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EMPLOI ET MÉTIERS TERRITORIAUX EN NORMANDIE :  
ENJEUX ET PERSPECTIVES  

                                                                                                         
 
Le CNFPT a mené en 2018 une enquête d’envergure sur les métiers territoriaux, suivie 
d'une étude sur les tendances en matière de politiques RH et de formation auprès des 
collectivités de Normandie. 
Le CNFPT Normandie vous propose un bilan global de cette enquête lors d’une 
conférence-débat animée par Bertrand Tierce, rédacteur en chef de la Chronique de 
Normandie : 
 
 

 
 
Cette journée permettra de croiser les résultats de cette enquête avec des 
présentations, témoignages et échanges autour des thématiques suivantes :  
 

• Les grandes caractéristiques (âge, genre, statut, métiers et filières, type 
d’employeur) de la FPT en Normandie, et comparaison avec les données 
nationales ; 

• La place des agents contractuels : lien entre les résultats de l’enquête et les 
enjeux de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

• La part respective des hommes et des femmes dans les métiers de la FPT pour 
de nouveaux équilibres demain ;  

• L’attractivité de la FPT : pyramide des âges, vieillissement des agents, les 
renouvellements à prévoir dans les 10 ans, le point sur les métiers en tension ; 

• Comment adapter les politiques de ressources humaines et de formation à la 
nouvelle donne de l’environnement territorial ? 

A l’issue de cette rencontre l’étude sera mise à disposition sur le site Internet des 
délégations du CNFPT Normandie. 

  

 
100 000 

agents territoriaux 
244 

métiers répertoriés 
22 % 

de contractuels 
3 000 

départs à la retraite  
/ an à partir de 2024 

 
EN NORMANDIE 

Jeudi 30 janvier 2020 
de 10 h à 16 h 

 
En présentiel au CNFPT Normandie Caen, 

17 avenue de Cambridge à Hérouville-St-Clair 
 

Conférence diffusée simultanément dans les locaux du  
CNFPT à Rouen et au Havre  



 

 
Public :  
Élues et élus, cadres territoriaux intéressés par ces évolutions. 
 
Inscription :  
La conférence se déroule dans les locaux de la délégation Normandie Caen et en 
visio-conférence dans l'ensemble des structures du CNFPT de la région. Sur chacun 
des sites, vous serez accueilli par un agent du CNFPT et pourrez participer à la 
conférence d’Hérouville-Saint-Clair et interagir via Internet. 
Merci d’être attentif au lieu d’inscription choisi. 
 
Inscription agents territoriaux :  
L’inscription se réalise à l’adresse suivante : https://inscription.cnfpt.fr/  

EN PRÉSENTIEL 
CNFPT Normandie Caen,  

17 avenue de Cambridge à Hérouville-St-Clair 
Code IEL : FPT02 001 

EN VISIO-CONFÉRENCE 
CNFPT Normandie Rouen - 20 quai Gaston Boulet à Rouen Code IEL : FPT02 002 
CNFPT Normandie Rouen - 99 rue Jules Lecesne au Havre Code IEL : FPT02 003 
 
Cas particulier pour l’inscription des élus : il convient de préciser «Élu» dans la 
rubrique Emploi/Fonction, puis de sélectionner «Agent public non fonctionnaire et élu» 
dans Statut et «Élu» dans Qualité. Ne pas tenir compte du bon de commande généré 
automatiquement par l’inscription. La formation est gratuite.  
 
Inscription hors Fonction publique territoriale : 
Cet événement, gratuit, est ouvert aux partenaires, chercheurs, étudiants… Pour vous 
inscrire, complétez le formulaire en ligne >>cliquez ici 
 
 
Prise en charge financière :  
Le déjeuner, l’hébergement et le déplacement sont à la charge des participants. 
 
Contact : 
Manon Bondiguel, conseillère formation, manon.bondiguel@cnfpt.fr 02 31 46 20 54 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ItGybUl0oEio-evCo_oOUuYE6q0c9b1Jr_Mc_lxVedNUQlI1NVZEMjJVQVI4S0E2RFpFUk1JMFdCSy4u
mailto:manon.bondiguel@cnfpt.fr
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