R E N D E Z - V O U S
de l’AdCF et de la FNCDG
CAISSE DES DÉPÔTS
15 quai Anatole France 75007 Paris

Vendredi 5 février 2016
9h30 - 17h
SAVE THE DATE

JOURNÉE
RESSOURCES HUMAINES

RECOMPOSITION DU BLOC LOCAL
ET RESSOURCES HUMAINES

www.adcf.org

www.fncdg.com

AVANT-PROPOS

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit une évolution
sensible du bloc local d’ici la fin de ce mandat. Transfert de nouvelles compétences, évolution des
périmètres communautaires, schémas de mutualisation, sans compter les projets de communes nouvelles,
le fonctionnement du couple communes-communauté devrait profondément évoluer d’ici 2020, et par la
même, la gestion de ses ressources humaines.
A la suite d’une première rencontre sur la GPEEC en décembre 2013, la FNCDG et l’AdCF ont poursuivi leurs
travaux sur cette thématique, en partenariat avec le CNFPT. Cette rencontre sera notamment l’occasion de
présenter le premier rapport d’étape d’une étude commune sur les aspects RH des schémas de mutualisation.
La mise en oeuvre de ces schémas, pensés par le législateur en 2010, s’inscrit désormais dans le calendrier
des schémas départementaux de coopération intercommunale. Les fusions et mutualisations prévues dans
les mois à venir auront de forts impacts en termes de gestion des ressources humaines et d’organisation
des services.
Cette période de changements institutionnels est l’occasion pour de nombreux territoires de s’interroger sur
la répartition de la gestion des ressources humaines entre communes et communauté et sur la possible mise
en place d’un processus de GPEEC territoriale.

9h
ACCUEIL

13h-14h
DÉJEUNER

9 h 30-10 h
OUVERTURE
Charles-Eric LEMAIGNEN, Président de l’AdCF
Michel HIRIART, Président de la FNCDG

14h-15h45
3 ATELIERS SIMULTANÉS
Chaque participant pourra assister à l’un des trois
ateliers suivants. Ces séquences à vocation pratique
seront animées par des élus et/ou cadres dirigeants de
collectivités

LES ENJEUX POUR LE BLOC LOCAL
EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES
10 h-11 h
Présentation de l’étude AdCF/CNFPT/FNCDG sur la
dimension ressources humaines des schémas de
mutualisation
11h-12h
Table ronde sur le projet de loi relatif à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires, les
enjeux du rapport devant être remis par Philippe
Laurent au Premier ministre sur le temps de travail
dans la Fonction Publique et plus généralement sur
l’avenir du statut de la Fonction Publique Territoriale
12h-13h
Table ronde sur les impacts RH de l’évolution de la
carte intercommunale et de la mutualisation des
services

1. La mise en place d’un dispostif de GPEEC territoriale
2. Gérer la réorganisation des services en cas de fusion
de communautés
3. L’évolution du métier de secrétaire de mairie
16h-16h30
SYNTHÈSE DES
CONCLUSION

DÉBATS,

PRÉCONISATIONS

ANIMATION
Laurence Denès,
journaliste

ET

ACCÈS

Caisse des Dépôts
15 quai Anatole France
75007 Paris
métro 12, stations Assemblée Nationale,
Solférino ou Concorde
métro 1, station Concorde
métro 8, station Concorde
rer C, station Musée d’Orsay

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

dans la limite des places disponibles
colloque « Recomposition du bloc local et ressources humaines » - vendredi 5 février 2016 de 9h30 à 17h
MME / M.
PRÉNOM :............................................................................. NOM :...................................................................................
FONCTION :......................................................................................................................................................................
ORGANISME :....................................................................................................................................................................
ADRESSE :........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL :..................................................................................................................................................................
TÉL : ................................................................................... PORTABLE : ...........................................................................
E-MAIL PARTICIPANT(E) :....................................................................................................................................................
E-MAIL ASSISTANT(E) :......................................................................................................................................................
participera au colloque vendredi 5 février 2016
OUI
NON
participera au cocktail déjeunatoire vendredi 5 février 2016
OUI
NON
participera à l’atelier n° :

1

2

3

A retourner avant le 22 janvier 2016 à a.blanchard@adcf.asso.fr
Un e-mail de confirmation sera adressé à chaque inscrit dans les meilleurs délais à réception de l’inscription
AdCF - 22 rue Joubert - 75009 Paris - www.adcf.org - Tél : 01 55 04 89 00

