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RENCONTRE DES ÉLUS 

 
« Les enjeux de la renaissance du dialogue social dans la fonction publique territoriale » 

 
Auditorium de l’Association des Maires de France 

41 quai d’Orsay 75007 Paris 
 

Mercredi 15 mai 2019 
 

 
8h30 – Accueil café  
 
9h00-9H10 – Ouverture  

• Michel HIRIART, Président de la Fédération Nationale des Centres de Gestion 
 
9h15–9h30 – BILAN DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 6 DECEMBRE DERNIER DANS LA FONCTION 

PUBLIQUE ET PERSPECTIVES POUR LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 2018-2022  
• Philippe LAURENT, Président du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale, 

Maire de Sceaux  
 

9h30–10h45 – TABLE-RONDE : LES CONDITIONS DU RENOUVEAU DU DIALOGUE SOCIAL TERRITORIAL A 

L’HEURE DE LA REFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE  
Modérateur : Laurence Denès, journaliste 
 

♦ En quoi le dialogue social peut-il être à la fois un enjeu d’attractivité pour les 
collectivités territoriales, un levier de l’amélioration des conditions de travail pour les 
agents et d’efficacité pour les collectivités et les citoyens ? Quelles sont ses 
contraintes ? 

 
♦ Le dialogue social comme facteur de motivation et de valorisation des fonctionnaires 

par une gestion plus dynamique des relations de travail. 
 
♦ L’importance pour les collectivités territoriales de façonner une culture du dialogue 

social local plus homogène. 
 
♦ Comment le dialogue social et la négociation collective peuvent-ils trouver leur place 

dans un cadre juridique en mutation ? 
 

• Jean-François GALLIARD, Président du Département de l’Aveyron  
• Fabrice MELLERAY, Professeur de droit, Directeur scientifique de l’Actualité 

juridique du droit administratif (AJDA) 
• Michèle PILOT, Vice-présidente du Département de la Meurthe-et-Moselle 
• Jean-Jacques BERNARD, Président du Centre de Gestion de la fonction publique 

territoriale d’Ille et Vilaine  
• Claire LE CALONNEC, Secrétaire générale Fédération Interco CFDT  
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10h45 11h00 – Échanges avec la salle 
 
Transition  
 
11h00–11H10  François SAUVADET, Ancien Ministre de la Fonction Publique, Président du 
Conseil départemental de la Côte d’Or  
 
11h10–12h15 – TABLE-RONDE : QUELLES ACTIONS INNOVANTES ET DYNAMIQUES POUR FAVORISER LE 

DIALOGUE SOCIAL TERRITORIAL ?  
Modérateur : Laurence Denès, journaliste 
 

♦ Comment les partenaires sociaux contribuent-ils à l’efficacité du service public dans le 
cadre d’un dialogue social de proximité ? En quoi ce dialogue social local est-il porteur 
d’attractivité et d’innovation pour les collectivités et ses agents ?  

 
♦ Comment un dialogue social équilibré contribue-t-il à améliorer à la fois les conditions 

de travail des agents et la performance publique attendue par les usagers?  
 
♦ Comment encourager l’innovation et le dynamisme social en matière de relations 

sociales ?  
 

• Béatrice de LAVALETTE, Adjointe au Maire de Suresnes déléguée aux Ressources 
humaines et au dialogue social, Vice-présidente du Conseil régional d’Ile de France 

• Olivier RICHEFOU, Président du Département de la Mayenne, membre du Conseil 
supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) 

• Gildas LAERON, Association des DRH des grandes collectivités, Directeur des 
Ressources Humaines de la Métropole de Rennes 

• Sylvie HUSSON, Directrice du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite 
Couronne  

• Jean-René MOREAU, Président de l’Observatoire de la Mutuelle Nationale 
Territoriale (MNT)  

• Bruno COLLIGNON, Président de la fédération autonome de la Fonction publique  
 

12h15-12h30 Echanges avec la salle 
 
12H30 – Conclusion 

• Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assemblée des Départements de France 
 

13h00 – Déjeuner [restaurant Chez Françoise, aérogare des Invalides] 
 
 
Places limitées - Inscriptions à partir du 5 avril sur : http://fncdg.com/colloque-15-mai-

fncdg-adf-les-enjeux-de-la-renaissance-du-dialogue-social-dans-la-fonction-

publique-territoriale/ 


