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Etre manager aujourd’hui, c’est exercer un métier bien différent de celui du chef 

qui donnait des ordres à appliquer sans discussion possible. Le manager conduit 

une équipe dans un contexte politique qui change en permanence tant sur le plan 

organisationnel que réglementaire. 
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Etre manager aujourd’hui, c’est exercer un métier bien différent de celui du chef 

qui donnait des ordres à appliquer sans discussion possible. Le manager 

conduit une équipe dans un contexte politique qui change en permanence tant 

sur le plan organisationnel que réglementaire. 

Différents contextes 

L’évolution de sa mission s’explique notamment par : 

 le contexte démographique. La durée de la vie active a augmenté et la place 

des seniors devient plus importante. Ils attendent de nouvelles réponses sur le 

plan managérial, en particulier, sur leur évolution professionnelle. Par ailleurs, 

l’arrivée de la génération Y (née entre 1980 à 1996) bouscule les codes 

traditionnels avec une vision à court terme et de l’instantané liés à la culture du 

net et des réseaux sociaux. Exigeante, peu attachée à la structure, elle 
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recherche du sens dans le travail. Quant à la génération Z, elle est 

décomplexée, mobile et accepte encore moins les contraintes. C’est un 

challenge pour le manager de faire travailler ensemble toutes les générations 

avec des comportements et des attentes différentes ; 

 le contexte organisationnel. Il se traduit par la recherche d’efficience compte 

tenu de contraintes budgétaires. La réorganisation territoriale, véritable chantier 

permanent, et la nécessité de mutualisation ont des impacts importants sur 

l’organisation des services. Le manager doit accompagner ses collaborateurs au 

plus près du changement. Bref, l’équipe attend beaucoup de lui ; 

 le contexte de l’innovation et de la décision politique. Il est important de 

répondre à l’évolution rapide du besoin des citoyens. Il y a une forte exigence de 

leur part cumulée à un souhait de transparence. Quant à la ligne politique fixée 

par les élus, elle doit être prise en compte dans le respect des règles de droit et 

des valeurs du service public. Ceci requiert du manager de savoir adapter sa 

posture. 

Recherche de la cohésion 

Ainsi, au-delà des missions traditionnelles, le manager doit prendre en compte 

de nouvelles dimensions. Tout d’abord, il lui incombe de faire réussir son équipe 

en mettant en place une dynamique organisée autour d’objectifs communs. 

L’édiction de règles pour définir le mode de fonctionnement et la recherche de 

la cohésion pour favoriser le bien-être au travail est indispensable. 

Par ailleurs, il doit mettre les résultats au cœur de l’action en intégrant l’idée de 

performance. Celle-ci repose sur l’évaluation et permet de passer d’une logique 

de moyens à une logique de résultats. 

Enfin, il a pour mission de mobiliser l’intelligence collective en fédérant tous les 

agents pour les faire progresser au niveau des compétences mais aussi du 

parcours professionnel individualisé. 

Notion de service public 

Si de nombreuses similitudes existent entre le manager au sein de la territoriale 

et celui du privé, le cadre statutaire et la notion de service public sont 

prégnants. Il sera jugé de plus en plus sur sa capacité à mettre la gestion des 



hommes au cœur de ses missions. Manager n’est pas facile mais, comme le 

disait Aristote, « plus une chose est difficile, plus elle exige d’art et de vertu ». 

 


