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Rendez-vous annuel majeur pour tous les acteurs du secteur territorial, les 
Rencontres des Dirigeants de Collectivités d’Aquitaine ont été créées en 2009 
à l’initiative du Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités 
Territoriales, en partenariat avec la Faculté de Droit de l’Université de Bordeaux 
- Pessac et le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), et 
en association avec les Centres de Gestion de la Nouvelle Aquitaine.
Cette collaboration constitue l’originalité des Rencontres, journée de 
rassemblement, d’échanges et de formation de nombreux cadres territoriaux, 
professionnels travaillant aux côtés des collectivités, universitaires et 
étudiants.
C’est donc tout naturellement que des partenariats complémentaires se sont 
noués pour enrichir la vision territoriale du thème des Rencontres, en invitant 
d’autres associations de cadres territoriaux (AATF, AITF et ADGCF) à réfléchir 
et participer à la journée.  
Cette nouvelle édition vous propose un programme de grande qualité, au plus 
proche des préoccupations des décideurs publics, et animé par des invités 
remarquables par leur expertise, leur engagement et leur connaissance des 
enjeux territoriaux.
Nous espérons que vous apprécierez l’accueil du Théâtre des Quatre Saisons, 
lieu offrant tout à la fois un amphithéâtre confortable et spacieux, et un forum 
vaste et convivial, dans un cadre naturel exceptionnel.
Nous vous souhaitons la bienvenue aux 9èmes Rencontres des Dirigeants de 
Collectivités d’Aquitaine !

Didier MERCIER  
LACHAPELLE

Directeur Délégation  
Aquitaine CNFPT

Manuel TUNON DE LARA               
Président de l’Université  

de Bordeaux

Yvan BREGEON                                   
Président de l’Union  

Régionale Aquitaine du 
SNDGCT  
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Avenir(S) de la Fonction publique 
Quelques semaines après l’adoption de la loi de transformation de la fonction 
publique, la 9ème édition des Rencontres est consacrée au décryptage des 
principales dispositions législatives qui viendront bousculer le quotidien des 
managers territoriaux : dialogue social, gestion des RH, carrière, mobilité…

Si l’enjeu majeur est d’offrir aux agents publics de nouveaux droits et de nou-
velles perspectives d’évolution professionnelle, et d’accorder aux employeurs 
et encadrants une plus forte autonomie dans le recrutement et la gestion des 
équipes, les mesures adoptées sont-elles véritablement de nature à moderni-
ser et simplifier la gestion des ressources humaines ?   

CONFÉRENCE 

9h30 – 10h  L’avenir de la fonction publique est-il déjà écrit ?
Le législateur est intervenu à plusieurs reprises, ces dernières 
années, pour modifier le statut général des fonctionnaires. La 
dernière loi en date, celle du 6 août 2019, dite «de transformation 
de la fonction publique», touche ainsi de façon substantielle à 
nombre de chapitres de ce statut. L’élargissement du recours 
au contrat d’engagement, ou la fusion de certaines instances 
du dialogue social sur le modèle du droit du travail, en sont 
des éléments majeurs. Est-ce à dire que l’avenir de la fonction 
publique et de son droit serait tout tracé, celui d’un inexorable 
rapprochement vers les standards du secteur privé ?

 

TABLES-RONDES 
 
10h-10h45  SEANCE 1 

 Le contrat, ennemi du statut ?
Jusqu’aujourd’hui, la centralité du statut en droit de la fonction 
publique n’a pas été frontalement remise en cause : les 
fonctionnaires restent, vis-à-vis de leurs employeurs, dans une 
situation statutaire, tandis que le droit de la fonction publique 
continue de n’être défini que par les autorités publiques. Le contrat 
se voit cependant octroyé une place de plus en plus importante, 
tant au niveau individuel (le recours au contrats d’engagement) 
que collectifs (les accords collectifs), ce dont témoigne la loi du 
6 août 2019. Mais faut-il y voir une contradiction remettant en 
cause la logique statutaire elle-même, ou bien la recherche d’une 
nouvelle et durable articulation entre statut et contrat ?
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11h15-12h SEANCE 2

Dialogue social : moins d’instances, plus de 
dialogue ? 
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
a directement touché aux modalités du dialogue social au sein 
de la fonction publique. Entre autres mesures, il a été décidé 
de fusionner certaines instances de participation, à savoir les 
comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail. Cette évolution est-elle vraiment de nature à 
«promouvoir un dialogue social plus stratégique et efficace dans 
le respect des garanties des agents publics», comme l’annonçait 
l’intitulé du titre 1er de la loi du 6 août 2019 ?

TÉMOIGNAGES 

14h-15h  Du public au privé, du privé au public :   
 rapprochement, hybridation, différentiation 
 De nouvelles carrières pour les managers   
 territoriaux ?

Les récentes réformes du secteur public sont largement inspirées 
des principes et outils en vigueur dans les entreprises privées, 
avec pour objectif de moderniser les administrations publiques 
afin de les rendre plus performantes, efficientes et efficaces. 
Ainsi l’emploi public subit de profondes mutations qui constituent 
un tournant dans son évolution : les conditions d’emploi privées 
et publiques se ressemblent de plus en plus, et les employés 
publics et privés doivent faire face à des problématiques 
similaires (réduction d’effectifs, coupes budgétaires, projet de 
réorganisation massive…). Jusqu’où vont ces similitudes ?

Programme
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4 – Centres de Gestion de la Nouvelle-Aquitaine
7 – UGAP
8 – WEKA
9 – Edenred
10 – BPACA – CASDEN
11 – IdealCO
14 – La Poste
15 – Bureau Veritas
16 – Randstad
18 – MNT
19 – Géo Sat
20 – Banque Française Mutualiste

Le Salon des exposants est accessible dès 8h45 (accueil des participants), 
puis au moment de la pause matinale (10h45-11h15) et de la pause-déjeuner 
(12h-14h).

Venez les rencontrer !

La prestation Traiteur est assurée par ENVOL, 
entreprise adaptée qui travaille sur un modèle 
économique qui tend à réduire les inégalités, 
par : l’insertion, le lien social, et le « produire 
autrement ».
La société ENVOL favorise l’accès à l’emploi 
des travailleurs handicapés, valoriser leurs 
compétences et ainsi faire changer le regard 
que l’on porte sur eux.
Créativité, dynamisme et savoir-faire / Pro-
duits frais et de saison, et faits maison / Dé-
marche éco-responsable
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BFM 

Stand 20 | www.bfm.fr

La Banque Française Mutualiste est la banque de référence des agents du 
secteur public. Ainsi, nous partageons les mêmes valeurs humaines de 
solidarité et responsabilité que vous mettez au service des autres. Créée en 
1986, la Banque Française Mutualiste est l’unique banque dont le capital est 
intégralement détenu par des mutuelles sociétaires de la Fonction publique.

BANQUE POPULAIRE CASDEN 
Stand 10 | www.bpaca.banquepopulaire.fr

La BANQUE POPULAIRE et la CASDEN ont noué un partenariat afin de 
proposer aux personnels de la Fonction publique une offre bancaire complète 
et de proximité en additionnant les avantages qui leur sont dédiés. En devenant 
client de la Banque Populaire et sociétaire CASDEN, ils bénéficient ainsi d’une 
offre de bienvenue spécialement conçue pour eux

BUREAU VERITAS 
Stand 15 | www.bureauveritas.fr

LEADER MONDIAL EN TEST, INSPECTION ET CERTIFICATION, 
nous délivrons des solutions vous permettant de maîtriser vos 
risques, respecter les réglementations ou encore améliorer vos 
performances. Expert dans notre secteur, nous vous accompagnons dans le 
management QHSE (qualité, hygiène, sécurité et environnement) de vos actifs, 
projets, produits et systèmes.

CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION  
PUBLIQUE TERRITORIALE DES DEPARTEMENTS 
DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

Stand 04 | www.cdg33.fr

Institutions de la fonction publique territoriale implantées dans chaque 
département et coordonnées au niveau régional, les Centres de gestion, 
établissements publics locaux dédiés aux questions de personnel, 
accompagnent au quotidien les collectivités en matière d’emploi et de gestion 

Exposants
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des ressources humaines. Au-delà de la seule mise en œuvre des procédures 
statutaires, ils développent des services et conseils pour soutenir l’élu 
employeur. Leurs activités et missions peuvent concerner toute collectivité 
territoriale ou tout établissement public local. Les centres de gestion de la 
fonction publique territoriale qui sont en effet des partenaires historiques 
privilégiés des collectivités qui leur sont affiliées ont su développer leurs 
relations ou offres de services aux collectivités non affiliées. Depuis 2007, 
la loi leur confie des missions en matière d’emploi et de recrutement qui 
couvrent l’ensemble des collectivités. Cette orientation est complétée 
depuis 2012 par un socle de missions constituant « un appui indivisible à la 
gestion des ressources humaines » que les collectivités non affiliées peuvent 
leur demander d’exercer. Les 12 centres de gestion des départements de 
la Nouvelle-Aquitaine proposent aux collectivités, aux agents territoriaux 
ainsi qu’aux candidats à l’emploi, une approche homogène de l’exercice de 
leurs missions institutionnelles. Les dirigeants territoriaux peuvent trouver 
auprès d’eux une expertise utile pour les conseiller dans leurs fonctions 
d’aide à la décision et un soutien pour la mise en œuvre de procédures de 
gestion ou l’accompagnement de politiques RH, par exemple en matière de 
santé au travail ou d’insertion professionnelle. Les missions et interventions 
des centres de gestion en matière d’emploi et de mobilité sont notamment 
au centre de nombre de préoccupations à l’heure d’une recherche accrue de 
rationalisation administrative.

EDENRED 

Stand 09 | www.edenred.fr

Créateur du Ticket Restaurant et pionner du bien-être au 
travail, nous développons des solutions qui améliorent le 
pouvoir d’achat des salariés, optimisent les dépenses des organisations et 
génèrent du chiffre d’affaires aux commerçants.
Notre offre se répartit autour de trois lignes de métiers :
- Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Kadéos, Ticket CESU
- Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Fleet Pro, CleanWay)
- Programme sociaux publics (Ticket Service, Ticket CESU).
Fort de ces interactions, nous assimilons quotidiennement l’évolution des 
modes de collaboration et de consommation, nous conduisant à imaginer de 
nouvelles expériences.

GEOSAT 

Stand 19 |www.geo-sat.com/fr/

GEOSAT (300 salariés) est un spécialiste néo-aquitain des métiers de la 
mesure 3D au service des collectivités locales et acteurs de l’aménagement 
du territoire : 

Exposants

Ingénierie du Territoire
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- Détection et géoréférencement de réseaux enterrés, dans le cadre de la 
réforme DT-DICT
- Relevés topographiques 
- Prestations de géomètre-expert et expertise foncière
- Scanner et modélisation 3D de bâtiments et BIM
- Cartographique mobile à grande échelle (applications de Smart City et PCRS) 

IDEALCO 
Stand 11 | www.idealco.fr

Verbatim : Optez pour une offre sur-mesure de 
formation et d’accompagnement adaptée à vos projets et agents. Maîtrisez 
plus simplement vos budgets formation. Rendez votre collectivité plus 
collaborative et adaptée aux enjeux de demain !

LA POSTE 
Stand 14 | www.laposte.fr

Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La 
Poste est organisé en cinq branches : Services-Courrier-
Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, 
Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 44 pays sur 4 continents. 
Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1er réseau commercial 
de proximité de France, accueillent 1,3 million de clients. La Poste distribue 
23,3 milliards d’objets par an dans le monde - lettres, imprimés publicitaires 
et colis- 6 jours par semaine. Avec ses 251 000 collaborateurs, elle a pour 
ambition de devenir la première entreprise de services de proximité humaine.
Produits / Services
La Poste est un partenaire de confiance et un acteur majeur du développement 
des territoires. A travers les actions et les offres de ses branches et filiales, La 
Poste s’engage à simplifier la vie de tous et apporter des réponses aux besoins 
spécifiques des collectivités :
- Le financement des projets
- L’accompagnement de la transformation numérique
- La relation aux citoyens
- Les services de proximité
- L’attractivité du territoire
- La transition écologique

Exposants
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MNT 
Stand 18 | www.mnt.fr

Présidée par Alain Gianazza et dirigée par Laurent Adouard, 
la MNT est, avec plus d’1 million de personnes protégées, la 
première mutuelle de la fonction publique territoriale en santé 
comme en prévoyance. Elle milite pour une protection sociale 
responsable, au plus près des besoins des services publics locaux et de leurs 
personnels. En janvier 2016, la MNT a créé avec SMACL Assurances, Territoires 
d’avenir, le pôle mutualiste des services publics locaux. Depuis septembre 
2017, la MNT est membre du Groupe VYV, le premier acteur mutualiste de 
santé et de protection sociale en France.

RANDSTAD 

Stand 16 | www.pole-public.randstad.fr

Domaine d’activité : Services en Ressources Humaines
Description de notre activité : groupe Randstad France : des solutions RH au 
service de la performance publique
Recrutement de profils cadres et non cadres - Evaluation des potentiels - 
Travail temporaire - Conseil en Ressources Humaines
350 agences et bureaux en France, dont  19 en Aquitaine (Gironde, Dordogne, 
Lot-et-Garonne, Landes, Pyrénées-Atlantiques)
Une structure dédiée au secteur public : le Pôle Public Randstad
3 500 clients du secteur public nous font déjà confiance, dont plus de 1 100 
dans la fonction publique territoriale. Randstad est partenaire national du 
SNDGCT

UGAP 

Stand 7 | www.ugap.fr

Seule centrale d’achat public généraliste nationale, l’UGAP est un acteur 
spécifique de l’achat public dont l’activité globale s’élève à plus de 4 milliards 
d’euros HT répartis en 3,5 milliards d’euros d’activité de grossiste (achat pour 
revente) et 520 millions d’euros d’achats réalisés en direct par les entités 
publiques sur les marchés de gaz et d’électricité passés par l’UGAP pour 
leur compte en tant qu’intermédiaire. Ses clients sont principalement les 
collectivités territoriales, les administrations et les établissements publics de 
l’Etat, le secteur social et les établissements publics de santé.
L’UGAP, au travers des achats qu’elle réalise, constitue un outil de la mise 
en oeuvre des politiques publiques, en matière de rationalisation de la 
dépense, de développement durable, de soutien aux PME, à l’emploi local et à 

Exposants
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l’innovation. Environ 53% des entreprises titulaires d’un marché sont des PME 
et 27% des ETI.  L’UGAP est attributaire du label «Relations Fournisseur et 
Achats Responsables», décerné par la Médiation des entreprises et le Conseil 
national des achats. 

WEKA 

Stand 08 | www.weka-service-public.fr

Avec 40 ans d’expertise auprès des acteurs du secteur 
public, WEKA répond à vos problématiques métiers, 
et sécurise au quotidien vos actions juridiques et opérationnelles. Forte d’un 
réseau d’experts, d’une présence sur tous les territoires, et de la richesse 
de sa base documentaire, WEKA met en partage les connaissances, les 
compétences et l’expérience du secteur public. WEKA compte 850 Auteurs 
et Professionnels de la fonction publique, 25 Juristes spécialistes du secteur 
public, et plus de 15 000 établissements clients. WEKA se décline autour de 3 
offres : une expertise juridique sur www.weka.fr  le premier site des acteurs 
publics, avec 400 000 visiteurs uniques par mois. Un réseau de l’emploi public 
sur www.weka.jobs, pour accéder aux meilleures offres d’emploi et à toute 
l’actualité des carrières publiques. Et une audience web des acteurs publics 
avec www.weka.media qui propose une lecture interactive et actualisée des 
enjeux propres du secteur public.

Exposants

Bénéficiez d’une remise exceptionnelle de -10%  
sur la réservation de votre stand RDDCA 2020

Réservation sur place le 17 octobre 2019  
ou jusqu’au 18 novembre 2019 

partenaires@rddca.fr
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