
#MODERNISATION XXL : 

Encadrants et managers ont-ils  

encore leur place ? 

 
 

le 5 juillet 2018 entre 12h30 et 14h30 

A l’auditorium du Centre Pierre Mendès France 

ministère des Finances - 139 rue de Bercy - 75012 Paris 

Métro : Bercy (ligne 6 et 14) ou Gare de Lyon (ligne 1 ou RER A), bus : 24 et 87  

Avec la participation de :  

Hervé Sérieyx, vice-président de France Bénévolat, ancien dirigeant d’entreprises, ancien délégué 

interministériel à l’insertion des jeunes, professeur associé à Paris 8 et auteur de nombreux ouvrages dont Du 

pouvoir vertical aux pouvoirs partagés. 

Estelle Piernas, secrétaire nationale de l’UGICT : la CGT des ingénieurs, cadres et techniciens  

� Difficultés des managers, injonctions paradoxales et conflits d’intérêts  

� Stratégie du boucher versus stratégie du boulanger 

� Nouvelle gouvernance partagée 

Débats avec la salle 

 Syndicat CGT Centrale Finances et services du Premier ministre 
Bâtiment Necker - Télédoc 712 - 120 rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12   Tél :  01 53 18 72 94  

 

   � syndicat-cgt-centrale@syndicats.finances.gouv.fr                 https://www.centralefinancescgt.fr/ 

 Cgt Centrale Finances         @CgtBercy 



Parmi les nombreux chantiers engagés par le gouvernement 

s’annonce la réforme de la Fonction publique et plus globalement 

des services publics : une modernisation XXL. 

Son ambition : accélérer la révision générale des services publics (RGPP) débutée en 2007 

suivi par la Modernisation de l’action publique (MAP) en 2012 au travers, aujourd’hui 

d’ « Action publique 2022 ». 

L’évolution de ce pilier majeur du modèle social français que constitue le service public est 

lourde de sens et interroge légitimement la notion de service public et plus encore le modèle 

de société. 

Les cadres sont en première ligne pour mettre en œuvre les réformes. Dans le même temps, 

ils éprouvent déjà les premiers effets de la RGPP, de la MAP (transfert de certaines missions 

régaliennes à des organismes privés, introduction d’un management soumis aux seuls 

objectifs et indicateurs chiffrés disqualifiant de fait les critères d’appréciation qualitative du 

service rendu, reporting permanent, perte de sens du travail, etc.). 

 

Vecteurs et à la fois victimes, les encadrants et managers sont 

particulièrement en première ligne des paradoxes de ce 

management devenu singulièrement prescriptif. 

 

Au-delà des constats, Le Syndicat CGT Centrale Finances et 

l’UGICT (CGT cadres) entendent ouvrir les débats, y compris en 

invitant un acteur de la société civile. 

 

L’ensemble des agents et en particulier les encadrants et 

managers sont invités à participer* à cette table ronde et à 

s’y exprimer. 

* sous la forme d’une absence autorisée par Heures mensuelles d’informations 


