
T

 Colloque

Confrontés aux mutations, 
mettons-nous en 4, 
soyons créatifs !
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 21 & 22 septembre 2017
Conseil départemental 
de la Haute-Garonne

21
SEP

Conseil départemental de la Haute-Garonne
Hôtel du département
1 boulevard de la Marquette - 31090 Toulouse Cedex 9

Nos travaux et propositions face aux regards de grands témoins
Salle de l’Assemblée départementale - 1er étage

16h

La société civile et les jeunes : Etienne Desmet,
Secrétaire général Europe ESCP

Le monde universitaire - Paris-Dauphine : Marie-Hélène Caitucoli, 
House of Public Affairs, Docteure en Sciences politiques
Claire Picque, Doctorante en Sciences de gestion

L’expertise juridique : Didier Jean-Pierre, 
Avocat et Professeur agrégé de droit public

L’innovation publique : Thomas Menant 
SGMAP

Animateur
Hugues Perinel

Dîner de gala offert par la Gazette des Communes
Espace Vanel - Arche Marengo
1 allée Jacques Chaban-Delmas - 31500 Toulouse

20h

22
SEP

Conseil départemental de la Haute-Garonne
Salle de l’Assemblée départementale
1 boulevard de la Marquette - 31090 Toulouse Cedex 9

Accueil des participants8h30

Actualité RH à deux voix
P. Yves Blanchard (CIG Grande Couronne) et Pascal  Naud (CD des Landes)

9h00

Assemblée Générale de l’ANDRHDT11h00

Déjeuner au Conseil départemental - salons du bâtiment B12h30

L’ANDRHDT remercie ses partenaires et leur aide apportée lors des ateliers

Contact : 06 82 89 85 84    www.andrhdt.net

ANDRHDT

Visite guidée d’une chaîne de production d’Airbus ou visite guidée du 
centre ville de Toulouse

15h00

http://andrhdt.net/a-la-une/colloque-21-22-septembre/
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4
ateliers

Observer
l’absence, le management, les cycles de travail, l’appréhension des agents des 
collectivités face aux changements contraints….,

les problématiques qui se posent dans les 4 domaines choisis
Décoder

des réflexions issues de tous les participants pour en tirer des pistes de travail, des 
propositions de transformations profondes qu’elles soient comportementales, 
managériales et pourquoi pas statutaires,

Modéliser

des solutions inédites et même iconoclastes et des conduites partagées à tenir à 
l’avenir.

Élaborer

Atelier n°1Matin
L’absence : une autre lecture...possible ?

Animatrice
Marielle Doreau
Cd Morbihan

Rapporteure
F. Jacob Rodrigues
Cd Puy de Dôme

Comment modifier en profondeur les conditions de travail dans les col-
lectivités pour soutenir, voire renouveler une dynamique d’engagement ?

Souvent brandie comme un chiffon rouge 
pour vilipender les fonctionnaires, leur 
absence fait couler beaucoup d’encre. Ba-
taille de chiffres et remise en question des 
méthodes, quoiqu’on en dise, l’absence 
nuit à l’organisation toute entière, aux 
absents comme  aux « présents » !  

Comment maintenir au centre de nos po-
litiques RH des Conditions de vie au tra-
vail permettant aussi un épanouissement  
personnel, redonnant de l’estime de soi, 
de la perspective d’évolutions, favorisant 
le vivre ensemble ?

Atelier n°2Matin
Un mode managérial en plein renouveau…je veux voir !

Animateur
Thomas Menant
SGMAP

Rapporteur
Patrick Coroyer
Nantes et Nantes
Métropole

Management collaboratif et autorité hiérarchique : une contradiction ?

Dans un contexte de perte de sens au  
travail et d’importantes transitions, le 
management et l’organisation classiques 
sont contestés. Les repères usuels sont 
profondément remis en cause (rôle de 
la représentation syndicale, la « fiche de 

poste » le « métier » le « chef ») et tout le 
monde veut participer à la prise de déci-
sion. Ainsi, de nouveaux modes de travail 
naissent, fondés sur la confiance, la partici-
pation et la convivialité. Est-ce la solution ? 
Si oui, pourquoi pas nous et comment ?

Atelier n°3Après-midi
Des cycles de travail à la demande : j’achète !
Jusqu’où les collectivités peuvent-elles intégrer avec pertinence et bon-
heur les nouvelles attentes à géométrie variable des usagers ?
Les collectivités sont sollicitées par de 
nouvelles demandes liées entièrement au 
mode de vie des usagers qui se modifie en 
profondeur. Les réponses apportées im-
pactent fortement les horaires mais éga-

lement tout le mode d’organisation des 
services et des agents concernés. Com-
ment comprenons-nous ces nouvelles de-
mandes ?….Sommes nous en capacité d’y 
répondre avec satisfaction et comment ? 

Animatrice
Aurélia de Portzamparc
Agglomération Pau

Rapporteure
Nadine Sattler
Région Grand Est

Atelier n°4Après-midi
Et les agents dans tout cela ? …..   Même pas peur !
Dans quelle mesure un quotidien en réalité mieux vécu par les acteurs 
des collectivités trahit-il les chiffres alarmistes qui ne cessent d’enserrer 
les agents eux-mêmes ?
L’enquête conduite en interne sur le « cli-
mat social » nous révèle une ambiance 
sereine, volontaire, engagée ! 
Allons à la rencontre de nos agents pour 

saisir leur comportement, leur com-
préhension de la situation de grande 
mutation, leur volonté de s’adapter, leur  
souhait de progresser…leur agilité !

Animateur
Olivier Delcour
Cd Haute-Garonne

Rapporteure
Karine Sauvage
Cd Haute-Garonne

12 h à 14h Déjeuner au Conseil départemental dans les salons (Hall bâtiment B) 

Accueil des participants

Allocution de Georges MÉRIC,
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

8h30

9h00

Allocution de Sophie LOISELET,
Présidente de l’ANDRHDT

Puis Échange avec les partenaires 

S’inscrire
télécharger le formulaire

http://andrhdt.net/wp-content/uploads/2017/07/bi-2-et22-09-ateliers-toulouse.pdf
http://andrhdt.net/wp-content/uploads/2017/07/bi-2-et22-09-ateliers-toulouse.pdf
http://andrhdt.net/wp-content/uploads/2017/07/bi-2-et22-09-ateliers-toulouse.pdf


Accès Conseil départemental de la Haute-Garonne
1 boulevard de la Marquette - 31090 Toulouse Cedex 9
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Comment s’y rendre ?

T

 Colloque ANDRHDT
Plan d’accès

22
SEP

Métro Ligne B - station Canal du Midi

Bus : lignes 15-27-29-70       Plus d’infos : www.tisseo.fr

Navette aéroport - arrêt Compans Caffarelli

https://www.tisseo.fr/

