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PRENDRE DES ENGAGEMENTS 
POUR VOUS

Nous avons le plaisir de partager avec vous les principaux enseignements de l’étude 
confiée au groupe AFNOR avec l’objectif de mieux vous connaitre. Elle nous a permis 
de cerner vos enjeux à l’égard de la fonction Ressources Humaines et d’identifier vos 
besoins majeurs en matière d’offre de services du CDG 44. 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE. 
Les conclusions alimentent d’ores et déjà notre feuille de route : ils nous engagent à 
améliorer nos services, à les renforcer, mais aussi à en créer de nouveaux. Comptez sur 
nous pour vous accompagner.

Philip Squelard, Président du CDG44
Helène Guillet, DGS du CDG44
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VOTRE ENVIE DE PARLER POSITIVEMENT 
DES SERVICES DU CDG44

Non, je n’ai pas grand-chose 
de positif à dire

Oui

Oui et non,  
ce serait mitigé

38%

10%

52%

VOTRE REGARD
« Nous avons comme enjeu de faire évoluer les agents RH pour qu’ils adoptent 
une vision globale et transversale de leur métier. (...). C’est un vrai changement 
de la vision RH et ce n’est pas si simple que cela. »

« Nos enjeux sont principalement le renouvellement de personnel, 
l’intergénérationnel et les pratiques avec les jeunes qui évoluent beaucoup (...) »

« Avec la crise sanitaire, on voit que les rapports avec les usagers ont été modifiés. 
Nous devons revisiter les modes de travail mais aussi les outils numériques. »

« La mutualisation est un enjeu, comme la maîtrise de la masse salariale et la 
transformation des services car les élus vont être obligés de faire des choix »

« Nous devons intégrer le développement durable dans l’activité des services ».

57% 
 d’entre vous doivent structurer 
ou déployer une politique RH

61% 
ont besoin d’accompagnement 

pour y parvenir

Nous avons des 
lignes directrices 
très claires dans 
notre politique RH

Nous n’avons pas 
de stratégie ou de 
cadre établi dans 
notre politique RH

VOS ENJEUX ET VOTRE POLITIQUE RH

57% 43%
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VOS PRIORITÉS AUJOURD’HUI 

« Il faut remettre la QVT dans sa définition initiale, la désarrimer de la vision doloriste de 
pénibilité (...) qui a été assez systématiquement opérée. Donc, pour moi, un gros chantier 
est de sortir de la vision doloriste du travail. »

QVT

Formation

Prévention,
hygiène,
sécurité

Gestion 
des carrières

Gestion des 
compétences

En portant 
des valeurs

En veillant aux aspects 
légaux et règlementaires

En adaptant 
en permanence 

son organisation

En veillant à la qualité 
du dialogue social

1

3 Recrutement

2

6

4
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VOUS & LE CDG44

NOS ATOUTS IDENTIFIÉS

 ▸ Un CDG en pleine évolution
 ▸ Porteur des valeurs du service public
 ▸ Des équipes de bonne volonté et 

appréciées pour leurs qualités humaines 
 ▸ Une légitimité admise à créer du lien entre 

les collectivités, en particulier au travers 
des rencontres multithématiques

VOS ATTENTES EXPRIMÉES

 + Communiquer davantage et mieux, mettre 
en avant et faire connaître les services 
proposés aux collectivités

 + Être un partenaire pour faire face aux 
crises

 + Proposer des interlocuteurs privilégiés
 + Dématérialiser davantage les services 
 + Développer la réactivité et l’accessibilité 
 + Apporter du conseil et de l’expertise sur 

tous les sujets prégnants des RH
 + Construire un réseau RH de proximité, 

d’échanges et de partages entre les 
services RH 
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VOS DÉFIS ET ATTENTES, DEMAIN

CONTINUER À TRAVAILLER ET ENRICHIR LA QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL : intergénérationnel, pénibilité, RPS, 
handicap...79%

 ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES : GPEEC, employabilité, 
montée en compétences, formation, accompagnements 

des retraitres, identification des compétences,...en 
travaillant en parallèle au développement du travail collectif

75%

MAÎTRISER LA MASSE SALARIALE :
gestion renforcée de l’absentéisme, une revue du RI et/ou 
RIFSEEP, une efficience et une qualité de travail à charge 
constante...

64%

ASSURER LA COMPLIANCE :
vigilance sur les aspects règlementaires et légaux. 57%

COMMENT MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE DEMAIN ? 
NOUS NOUS ENGAGEONS !

VOS ATTENTES À L’ÉGARD  
DU CDG44

 + Être en pointe sur vos sujets de 
préoccupations pour délivrer conseil, 
expertise et recommandations

 + Vous fournir des outils et des 
méthodologies de travail adaptés

 + Créer du lien, être un acteur de l’échange 
entre collectivités et animer des groupes 
de travail transverses

CE QUE NOUS FERONS  
POUR VOUS

 ˝ Mieux vous connaître, pour vous apporter 
une information adaptée et pertinente 
selon vos attentes et votre profil

 ˝ Augmenter la visibilité de nos actions et 
la lisibilité de notre offre

 ˝ Mieux vous servir, avec réactivité et 
promptitude

 ˝ Adapter notre offre aux besoins des 
ressources humaines de demain

 ˝ Être votre partenaire de proximité sur 
toutes vos questions RH et animer une 
communauté dédiée entre pairs



Méthodologie

54%
répondants

UN EXCELLENT 
TAUX DE RETOUR

ÉCHANTILLON STRICTEMENT 
CONFORME À LA STRUCTURE

 DU DÉPARTEMENT  
(une légère surreprésentation des 

communes de 3 500 à 20 000 hab)

DGS/DGA/Secr.
Mairie

56%

DRH/RRH

33%

Maire/Psdt/VP/Adj 

10%

Dir/Resp.service

3%

Etude menée à la demande du CDG44 par le groupe AFNOR en partenariat avec Time2be : entretiens 
qualitatifs menés auprès des représentants de 28 collectivités de Loire-Atlantique et questionnaire auto-
administré en ligne avec un échantillon représentatif du territoire. 

186 RÉPONDANTS  
QUANTITATIF

145 
COLLECTIVITÉS AYANT 
RÉPONDU (plusieurs personnes 
pouvaient être interrogées dans une 
collectivité)

Commune de 
3 500 à 20 000 hab

39%

CC, CA ou 
grande ville

8%
Syndicat 
et autre 

12% C o m m u n e 
<3 500 hab

40%
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www.afnor.org/secteur-public

SYNTHÈSE ÉTUDE

PERCEPTION ET ATTENTES DES COLLECTIVITÉS DE LOIRE-ATLANTIQUE 
À L’ÉGARD DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

 Vous vous engagez ? 
 Nous vous accompagnons 

Contact :

Halimah Pujol, déléguée secteur public

Groupe AFNOR
11, rue Francis de Pressensé

93571 La Plaine Saint-Denis cedex

secteurpublic@afnor.org
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Reconnu par les pouvoirs publics comme représentant la France dans les instances de normalisation 
européennes et internationales, AFNOR forme un groupe associatif pour mettre à la disposition de tous des 
bonnes pratiques, élaborées collectivement. Des centaines de DGS et managers territoriaux font appel à 
nous pour conjuguer, chaque jour, les mots « performance » et « publique ». 

Nous outillons leur recherche permanente d’amélioration, en les aidant à objectiver leurs résultats. Nous 
soutenons leurs réflexions  au sein de nos Cercles de la performance publique locale, partout en France. 
Nous challengeons leur gouvernance, en éclairant leurs pratiques à l’aune de standards du monde entier, 
pour mieux les dépasser. 

Nous les orientons vers une  logique de transparence des résultats, pour faire du regard des citoyens un 
vecteur d’exigence et d’efficacité, avec un ensemble de solutions éprouvées pour transformer les 
comportements managériaux tout au long de la chaîne hiérarchique des collectivités.

Nos méthodologies sont inclusives ; elles placent les agents au cœur de la réussite des projets d’administration.

AFNOR,  
LA MAISON DES 
BONNES PRATIQUES


