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Colloque GRALE-CNFPT

Pa l a i s  d u  Lu xe m b o u r g  
S a l l e  C l é m e n ce a u,  Pa r i s

Colloque gratuit, 
sur inscription, 
dans la limite des 
places disponibles

Adresse 

Palais du Luxem-
bourg, Salle 
Clémenceau,  
15 rue de Vaugi-
rard, 75006 Paris

Accès

L’accès des par-
ticipants dans 
l’enceinte du 
Palais est subor-
donné à la pré-
sentation d’une 
pièce d’identité

Veuillez vous pré-
senter au moins 
1/2 h avant le 
début du colloque 
pour les contrôles

Les repères
La loi du 26 janvier 1984 
participait de l’unité de 
la Fonction publique 
tout en affirmant la 
spécificité de la « Territo-
riale ». L’accroissement 
des responsabilités des 
pouvoirs locaux résultant 
de l’Acte 1 de la décen-
tralisation nécessitait le 
renforcement de leurs 
capacités administratives. 
L’objectif était donc de 
la fonder sur les mêmes 
principes que la fonction 
publique de l’État, et la 
porter au même niveau. 
La parité entre les fonc-
tions publiques devait 
permettre la mobilité. Ces 
repères sont-ils encore 
pertinents aujourd’hui ?

Les 
interrogations
Des réformes successives 
et les contraintes résul-
tant de la dispersion des 
employeurs ont accen-
tué les différences avec 
la fonction publique 
d’État. – La référence au 
métier, la multiplication 
des emplois fonctionnels, 
l’assouplissement du 
recrutement des contrac-

tuels peuvent-ils remettre 
en cause l’édifice statu-
taire ?

– Les effectifs de la fonc-
tion publique territoriale 
ont augmenté régulière-
ment depuis les années 
1980 et les transferts 
de personnels ne repré-
sentent qu’une faible par-
tie de cet accroissement. 
Quel diagnostic porter sur 
cette évolution ?

– Que nous enseigne la 
jurisprudence administra-
tive sur les adaptations 
dont la fonction publique 
territoriale a besoin ?

Les enjeux
– Les enjeux de la FPT 
sont-ils les mêmes que 
ceux des réformes de 
la fonction publique de 
l’État ?

– Quelles sont les implica-
tions de la mutualisation 
des services sur l’orga-
nisation de la FPT et la 
gestion des ressources 
humaines ?

– Quelle doit être la place 
de la formation initiale et 
de la formation continue 
à l’avenir ? 
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– Faut-il poursuivre, ou 
reprendre, le rappro-
chement entre la FPT et 
la fonction publique de 
l’État, y compris au moyen 
de réformes statutaires 
comme le préconise le 
rapport Pécheur ?

– Est-il possible de résor-
ber les différences entre 
les régimes indemnitaires, 
freins à la mobilité ?

– Quelle place pour la 
formation continue dans 
l’évolution profession-
nelle ?
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9 h : Accueil des participants

9 h 15 - 9 h 30 : Ouverture du colloque 
par le sénateur Jean-Pierre Sueur

9 h 30 - 11 h : Repères
Présidence : Jacques Fialaire 
Professeur à l’université de Nantes, 
Directeur du GRALE

•	 Les agents des collectivités locales 
avant la fonction publique territoriale
– Jean-Louis Mestre, professeur à 
l’université d’Aix-Marseille, et  
– Jean-Claude Némery, 
professeur à l’université de Reims 
Champagne-Ardenne, président 
du conseil scientifique du GRALE

•	 Trente ans d’évolution : visibilité ou 
effacement des repères ?  
N... 

•	 Regards sur l’institution de la fonction 
publique territoriale et ses rapports 
avec la fonction publique de l’État  
Anicet Le Pors, ancien ministre 
de la Fonction publique, Conseiller 
d’Etat (honoraire)

Discussion générale

9h - 13h 14h - 16h30
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11 h - 12 h 30 : Interrogations

•	 Les tabous de la fonction publique 
territoriale   
Nicolas Kada, professeur à 
l’université de Grenoble Pierre 
Mendès-France

•	 La modernisation de la fonction 
publique et la fonction publique 
territoriale à la lumière des rapports 
sur sa réforme   
Gérard Marcou, professeur à 
l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Directeur du GRALE

•	 Ce que nous apprend le contentieux sur 
les évolutions en cours 
Didier Jean-Pierre, Professeur à 
l’université d’Aix-Marseille

Discussion générale

14 h : Enjeux
Présidence : Vincent Potier 
Directeur général du CNFPT

•	 La croissance des effectifs et les 
perspectives du recrutement   
Philippe Mouton, Directeur de la 
prospective du CNFPT*

•	 Mutualisation des services et fonction 
publique territoriale   
Jacques Fialaire, Professeur à 
l’université de Nantes, Directeur du 
GRALE

•	 Réflexion sur les modes de recrutement 
de la fonction publique territoriale
– Jean-Luc Pissaloux, Professeur 
à l’université de Bourgogne

   – M. Bernard Fath, Délégué à la 
recherche du CNFPT

•	 Réflexion sur les institutions de la 
fonction publique territoriale   
Jacques Ferstenbert, Professeur 
émérite à l’université d’Orléans, 
Délégué régional du CNFPT 
Grande Couronne, Président du 
CGI Grande Couronne

Chacune des interventions fera 
l’objet de réaction de praticiens des 
collectivités territoriales

* sous réserve

•	 Fonction publique territoriale et 
politique
Alistair Cole, Professeur à 
l’université de Cardiff

16 h : Conclusions 
Jean-Marie Pontier,  Professeur à 
l’université d’Aix-Marseille


