Bretagne !
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Chère adhérente, cher adhérent,
Appartenant à toutes les générations, issu(e)s de toutes les voies G¶DFFqV au cadre d'emplois des
administrateurs territoriaux, représentatifs de la diversité des fonctions, des niveaux de collectivité
et des régions métropolitaines et ultra marines, nous sollicitons, par le dépôt de notre liste
©*DUGHUXQWHPSVG¶DYDQFHªODFRQILDQFHGHVDGKpUHQWVGDQVOHFDGUHGXUHQRXYHOOHPHQWGX
bureau de notre association.
/HPDQGDWTXLV¶DFKqYHIXWFHOXLGHO¶DFFpOpUDWLRQGXGpYHORSSHPHQWGHO¶DVVRFLDWLRQ)RUWHG¶XQ
taux et d'un nombre G¶DGKpUHQWV élevés, forte de sa capacité d'influence lui permettant de compter
50 de ses propositions transposées en 5 ans dans le droit pRVLWLIO¶$$7)HVWGHYHQXHXQUpVHDX
SURIHVVLRQQHOHWXQODERUDWRLUHG¶LGpHVIDLVDQW référence.
/H PDQGDW TXL V¶RXYUH GHYUD rWUH FHOXL TXL SHUPHWWUD GH JDUGHU XQ WHPSV G¶DYDQFH GDQV OHV
QRPEUHX[ FKDPSV R QRWUH DVVRFLDWLRQ V¶HVW LQYHVWLH HW IDLW RIILFH GH SUpFXUVHXU &¶HVW
O¶HQJDJHPHQWTXHQRXVYRXORQVSUHQGUHDXSUqVGHYRXV
/¶DVVRFLDWLRQ D HQJDJp GH ORQJXH GDWH VD PXH HQ PDWLqUH GH JRXYHUQDQFH PDUTXpH SDU OHV
pOHFWLRQVSOXUDOLVWHVGHHWSDUO¶pYROXWLRQGHQRVVWDWXWVHQSRXUXQHPHLOOHXre
représentativité ou encore par la montée en puissance des délégations régionales. Ces dernières
sont dotées G¶XQ budget, pourvues de délégués régionaux plus nombreux et paritaires, disposent
G¶RXWLOVGHVXLYLGHVDGKpUHQWVORFDX[HWEpQpILFLHQWGHcontacts privilégiés avec les partenaires
de O¶DVVRFLDWLRQ afin de faire vivre la solidarité et la convivialité, et dans le respect des spécificités
GHFKDTXHGpOpJDWLRQG¶RUJDQLVHUGHVUHQFRQWUHVHW évènements.
En harmonie avec le corps social qui exprime de nouvelles attentes démocratiques, la vie interne
GH QRWUH DVVRFLDWLRQ GRLW HQFRUH V DGDSWHU HW V¶RULHQWHU YHUV GHV GLVSRVLWLIV SDUWLFLSDWLIV SOXV
DERXWLV$LQVLQRXVSURSRVRQVTX¶XQHJUDQGHFRQVXOWDWLRQGHWRXVOHVDGKpUHQWVHWDX-delà, de
tous les administrateurs territoriaux identifiés, soit organisée après les élections internes, pour
nourrir la feuille de route du bureau sur la période 2020-2023, et explorer notamment les voies
pour étendre encore le nombre de nos adhérents. De nouvelles forPHVG¶HQJDJHPHQWRXYHUWHV
à toutes et à tous seront proposées notamment à travers O¶DXJPHQWDWLRQ du nombre de délégués
nationaux thématiques. Nous souhaitons en effet, que les adhérents qui le souhaitent puissent,
ponctuellement ou dans la durée, participer activement à O¶DQLPDWLRQ et au rayonnement de notre
communauté. De nouveaux instruments G¶pFKDQJHV entre les instances de O¶DVVRFLDWLRQ et ses
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adhérents, comme les podcasts et webinars, pourront être mis en place pour diffuser plus
DLVpPHQWOHVFRQWHQXVHQWUHWRXV/¶H[SpULHQFHGXJURXSHG¶pFKDQJHV5E1GRXWLOTXLUHQGSOXV
fluide et réactive la communication entre le bureau et les délégués régionaux, pourra être
SpUHQQLVp 1RWUH VLWH ,QWHUQHW TXL SHUPHW O¶DFFqV j O¶DQQXDLUH HW j OD SURFpGXUH G¶DGKpVLRQ
dématérialisée, doit devenir un véritable centre de ressources. La visibilité de notre association,
qui est en forte augmentation notamment du fait de notre présence récurrente dans les médias
nationaux, peut-être encore renforcée notamment par un déploiement sur de nouveaux réseaux
sociaux et de communication.
Pour favoriser le bon fonctionnement de nos organisations locales, il conviendra G¶LGHQWLILHU dans
chaque région, un ou deux délégués régionaux coordinateurs assumant la responsabilité
d'harmoniser les actions conduites localement. et de faciliter le suivi des relations entre le bureau
et les délégations régionales. Pour les délégations les plus importantes et les plus actives nous
pourrons leur apporter des moyens accrus DILQG¶RUJDQLVHUGHVpYqQHPHQWVDVVRFLDQW échanges
de fond et convivialité.
1RWUH HQJDJHPHQW HQ IDYHXU GH O¶pJDOLWp GHV FKDQFHV TXL V¶HVW QRWDPPHQW PDQLIHVWp SDU
O¶pWDEOLVVHPHQW de partenariats avec la Cordée et la Conférence Nationale des Ipag/cpag, a abouti
à faire de cet enjeu un élément essentiel de la réforme de la Haute Fonction Publique.
Ce succès doit nous inviter à poursuivre nos efforts et à être des acteurs des dispositifs que le
JRXYHUQHPHQWV¶DSSUrWHjSURSRVHU$XVVLDYHFOHVSDUWHQDLUHVUeprésentant les trois versants
GH OD KDXWH IRQFWLRQ SXEOLTXH O¶DVVRFLDWLRQ GHV DQFLHQV pOqYHV GH O¶(1$ $$((1$  HW
O¶DVVRFLDWLRQ GHV GLUHFWHXUV G¶K{SLWDO $'+  O¶$$7) SRXUUD V¶HQJDJHU j GpVLJQHU  SDUUDLQV
pour accompagner les 400 élèves que le gouvernement envisage désormais de former dans les
classes préparatoires intégrées. Nous pourrons aussi identifier des collectivités terrains de stage
pour accueillir les élèves en CPI et augmenter ainsi leurs chances de réussite. Nous voudrons
poursuivre les parWHQDULDWV DYHF G¶DXWUHV DFWHXUV SXEOLFV PDLV DXVVL G¶DXWUHV DVVRFLDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV (QILQ QRXV SRXUURQV FRQVWLWXHU XQ YLYLHU G¶H[SHUWV TXL LQWHUYLHQGURQW FRPPH
formateurs dans les Ipag/cpag et favoriser O¶pPHUJHQFH de candidats de la haute fonction publique
sur tout le territoire national.

/¶pJDOLWp SURIHVVLRQQHOOH HQWUH OHV IHPPHV HW OHV KRPPHV HVW XQ FRPEDW HPEOpPDWLTXH HW
historique de notre association. En nous inscrivant davantage dans une action collective et en
nous rapprochant des réseaux féminins de hauts fonctionnaires, nous avons donné plus de force
à notre mobilisation et obtenu notamment une extension du champ d'application de la loi
Sauvadet par O¶DEDLVVHPHQW des seuils de nominations équilibrées. Désormais membre fondateur
de la branche française du collectif mondial des réseaux professionnels féminins et mixtes des
VHFWHXUVSXEOLFHWSULYp *$3 O¶$$7)GRLW°XYUHUSRXUO¶pJDOLWpVDODULDOHGDQVOHVFROOHFWLYLWpV
territoriales et mettre en valeur des employeurs exemplaires. Nous organiserons un débat au sein
GHO¶DVVRFLDWLRQSRXUIL[HUOHVWHUPHVGHODQRXYHOOHpWDSHGHQRWUHDFWLRQHQPDWLqUHG¶pJDOLWp
professionnelle femme homme.
/¶LQQRYDWLRQPDQDJpULDOHHVWXQPDUTXHXUIRUWGHVDGPLQLVWUDWHXUVWHUULWRULDX[/H/DE¶$$7)D
désorPDLVDQVpGLWLRQVGHV3UL[GX/DE¶$$7)RQWGpMjHXOLHX(WOHVHPSOR\HXUVORFDX[
identifient de mieux en mieux la valeur ajoutée de nos adhérents sur cet enjeu si nécessaires à
la conduite des administrations locales et à la mise en oeuvre, dans les futurs mandats, des
REOLJDWLRQVLVVXHVGHODORL7)3,OQRXVIDXGUDFDSLWDOLVHUVXUO¶H[SpULHQFHDFTXLVHSRXUPLHX[
accompagner les collègues dont les entreprises innovantes sont devenues matures.
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/¶RIIUH GH VHUYLFHV DX[ DGKpUHQWV HVW OD SUHPLqUH UHVSRQVDELOLWp GH O¶DVVRFLDWLRQ VRQ REMHW
principal. Régulièrement enrichie, celle-ci nous permet G¶LQWHUYHQLU sur beaucoup de segments de
la vie professionnelle de nos adhérents.
Les parrains accompagnent les élèves administrateurs pendant la formation initiale. Les
facilitateurs interviennent pendant la 1ère année de prise de poste pour les administrateurs issus
GHWRXWHVOHVYRLHVG¶DFFqV/HVDPEDVVDGHXUVGHGLYHUVLILFDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQVHLOOHQWHW
assistent les adhérents qui souhaitent poursuivre leur carrière en dehors du secteur public local.
Les membres du groupe de travail « statut » parviennent à obtenir des avancées législatives et
réglementaires pour favoriser le déroulement de carrière de nos adhérents comme avec la
création du 10ème échelon pour le premier grade d'administrateur au 1er janvier 2021, du double
détachement, ou encore d'une véritable procédure de recrutement pour les emplois fonctionnels,
SHUPHWWDQW GH IL[HU GHV JDUGHV IRXV SRXU HQFDGUHU O pODUJLVVHPHQW GH O¶RXYHUWXUH GHV
administrations publiques aux contractuelsLes propositions faites et largement reprises par le
rapport Thiriez vont également dans ce sens : amélioration des transitions professionnelles et de
O¶DFFqV des fonctionnaires territoriaux aux postes dans O¶DGPLQLVWUDWLRQV G¶(WDW traitement égal de
la haute fonction publique territoriale par rapport aux 2 autres versants, renforcement de la
formation initiale et de la formation continue, autour GH O¶,QHW HW DYHF OH VRXFL G¶XQH FXOWXUH
commune de la haute fonction publique
Il nous faut poursuivre notre travail de lobbying et étayer nos dispositifs. Nous poursuivrons
notamment notre action pour défendre la création de la fonction de Directeur de projet/expert de
KDXW QLYHDX j O LQVWDU GH FH TXL H[LVWH SRXU QRV FROOqJXHV GH O (WDW /¶LQLWLDWLYH
#ProtegerPromouvoir, engagée à O¶RFFDVLRQ de O¶DVVHPEOpH générale de décembre 2019 dans la
perspective des élections municipales, qui a pour but à la fois d'accompagner nos collègues en
difficulté et accroître les opportunités professionnelles pour notre cadre G¶HPSORL SRXUUD rWUH
pérennisée. La relation aux cabinets de recrutements pourra être approfondie par la mobilisation
SHUPDQHQWHG¶XQELQ{PHGHPHPEUHVGXEXUHDXVXUFHVXMHW/HUpIpUHQFHPHQWGHUHVVRXUFHV
d'accompagnement individuel (coachs professionnels, avocats, etc.), engagé sous le mandat
SUpFpGHQWSRXUUDV¶DFFpOpUHULQFOXDQWODQpJRFLDWLRQGHWDULIVSUpIpUHQWLHOV(QILQQRWUHRIIUHGH
VHUYLFH GRLW VH WRXUQHU GDYDQWDJH YHUV FHOOHV HW FHX[ G¶HQWUH QRXV TXL VRQW FRQFHUQpV SDU XQ
handicap. Nous proposons que chaque collègue dans cette situation, à sa demande, puisse être
DFFRPSDJQp GDQV VDFDUULqUH SDUXQ DGKpUHQW GH QRWUH DVVRFLDWLRQ (QILQ VLO¶DVVRFLDWLRQ HVW
vigilante à accompagner particulièrement les adhérents en difficulté, nous souhaitons aussi
GpYHORSSHU GHV FRQWHQXV XWLOHV j WRXV OHV DGKpUHQWV GDQV O¶H[HUFLFH TXRWLGLHQ GH OHXU PpWLHU
LQIRUPDWLRQVVWDWLVWLTXHVIRUPDWLRQVpFKDQJHVGpFU\SWDJHGHO¶DFWXDOLWp réglementaire).
La voix de O¶$$7) forte et considérée, a désormais toute sa place dans le débat public. En 2014,
nos adhérents ont fait le choix que les administrateurs territoriaux, hauts fonctionnaires de terrain
HWGXTXRWLGLHQFDSWHXUVHIILFDFHVGHO¶pWDWGXSD\VSXLVVHQWSRUWHUXQHSDUROHG¶H[SHUWLVHVXU
les JUDQGV VXMHWV TXL UHOqYHQW GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH HW TXL VRQW ELHQ VRXYHQW JDOYDXGpV RX
caricaturés. Ce choix, notre association O¶D confirmé en 2017 et nous proposons de le reconduire
en 2020.
Une nouvelle étape pourra être franchie pour mieux structurer notre fonction de laboratoire
G¶LGpHVHQOXLGRQQDQWXQHLGHQWLWpSURSUHTXLSHUPHWWUDLWGHGpYHORSSHUGHVFROODERUDWLRQV avec
GHV FKHUFKHXUV GHV DVVRFLDWLRQV G¶pOXV G¶HPEUDVVHU QRQ VHXOHPHQW OHV WKpPDWLTXHV
institutionnelles, financières de ressources humaines mais aussi des sujets de politiques
publiques comme les mobilités, le vieillissement, la jeunesse, la sécurité, etc... Surtout nous
devrons nous mobiliser pour accompagner les élus et les services dans la prise en compte de la
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transition écologique et du besoin de démocratie participative. Cette ambition peut être utile à nos
FRQFLWR\HQVFDUO¶H[SpULHQFHDPRQWUpTXHOHVDGPLQLVWUDWHXUVWHUULWRULDX[RQWpWpSUpFXUVHXUV
pour diagnostiquer les fractures sociales et territoriales (carenFHGHO¶RIIUHGHVRLQLQpJDOLWpVHQ
matière d'accès aux services publics...) et que leurs réponses peuvent inspirer nos gouvernants.
&¶HVW donc un projet fort, enthousiaste, fidèle à nos valeurs que nous souhaitons soumettre à vos
suffrages. Paritaire conformément à nos statuts, notre liste procède à un renouvellement de plus
de la moitié des membres du bureau. Nous tenons, à cette occasion, à rendre hommage
chaleureusement à celles et ceux qui mettent un terme à leur engagement national, après avoir
servi les membres de notre association avec dévouement et participé à la faire grandir.
$YHFYRXVQRXVDJLURQVSRXUTXHO¶$$7)JDUGHXQWHPSVG¶DYDQFH
Le 19 juin, faites-nous confiance !
Fabien TASTET
Nadège BAPTISTA, Remy BERTHIER, Amaury BRANDALISE, Linda CORTEY, Domitien
DETRIE, Amélie DIETLIN, Clothilde FRETIN-BRUNET, Karine GARCIN-ESCOBAR, Coralie
GARRAUD-URRUTY, Rosita HOARAU, Doriane HUART, Philippe LAPORTE, Clément LE
BRAS-THOMAS, Gwenaël LEBLONG, Naaïma MEJANI, Simon MOVERMANN, Franck PAULHE
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“Nous avons gardé le
rythme, nous avons
gardé le lien”
INTERVENTION DU PRÉSIDENT
AU TITRE DU RAPPORT MORAL
DE L’ASSOCIATION / AG 2020
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Remerciements
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L’AATF vit grâce à votre engagement !
Soyez toutes et tous remerciés et en particulier :

Les membres du bureau
2017 - 2020

2020 - 2023

Philippe LAPORTE
Secrétaire général

Coralie GARRAUD-URRUTY Amaury BRANDALISE
Secrétaire générale
Vice-Président

Doriane HUART
Vice-Présidente

Karin TOPIN-CONDOMITTI Camille DAGORNE
Secrétaire générale adjointe
Alice DESPREZ
Jean-Dominique PONCET
Thierry GEVAUDAN
Trésorier
Rémy BERTHIER
Trésorier adjoint
Amaury BRANDALISE
Vice-Président

Delphine JOLY
Nadiège JOLY
Naaima MEJANI
Simon MUNSCH

Clothilde FRETIN-BRUNET
Vice-Présidente

Franck PAULHE

Clément LE BRAS-THOMAS Nadège BAPTISTA
Secrétaire général adjoint
Linda CORTEY
Philippe LAPORTE
Domitien DETRIE
Trésorier
Amélie DIETLIN

Naaïma MEJANI
Trésoriere adjointe

Rosita HOARAU

Clothilde FRETIN-BRUNET
Doriane HUART
Vice-Présidente
Gwenaël LEBLONG-MASCLET
Karine GARCIN-ESCOBAR
Vice-Présidente
Simon MOVERMANN
Remy BERTHIER
Vice-Président

Marilyn HESRY
Vice-Présidente

Franck PAULHE

Les délégués nationaux
Françoise BELET
Egalité professionnelle femme/homme
Harmony ROCHE
Innovation - Lab’AATF
Stéphane AUZILLEAU
Dispositif #ProtégerPromouvoir
Gautier LEFORT
L’Entente

Jean-Claude MEFTAH
Conseil juridique RH
Charles-Thibault PETIT
VDiversification des parcours
Jean-Louis ROCHERON
“Territoriale internationale”

Staff
Sigrid BERGER

Sandra BERTRAND

Francine GOUSSET
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Délégués régionaux 2017/2020
Bourgogne Franche Comté

Laurent Bouquin
Mathias Robert

Bretagne

Gwenaël Leblong-Masclet
Nathalie Pare
Josic Maignan
Lenie Girardot
Harmony Roche

Centre-Val-de-Loire

Alexandra Chochoy
Philippe Blanchet
Stéphane Cadoret
Laura Jouvert

Corse

Thierry Gamba-Martini
Matthieu Valentini
TOMI Serge

Grand Est

Nicolas Karmann
Philippe Rutten
Laurent Zakrzewski
Marianne Moller
Dounia Goudadi
Jean-Baptiste Malingre
Céline Couriat
Sandra de Pinho
Cyril Carbonnel
Claire Bouchart
François Corbier
Eric Forens
Jean-Marie Cochet
Alice Marquette
Vincent Lescaillez
Olivier Levrey
Delphine Cazor
Sébastien Avisse

Hauts de France

Ile-de-France

Delphine Cervelle
Coralie Garraud
Charles Thibault Petit
Olivier Laigneau
Alice Lapray
François Lansiart
Olivier Barotte
Clément Le Bras Thomas
Isabelle Veron
Laurent Georges
Didier Ostré
Charles Lambrechts
Carine Targe
Sophie Maiboroda
Stéphane Auzilleau
Laurent Djezzar

Normandie

Marie-Sylvie Ledda
Héloïse Peroys
Delphine Leray
Vincent Guerrand

Nouvelle Aquitaine

Jean Michel Saint Marc
Pierrick Raude
Violaine Chenel
Emmanuelle Vignaux
Chrystelle Audoit
Yaël Tranier
Nicolas Senechau
Philippe Patarin
Audrey Chanu
Cécile Vernhes-Daubrée
Caroline Desaigues

Occitanie

Sebastien Bonnefoy
Laurent Le Ny
Laure Prat
Juliette Beregi
Domitien Détrie
Stéphane Bequet
Elisabeth Laskawiec
Anne-Lise Lemaire
Thomas Lecomte

Outremer et International

Monette Monrose

Pays de la Loire

Nicolas Glière
Marie-Hélène Geffroy
Sandra Rigoni
Suzanne Lucas
Aloys Domon
Anne d'Oysonville
Hélène Séchet
Marie-Laure Coulon Nguyen
Brice Coignard

Provence-Alpes-Côtes d'Azur

Christine Teixeira
Philippe Grell
Delphine Barriau
Laurent Besozzi
Karen Nielsen
Jérôme Scholly
Daniel Zervudacki
Christian Berges

Auvergne Rhône-Alpes

Severine de Sousa
Simon Movermann
Lucile Viornery
Catherine Le Put
Clarence Paradas
Jean-Luc Ducrocq
Anne-Victoire Riondet
Virginie Aulas
Aissia Kerkoub-Türk
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Rendez-vous les 1er et 2 juillet
au Congrès national AATF 2021 à Montrouge
Tous nos remerciements à nos partenaires qui nous accompagnent tout au long
de l’année dans nos évènements et nos projets !
et à l’agence BEC

sandralaura.bertrand@gmail.com
site internet https://www.administrateurs-territoriaux.asso.fr/

ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS
TERRITORIAUX DE FRANCE
c/o GPSEA
14, rue Le Corbusier
94046 CRETEIL cedex
Retrouvez-nous sur :
https://www.administrateurs-territoriaux.asso.fr

CONTACTS :
Fabien TASTET, Président
& 01 41 94 30 24
Presse :
Chef cab & 06 74 63 18 31
Partenaires :
Sandra BERTRAND & 06 16 66 41 27

