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LES CADRES INTERCOMMUNAUX  
SONT-ILS DES AGENTS TERRITORIAUX COMME LES AUTRES ? 

ENJEUX ET EFFETS DES REFORMES SUR L'ORGANISATION POLITICO-ADMINISTRATIVE 
ET SUR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 
Le 20 juin 2012 à LILLE- 9h15 à 17h 

 
 

PUBLIC  
 
DG, chef de service, cadres A d’intercommunalités  
 

PROBLEMATIQUE GENERALE  
 
L’INSET de Dunkerque vous invite à réfléchir à certains aspects du travail des agents territoriaux, en partant notamment de quelques traits 
saillants des institutions intercommunales.  
 

Comment travailler dans un environnement politique incertain, du fait du mode de gouvernement collégial qui prévaut dans les 
communautés ? Comment faire avancer les dossiers tout en respectant le principe de « consensus » auquel sont attachés les élus 
communautaires, en particulier dans des domaines singulièrement épineux (logement social, urbanisme par exemple) ? Comment gérer 
les conséquences techniques et financières des compromis et des négociations, dans une intercommunalité où elle constitue l’une des 
conditions de son fonctionnement ?  
 

C’est à ces différentes questions, et à quelques autres, que sera consacrée la journée, en s’appuyant d’une part sur des travaux 
universitaires récents et d’autre part sur les témoignages d’agents intercommunaux. 

  
PROGRAMME : UN CADRE THEORIQUE ET DES TABLES RONDES  
 
L’intercommunalité : un fonctionnement politique spécifique 

• Régime politique collégial 

• Construction du consensus 

• Huis clos et publicisation de la décision 

• Territorialisation des politiques publiques 

 
L’intercommunalité et le travail des fonctionnaires 
Les dilemmes du fonctionnaire intercommunal ….et comment s’en accommoder… 
 

• Gérer l’incertitude et l’indécision politiques 

• Contenir l’inflation des demandes  

• Concilier des intérêts contradictoires 

• L’évolution permanente des organisations administratives 

intercommunales 

• Les habitants : de grands absents « omniprésents » ? 

• La relation avec les élus 

• La légitimité des décisions 

• La relation avec les communes : quel projet 

intercommunal ?  

• Des formes de « souffrance » au travail spécifiques ? 

 

• Temps du travail et temps de la décision 

• Entre politisation de la décision et technicité de l’objet 

• Déterritorialiser les enjeux 

• Rendre visibles les politiques et leurs effets 

• L’argument financier 

• Les ressources juridiques 

• S’appuyer sur l’extérieur, visibiliser les décisions

INTERVENANTS  
 
Fabien DESAGE et David GUERANGER,  
auteurs de « La politique confisquée. Sociologie des réformes et des institutions intercommunales » (éditions du Croquant, mars 2011 ; 
http://atheles.org/editionsducroquant/savoiragir/lapolitiqueconfisquee/index.html). 

Fabien DESAGE est Maître de conférences en science politique, Université de Lille II – CERAPS, Centre d'Etudes et de Recherches 
Administratives, Politiques et Sociales. 
David GUERANGER est chercheur au LATTS - Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés ; il enseigne à l'Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées 
 
Les tables rondes, animées et alimentées par F DESAGE et D GUERANGER, avec, notamment :  
Guillaume CHAPRON, chargé des partenariats avec les bailleurs sociaux au service habitat de Lille Métropole 
Raynaldo FORTUN, Directeur Général Adjoint Développement et Grands projets, Ville de Dunkerque 
Nicolas GUILLAUME, Directeur des projets d'équipements, Direction Générale Finances et Gestion, Nantes Métropole 
Olivier WOLF, DG de l’Administration Générale, Communauté d’Agglo d'Hénin Carvin 

 

LIEU ET HORAIRES 
 
EURATECHNOLOGIES 165 Avenue de Bretagne 59000 LILLE. Accueil dès 9h



 
Fax BULLETIN D'INSCRIPTION   

à retourner par courrier, mail ou fax,  
à l’attention de Christine JOLLY, 

Assistante de Formation,  
CNFPT – INSET de Dunkerque,  

1-7 Place de la République,  
59 140 Dunkerque 

Fax : 03 28 66 07 72 
Tél : 03 28 51 32 14 

christine.jolly@cnfpt.fr 
 

 

 

Madame  � Monsieur � 

 

Nom :………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. : …………………………………………………………………………Mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse personnelle :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :…………………………………………………………… 

Collectivité - employeur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre d’habitants……………. ………………….Nombre d’agents (facultatif)……………………..…………… 

Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction et Service : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Grade : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inscription à la journée d’actualité  

«  les cadres intercommunaux sont des agents territoriaux comme les autres ? » - 20 juin 2012 – Lille  

(code action : REF17 001) 
 

Sera présent au déjeuner          〇Oui         〇Non 

 

Signature du stagiaire        Signature de l’employeur 

 

 

 

 

 

 
Les données personnelles recueillies font  l’objet d’un traitement informatique qui a été régulièrement déclaré conformément à la Loi Informatique et Liberté du 

6 janvier 1978. Elles sont utilisées exclusivement par le CNFPT pour assurer le suivi de votre demande d’inscription à un stage, et vous informer le cas échéant sur 

des actions de formation susceptibles de vous intéresser. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de retrait des données qui vous concernent, en 

adressant votre  demande à : CNFPT- INSET de Dunkerque – 1-7 Place de la République. 59140 Dunkerque 

 
 

 



CYCLE DE JOURNEES  
« LES REFORMES. ET MAINTENANT ? » 

 
Depuis janvier 2011, le CNFPT-INSET de Dunkerque vous accompagne par un cycle de journées de formation, 
d’échanges et de réflexion, pour une meilleure appréhension des réformes. 
Vous retrouverez la liste de ces journées sur notre site internet. www.inset-dunkerque.cnfpt.fr. Ce  programme sera 
alimenté et réactualisé en fonction des évolutions possibles des réformes en 2012. 
 
 
Par ailleurs, sous le pilotage de l’INET, l’INSET de Dunkerque organise 3 Ateliers de Territoires. 
L’atelier qui se tiendra le 7 juin 2012 à Lille aur a pour thème « Les politiques et les services publi cs locaux à 
l’épreuve des nouvelles contraintes financières ». 
Plus d’informations sur www.evenements.cnfpt.fr/ateliersdesterritorires  

 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Le lieu de formation vous sera précisé lors de l’envoi de votre convocation. 
 
Pour les agents territoriaux  
Valorisables dans votre parcours de professionnalisation, les formations sont accessibles SANS FRAIS D’INSCRIPTION .  
Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants.  
Le déjeuner est organisé collectivement et pris en charge par l’INSET. 
 
Pour les non territoriaux ,  
En vertu de l’Article 3 de la délibération n°11/148  du CA du CNFPT du 14 décembre 2011, pour les personnes qui ne 
relèvent pas de la compétence du CNFPT (agents titulaires de la fonction publique territoriale ou autres agents publics 
territoriaux), un droit d’inscription de 150 € incluant frais pédagogiques et déjeuner sera demandé.  
Le bulletin d’inscription vaut BON DE COMMANDE. 
 
BON DE COMMANDE  
(POUR LES NON TERRITORIAUX UNIQUEMENT) 
 

Date de la commande :  

Ce bulletin vaut BON DE COMMANDE.  
Le règlement se fera, à réception d’un titre de recettes,  
par mandat administratif, chèque ou virement bancaire. 
Soit : 150 € x 1 jour =150 € 
Le désistement d’un stagiaire dans un délai inférieur à 15 
jours francs avant la date de début de la session entraîne 
le paiement intégral des frais de formation. 

Signature et cachet  
de l’autorité habilitée 

 
 

 
 
 

Nom et qualité du signataire 
 

 
Le CNFPT facilite l’accueil des personnes en situation de handicap dans les sessions de formation qu’il propose. 
Merci de bien vouloir nous faire part, d’éventuels besoins d’adaptation afin de préparer au mieux votre accueil en 
formation. 
 

Contact inscription : christine.jolly @cnfpt.fr – Tél 03 28 51 32 14 – Fax 03 28 66 07 72 

 


