
 

 
 

PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS DE TRAVAIL  
FORMATIONS SPECIALISEES n°1 et 5, 2015-2016 

Travaux du Livre blanc de la FPT  
 
 

Participation à l’élaboration du « Livre Blanc de la fonction publique territoriale »  
2015 - 2016 

 
 

I Les enjeux du Livre Blanc :  

 

Lors de son investiture M. Philippe Laurent avait annoncé le projet du « Livre Blanc de la 
Fonction Publique territoriale», outil de diagnostic, état des lieux objectif et partagé de la 
fonction publique territoriale : ses forces, ses difficultés, ses points de tension, les réformes 
les plus urgentes à engager. 
 
De fait, le contexte institutionnel territorial  préoccupe employeurs et agents: incertitude 

structurelle, incertitudes sur les compétences, incertitude financière. Des réformes du statut de 

la Fonction Publique et de l’environnement territorial se succèdent, les périmètres des 

collectivités changent.  

 
Il s’agit de donner un cadre global, une cohérence aux travaux du CSFPT depuis 10 ans au 

travers de ses Formations spécialisées et d’identifier quelques axes prioritaires d’évolution, 

partagés entre élus et syndicats, témoignant d’un dialogue social abouti. 

 

Le Livre Blanc sera composé de deux volets : 
 
- une synthèse des rapports en autosaisine du CSFPT, et des rapports s’intéressant à la 
Fonction Publique (Pécheur, rapport de l’Iga sur les centres de gestion …) qui permettront 
de faire émerger des axes de réflexion prioritaires, sélectionnés ensuite par les membres 
du CSFPT. 
 
- un deuxième volet consacré à la prospective  
Comme pour le rapport en autosaisine sur l’apprentissage, il est prévu une série d’auditions 
auprès des représentants d’organismes publics de référence et d’experts à même d’éclairer les 
travaux du Livre Blanc du CSFPT. 
 
 
 



 
 
II Rôle des FS 1 et 5 et calendrier 
 
Les formations spécialisée n°1 et 5 de par leur domaines respectifs d’attribution : observation 

de la décentralisation et études statistiques (FS1), problématiques inter-fonctions publiques, 

questions européennes (FS 5) entameront les travaux du livre Blanc. Les autres formations 

spécialisées se saisiront des thèmes retenus dans leur domaine respectif de compétences.  

 

La synthèse pourra être produite en septembre 2015, les auditions seront conduites pendant le 
dernier trimestre de 2015 et le livre Blanc pourra être présenté à l’Assemblée Plénière du 
CSFPT en janvier ou février 2016. 
 
L’accord du Bureau du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est donc 
demandé sur ces propositions de travail. 
 
 
 
Jean-Pierre BOUQUET      Bruno COLLIGNON 
Président de la FS 1       Président de la FS 5 

 
 


