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UN CHOC DES TEMPS
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La révolution
de l’emploi à vie ?
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CENTRE DES EXPOSITIONS

2, cours du champ de Mars - 44000 NANTES

20
sept

8h30

Accueil des participants

9h

Allocution de Madame Johanna ROLLAND
Présidente Maire de Nantes et Nantes Métropole

Accueil par Olivier PARCOT

Directeur général des services de Nantes et Nantes
Métropole

Lancement du Colloque par Patrick COROYER
Président de l’ANDRHDT

OBSERVER

L’agent dans un espace-temps : celui de sa vie
professionnelle

4

ateliers

DÉCODER

Les problématiques qui se posent dans les 4 ateliers

MODÉLISER

Des réﬂexions pour les uniﬁer et en tirer parti pour
travailler sur nos propres certitudes

ÉLABORER

Des solutions inédites et, ou iconoclastes et
des conduites partagées à tenir à l’avenir

S’INSCRIRE
Télécharger le formulaire

ATELIER N° 1 : MAINTENIR UNE RENTABILITÉ ET UNE MOTIVATION CONSTANTE DANS
L’EXÉCUTION DE L’ACTION PUBLIQUE?

de 10h à 12h
Rapporteurs & animateurs

Jean-Patrick SERRES
Frédéric GERMAN
Bernard BELLEDENT

ATELIER N° 2 : TEMPS LONG CONTRE TEMPS COURT, VERS UNE MUTABILITÉ
STATUTAIRE ?

de 10h à 12h
Rapporteurs & animateurs
Pierre-Yves BLANCHARD
Philippe GÉRARD
Nadine SATTLER

29, rue de Strasbourg - 44000 NANTES

de 14h30 à 16h30
Rapporteurs & animateurs

Bernard CORDIER
Isabelle DEBEST
Patrick COROYER

de 14h30 à 16h30

Rapporteurs & animateurs

Aurélia DE PORTZAMPARC
Régis MEGROT
Frédérique JACOB-RODRIGUES

20h

Temps long et temps court, obsolescence programmée de certaines activités, ﬂexibilité
nécessaire, adaptation des compétences des agents quelle perception de de la gestion du temps ?
Quarante ans de gestion organisée et encadrée, ont constitué un atout de stabilité, de force
et de modélisation européenne. Aujourd’hui est-ce toujours un atout ou bien un handicap ?
La mobilité, son interconnexion avec les autres fonctions publiques : force ou illusion ?
Entre « le temps de l’homme » fait de stabilité et d’adaptation progressive et « le temps de l’efﬁcacité »
articulé autour d’une performance individuelle et collective toujours à renouveler, quelle « agilité »
à inventer, un statut renouvelé ou des statuts?

Déjeuner cocktail à l’Hôtel de Ville

13h

17h

Face aux évolutions structurelles et technologiques qui bouleversent nos modes de travail d’une
part et aux contraintes ﬁnancières qui pèsent sur les collectivités, d’autre part celles-ci se doivent
de questionner leur mode d’organisation, de fonctionnement et l’efﬁcacité du service rendu. La
masse salariale variable d’ajustement est placée sous surveillance. Coût du service productivité
et rentabilité de l’action publique et des agents publics sont interrogés jusqu’aux conﬁns de
l’existence du statut. Levons les tabous et osons y répondre. Questionner La rentabilité du
fonctionnaire est-elle une indécence, un faux semblant ou une vraie réalité pour le service public
aujourd’hui ? Que met-on derrière les notions de rentabilité, efﬁcacité, adaptabilité et efﬁcience ?
Comment le DRH peut-il répondre et avec quels outils ?

ATELIER N° 3 : UNE USURE PROGRAMMÉE DES AGENTS : COMMENT INVENTER UNE
AUTRE VIE PROFESSIONNELLE ?
Les contraintes budgétaires croissantes et l’alignement des retraites publiques sur celles du privé,
génèrent une usure programmée des agents de nos collectivités avec toutes leurs conséquences :
absentéisme plus élevé, reclassement, perte de motivation etc…D’autant plus que les
collectivités ont comme par le passé procédé à de nombreux recrutements sociaux pas tous
réussis ! Peut-on aujourd’hui conserver le même métier jusqu’à sa retraite ?
Entre disparition de certains métiers et attention soutenue à l’égard des agents inaptes quels
modes de gestion à développer et à optimiser? Vers une gestion kleenex ? Des parcours mixtes
à inventer avec quels partenaires ?

ATELIER N°4 : DE L’EMPLOI À VIE À L’EMPLOYABILITÉ À VIE, EST-CE POSSIBLE ?
Dans un environnement en profonde mutation, face à une révolution numérique sans
précédent, à des contraintes ﬁnancières de plus en plus fortes, à des carrières toujours plus
longues, est-ce encore raisonnable de parler d’un emploi à vie ?
Aujourd’hui, l’enjeu ne semble plus être de garder son emploi à vie, mais de s’adapter à ces
bouleversements internes et externes et de pouvoir accéder à l’emploi toute sa vie... Ainsi, au
lieu de vouloir à tout prix garantir la sécurité de l’emploi, si on s’assurait plutôt de l’employabilité
à vie de chacun et de la sécurisation des parcours professionnels ?

Animateur
Hugues PERINEL

Compte-rendu de nos travaux, propositions et conclusions
Par les rapporteurs de chaque atelier

Dîner de gala offert par la Gazette des Communes

sur le pont de l’O’Deck - 30 Quai Fernand Crouan - ile de Nantes - 44000 NANTES

LA MANUFACTURE DE TABAC

Salle de conférence
10bis Boulevard de Stalingrad - 44000 NANTES

21
sept

8h30

Accueil des participants

9h

Actualités RH à 2 voix

11h

Assemblée générale de l’ANDRHDT

12h30

Déjeuner sur place

14h45

Visites au choix sur inscription

Pierre-Yves Blanchard (CIG Grande Couronne)
et Audrey Guichard (Ville de Nantes & Nantes Métropole)

• Visite au Musée d’arts de Nantes : parcours découverte d’1h30,
accueil par la directrice du Musée Sophie Levy
10 Rue Georges Clemenceau - 44000 NANTES
• Visite des Machines de l’Ile

Parc des Chantiers, Boulevard Léon Bureau - 44000 NANTES

Musée

Manufacture

Mairie

T1
Gare SNCF - Nord
Gare SNCF - Sud
Navette aéroport

Nantes
Métropôle
50 m

Vers O’Deck
& Machines
de l’ île

Busway

L’ANDRHDT remercie tous ceux qui l’ont aidée à réussir ce colloque :
La société Audalom avec Cyril de Sousa et Jean-Christophe Messina
/// Thomas Menant - SGMAP /// Hugues Périnel

