CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE

AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL
EXAMEN PROFESSIONNEL DE PROMOTION INTERNE
SESSION 2017

Jeudi 11 mai 2017
ÉPREUVE ÉCRITE

Durée : 2 heures / coefficient 1

A partir d'un dossier comprenant différentes pièces, résolution d'un cas pratique portant sur les missions incombant aux
agents de maîtrise territoriaux et notamment sur les missions d'encadrement.

CONSIGNES : À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET
-

Vérifiez avant de commencer que votre sujet comprend 10 pages, y compris celle-ci.

-

Il ne vous sera remis qu’un seul exemplaire du sujet.

-

ATTENTION ! AUCUN NOM OU SIGNE DISTINCTIF (nom, nom fictif, signature, paraphe, n° de candidat …)
ne doit apparaître sur votre copie.

-

Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, …) autre que celles figurant le cas échéant sur le
sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans votre copie.

-

SEUL L’USAGE D’UN STYLO À ENCRE SOIT NOIRE, SOIT BLEUE EST AUTORISÉ (bille non effaçable,
plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou pour souligner, sera considérée comme un
signe distinctif, de même que l’utilisation d’un surligneur.

-

Les feuilles de brouillon ne doivent pas être jointes aux copies. Elles ne seront pas corrigées.

-

Les calculatrices non programmables ou programmables alphanumériques, ou à écran graphique sont
autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’une imprimante.

-

Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury.

-

L’attribution d’1 point pourra s’appliquer pour la syntaxe et l’orthographe.
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Liste des documents joints :
Document 1 : Vaincre les résistances au changement, Techni-Cités du 8 octobre 2006 (1 page)
Document 2 : Management des équipes, Mettre en œuvre la propreté urbaine. Dossiers d'experts, éditions
Territorial (2 pages)
Document 3 : Les clés pour motiver ses équipes dans la fonction publique . Francis Boyer, fondateur de
Dynesens, cabinet spécialisé en « dynamisation sociale » (3 pages)
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Vous étiez agent de maîtrise espace public (voirie-nettoiement-espaces verts) sur la commune de Vieilleville
(2500 habitants et 6 agents des services techniques). Dans le cadre d'une fusion de 4 communes au 1 er
janvier 2017, votre nouveau responsable des services techniques, avec l'aval du nouveau maire, vous a
proposé de prendre en charge l'équipe nettoiement de la commune nouvelle de Villeneuve (12 000 habitants).
Vous avez accepté et les moyens qui vous sont confiés sont les suivants :
•
•
•
•
•

6 agents polyvalents nettoiement travaillant de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi
1 marché forfaitaire de balayage mécanique pour 50 heures d'aspiratrice par mois (en nettoyage
effectif)
1 marché à bons de commande pour l'enlèvement des graffitis
3 petits fourgons benne récents pouvant transporter chacun trois agents
1 fourgon plus ancien avec une cuve à eau et un système de surpression

Les missions qui vous sont confiées consistent à assurer l'entretien courant de :
•
•
•

220 km de voirie (20 km de centre ville dans les 4 communes, 80 km de voirie de type pavillonnaire et
120 km de voies de liaison sans habitations)
Le nettoyage de deux marchés forains le lundi matin et le jeudi matin
Le nettoyage de 4 sanitaires publics, un sur chacune des places de l'église

Question 1 (5 points)
Sachant que :
- une aspiratrice nettoie en moyenne 4 km de voirie à l'heure
- une équipe de deux agents de nettoiement entretient 0,5 km de voirie à l'heure
- il faut 1h30 à deux agents pour nettoyer et laver complètement un marché
- un agent seul lave un sanitaire en 30 mn environ
Décrivez la manière dont vous organiserez le travail de votre équipe en donnant les fréquences de passage
en balayage mécanique et en balayage manuel par typologie de territoire. Vous pouvez présenter les calculs
associés aux fréquences proposées sous forme de tableau.
Question 2 (4 points)
Quel sera le premier message à votre nouvelle équipe constituée d'agents de plusieurs communes qui ne se
connaissaient pas forcément. Insistez bien sur ce que vous souhaitez qu'ils retiennent principalement (3 idées
au maximum).
Question 3 (4 points)
Un de vos anciens agents rejoint la nouvelle équipe de nettoiement mais n'accepte pas de ne plus conduire la
balayeuse vétuste de Vieilleville qui va être réformée. Il vous annonce qu'il est hors de question qu'il fasse du
nettoyage manuel tous les jours, qu’il a été embauché par la ville de Vieilleville et qu'il refuse d'aller travailler
sur les trois autres communes. Comment gérez-vous cette situation ?
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Question 4 (4 points)
Votre technicien vous indique que la nouvelle équipe municipale souhaite informer la population chaque mois
des actions réalisées par les agents sous forme de tableaux de bord. Vous donnerez 4 ou 5 indicateurs
mensuels qui représentent l'action de votre équipe. Quelles sont vos propositions ?
Question 5 (2 points)
Dans le cadre des marchés publics, comment se matérialisent les relations avec vos deux prestataires
(balayage mécanique et enlèvement des graffitis) ?
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DOCUMENT 2
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DOCUMENT 3
Les clés pour motiver ses équipes dans la fonction publique
3 questions à Francis Boyer, fondateur de DYNESENS, cabinet spécialisé en " dynamisation sociale ".
1. Est-il plus difficile de motiver un agent de la fonction publique qu'un salarié du privé ?
D'après de nombreux sondages réalisés en 2011, les principaux facteurs de motivation au travail des
Français, tous secteurs confondus, peuvent se résumer comme suit :
- avoir un bon salaire
- trouver l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
- exercer un métier passionnant
- travailler dans atmosphère conviviale
- progresser et apprendre
- être dans un environnement authentique
Contrairement aux idées reçues, il n'est pas plus difficile de motiver un agent qu'un salarié car, hormis les
contraintes de progression salariale déterminées par des "grilles" et un cadre de travail fortement réglementé,
le manager peut assez facilement créer les conditions de la motivation s'il respecte certaines conditions.
Concernant le premier levier de motivation, est-il encore utile de rappeler que le salaire est avant tout un
facteur d'insatisfaction ?
Si un agent fait part de sa démotivation du fait de son faible niveau de rémunération, n'hésitez pas à lui
rappeler les règles en vigueur. Après tout vous ne l'avez pas forcé à rejoindre cet environnement.
2. Quels sont les principes à observer pour motiver des agents de la fonction publique ?
Pour motiver, un manager doit être motivant, c'est-à-dire être lui-même motivé.
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Puisque la motivation dépend de chaque personnalité, il importe de demander à l'agent ce qui l'a amené à
rejoindre la fonction publique et ce qui le motive aujourd'hui. A cette question, plus que très banale, le
manager aura des réponses différentes qu'il pourra regrouper dans deux catégories :
- des facteurs d'évitement ("il fallait bien que je mange", "je n'avais pas le choix"...)
- des facteurs d'engagement ("le confort", "le sens du service public", "un métier passionnant qu'on ne trouve
nul par ailleurs").
Poser ces questions permet au manager d'amener son collaborateur à prendre conscience que sa situation
actuelle est très probablement la conséquence d'un choix passé qu'il se doit d'assumer ou alors d'une
situation qu'il peut changer. Motiver une personne consiste à lui permettre de devenir auteur et acteur de son
histoire professionnelle. La plupart des managers ont tendance à s'estimer responsables de la motivation de
leurs agents. Raisonner de la sorte est certes bienveillant, mais au fond, assez déresponsabilisant. En
revanche, il appartient au manager de ne pas démotiver ses agents, ce qui est différent. La motivation est en
premier lieu une co-responsabilité.
3. Comment motiver les agents de la fonction publique ?
La motivation dépend de la manière dont le manager va gérer les leviers de l'adéquation suivante : Motivation
= SxVxP
S pour Sens : le manager doit communiquer une vision, donner une direction, du sens à ce qu'il demande à
ses agents puis les décliner en projets clairs et compréhensibles afin de les faire réagir, d'obtenir leur
adhésion et les inciter à se positionner. Respectez les résistances. Apprenez à être ferme sur les enjeux et les
"cadre" et souple sur les procédés.
V pour Valeur : La valeur numéro un des agents de la fonction publique repose avant tout sur le principe de
"SERVICE" public. Ce service doit être soutenu par des valeurs partagées. De nos jours, une valeur
(confiance, justice, honnêteté...) est plus forte qu'une règle, d'autant plus dans un environnement en perpétuel
changement comme c'est le cas dans la fonction publique depuis quelques années.
Les principales causes de démotivation résident dans l'inadéquation entre les valeurs d'une personne et de
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son environnement (considéré parfois comme injuste, inéquitable...). Invitez votre agent à réfléchir sur ces
inadéquations, explorer ce que vous pouvez faire évoluer dans vos pratiques et amenez l'agent à se
positionner lorsqu'aucune évolution n'est possible. S'il n'est pas toujours possible de motiver il importe de ne
pas démotiver, ce qui est différent.
P pour Plaisir : le désir de travailler est souvent lié au plaisir que procure la réalisation de l'activité. Il convient
à présent d'inviter chaque agent à identifier les activités qu'il aime réaliser de manière à valoriser ses points
forts et l'affecter sur des missions qu'il mènera avec facilité, plaisir et succès. Seul l'agent est capable de
ressentir le plaisir que lui provoque un travail.
Cette nouvelle équation repose sur de nouvelles aptitudes managériales :
Honnêteté : Porter à la connaissance de tous les règles de fonctionnement permet d'éviter tout risque
d'interprétation. Aucun agent ne pourra vous reprocher d'être transparent. Par contre, nombreux sont ceux qui
pourraient contester votre "opacité".
Responsabilisation : Rejoindre une entreprise est un choix qui appartient à l'agent, démontrer sa valeur
professionnelle également. Si le management peut avoir une part de responsabilité lors d'une difficulté
rencontrée par un agent, il ne doit pas l'assumer en totalité et amener l'agent à réfléchir sur ce qu'il peut faire
pour trouver sa solution.
Confiance : Le management repose sur un principe central qui consiste à prescrire ce qui doit être fait et
contrôler le niveau de conformité. S'il appartient au management de définir et vérifier l'atteinte des résultats, lui
laisser le choix du procédé peut développer son autonomie et son engagement. Apprenez à faire confiance à
vos agents, vous risquez d'être fort surpris.
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