Communiqué de presse du 27 novembre 2014

Communiqué
sur la deuxième conférence nationale
de l’emploi territorial le 16 décembre 2014

La Deuxième Conférence Nationale de l’Emploi Territorial (CNET) se déroulera le
mardi 16 décembre 2014 à partir de 9 heures au Pavillon WAGRAM (Paris
XVIIème). Cette manifestation, organisée par la FNCDG, en collaboration avec
l’ANDCDG et les CDG coordonnateurs, rassemblera plusieurs centaines de professionnels
de l’administration territoriale, des élus et dirigeants issus des Centres de Gestion, des
collectivités, des intercommunalités.
L’objectif de cet événement est d’échanger autour d’expériences et de pratiques pour
nourrir une réflexion sur le devenir de la Fonction Publique Territoriale et faire émerger
des propositions pertinentes d’amélioration du statut des agents publics locaux.
Les missions que remplissent les Centres de Gestion en matière d’organisation de
concours, d’accompagnement des collectivités territoriales dans la gestion des personnels
du recrutement jusqu’à la retraite, de recueil de données, leur donnent une connaissance
extrêmement fine de l’emploi public local et de ses problématiques.
Cette conférence sera l’occasion d’en débattre dans le contexte d’une nouvelle réforme
territoriale réorganisant totalement les acteurs mais aussi les compétences exercées
localement et d’une contraction forte des masses budgétaires et financières.
Ces enjeux du mandat qui vient de débuter avec un très fort taux de
renouvellement des élus municipaux et communautaires seront présents dans le
cadre des trois tables rondes prévues :
• la première consacrée à la maîtrise des effectifs
• la deuxième sur la mise en œuvre des mutualisations de services
• la dernière relative au maintien dans l’emploi et à la gestion des âges.
Ces thèmes d’actualité se situent au cœur de l’action de modernisation de
l’administration et s’avèrent essentiels pour cerner les défis que devront relever les
autorités territoriales dans les mois et années à venir.
La journée débutera par une présentation de la situation de l’emploi public local et
s’achèvera sur une série de préconisations relatives aux problématiques liées aux
institutions de la Fonction Publique Territoriale, au recrutement, à l’emploi, à la carrière,
à l’accompagnement social et à la santé et de la sécurité au travail.
Retrouvez de plus amples informations sur le site : www.fncdg.com.
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