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Consultation du Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques :

Le SNDGCT* apporte sa contribution

En septembre dernier, Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques,
lançait un appel auprès de l’ensemble des agents publics. Selon eux, quelles sont les mesures principales
que le ministère devrait prendre pour simplifier l’action publique afin de faciliter la relance du pays,
et qui leur permettraient dans leur action quotidienne de mieux remplir cet objectif ? Acteur historique de
la Fonction Publique Territoriale (FPT), représentant une communauté de 4 000 DGS et DGAS,
le SNDGCT* partage la volonté du Gouvernement de transformer la fonction publique pour une meilleure
agilité. L’enjeu étant de favoriser une action publique plus proche des attentes des utilisateurs du
service public local. Entendant s’engager et contribuer à cette consultation, il a communiqué une liste
de propositions** sur la simplification et la modernisation de la fonction publique au titre de
la relance… et au-delà.

« Le personnel d'encadrement de toutes nos collectivités est en effet au cœur de ces évolutions. C'est par
lui et avec lui que tout devient possible. Les directrices et directeurs généraux de collectivités ont leur mot
à dire et participent au quotidien à faire vivre la décentralisation. Dans ce cadre, les directrices et directeurs
généraux sont ouverts à toutes les possibilités. Une fonction publique plus agile concourra plus
efficacement et durablement à la relance de notre pays. À l’épreuve d’une crise épidémique sans
précédent, nos valeurs de service public ont gardé toutes leurs lettres de noblesse, grâce aux hommes et
aux femmes qui ont su, chacun(e) dans leur environnement institutionnel respectif, inventer, innover,
s’adapter et construire le quotidien. Accordons-leur une meilleure reconnaissance en facilitant l’exercice
de leurs fonctions. ».
Stéphane PINTRE, Président du SNDGCT

Le SNDGCT formule 40 propositions** de simplification qu’il souhaiterait voir expérimentées,
autour des thématiques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la simplification de l’entrée dans la fonction publique,
la simplification de la gestion statutaire,
une réelle harmonisation entre les différents versants de la fonction publique,
l’innovation en matière de rémunération,
une simplification des règles de gestion des ressources humaines,
la responsabilisation des employeurs,
une simplification des règles liées aux instances médicales,
une clarification des structures de gestion de la FPT,
un renforcement de l’égalité professionnelle,
la clarification des responsabilités des dirigeants territoriaux.

* Présidé par Stéphane PINTRE, le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES créé en 1948
est une organisation professionnelle qui regroupe des dirigeants territoriaux de collectivités (DGS, Directeurs Généraux Adjoints
des Services, cadres de direction du CNFPT et agents retraités des catégories précitées) et de centres de gestion. Il compte
aujourd’hui 4 000 adhérents. www.sndgct.fr - @SNDGCT
** Liste complète disponible sur demande auprès du Service de Presse du SNDGCT.
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