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I. LA COORDINATION DES CDG S’AVÈRE D’UNE IMPORTANCE 
CROISSANTE ET LES MISSIONS DE LA FNCDG SONT DÉSORMAIS 
RECONNUES COMME ÉTANT DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC  

 
 
La loi de 1984 avait créé un centre national de gestion, constitué sous forme d’établissement 
public et composé d’élus locaux représentant respectivement les communes, les départements 
et les régions.  
 
Cette structure était chargée d’assurer pour les cadres d’emplois de catégorie A un certain 
nombre de missions : 
- fixation du nombre de postes mis au concours 
- organisation des concours de recrutement 
- établissement des tableaux d’avancement et de mutation 
- publicité des vacances d’emploi 
- gestion des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi 
- reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 
 
L’article 50 de la loi n°87-529 du 13 juillet 1987 a modifié le schéma d’origine de la loi portant 
Statut, qui séparait deux types de fonctions, la formation des fonctionnaires d’une part avec le 
CNFPT, et la gestion des fonctionnaires, d’autre part, avec les centres de gestion (CDG) qui 
auraient été coordonnées par un établissement national.  
 
En 1987 a été finalement privilégié un système comportant, d’une part un CNFPT - unique 
établissement public national désormais - avec des missions de formation mais aussi de gestion 
des fonctionnaires de catégorie A et A +, et, d’autre part, des Centres de gestion 
départementaux, dont la mission de gestion était amputée de celle des fonctionnaires 
d’encadrement. 
 
Les CDG ont alors confié à une association les missions de coordination nécessaires à 
l’exercice de leurs compétences et la Fédération Nationale des Centres de gestion s’est 
naturellement, de fait, substituée au Centre national de gestion. 
 

Depuis la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, les missions des CDG sont divisées entre missions obligatoires, héritées 
du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) pour certaines d’entre elles, 
et missions facultatives. 
 
Le champ des missions obligatoires a été considérablement renforcé par le législateur, en 
2007, 2012, 2016 et 2019 (depuis 2012, une dizaine de nouvelles compétences sont exercées, 
comme le référent déontologue, le conseil en évolution professionnelle, l’aide au recrutement 
et à la mobilité…). Le cadre d’intervention des CDG à titre facultatif a également été 
modifié, l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 ayant été réécrit par les lois n° 2016-483 du 
20 avril 2016 et n° 2019-828 du 6 août 2019. 
 
Ainsi, au-delà des missions obligatoires, l’intervention des CDG procède d’une logique de 
mise à disposition de compétences afin de favoriser l’adaptation des ressources humaines 
des collectivités et établissements publics à l’exercice de leurs missions. 
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Les interventions de la Fédération Nationale des Centres de Gestion (FNCDG) 
s’assimilent aujourd’hui à de véritables missions de service public à destination de 
l’ensemble des collectivités territoriales, et non pas uniquement à destination de ses 
adhérents.  
 
En cela, la Fédération se différencie totalement des autres associations membres de la 
coordination des employeurs territoriaux qui ont un champ de compétences concentré 
exclusivement en direction de leurs adhérents (petites villes, communes rurales, 
départements, régions, intercommunalités…). Alors même que les CDG interviennent 
pour l’ensemble des employeurs territoriaux, toutes collectivités confondues, notamment 
en matière d’emploi public. Il en est de même pour la Fédération. 
 
Seuls trois organismes exercent une mission de service public pour l’ensemble des 
collectivités : 

- Le CSFPT en matière de dialogue social 
- Le CNFPT pour la formation des agents publics 
- La FNCDG pour tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines dans 

toutes les collectivités territoriales. 
 

Concernant les missions de service public exercées, l’audition de la FNCDG par le Sénat le 15 
avril 2020 a été l’occasion de mettre en avant le rôle des services de conseil en organisation 
des CDG, qui ont accompagné dans l’urgence les collectivités afin de définir très 
précisément les services dits essentiels et la réaffectation des agents. 
 
En période pandémique, les CDG ont également joué un rôle important dans l’élaboration 
des plans de continuité d’activité (PCA), dans la mesure où ils ont été sollicités pour les 
accompagner par nombre de collectivités ne disposant pas d’un tel document. La FNCDG 
a constitué un appui indispensable aux collectivités territoriales dans ce domaine 
(publication du “ Guide du déconfinement : comment préparer la reprise d’activité ”, gestion 
des relations avec les CPAM, relais et adaptation à la FPT des recommandations 
gouvernementales…). 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne la procédure d’instruction des demandes de reconnaissance en 
maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 dans la fonction 
publique territoriale, la consultation par les commissions de réforme départementales du 
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP)1 repose sur le 
concours des CDG coordonnateurs et de la FNCDG2. 
 
En effet, pour l’instruction des demandes de reconnaissance, la commission de réforme peut 
saisir pour éclairage le centre coordonnateur de son ressort territorial, qui centralise 
toutes les questions posées par les commissions de réforme de son ressort territorial. 
Lorsque le CDG coordonnateur est saisi d’une question “ nouvelle ”, celui-ci la transmet à la 
FNCDG, chargée de communiquer cette situation au secrétariat du CRRMP unique, pour 
avis3. 

 
1 Pour les maladies ne correspondant pas aux affections désignées dans la première colonne du tableau n° 100 
annexé au livre IV du code de la sécurité sociale ou lorsque la maladie est inscrite au tableau mais ne satisfait pas 
aux conditions des colonnes 2 ou 3. 
2 DGCL, « Note d’information relative aux modalités d’instruction des demandes de reconnaissance en maladie 
professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 dans la fonction publique territoriale », 5 
février 2021, pp. 5-6. 
3 Ibid., p. 6. 
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Ainsi, dans ce contexte d’augmentation des missions et des compétences des CDG, la 
mutualisation inter-CDG, source d’économies, apparaît comme étant indispensable pour 
répondre aux besoins d’expertise des collectivités et apporter plus d’efficacité et 
d’efficience. 
 
En ce sens, l’article 14 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les CDG s’organisent, au 
niveau régional ou interrégional, pour l’exercice de leurs missions.  
 
Cette coordination a été renforcée suite à la modification de cet article par la loi n° 2019-
828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui prévoit désormais que 
les CDG élaborent un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation 
et de spécialisation. 
 
En effet, aux termes du quatrième alinéa de l’article 14 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
les CDG : 
 
“ […] élaborent un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de 
spécialisation, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination. A défaut, 

le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. Ce schéma détermine les modalités 
d'exercice des missions que les centres de gestion gèrent en commun ainsi que les modalités 
de remboursement des dépenses correspondantes. ” 
 
Selon les 1° à 11° du septième alinéa de ce même article, figurent parmi les missions gérées 
en commun à un niveau au moins régional : 
 
 

• L'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de 
catégories A et B ; 

• La publicité des créations et vacances d'emploi de catégories A, B et C ; 
• La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires 

de catégories A et B momentanément privés d'emploi ; 
• Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de 

catégories A et B devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; 
• La gestion de l'observatoire régional de l'emploi ; 
• Une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi 

des personnes handicapées ; 
• La publicité des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 ; 
• L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ; 
• Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue 

prévue à l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires ; 

• Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. 
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Outre la mutualisation de diverses missions, cette coordination permet d’assurer une 
homogénéité des pratiques de gestion des agents au sein de plusieurs départements, des 
économies d’échelle concernant la gestion des agents et, plus généralement, le 
développement et le renforcement de l’expertise des CDG. 
 
C’est ainsi que, dans un contexte de mutualisation des moyens et des compétences, certaines 
coopérations régionales et interrégionales s’orientent vers une collaboration plus 
approfondie, au-delà du champ des missions obligatoires définies par les textes. C’est le 
cas, par exemple, en matière de mutualisation d’achats des CDG au niveau régional ou de 
la coordination pour l’organisation des concours pour laquelle la FNCDG joue un rôle 
déterminant que ce soit pour la mise en œuvre d’une plateforme nationale d’inscription 
aux concours de la fonction publique territoriale ou pour la détermination du calendrier 
triennal des opérations. 
 
Ce mouvement vers une coordination et une mutualisation renforcée avait conduit (voir ci-après 
IV.) l’Inspection générale de l’administration (IGA) et le Conseil général économique et 
financier (CGéfi), dans la Revue de dépenses portant sur la maîtrise des risques par les 
entreprises publiques locales du 15 novembre 2017, à souligner le développement 
considérable de cette tendance : 
 
“ Depuis la loi n°2007-209 du 19 janvier 2007 relative à la fonction publique territoriale, les 
CDG ont fortement évolué, et la coopération au sein de leur réseau s’est sensiblement 
développée ”4. 
 
Forts de ce constat, l’IGA et le CGéfi préconisaient alors d’aller plus loin en matière de 
mutualisation, en avançant notamment la proposition d’une coordination nationale plus 
prégnante : 
 
“ UNE COORDINATION RÉGIONALE ET NATIONALE PLUS PRÉGNANTE SOUTIENDRAIT LE 

MOUVEMENT DE MUTUALISATION ET DE SPÉCIALISATION DES EXPERTISES AU BÉNÉFICE DES 

ÉCONOMIES D’ÉCHELLE ET DE LA QUALITÉ DES PRESTATIONS DES CDG, CONFORTANT AINSI 

LEUR ATTRACTIVITÉ ”5. 
 
Selon l’IGA et le CGéfi, cette coordination nationale associerait l’ensemble des CDG, dont 
les CDG coordonnateurs, pour définir une stratégie nationale avec tous les partenaires6. 
 
Aujourd’hui, au niveau national, seule la voie conventionnelle prévue à l’article 14-1 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet une organisation des coordinations régionales ou 
interrégionales des CDG.  
 
Toutefois, ce mode conventionnel se révèle limité dans son outil même du fait que cette 
convention n’est pas entre CDG, mais uniquement entre ceux des centres qui sont 
coordonnateurs7. Cet outil n’est donc pas à la hauteur de l’exercice des missions générales à 
l’échelle nationale en garantissant l’unité et l’égalité au sein de la fonction publique territoriale. 
 
 

 
4 IGA et CGéfi, Revue de dépenses 2017, 15 novembre 2017, p. 74 
5 Ibid., p. 77. 
6 Ibid., p. 78. 
7 Il en résulte des mécanismes complexes et conventionnels entre la FNCDG et les CDG coordonnateurs, ce qui 
s’avère limité en efficacité comme en souplesse.  
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En ce sens, l’IGA et le CGéfi avaient eux-mêmes émis des réserves sur une coordination 
nationale des CDG, reposant essentiellement sur le volontariat : 
 
“ Le modèle des CDG est aujourd’hui départemental avec une coordination 

régionale/interrégionale et nationale reposant essentiellement sur le volontariat. Il met en 

avant la proximité des territoires et des besoins exprimés par les élus mais il tait la 
vulnérabilité financière pour certains CDG, les freins à la mutualisation des missions et la 
dispersion des moyens affectés aux fonctions support ”8. 
 
Par conséquent, dans ce contexte, il s’avère indispensable de renforcer la coopération inter-
CDG au niveau national afin de permettre la création de services communs ou la mise en 
commun de moyens. Aujourd’hui, cette coordination, fondée sur l’article 14-1 de la loi du 26 
janvier 1984, apparaît effectivement insuffisante pour garantir des mutualisations efficientes. 
 
 
 
 

*      *      *      *      *  

 
8 Ibid., p. 79. 
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II. CES MISSIONS NE PEUVENT PLUS RELEVER, EN DROIT, DE CE QUI 
PEUT ÊTRE CONFIÉ À UNE ASSOCIATION 

 
 
Dans ce contexte d’évolution et de développement de la coordination inter-CDG, la FNCDG 
joue actuellement pleinement le rôle de coordonnateur national des CDG. Dans ce cadre, 
la FNCDG a ainsi notamment œuvré à :  
 
 

• l’élaboration du calendrier national triennal des concours et examens hors A+ depuis 
2012 ; 

• l’harmonisation des sujets de concours ; 
• la mutualisation des coûts des concours et des examens transférés ; 
• la création d’un portail national sur l’emploi territorial ; 
• l’organisation des conférences nationales de l’emploi territorial ; 
• la mise à disposition de l’ensemble des CDG d’un système de visioconférence 

mutualisé, particulièrement utilisé par les centres depuis le début de la période de 
confinement ; 

• la mise en œuvre de la plateforme nationale unique d’inscription aux concours 
• l’instauration d’un GIP informatique des CDG afin de réduire le nombre d’outils à la 

disposition des collectivités et ainsi réduire les coûts du fait d’une mutualisation 
renforcée 

• la reconversion professionnelle des militaires blessés ou en fin de carrière dans la 
fonction publique territoriale dans le cadre d’un partenariat avec Défense Mobilité 

• conventionnement avec la Sécurité Civile, pour l’organisation des concours pour 
l’ensemble des pompiers, hors A+ 

• l’élaboration des schémas de coordination, de mutualisation, de spécialisation inter-
CDG 

• la mise en place des schémas de mutualisation intercommunaux 
• la mise en œuvre du rapprochement CDG/CNFPT dans des domaines aussi essentiels 

que l’organisation des concours, la promotion de l’apprentissage et le maintien dans 
l’emploi et l’évolution professionnelle des agents publics territoriaux. 
 
 

TOUTEFOIS, MALGRÉ LA MISE EN ŒUVRE DE CES DIFFÉRENTES MISSIONS, LA FNCDG VOIT 

SON ACTION ET SA REPRÉSENTATIVITÉ FORTEMENT CONTRARIÉES EN RAISON DE SON STATUT 

ASSOCIATIF. 
 
En effet, l’IGA et le CGéfi (voir ci-après IV.) relevaient dans la Revue de dépenses que, du fait 
de sa nature associative, la FNCDG voit son action et sa représentativité limitées au bon 
vouloir de ses adhérents. Sa gouvernance est ainsi obligatoirement tempérée à l’aune de ses 
composantes, et ses interventions ont la force des mandats qui lui sont confiés. Par ailleurs, 
fédérant des CDG départementaux, elle ne rend qu’imparfaitement compte des 
coordinations régionales et interrégionales, ainsi que des évolutions régionales et 
métropolitaines à l’œuvre sur les territoires.  
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IL CONVIENT ÉGALEMENT DE RELEVER QUE LA NATURE ASSOCIATIVE DE LA FNCDG 

L’EMPÊCHE D’ASSURER, À UN NIVEAU NATIONAL, LA PERCEPTION ET LA REDISTRIBUTION DE 

COMPENSATIONS FINANCIÈRES POUR DES MISSIONS TRANSFÉRÉES AUX CDG. CETTE 

SITUATION OBLIGE AINSI SOUVENT À RECOURIR À DES MÉCANISMES COMPLEXES DE 

COMPENSATION. 
 
Ainsi, depuis le transfert de l’organisation des concours de catégorie A et de la filière culturelle 
aux CDG depuis le 1er janvier 2010, le CNFPT reverse aux Centres de Gestion un montant 
correspondant à 0,063 % du produit de la cotisation obligatoire que lui versent les collectivités 
et établissements (0,9% de la masse des rémunérations des agents).  
 
Ce mode de financement apparait daté (mis en œuvre depuis les transferts de concours 
CNFPT/CDG de 1994), non sécurisé juridiquement et entraîne de frais de gestion pour un 
établissement qui n’exerce plus la compétence d’organisation de ces concours transférés depuis 
plus de 11 ans.  
LE STATUT ASSOCIATIF DE LA FÉDÉRATION NE LUI PERMET PAS D’ASSURER CETTE MISSION 

DE GESTION DE CE FLUX FINANCIER. 
 
Pourtant, à l’instar de la recommandation n°20 de la Revue des dépenses réalisée par 
l’Inspection Générale de l’Administration (IGA) et le Contrôle Général Economique et 
Financier (CGéfi), publiée le 15 novembre 2017, il serait opportun de supprimer ce transfert 
et d’instaurer le financement des missions assurées par les CDG en application de l’article 
16 de la loi du 19 février 2007 au moyen d’une cotisation d’un taux équivalent (0,063%) 
qui soit levée puis redistribuée aux CDG coordonnateurs, à la réalité des concours réalisés, 
par un établissement public national issu de la transformation du statut de la FNCDG. Ce 
dispositif permettrait de simplifier le circuit des flux financiers sans toucher aux charges 
des collectivités territoriales et en préservant les ressources des CDG et du CNFPT. 
 
Un autre mécanisme complexe de compensation financière est prévu dans la Proposition de 
loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-
pompiers, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 20219, concernant la 
prise en charge par les CDG des concours et examens professionnels des officiers de 
sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B au 1er janvier 2022. 
 
En effet, la proposition de loi prévoit que la compensation financière relative au transfert de 
ces missions aux CDG, à la charge de l’État, est perçue par un centre coordonnateur désigné 
par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, qui doit ensuite conclure des 
conventions avec les CDG organisateurs afin de définir les modalités de versement de cette 
compensation financière10. 
 
 
 
 
 

 
9 Texte nº 4154, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Fabien Matras et plusieurs de ses 
collègues visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, 12 
mai 2021. 
10 Texte nº 4154, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Fabien Matras et plusieurs de ses 
collègues visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, 12 
mai 2021, art. 18 bis. 
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Ainsi, il apparaît dans ce cas que l’impossibilité pour la FNCDG de prendre en charge 
cette compensation à un niveau national oblige à la mise en place d’un mécanisme 
complexe, dont la faisabilité juridique pose question dans la mesure où les centres 
coordonnateurs ont un champ territorial régional et interrégional (et non pas national) et 
disposent seulement d’une mission d’animation et de coordination, et non d’une mission de 
gestion de fonds pour le compte d’autres CDG, éventuellement sur un territoire qui n’est 
pas le leur. 
 
En outre, le statut d’association empêche la FNCDG de se voir confier la conception d’une 
mission de service public qui ne peut en droit être assumée que par des personnes 
publiques 11. Or, comme évoqué précédemment, la Fédération assure notamment les missions 
de : 
- Pilotage de la plateforme nationale d’inscriptions aux concours 
- Mise en œuvre du portail national sur l’emploi territorial 
- Relation avec le CRRMP unique s’agissant de la reconnaissance des maladies professionnelles 
- Etc…  
 
Dès lors, compte tenu de ces circonstances et dans la mesure où des missions de coordination 
nationale des CDG peuvent être qualifiées de services publics, le statut associatif de la 
FNCDG constitue sans aucun doute un obstacle à la prise en charge de ces missions. 
 
 
 
 
 

*      *      *      *      * 
  

 
11 CE, 27 mars 1995, Ch. d’agric. des Alpes-Maritimes, n° 108696 ; CAA Marseille, 21 janvier 1999, Département 

des Pyrénées-Orientales, n° 96MA11805. 
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III. UNE FNCDG TRANSFORMÉE EN ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
POURRAIT, À LA FAVEUR D’UN AMENDEMENT 
GOUVERNEMENTAL AU PROJET DE LOI RELATIF À LA 
DIFFÉRENCIATION, LA DÉCENTRALISATION, LA 
DÉCONCENTRATION ET PORTANT DIVERSES MESURES DE 
SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE LOCALE, ALLER PLUS 
LOIN, EN TERMES NOTAMMENT DE RÉFÉRENTIEL D’ACTION 
POUR LES CDG. UNE TELLE ÉVOLUTION S’INSCRIRAIT 
D’AILLEURS DANS LE SENS D’AUTRES RÉFORMES TOUT À FAIT 
ANALOGUES DANS D’AUTRES DOMAINES  

 
 
 
Au regard des limitations inhérentes au statut associatif de la FNCDG, il apparaît par 
conséquent nécessaire de procéder à la création d’un établissement public spécifiquement 
chargé d’assurer les missions de coordination des CDG coordonnateurs et 
départementaux au niveau national.  
 
CET ÉTABLISSEMENT PUBLIC NE CONSTITUERAIT PAS UNE “ STRUCTURE EN PLUS ” PUISQUE 

CELUI-CI SE SUBSTITUERAIT À L’ACTUELLE FNCDG.  
 

Outre les bénéfices liés à son statut de personne morale de droit public, l’institution d’un tel 
établissement serait ainsi bénéfique dans la mesure où elle ne correspondrait pas à une 
création ex nihilo, mais plutôt à une création impliquant une substitution à l’actuelle 
FNCDG. 
 
La création d’un établissement public coordonnateur national des CDG pourrait être prévue par 
le biais d’un amendement gouvernemental au projet de loi relatif à la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de 
l’action publique locale (“ Projet de loi 4D ”), actuellement soumis à l’examen et au vote du 
Sénat.  
En effet, la création d’un établissement public national relève du domaine législatif et seul 
le Gouvernement pourrait déposer un tel amendement au regard de l’article 40 de la 
Constitution. 
 
Dans le cadre d’un tel amendement, la création d’un établissement public ayant pour objet 
d’assurer la coordination nationale des CDG pourrait être mise en œuvre à l’instar de la 
création d’autres établissements publics dans d’autres domaines : 
 
 
  L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes 
handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA), créé par la loi n° 2005-102 du 11 février 
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées12. 
 
 

 
12 Art. 87 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 



- 12 - 

 

 
 
  Le Centre National de Gestion (CNG), créé par voie d’ordonnance13, et qui assure 
actuellement la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des praticiens 
hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière des secteurs sanitaire, social 
et médico-social.  
 
 
  Le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF), établissement public national 
créé par ordonnance pour regrouper le Centre national professionnel de la propriété forestière 
et les centres régionaux de la propriété forestière14. 
 
 
  Dans ces mêmes conditions, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des 
mobilités a prévu la création, par ordonnance, d’un établissement public local se substituant 
au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL)15. 
 
 
La création de cet établissement public au 1er janvier 202216 entraînera la substitution de cet 
établissement au SYTRAL actuel dans l’ensemble de ses droits et obligations, impliquant 
notamment : 
 

• Une reprise des personnels contractuels exerçant leurs activités au sein du 
SYTRAL actuel17 ; 

 
• Une assimilation des services accomplis au sein de l'établissement public des 

services antérieurement accomplis au sein du syndicat mixte18. 
 
 

  Plus récemment, la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services 
publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe a prévu la création, au 1er septembre 
2021, d’un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé  
“Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ”19. 
 
 
Dès lors, à l’aune de ces nombreux exemples, L’INSTAURATION D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

CENSÉ ASSURER UNE COORDINATION NATIONALE DES CDG POURRAIT ÊTRE ENVISAGEABLE 

PAR LE BIAIS D’UN AMENDEMENT GOUVERNEMENTAL AU PROJET DE LOI 4D. 

 
13 Art. 73 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ; Art. 5 de l’ordonnance n° 2005-
1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains 
personnels de la fonction publique hospitalière 
14 Art. 93 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des 
procédures ; Ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national 
professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière. 
15 Art. 14 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. 
16 Ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. 
17 Art. 7 de l’ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires 
lyonnais. 
18 Art. 6 de l’ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires 
lyonnais. 
19 Art. 1er de la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et 
d'assainissement en Guadeloupe 
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Cette transformation constituerait une opportunité unique d’aller plus loin en matière de 
coordination nationale, notamment en matière de référentiel d’action pour les CDG. 
L’établissement public nouvellement créé ouvrirait en effet des possibilités concrètes pour : 
 

• promouvoir l’homogénéité des niveaux de prestations et la cohérence de l’action des 
CDG sur l’ensemble du territoire national ; 

• assurer, au niveau national, la diffusion et la communication d’informations pour pallier 
le déficit d’information des agents et même, parfois, sur certains sujets très techniques, 
des employeurs territoriaux. Ce défi est à relever à l’échelle nationale.  

• favoriser l’efficacité de l’articulation des missions des CDG avec celles des acteurs 
institutionnels, notamment avec celles du CNFPT ; 

• continuer à mettre en œuvre des projets structurants d’envergure nationale (portail 
d’inscription aux concours, puits de données sociales, schéma directeur informatique 
mutualisé…). 

 
 
 
 
 

*      *      *      *      * 
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IV. L’INSTAURATION D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC AYANT POUR 
OBJET LA COORDINATION NATIONALE DES CDG RÉPONDRAIT 
AINSI AUX PRÉCONISATIONS DE L’IGA ET DU CGÉFI 

 
En ce qui concerne la coordination au niveau national, l’IGA et le CGéfi ont clairement 
adopté, dans la Revue de dépenses du 15 novembre 2017, UNE POSITION FAVORABLE À LA 

CRÉATION D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC POUR LA COORDINATION DES CDG À CET ÉCHELON. 
 
En effet, les deux institutions soulignaient expressément dans ce document que : 
 
“ comme cela avait été envisagé lors de l’élaboration de la loi n°1984-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, POURRAIT ÊTRE 

CRÉÉ UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL QUI ASSURERAIT LE PILOTAGE NATIONAL DE LA 

STRATÉGIE, COORDONNERAIT LES CDG RÉGIONAUX ET SERAIT L’INTERLOCUTEUR DES 

POUVOIRS PUBLICS AVEC UNE VISIBILITÉ RENFORCÉE ”20. 
 
Dans le sens de la création de cet établissement public national, et comme il a été précédemment 
mentionné, l’IGA et le CGéfi relevaient que la FNCDG voit son action et sa représentativité 
limitées au bon vouloir de ses adhérents en raison de sa nature associative. Effectivement, sa 
gouvernance est obligatoirement tempérée à l’aune de ses composantes et ses interventions ont 
la force des mandats qui lui sont confiés.  
 
Ainsi, l’IGA et le CGéfi estimaient qu’un établissement public national ne pourrait que 
bénéficier d’une représentativité et d’une visibilité renforcées vis-à-vis des autres organes 
de la fonction publique territoriale et de l’ensemble des pouvoirs publics. Cette crédibilité 
nouvelle favoriserait l’amélioration des performances de la gestion de la fonction publique 
territoriale par un pilotage mieux coordonné et plus précis de la stratégie nationale. 
 
Par conséquent, l’IGA et le CGéfi préconisaient une coordination à trois niveaux : au 
niveau départemental, au niveau régional et au niveau national, avec un établissement 
public assurant la coordination nationale des CDG. 
 
Dans la continuité des préconisations de l’IGA et le CGéfi, le rapport du 12 février 2019 de la 
mission parlementaire composée du Sénateur Arnaud de Belenet et du Député Jacques Savatier 
proposait lui aussi l’émergence d’une instance nationale de représentation des employeurs 
publics territoriaux : 
 
“ L’absence de représentation nationale des employeurs publics territoriaux et la nécessité 

d’une régulation nationale des politiques RH, telle qu’elle a été rappelée récemment, invitent 
à faire émerger une telle représentation ”21. 
 
Cette proposition d’une représentation nationale des employeurs publics territoriaux s’appuyait 
d’ailleurs : “ sur la proposition de la Fédération nationale des centres de gestion qui promeut 
l’émergence d’un “ centre national de gestion ” chargé d’assurer la coordination des CDG, 
en particulier en matière d’organisation des concours ”22. 

 
20 IGA et CGéfi, Revue de dépenses 2017, 15 novembre 2017, p. 79. 
21 Rapport de la mission parlementaire composée du Sénateur Arnaud de Belenet et du Député Jacques Savatier, 
« Formation et gestion des carrières des agents des collectivités territoriales : renforcer et optimiser la fonction 

et les outils RH des collectivités pour accompagner les transitions territoriales et professionnelles », 12 février 
2019, p. 50. 
22 Ibid. 
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V. LE NOUVEL ÉTABLISSEMENT PUBLIC, DÉNOMMÉ CENTRE DE 
COORDINATION NATIONAL DES CENTRES DE GESTION 
(CCNCDG), SE SUBSTITUERAIT À L’ACTUELLE FNCDG POUR 
L’EXERCICE DE SES MISSIONS 

 
Cette création, préconisée par l’IGA et le CGéfi, viendrait ainsi parachever la construction 
des organes de la fonction publique territoriale voulue par le législateur dans le chapitre 
II de la loi du 26 janvier 1984, à l’instar de ce que proposait initialement le projet de loi du 
gouvernement lors des travaux préparatoires à la loi du 19 février 2007. 
 
Comme exposé précédemment, le CCNCDG ne serait toutefois pas une création ex nihilo, 
mais plutôt une création issue de la transformation de l’actuelle FNCDG. De plus cette 
transformation a été souhaité à l’unanimité des CDG à l’occasion de ses deux derniers 
congrès (Toulon 2015, La Baule 2018). 
 
AINSI, LE CCNCDG FONCTIONNERAIT TOTALEMENT À COÛT CONSTANT, SANS COÛTS 

SUPPLÉMENTAIRES AVEC LA REPRISE DES MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS DE LA FNCDG.  
 
LE FINANCEMENT DE CET ÉTABLISSEMENT N’ÉMANERAIT QUE DES COTISATIONS DES CDG, 
COMME C’EST LE CAS ACTUELLEMENT EN CE QUI CONCERNE LE FINANCEMENT DE LA 

FNCDG, SANS RISQUE DE DÉRAPAGE FINANCIER DÈS LORS QUE LES RECETTES DE CET 

ÉTABLISSEMENT SERAIENT ISSUES DES CDG DONT LES ÉLUS SERAIENT, DE PAR LEUR 

PARTICIPATION AUX INSTANCES DU CCNCDG, DÉCIDEURS DU BUDGET DE CET 

ÉTABLISSEMENT. 
 
Après sa création, le CCNCDG aurait ainsi pour missions générales : 
 

• de représenter les CDG auprès des pouvoirs publics ; d’assurer la coordination avec tous 
les partenaires institutionnels des CDG ; 

• de développer et d’orienter les compétences et les missions des centres de gestion ; 
établir des lignes directrices relatives aux compétences et à la mise en œuvre des 
missions des CDG ; 

• de développer la mutualisation des politiques, des moyens et des achats des CDG ; de 
financer un mécanisme permettant, à titre transitoire, aux CDG ne disposant pas de 
ressources nécessaires de mettre en œuvre des missions facultatives demandées par les 
collectivités sur leur territoire ; 

• de contribuer à la définition et à l’évolution du statut de la fonction publique territoriale ; 
• de coordonner l’organisation des concours de la fonction publique territoriale ; de gérer 

la bourse nationale de l’emploi public territorial ; de développer tous autres dispositifs 
opérationnels en matière d’emploi public dans les limites des attributions dévolues à 
d’autres personnes morales de droit public ; de piloter la plate-forme nationale 
d’inscription aux concours de la fonction publique territoriale ; 

• d’assurer au niveau national une information sur le droit de la fonction publique 
territoriale ; 

• d’organiser la Conférence Nationale de l’Emploi Territorial ou d’autres dispositifs 
analogues en fonction des besoins exprimés par les pouvoirs publics ; 

• d’opérer la répartition des compensations financières versées par le CNFPT et par l’Etat 
au titre des concours transférés aux CDG ; 

• et de promouvoir la fonction publique territoriale. 
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Comme évoqué ci-avant, le CCNCDG pourrait consacrer une part de ses ressources pour 
financer un mécanisme permettant, à titre transitoire, aux CDG ne disposant pas de 
ressources nécessaires, du fait d’une base de cotisation trop restreinte, de mettre en œuvre des 
missions facultatives demandées par les collectivités sur leur territoire.  
 
Le soutien financier envisagé jouerait ainsi le rôle d’un fonds d’amorçage, limité à une 
durée déterminée, et pourrait être doublé d’un soutien technique et logistique de la part 
du CCNCDG. La généralisation et la promotion des compétences facultatives des Centres 
permettrait d’assurer que les collectivités et établissements bénéficient du même niveau 
de prestations sur l’ensemble du territoire.  
 
Dans le cadre du transfert des concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-
pompiers professionnels des catégories A et B aux CDG prévu par la Proposition de loi visant 
à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers23, 
le CCNCDG, en tant qu’établissement public national, aurait vocation à percevoir la 
compensation financière à la charge de l’État, qu’elle reverserait ensuite aux CDG 
organisateurs. 
 
 
 

*      *      *      *      * 
 
 

VI. LA GOUVERNANCE DU CCNCDG SERAIT ASSURÉE PAR UN 
CONSEIL D’ADMINISTRATION COMPOSÉ DES REPRÉSENTANTS 
DES CDG 

 
 
Tout comme la gouvernance actuelle de la FNCDG, le CCNCDG serait dirigé par un conseil 
d’administration composé de représentants des CDG (présidents ou administrateurs). 
 
 
 
 
 

*      *      *      *      * 

 
23 Texte nº 4154, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Fabien Matras et plusieurs de ses 
collègues visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, 12 
mai 2021, art. 18 bis. 


