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NEWSLETTER SPÉCIAL CONGRÈS
«La réforme territoriale et la place des Centres de Gestion 

au sein des institutions locales»

Mercredi 3, Jeudi 4 et Vendredi 5 Juin 2015
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La FNCDG a organisé, avec l’appui du Centre de Gestion du Var, son Congrès à Toulon

Cette manifestation a réuni 89 CDG et 430 participants (Présidents, Présidents Honoraires, Vice-Présidents, Directeurs et Directeurs 
adjoints, collaborateurs désignés, personnalités politiques et décisionnaires œuvrant dans le domaine de la Fonction Publique 
Territoriale, partenaires institutionnels).

Claude PONZO, Président du Centre de Gestion du Var et Michel HIRIART, Président de la Fédération, ont ouvert ce Congrès en 
insistant sur le chemin parcouru ces dernières années et l’expertise des Centres de Gestion désormais unanimement reconnue.
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Le Congrès de la FNCDG, événement à portée nationale, a également été l’occasion d’insister sur le dynamisme du département du Var 
et de la région Provence Alpes Côte d’Azur en y associant ses acteurs économiques et institutionnels. Ainsi, Hubert FALCO, Sénateur 
Maire de Toulon, et Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental du Var, sont intervenus pour prononcer un mot d’accueil.

André VALLINI, Secrétaire d’Etat en charge de la réforme territoriale, a présenté, en ouverture du Congrès, les dispositions du projet 
de loi NOTRe à l’issue de la seconde lecture au Sénat et leurs impacts sur la Fonction Publique Territoriale et la gestion des ressources 
humaines.
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Durant ces trois jours ont été organisés, des temps institutionnels :

Une table-ronde le mercredi 3 juin consacrée à l’évolution des 
collectivités territoriales en présence de Mr André VALLINI, (nouvelle 
carte régionale, mise en œuvre des conférences territoriales, projet de loi 
NOTRe, mutualisations…) aux enjeux de ces transformations en termes 
de moyens humains et financiers et au rôle renforcé des Centres de 
Gestion pour accompagner ces mouvements et répondre aux besoins des 
collectivités.

Mme Sylvie ESCANDE VILBOIS, Insepectrice Générale, a fait une synthèse 
de son rapport (IGA) sur l’évolution des Centres de Gestion.

Gérard LARCHER, Président du Sénat, a enregistré un message à l’attention 
des Congressistes, diffusé mercredi 3 juin au cours duquel il est revenu 
sur la réforme territoriale et les institutions du monde public local.
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Une table-ronde le jeudi 4 juin sur l’évolution de la Fonction Publique. Il s’agissait 
d’examiner les enjeux des réformes en cours au regard des différents rapports sur l’avenir 
de la Fonction Publique et notamment les nouvelles modalités de recrutement, l’évolution 
des carrières (gestion des statuts, renouveau du dialogue social, pénibilité…), les droits et 
obligations des agents. Au cours de cette table-ronde, une vision tant rétrospective que 
prospective de la FPT a été exposée et les congressistes ont pu découvrir la quatrième 
édition du panorama de l’emploi territorial.

Jean-Paul DELEVOYE, Président du Conseil Economique Social et 
Environnemental (CESE), Ancien Ministre de la Fonction Publique entre 
2002 et 2004, a accepté d’être interviewé et cette vidéo diffusée le jeudi 
4 juin a permis de poser le cadre des débats sur l’avenir de la FPT.
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Deux ateliers se sont déroulés de manière concomitante le jeudi 4 juin après-midi portant respectivement sur la mise 
en œuvre des schémas de mutualisation et les conséquences sur la gestion des ressources humaines et le financement 
des missions des Centres de Gestion.

Le premier atelier a été l’occasion de revenir sur l’étude que mène la 
Fédération avec l’AdCF sur l’élaboration et la mise en œuvre des schémas 
de mutualisation et la présentation d’un guide méthodologique.

En introduction du deuxième atelier consacré au cadre budgétaire, 
financier et fiscal applicable aux Centres de Gestion, ont été présentés 
les résultats d’une enquête menée auprès des CDG en avril 2015 sur leurs 
moyens humains et financiers ainsi que l’offre de missions facultatives 
actuellement proposée aux collectivités.

A l’issue de ces deux ateliers, Madame Florence GALZIN, Présidente du CDG 
du Loiret et Monsieur Antoine DE MENTHON, Président du CDG de la Haute-
Savoie en ont fait un compte-rendu le vendredi 5 juin.
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Une assemblée générale a été organisée le vendredi 5 juin au cours de 
laquelle ont été présentées quinze résolutions qui feront l’objet d’une 
proposition de la loi qui sera déposée au Bureau du Sénat début juillet.

Ont été signées, avec PRÉVENTICA, l’UNCCAS et la CNRACL, trois conventions qui permettront de renforcer l’ancrage 
des Centres de Gestion en tant que premiers acteurs de l’emploi public local et garants de l’évolution de carrière des 
agents territoriaux.
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Également, des moments de détente : 

Un cocktail dinatoire a été organisé à l’issue de la première journée au sein du Palais Neptune avec des tables de jeux dédiés à la 
connaissance des vins.

La visite de la rade d’une durée d’une heure permettant de découvrir la flotte de Toulon a eu lieu le mercredi 3 juin à l’issue de la 
table ronde consacrée à l’évolution des collectivités territoriales.
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Le déjeuner du jeudi 4 juin a également été organisé au sein du Palais Neptune sous la brigade de Gaudefroy Réceptions.

Le diner de gala a eu lieu le jeudi 4 juin au Restaurant «Les Pins Penchés» où les congressistes ont pu profiter d’une garden-party avant de 
prendre place dans l’Orangerie où le diner a pu être servi. A l’issue, un objet souvenir a été remis aux parlementaires locaux, aux Présidents du 
Conseil Départemental et du CDG.

Le déjeuner du vendredi 5 juin a eu lieu au domaine du Pas du Cerf dans un cadre exceptionnel protégé par un écrin de 700 hectares de 
nature intacte.
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Durant ce congrès, une quarantaine de partenaires ont souhaité s’associer à cet événément : le Conseil régional PACA, le département du Var, la 
ville et la communauté d’agglomération de Toulon, la Caisse des Dépôts, l’UNCCASS, la Gazette des communes, SOFCAP Groupe Sofaxis, la MNT, 
l’UGAP, Collecteam, CIRIL, Pluralys, Intériale, le CNAS, CNP assurances, la MAIF, le CNFPT, Gras Savoye, Préfon, les éditions Weka, Mut’est, Adréa, 
Harmonie mutuelle, Mutex, Eo Vi MCD, Mutame, UP, MGDIS, JVS, C-logik, Arketeam, Medtra, JLM, Manpower, Kadys, Préventica-Communica, 
Véolia, Charlemagne, Cegid, les nougats Jonquier et les Caves de l’Azur.



11


