
 

Entre atrophie et mutation des services publics 
de proximité, quelle éthique professionnelle 
pour exercer ses fonctions de cadre supérieur 
au service de l’intérêt général ?

RENCONTRE 
DES CADRES 
SUPERIEURS

MARDI 15 NOVEMBRE
de 9h30 à 17h au Centre Intercommunal 
Petite couronne (CIG). Auditorium salle Caravelle, 
1 rue Lucienne Gérain 93500 Pantin
(métro ligne 5 : Église de Pantin)

Ufict CGT des Services publics
Case 547 – 263, rue de Paris – 93515 Montreuil Cedex
Tél : 01 55 82 88 29 - Fax : 01 48 51 98 20 - Email : ufict@fdsp.cgt.fr

Dans un contexte de mutation politique, économique 
et sociale sans précédent, les cadres supérieurs et 
plus particulièrement les cadres de direction s’in-
terrogent sur leur rôle, leur responsabilité sociale et 
environnementale dans la mise en œuvre de l’action 
publique locale. Comment assurer des services 
publics répondant aux besoins des populations alors 
que les finances locales sont en baisse et que la 
pénurie des ressources semble se généraliser ? Quels 
sont les impacts du New public management sur les 
organisations de travail et les modes de gestion ? 
Quelle conception de l’encadrement au service d’une 
perspective de développement des services publics 
locaux ? 



DÉROULÉ

9h30 :  Accueil - Café
10h :  Introduction
10h30 :  1ere table ronde : « Face aux contraintes qui pèsent sur les collectivités  

et compte tenu des valeurs spécifiques du service public, comment 
les cadres supérieurs font face aux contradictions et envisagent 
l’avenir du service public local ? »
l Claire LEMERCIER, historienne, directrice de recherche au CNRS
l Patrice LECLERC, maire de Gennevilliers
l Florence BACO AMBRASS, DGS de Palaiseau, Vice-Présidente SNDGCT
l Léan DELMAS, DGA à Valenton (sous réserve)

12h45 :  Déjeuner au restaurant du CNFPT  

14h15 :  2eme table ronde : « Face aux conflits de valeurs, le recours à des 
cabinets d’études, comment mettre en place une politique publique  
efficace sans trahir la réponse aux besoins des usagers et l’éthique   
professionnelle ?  Quel rôle contributif de l’encadrement supérieur   
pour sortir du new public management et préserver la finalité 
des politiques publiques ? »
l Marie-Anne DUJARIER, sociologue
l Arnaud Bontemps ou Prune HELFER-NOAH,
du Collectif Nos services publics
l Eliane ASSASSI, sénatrice de Seine Saint-Denis (sous réserve)
l Randja KANOUNI, Fédération CGT des Sociétés d’Etudes

16h30 :  Conclusion 
17h00 :  fin de la rencontre

Renseignements : ufict@fdsp.cgt.fr / 01 55 82 88 29
Inscription en cliquant ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlKf07tflyjb_JWXXG2uGI_15PviaPFrXp8SgrGxHnx3Ac9g/viewform

