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Communiqué de presse 

Mercredi 16 mai 2018 

 
Avenir de la Fonction Publique Territoriale : France urbaine et l’APVF, forces de 

propositions. 
 
Alors que le Gouvernement a ouvert le chantier de modernisation de la fonction publique, et qu’Olivier 
DUSSOPT, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’action et des comptes publics, a engagé une vaste 
consultation sur l’avenir de la fonction publique territoriale, France urbaine et l’APVF rappellent, dans un 
manifeste commun, leur attachement à la FPT. Par leurs propositions, les associations appellent de leurs 
vœux une démarche de modernisation ambitieuse, au service des citoyens et du parcours des agents. Elles 
rappellent que cette consultation n’atteindra pas ses objectifs si elle est uniquement conduite sous le 
prisme d’une trajectoire de maîtrise de la dépense publique à laquelle les collectivités territoriales 
contribuent largement par ailleurs. 
 
Accompagner les agents, professionnaliser les employeurs territoriaux sont les principes au cœur des 
propositions formulées par nos deux associations. Celles-ci visent à remédier à la complexité administrative 
qui pèse à l’excès sur les managers publics et qui prédomine parfois sur l’accompagnement stratégique et 
humain des agents tout au long de leur carrière. France urbaine et l’APVF proposent ainsi de clarifier le 
paysage et de renforcer les leviers d’action des employeurs territoriaux, de fluidifier les entrées et les 
sorties au sein d’une FPT plus attractive, de faciliter le dialogue social et de faire de cette FPT un levier de 
coopération et de solidarité entre territoires. 
 
 

Contact    
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Olivia PENICHOU 
06 07 08 91 47 

 

France urbaine, présidée par Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, est l’association qui regroupe 
les élus des métropoles, grandes intercommunalités et villes françaises, comptant 101 membres de toutes tendances politiques 
confondues.  Elle participe à la structuration du monde urbain et à l’attractivité de tout son territoire. Sa légitimité la prédispose à 
entretenir de nombreux contacts avec l’exécutif et le Parlement, avec lesquels elle collabore au quotidien dans le but de défendre les 
intérêts des territoires et des citoyens. Acteurs de la transition énergétique et des politiques d’aménagement du territoire, les 
territoires urbains ont une responsabilité qui dépasse leurs frontières administratives. En ce sens, France urbaine défend une « alliance 
des territoires » en mesure de faciliter les coopérations territoriales et d’assurer une pleine effectivité des politiques publiques.  

L’Association des Petites Villes de France, présidée par Christophe Bouillon, Député de Seine-Maritime, Maire honoraire de Canteleu, 
fédère depuis 1990 les petites villes de 2.500 à 25.000 habitants, pour promouvoir leur rôle spécifique dans l’aménagement du 
territoire. Association pluraliste, elle compte aujourd’hui plus de 1.200 adhérents, présents dans tous les départements de France 
métropolitaine et d’Outre-mer.  
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