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DOSSIER

La Lettre du cadre et le cabinet Cap Nova ont conduit ensemble une grande enquête  
sur les pratiques managériales dans les collectivités locales. Près d’un millier de réponses de DGS, DGA  

et directeurs de service de collectivités de toute taille et de toute nature nous permettent de dresser un tableau 
complet du management territorial. Principaux enseignements : dans un monde territorial en profonde mutation, 

les cadres se sont emparés de la question managériale comme levier du changement.  
Mais il y a encore un grand décalage entre les bonnes résolutions et les actes.

DOSSIER RÉALISÉ PAR ÉMILIE BAUDET, SANDRA CHELELEKIAN, DIRECTRICES ASSOCIÉES CAP NOVA  
ET NICOLAS BRAEMER, RÉDACTEUR EN CHEF

MANAGEMENT TERRITORIAL

QUELLE RÉALITÉ  
DERRIÈRE LES AMBITIONS ?

Au fond, que se cache-t-il derrière 
l’expression « pratiques managériales ? ». 
Tant de littérature, d’avis et d’opinions, 

tant de théories et de concepts, tant de modes 
éphémères fondent cette matrice que l’on 
appelle management. C’est de ce constat qu’est 
née l’idée de lancer une enquête auprès des 
dirigeants territoriaux.
Cette enquête de terrain prend appui sur la 
réalité, sur le vécu des femmes et des hommes 
qui sont aujourd’hui en situation d’encadre-
ment et traversent au quotidien ces questionne-
ments. Le but de cette enquête est donc 
d’objectiver – autant que possible – ces 

pratiques en proposant des critères tangibles et 
mesurables. Cette approche empirique, si elle 
n’a aucun caractère scientifique, offre néan-
moins une photographie assez précise du 
management tel qu’il est envisagé et pratiqué 
aujourd’hui dans les collectivités. L’ampleur de 
l’enquête sur le territoire national et le nombre 
des réponses permettent de dégager quelques 
grandes tendances que nous partageons avec 
vous dans ce dossier.

Premières impressions
Nous avons, dans notre analyse des résultats, 
proposé des hypothèses et des interprétations, 
qui sont autant de pistes de réflexion que nous 
vous soumettons.
Premier point qui émerge au fil de l’analyse des 
résultats : le sentiment d’être dans un entre-
deux, de se situer à l’instant où la page se 
tourne, de n’être plus hier mais pas encore tout 
à fait demain. Témoignage de cela : la dualité 
qui existe entre les pratiques managériales 
souhaitées, désirées et les pratiques managé-
riales qui sont réellement mises en œuvre. 
L’état des lieux, basé sur les déclarations faites 

La collaboration avec Cap Nova
Cabinet spécialisé dans l’accompagnement du changement et le manage-
ment dans le secteur public, la collaboration est apparue naturelle lorsque 
l’idée de cette enquête a émergé. En effet, Cap Nova détient une double 
casquette : celle de l’expertise des collectivités locales et celle de l’innova-
tion managériale, ses consultants et coachs étant formés aux techniques 
d’intervention basées sur l’intelligence collective, la facilitation et le coachi-
ng. Cette enquête servira également à nourrir la réflexion des dirigeants de 
Cap Nova dans le cadre de la rédaction d’un ouvrage dédié au Management 
dans l’incertitude, aux éditions Territorial.
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par les répondants, induit très clairement cette 
dichotomie. Nous avons tenté d’en comprendre 
les causes et les mécanismes et vous proposons 
dans les pages qui suivent quelques éclairages.
Second point important à poser en préambule : 
le sentiment d’un flottement, d’un tableau 
managérial tout en nuances duquel il ressort à la 
fois une immense gêne qui s’apparente parfois 
au malaise et, dans le même temps, un niveau 
d’implication et de satisfaction, notamment sur 
la qualité des relations professionnelles. Nous 
visiterons donc également cette demi-teinte.

Les modalités de l’enquête
Cette enquête a réuni 930 réponses indivi-
duelles complètes. C’est une participation 
remarquable, au regard de la restriction du 
public visé, à savoir exclusivement les direc-
teurs, DGA et DGS. Tous les échelons de 
collectivités ont été représentés (villes, syndi-
cats, tous EPCI, départements, régions) dans les 
réponses à ce questionnaire et, parmi eux, 
toutes les strates et échelles ont contribué à 
cette enquête. Dans un second temps, cette 
étude a été complétée et approfondie par des 

entretiens qualitatifs menés par téléphone 
auprès de cadres qui s’étaient portés volon-
taires. Les verbatims qui suivent sont donc tous 
tirés de ces échanges. Nous remercions, à 
nouveau, tous les cadres dirigeants qui ont 
bien voulu prendre de leur temps pour 
contribuer à cette enquête. Ce sont eux qui ont 
rendu possible cette initiative. X

Votre fonction Votre collectivité

65,2 %
directeur-trice

58 %
commune

directeur-trice directeur-trice 
général(e) général(e) 

directeur-trice directeur-trice 
général(e) 

directeur-trice directeur-trice 

adjoint(e)adjoint(e)
général(e) général(e) 
adjoint(e)
général(e) général(e) 

12 %

7,5 %7,5 %7,5 %

5,5 %5,5 %

3,5 %
3 %

10,5 %

directeur-trice directeur-trice directeur-trice 
général(e) général(e) général(e) 

directeur-trice 
général(e) 

directeur-trice directeur-trice directeur-trice 
général(e) 

directeur-trice directeur-trice 

des servicesdes servicesdes services

départementdépartement

communauté 
de communes

communauté 
d’agglomération

syndicat 
intercommunal

métropole

région

21,7 %

13 %

De nombreux autres thèmes ont émergé de cette enquête. Les enjeux autour du télétravail, 
du lien entre secteur public et performance, de résistance au changement, de la spécificité 
du rôle des cadres intermédiaires… ont tous été abordés. Nous aurons le plaisir d’y revenir 
dans de futurs articles.

C’EST PAS FINI !!!
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Qui parle d’un secteur public figé ? Près 
de 2/3 des collectivités déclarent s’être 
réorganisées dans les 2 dernières 

années. Et si l’on étend la période aux  
5 dernières années, elles sont plus de 85 %. 
Ajoutons que, dans la plupart des cas, la 
réorganisation concernait l’ensemble des 
services.
Il semblerait donc que l’on assiste à une vague 

de mutations d’une ampleur impor-
tante. La mise en question des 

modes de fonctionnement et 
d’organisation est généralisée 
dans les collectivités. Partout, 
on s’interroge, on cherche, 
on adapte, on modifie : mais 
pour quelles raisons, dans 
quel sens et avec quel 

résultat ?

La mise en question des 
modes de fonctionnement et 

d’organisation est généralisée 
dans les collectivités.

Pourquoi ce changement  
permanent ?
Bien sûr, les effets des lois 
Maptam et Notre ont entraîné 
des fusions dans les intercom-

munalités et les régions. C’est 
l’une des causes de ce grand 

chambardement. Les départe-
ments aussi se restructurent, ayant 

perdu leur capacité d’action sur des secteurs 
de politiques publiques. Mais selon les 
dirigeants territoriaux interrogés, il ne s’agit 
pas que de cela. Ces mouvements de réorgani-
sation recherchent l’efficacité pour faire face à 
la diminution des ressources, ce que confirme 
un directeur d’une grande ville : « Les réorgani-
sations permettent de travailler autrement 
avec moins de ressources, notamment 
humaines. Il faut faire au moins autant avec 
moins ». Les restrictions budgétaires 
impactent donc fortement le secteur public 
local jusqu’à entraîner parfois de profondes 
remises en cause de l’organisation du service 
public.
Un directeur général adjoint met en avant la 
nécessaire modernisation du management de 
l’action publique. « Ce qu’il faut, c’est ne pas 
rester figé, s’adapter aux besoins de la popula-
tion, aux contraintes ».

Les collectivités changent. Beaucoup. À l’encontre d’une image d’immobilité de la fonction publique, la 
plupart des collectivités ont connu des réorganisations récentes de services. Pour autant, on est loin 
d’être parvenu à des organisations qui satisfassent les cadres. Mais qu’en est-il ?

ÇA BOUGE

LES COLLECTIVITÉS  
OU LE CHANGEMENT PERMANENT

De quand date la dernière 
réorganisation des services
dans votre collectivité ?

64,7 %64,7 %64,7 %
moins de 2 ans

64,7 %
moins de 2 ans

64,7 %entre 2 et 5 ansentre 2 et 5 ansentre 2 et 5 ans

entre 6 et 10 ans

plus de 10 ans

20,4 %

9,7 %9,7 %9,7 %

5,2 %5,2 %

Le champ 
de la réorganisation 

était :

40,6 %40,6 %40,6 %
global

32,8 %32,8 %32,8 %
partiel

26,6 %26,6 %26,6 %
sectoriel

« Un changement mal  
accompagné ou pas  
accompagné du tout »
« On se retrouve devant le fait accompli en tant 
que cadre. Le changement est mal accompagné, 
voire pas accompagné du tout. Du coup, c’est mal 
compris par les agents et les cadres. Et ça ne donne 
pas le sentiment qu’on va mieux travailler. Parfois 
les choses sont faites de manière pas très transpa-
rente et résultat : levée de boucliers. S’il y avait plus 
d’explications, plus de communication, on éviterait 
des blocages. Le DGS et mes directeurs ont été mis 
en difficulté sur un sujet pourtant secondaire, mais 
qui a dégénéré. »

Témoignage d’un directeur territorial
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« Ce qu’il faut, c’est ne pas rester figé, 
s’adapter aux besoins de la population, 
aux contraintes ».

La méthode pointée du doigt
Pour autant, 67 % des cadres dirigeants qui 
répondent considèrent que l’organisation de 
leur collectivité n’est pas pertinente au regard 
des enjeux et des besoins. Un premier paradoxe 
semble émerger ici : alors que ces réorganisa-
tions sont récentes, elles semblent ne pas 
correspondre aux attentes des cadres.
Quelles explications ? Une insatisfaction 
chronique ; une nécessaire adaptation en flux 
tendu qui fait que dès qu’une réorganisation se 
termine, elle est déjà dépassée ; des évolutions 
législatives trop peu concertées et insuffisam-
ment adaptées à la réalité du terrain ; ou encore 
l’absence de co-élaboration du diagnostic initial 
qui entraîne inévitablement des « loupés » dans 
les solutions proposées ? Une absence de vision 
partagée, à tous les niveaux, qui semble avoir 
pour conséquence des décisions mal com-
prises, mal appropriées, peu satisfaisantes.

Des résultats décevants
Parmi les effets les plus critiqués de ces 
nouvelles organisations, arrivent en tête : le 
manque de transversalité, les procédures de 
prise de décision trop longues, le manque de 
responsabilisation et d’initiatives. Force est de 

constater, qu’avec ces travers, on est assez 
éloigné des concepts d’agilité et d’administra-
tion libérée que les cadres territoriaux appellent 
de leurs vœux.
Le mouvement est bien là, les résultats 
semblent l’être un peu moins. Et peut-être 
peut-on imputer cet état de fait à l’absence de 
vision partagée, au manque de compréhension 
de la direction choisie, au manque de sens. Ces 
constats un peu amers, une directrice générale 
adjointe admet qu’ils finissent par entamer sa 
motivation et celle de ses collègues. « Il y a un 
véritable malaise dans la fonction publique 
territoriale. Nous sommes en dépression 
collective. »

Le mouvement de réorganisation  
est bien là, les résultats semblent  
l’être un peu moins.

Peut-être aussi sommes-nous à un tournant 
dans la vie des collectivités locales qui gêne la 
vision à long terme mais dont l’horizon 
pourrait à nouveau apparaître dans les pro-
chains temps ? X

« On réorganise parce que c’est imposé »
« On réorganise parce que c’est imposé. Mais ça ne correspond pas forcé-
ment aux besoins réels. Sur une petite structure, on manque de réactivité. 
On est toujours en décalage avec les lois, les obligations. On manque d’anti-
cipation, on subit ces changements imposés. »

Témoignage d’une directrice de communauté de communes

Considérez-vous que votre organisation 
et ses modes de fonctionnement 

sont pertinents au regard  
des enjeux et besoins  

de votre collectivité ?

67,01 %
non32,98 %

oui

Si non, quels effets 
de votre organisation 

regrettez-vous le plus ?
Plusieurs réponses possibles, 

total supérieur à 100 %

l’inadéquation de l’organisation 
avec le projet politique 
porté par les élus

le manque de réactivité

23,3 %23,3 %23,3 %

23,4 %23,4 %23,4 % le déséquilibre de 
certaines directions 

et/ou services

32 %

le manque de 
responsabilisation 

et d’initiatives

39,2 % 44,7 %
le manque de 

transversalité
le manque de 

transversalité
le manque de 

42,4 %42,4 %42,4 %
les procédures de 
prise de décisions 

trop longues
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Le manager nouveau est arrivé. Conscient que les anciennes recettes managériales font plus de mal que 
de bien pour affronter la nouvelle donne des collectivités, les managers et manageuses des collectivités 
changent d’outils et d’attitude. Adieu l’autoritarisme et la hiérarchie, bonjour la confiance et la respon-
sabilité.

S’il y a un tsunami dans l’évolution des 
pratiques managériales, c’est bien sur 
les aspirations des cadres territoriaux. 

Pêle-mêle, les notions de décloisonnement, de 
liberté et de créativité, de confiance et de 
bienveillance, d’écoute et de 
respect, de coopération sont 
devenues les muses des 
managers. De toute évi-
dence, les cadres du secteur public 
appellent de leurs vœux le passage à 
une nouvelle ère managériale, 
conscients des évolutions de leur environ-
nement : sociétales, générationnelles, de la 
perte du pouvoir de l’autorité descendante, de 
l’émergence des questions de bien-être…
C’est ce que confirme une DGA de commu-
nauté d’agglomération. « On est en train de 
changer d’ère. Mais cela est très individuel 
encore. L’autorité pure se confronte aux grèves, 
aux syndicats. » Dans le même esprit, on 
devine que l’humilité est également devenue 
un maître mot, ce qu’un autre DGA de com-
mune résume ainsi : « J’échange avec mes 
cadres et mes agents régulièrement pour avoir 
un retour sur mon management, sur notre 
relation. L’une des responsabilités du cadre, 
c’est de tenir compte de ce qu’on lui dit. Il faut 
pratiquer l’effet miroir. Il faut savoir question-
ner son attitude, être à l’écoute. Pour moi, c’est 
une ligne de conduite ».

Les nouveaux mots-clés du manager 
public
En effet, parmi la vingtaine de mots-clés 
proposés pour caractériser le management au 
quotidien dans notre enquête, les 4 principaux 
items ressortis de l’étude sont : anticipation, 

écoute, responsabilité, bienveillance. À l’in-
verse, les notions d’autorité, directive et fermeté 
arrivent bonnes dernières. Et la rupture est sans 
appel, quand l’écoute recueille 352 votes et 
l’autorité à peine 49.

Une analyse que partage cette directrice 
d’une communauté de communes : 

« Aujourd’hui, on n’est pas 
respecté parce qu’on est autori-

taire, on est respecté parce 
qu’on est écouté. Si les agents 
ont peur de nous, ça ne peut 
pas marcher. Être attentif au 
bien-être des agents, jouer une 
relation gagnant-gagnant, leur 

laisser de la latitude, c’est ça 
manager. On fait du sur-mesure ».

Le management « new age » est 
donc plus altruiste, tourné vers l’autre, 

très personnalisé, presque horizontal, et 
rejette l’idée d’un chef supérieur, légitime par 
son étiquette et son rang, exerçant son autorité 
de manière isolée et descendante, ne souffrant 
aucune contestation et détenant seul le savoir 
et la connaissance.

Genèse d’une transformation
De fait, la question qui vient aussitôt à l’esprit 
est de savoir pourquoi modifier aussi radicale-
ment les manières de faire ? S’agit-il d’une 
mode, d’une forme de bien-pensance ? Ou le 
repositionnement managérial permet-il 
réellement de dépasser des obstacles, de mieux 
intégrer l’accélération du temps et des muta-
tions qui traversent les collectivités ? Les 
recherches en sociologie et en management 
tendent à démontrer que les problématiques 
humaines et professionnelles posées 

VERS UNE NOUVELLE ÈRE MANAGÉRIALE ?
NEW AGE

Le management 
« new age » 
est donc plus 
altruiste, très 
personnalisé, 
presque 
horizontal.

Dans votre management quotidien, 
quels sont vos 4 mots clés

Plusieurs réponses possibles,
total supérieur à 100 %

bienveillance
35,1 %

38,3 %
anticipation

38,3 %38,3 %38,3 %
responsabilité

38,3 %
ÉCOUTE

5,3 %5,3 %
autorité

5,8 %5,8 %
directive

4,9 %4,9 %4,9 %
fermeté
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aujourd’hui appellent, imposent même, la 
création de nouveaux outils et l’adaptation des 
postures. Ce parti pris, un cadre territorial 
interrogé par téléphone, le partage : « Faire 
participer les agents à l’évaluation, à la déci-
sion, cela permet de gagner du temps car les 
agents finissent par porter le changement 
eux-mêmes. Comme ça, il est moins perçu 
comme une contrainte, j’ai moins d’actions 
réfractaires avec cette méthode de manage-
ment. Je ne passe pas en force car ça me ferait 
perdre du temps en aval ». Et un autre enchérit : 
« On promeut la pratique de la concertation 
avec nos agents, on s’appuie sur des cabinets 
pour cela, pour nous aider à prendre du recul 
sur nous-mêmes, sur nos pratiques ».
Si, en effet, ce repositionnement permet de 
mieux associer, de gagner en temps et en 
pertinence, il n’en demeure pas moins qu’il 
repose sur une nécessaire autorité naturelle du 
leader et, éventuellement sur un accompagne-
ment méthodologique extérieur, pour éviter de 
sombrer dans l’anarchie.

Qui sont ces nouveaux managers ?
Alors comment expliquer l’émergence de ce 
nouveau profil de manager dans le secteur 
public ? Comment éclairer ce changement de 
mentalités, de perceptions ? Lorsque l’on 
interroge des directeurs territoriaux, les 
explications fourmillent. Mais elles convergent 
toutes : les évolutions de la société, des usagers, 
et du profil des agents à encadrer imposent un 
changement de posture. Ajoutons à cela la 
diminution des ressources qui demandent une 

capacité d’innovation et le 
besoin de trouver des leviers de 
motivation nouveaux pour créer des 
dynamiques autour des projets. Mais 
surtout, la question générationnelle est au 
centre des analyses : la culture notam-
ment portée par le web, l’accès aux 
informations, l’accélération du temps, 
la recherche d’autonomie sont autant de 
facteurs clés qui expliquent l’évolution 
des pratiques. Un jeune directeur évoque 
même une nécessité absolue déterminante 
pour la qualité du service public : « C’est 
générationnel. La relève manage différemment. 
Heureusement que les cadres d’aujourd’hui 
sont professionnalisés car s’il avait fallu faire 
face aux changements actuels avec les anciens 
cadres, ça aurait été plus dur ».
En toute logique, ce nouveau positionnement 
managérial revendiqué semble être en phase 
avec les attentes supposées des agents et des 
équipes ; à savoir disposer de sens et d’objectifs 
clairs et s’inscrire dans une relation d’écoute et 
dialogue avec sa hiérarchie, selon les deux 
priorités dégagées de l’enquête.
Enfin, le manager du futur est accro à la 
responsabilité : la sienne, et celle des agents 
qu’il encadre. L’enquête a démontré que s’il y 
avait une phrase à bannir en tant que manager 
aujourd’hui, ce serait « C’est votre problème ». 
Il ressort de cela une conception du rôle de 
manager basée sur la présence, la capacité à 
soutenir et la solidarité envers ses équipes. X

« Les gens ont changé »
« Je pense que l’effet génération est très fort. Les gens 
ont changé, les outils informatiques et réseaux sociaux 
y sont pour quelque chose. Ils génèrent des attentes 
différentes de la part des agents. Plus largement, la 
société a aussi changé. Ces mutations se retrouvent 
dans la fonction publique. Les démarches participatives 
pour associer les citoyens se déclinent désormais en in-
terne avec les agents. Aujourd’hui, un agent en malaise 
n’hésitera pas à prendre rendez-vous directement avec 
le maire. On travaille désormais porte ouverte, ce que 
ne pratiquaient pas les prédécesseurs. »

Témoignage d’une directrice générale des services

« Il y a une vraie prise en compte  
des conditions de travail »
« Les choses évoluent. On est moins sur une notion de grade mais 
davantage sur une notion de mission ou de compétence. On a changé 
de schéma, on travaille en mode projet et en transversalité. On n’a 
donc pas les mêmes besoins, les mêmes questions. Aujourd’hui, 
on peut avoir des avis contradictoires : on a peut-être une liberté 
d’expression qu’on avait moins avant. Il faut se dire que certains 
agents assurent des fonctions que l’on ne saurait pas assurer. Il y a 
une notion de complémentarité des compétences. Les avancées sur 
les questions de souffrance au travail ont aussi joué un rôle. Il y a une 
vraie prise en compte des conditions de travail, de la formation. »

Témoignage d’un directeur général adjoint

QUELLES SONT LES CAUSES DU CHANGEMENT ?

Selon vous, qu’attendent prioritairement vos équipes 
en terme d’attitude managériale ?

Plusieurs réponses possibles,
total supérieur à 100 %

36,7 %
du sens et des 

objectifs clairs

57,7 %
de l’écoute 

57,7 %
de l’écoute 

57,7 %
et du dialogue

de la 
confiance

la prise en compte 
du bien-être au travail

des décisions 
rapides

14,7 %14,7 %14,7 %

12,3 %

28,7 %28,7 %28,7 %
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Le décalage entre la collectivité (au sens du 
collectif) et l’individu (le cadre) est une 
autre donnée qui ressort de cette étude. En 

effet, alors que le collectif paraît figé, organisé 
selon une logique descendante et hiérarchique 
dans plus de la moitié des cas (57 %), l’indi-
vidu, lui, apparaît moderne, dynamique, ouvert 
à l’innovation et conscient des nouveaux 
modes relationnels qui régissent les rapports 
professionnels.
Une DGA de communauté d’agglomération 

reconnaît ce « décalage très fort entre le 
collectif et l’individu ». De fait, 

sans cadre commun, elle 
constate une grande disparité 
dans les pratiques managé-
riales. « Chacun se 
débrouille comme il peut, 
avec des parcours de 
formation individuelle. Cela 

repose beaucoup sur les 
individus, les bonnes volontés, 

les expériences personnelles et 
c’est regrettable ». Une autre ajoute, 

un brin provocatrice : « Passer du stylo 
au clavier est déjà une révolution dans nos 
collectivités ». C’est dire l’ampleur du décalage 
entre le système et l’individu.

L’archaïsme du collectif  
et la modernité des managers
Lors de cette enquête, nous avons posé aux 
cadres la question : « À quelles évolutions 
aspirez-vous en tant que manager ? ». Dans de 

très nombreux commentaires, les cadres ont 
souligné que les rigidités du système étaient 
une problématique importante. Extraits 
choisis… « J’aspire à : »
-  « une administration plus ouverte, plus 

transversale qui laisse la place à l’intelligence 
collective » ;

-  « casser les codes, libérer la créativité pour 
réinventer » ;

-  « un mode de gouvernance plus libérateur de 
talents et d’initiatives, qui produise moins de 
normes et de dogmes, c’est ce qui permettrait 
d’être plus efficient » ;

- « me libérer du poids de l’administration » ;
-  « travailler dans une organisation moins 

hiérarchisée mais plus responsable, dans un 
climat de confiance et d’entraide entre cadres » ;

-  « une organisation plus fluide et plus 
responsabilisante ».

Les questions de poids et de carcan reviennent 
de manière systématique, quand les cadres, 
eux, souhaitent un mode d’organisation et de 
fonctionnement plus fluide, simplifié, libéra-
teur d’initiatives et basé sur la responsabilisa-
tion. La rupture semble consommée.

Les causes d’une rigidité systémique
Trois principaux freins au changement res-
sortent de l’enquête : le peu de soutien de 
l’exécutif, la force des habitudes et le manque 
de méthodologie. Les cadres interrogés sou-
lignent bien que ceux qui sont fermement 
soutenus par les élus impulsent mieux et plus 
loin leurs dynamiques de changement. 

Le collectif contre l’individu ? La problématique managériale des collectivités semble presque  
se résumer à ça. Les managers ont le sentiment de payer un lourd tribut à la sclérose des organisations 
publique et au poids des habitudes. D’autant que les élus ne prennent que rarement leurs responsabilités 
pour faire bouger les choses.

QUAND LA SCLÉROSE DES  
ORGANISATIONS FAIT SOUFFRIR  
LES INDIVIDUS

LE POIDS DU SYSTÈME

Quel est le modèle 
qui correspond le mieux

au fonctionnement 
de votre collectivité ?

57 %
hiérarchique

fonctionnelfonctionnelfonctionnel

en mode projet

autre

9,1 %

3,3 %

en transversalité 12,3 %

18,5 %18,5 %18,5 %
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Inversement, l’absence de prise en 
compte de ces sujets par l’exécutif 
rend quasi inopérantes les tentatives 
de changement. La force des habitudes 
fait également beaucoup jaser. 
Considérée comme le mal de siècle, la 
force des habitudes fige le système à tous 
les étages. Élus, cadres, usagers, syndicats : 
tous sont concernés par ces réflexes entravant 
les dynamiques de changement et de moder-
nisation du 
management.
Une directrice 
témoigne : « La 
force des habi-
tudes, c’est tout le monde. On a des 
élus vieillissants. Les élus plus jeunes 
travaillent et donc sont moins pré-
sents. Or, le profil des élus influe 
beaucoup dans la rigidité. De surcroît, 
certains cadres ont une façon de voir le 
management très descendante. Ils doivent 
tout savoir, ils tuent l’initiative. De son côté, 
la population apprécie peu que l’on change le 
service public, il y a des pétitions dès qu’on 
opère un changement. Et parfois les syndicats 
sont également dans des positions peu 
constructives, pas toujours dans une dyna-
mique de changement. C’est cet ensemble qui 
constitue un système figé ».

Pas de méthode d’accompagnement
Enfin, concernant le manque de méthodologie 
pour accompagner le changement, le constat 
est sans appel. Plusieurs cadres partagent 
l’analyse du manque de techniques de manage-
ment modernes. « Il manque les compétences 
en interne pour impulser le changement, on 
manque de formation. On gère encore du 
personnel et pas des ressources humaines ». Ce 
que certains dépassent en faisant appel à des 
prestataires extérieurs. Pour couronner le tout, 
la pratique des concours et de la progression à 
l’ancienneté ajoutent encore à la rigidité du 
système. « Le système de promotion crée des 
difficultés car plein de cadres A sont propulsés 
en management sans aucune formation 
préalable ». On constate enfin un paradoxe fort. 

Alors que les cadres déclarent que 
« la délégation et la responsabilisa-
tion, l’écoute, la confiance » sont 
leurs trois principaux leviers 
managériaux, l’étude montre que « le 

manque de responsabilisation » est 
précisément l’un des principaux effets 

négatifs générés par les modes d’organi-
sation des collectivités. L’individu 

s’appuie sur des leviers que le 
système semble anéantir ou, en 

tout cas, gêner. S’agit-il d’une 
sorte de schizophrénie dans 
le secteur public ? Ce que 
les individus construisent, 
le collectif le détruit ou 
l’empêche ?

La phrase à bannir :  
« on a toujours fait 

comme ça »
Cette rigidité du système et du 

collectif, les cadres territoriaux 
s’en agacent parfois. Les procé-

dures, les habitudes de la collectivité 
sont largement rejetées et considérées comme 
des obstacles au management. Pour preuve, 
l’enquête montre que la phrase « Nous avons 
toujours procédé de cette manière » est jugée la 
plus déplorable pour un manager. Pour autant, 
les rigidités du collectif sont – pour certaines 
au moins – incontournables. Une DG relativise : 
« C’est vrai que l’on constate un archaïsme sur 
le collectif, il y a trop de normes et de procé-
dures. Mais il ne faut pas oublier que c’est une 
façon de faire qui permet de sécuriser des 
actes. Le management moderne, participatif ne 
permet pas de justifier l’annihilation totale de 
ce qu’est l’organisation collective. Il faut 
rechercher une articulation entre la modernité 
managériale et la rigidité ou la nécessité des 
procédures (sécurité alimentaire, finances) ».
Peut-être, en réalité, s’agit-il d’une dialectique à 
imaginer, en repérant les interstices dans 
lesquels l’innovation managériale peut se 
glisser, en acceptant que certaines contraintes 
soient des données immuables contre lesquelles 
il serait vain de lutter ? X

Considérée 
comme le mal de 
siècle, l’ennemi à 
abattre, la force 
des habitudes 
fige le système  
à tous les 
étages.

Quelles phrases sont à banir pour vous
lorsqu’on est manager ?

Plusieurs réponses possibles,
total supérieur à 100 % 72 %

Nous avons toujours 
procédé de cette 

manière

60,5 %
c’est votre 
problème

on n’a pas on n’a pas 
le droit à le droit à 
l’erreurl’erreur

18 % 14,3 %

13,6 %

18,5 %
c’est compliqué on n’est pas là 

pour rigoler
nous n’avons 
pas le temps

Qu’est-ce qui vous empêche de faire 
évoluer votre organisation ?

2 réponses possibles,
total supérieur à 100 % 49,5 %

le peu de soutien 
de l’exécutif 39 %

la force des 
habitudes 

35,9 %35,9 %35,9 %
le manque de 
méthodologie

le manque de 
temps et de 
disponibilité 

le peu de 
changement 
des agents 

26,4 %26,4 %26,4 %

25 %
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Il existe une lucidité sur l’évolution des 
pratiques et des besoins, et une envie 
affichée très forte d’être un manager modèle 

et hypermoderne. Mais à l’épreuve des chiffres, 
cet élan des cadres semble se crasher sur le 
mur du quotidien…

Un décalage évident
Le décalage entre le déclaratif et la mise en 
œuvre réelle par les cadres est assez net. Si tous 
appellent de leurs vœux un changement de 
pratiques, seuls 21,7 % d’entre eux déclarent 
avoir interrogé leurs pratiques managériales 
récemment par le biais d’un diagnostic managé-
rial et ils sont encore moins nombreux à avoir 
lancé un baromètre social ou avoir établi une 
charte des principes managériaux au sein de 
leur collectivité. Les pratiques semblent donc 
assez éloignées des espoirs ou des volontés 
déclarées.
Dans le même esprit, 
moins de la moitié 
des cadres (43 %) 
mettent en place des 
séminaires de travail 
réguliers avec leurs équipes.  
Ces chiffres semblent 
traduire un paradoxe dans 
lequel les cadres territo-
riaux affichent une envie de 
mouvement, de change-
ment des pratiques mais agissent au 
fond assez peu pour faire correspondre 

leurs convictions et la réalité de leurs pra-
tiques. Aussi, le style managérial souhaité plus 
ouvert, plus attentif, plus mobilisant semble 
contraster assez fortement avec la réalité.
« La dureté du quotidien reprend le dessus. 
C’est comme les vœux de début d’année qu’on 
formule et qu’on ne tient pas » lâche une DGS.
Alors, vœu pieu ? Pourquoi ce constat un peu 
amer et comment expliquer ce décalage ?

Pourquoi y a-t-il si loin de la parole 
aux actes ?
Le « manque de temps » est la réponse una-
nime quand on pose la question, et c’est aussi, 
avec la « peur du changement », l’une des plus 
fortes contraintes managériales citées dans 
l’étude. Certes, l’argument est audible mais il 
ne justifie pas complètement cette désynchro-
nisation forte entre les valeurs et les actes.
Autre explication donnée : la question de la 
place et de la reconnaissance de la fonction 
managériale dans le secteur public. La 

fonction managériale serait sous-évaluée et 
sous-valorisée dans la fonction publique, 
ce qui amènerait dans la pratique à la 
déserter un peu. Un directeur l’analyse 
en ces termes : « La notion de manage-
ment est sous-estimée aujourd’hui par 

TU CAUSES, TU CAUSES…

LES CADRES TERRITORIAUX  
MANAGENT-ILS MOINS  
QU’ILS NE LE DISENT ?
Les territoriaux sont les premiers à revendiquer un management moderne. Mais la réalité est plus  
nuancée. Peu ont en réalité recours à des outils dont l’utilité pour manager autrement est pourtant 
confirmée. Diagnostic partagé, charte managériale, évaluation à 360°, baromètre social…  
Les promesses sont là, les actes beaucoup moins. Mais pourquoi ?

Quelles sont les principales 
contraintes que vous rencontrez 

pour manager ?
2 réponses possibles,

total supérieur à 100 % 

39,1 %39,1 %

27,9 %
27,4 %

24,5 %

les injonctions 
contradictoires

34,1 %
la peur du 

changement 

36,1 %
le manque 
de temps 

le peu de soutien 
de l’exécutif 

la difficulté de faire 
travailler les gens 
ensemble 

les difficultés des cadres intermédiaires 
à manager leurs équipes 

30,2 %30,2 %30,2 %
la rigidité de 

l’organisation l’organisation l’organisation 

La « peur du 
changement » 
est la plus forte 
contrainte 
managériale 
citée dans 
l’étude.
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les cadres territoriaux. Elle n’est pas 
prise en compte dans le cadre de 
notre temps de travail. Il n’y a qu’à 
regarder les fiches de postes : aucun 
temps dédié au management n’est 
prévu. Les missions de service public 
sont toujours prioritaires sur les 
missions managériales. Même si 
l’impact sur la qualité du service rendu au 
public est évident ».

Tous coupables ?
Mais certains dirigeants territoriaux sont plus 
autocritiques concernant ce décalage entre 
affichage et réalité, à l’image de ce DGA : « On 
est responsables de ça. Le temps de l’autofor-
mation n’est pas assez pris. On ne prend pas le 
temps d’aller un peu plus loin, de développer 
les outils. Il y a toujours une petite crainte à 
essayer un nouvel outil. Jusqu’où j’accepte de 
m’ouvrir ? » Cela pose la question de l’expéri-
mentation. Comment essayer quelque chose 
quand on n’a pas le temps ? Le droit à l’erreur 
se trouve aussi en embuscade dans ce débat. 
Tenter quelque chose de nouveau,  
c’est accepter de prendre le risque de se 
tromper et si, dans la philosophie, les cadres 
territoriaux partagent cette conviction, face à 
leurs équipes, c’est une tout autre affaire.
La question de la dimension de la collectivité 
est également importante. En effet, le volume 
de personnels influe énormément sur le 
management. Certains cadres considèrent plus 
évident de développer un management de 
proximité, de confiance et de responsabilisa-
tion lorsque les effectifs sont de taille modérée 
et que l’on se connaît.
D’autres évoquent la question de la maturité 
des agents pour accepter un management plus 
libérateur, moins dans le contrôle et plus 
orienté sur la confiance : « Tout dépend aussi 
des générations que l’on manage qui rendent 
possibles ou pas certaines évolutions. Il existe 
un décalage fort entre les générations.  
La jonction entre elles n’est pas naturelle. En 
tant que DGS, je m’adapte à mon 

interlocuteur : je suis soit directive, soit 
collaborative ». En dépit des envies et 
des convictions, les cadres composent 
donc aussi avec des impératifs exogènes 
et leur perception de leur 
environnement.

La peur des nouveaux outils
Enfin, les nouveaux outils ou méthodes, 
souvent issus du secteur 
privé, tels que le 
coaching, la facilitation 
et l’intelligence collec-
tive, font encore parfois 
un peu peur en réalité. Une DGA nous 
explique ainsi que « pour les élus, c’est du 
gadget [ces méthodes-là] ». Et elle 
souligne aussi le manque de ressources 
pour se risquer à l’utilisation de ces 
nouveaux outils. « Le problème est aussi 
avec les intervenants du CNFPT qui sont 
souvent des cadres mis au placard, pas 
forcément modernes ».
Partager un constat, une théorie est une chose, 
les mettre en œuvre en est une autre. De 
l’idéal à la réalité, les cadres ont un pas à 
sauter. À ce constat posé, un DGA de grande 
collectivité réagit : « Je crois qu’il faut oser. On 
a testé des nouveaux formats de réunions, 
même avec des habitants, et on s’est éclaté. Ça 
a donné des résultats très probants. Mettre du 
ludique, ça enrichit les échanges. Il faut qu’on 
ose plus ». X

D’un diagnostic 
managérial ?

21,7 %

78,3 %

ouioui non

D’un baromètre social
mesurant le « bien-être »

au travail ?

ouioui non

79,7 %20,3 %20,3 %20,3 %

Avez-vous formalisé une charte sur 
lespratiques managériales ou 

un document posant les grands 
principaux managériaux ?

non

84,5 %
ouioui

15,5 %

Avez-vous récemment interrogé vos pratiques managériales par la réalisation…

Mettez-vous en place des séminaires 
de travail régulièrement avec 

l’ensemble de vos équipes ? non

oui

57 %

43 %
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La qualité des relations professionnelles au 
sein des collectivités est impressionnante. 
En effet, 88 % des cadres se disent 

« satisfaits » ou « très satisfaits » de leur relation 
avec les personnes qu’ils encadrent et 76 % 
d’entre eux considèrent également leur relation 
« satisfaisante » ou « très satisfaisante » avec 
l’ensemble des agents de leur collectivité. Un 
environnement porteur, donc, sur le plan 
relationnel, élément fondamental quand on sait 
l’importance que revêt cette dimension dans 
les questions de bien-être au travail.

La qualité de l’environnement humain semble 
être un sujet de préoccupation et d’attention 
particulier pour les territoriaux. En ce sens, la 
moitié des cadres qui organisent des séminaires 
de travail avec leurs équipes, attendent comme 
premier résultat « de la cohésion d’équipe ». 
Cela semble indiquer qu’ils prennent soin du 
lien et de la dynamique collective, traduisant 
ainsi leur compréhension que se joue dans la 
qualité des relations interpersonnelles un levier 
de l’action publique.

La confrontation entre administratif 
et politique
Cependant, le tableau n’est pas idyllique car la 
qualité des relations se dégrade lorsqu’il s’agit 
de politique. Seuls 57 % des cadres se déclarent 
satisfaits du lien qu’ils entretiennent avec les 
élus. L’écart constaté avec les relations 
« internes » est saisissant et d’autant plus 
problématique que la relation à l’élu est centrale 
dans la vie d’un cadre et dans sa capacité de 
pilotage des projets et de l’action publique. Et ce 
chiffre se dégrade encore lorsqu’il s’agit du 
cabinet, où seuls 46 % des cadres estiment les 
relations satisfaisantes. Les rivalités entre 
cabinet et administration sont fréquentes certes, 
mais elles semblent être problématiques dans 
plus de la moitié des situations.
Globalement, la place, le rôle et les relations 
avec les élus apparaissent comme étant au 
cœur des préoccupations des dirigeants 
territoriaux. Elles sont souvent pointées du 
doigt comme des éléments gênants dans le 
management des équipes ou des projets. Aussi, 
les élus locaux ont-ils été très fortement 
interpellés dans la question ouverte de notre 

ILS NOUS MANQUENT

LES ÉLUS : TROU NOIR  
DU MANAGEMENT PUBLIC LOCAL ?
Dans les collectivités, les relations d’équipes, avec les cadres ou les agents, sont au beau fixe. Avec les 
élus, c’est (beaucoup) plus compliqué. Le manque d’investissement des élus sur les dossiers managériaux 
handicape lourdement la mise en place d’une gestion intelligente du changement.

« Les élus qui se contredisent  
sont monnaie courante »
« Dans une nouvelle équipe, chaque dossier nécessite une phase explora-
toire assez poussée. Commander plusieurs hypothèses de travail, faire et 
défaire, les élus qui se contredisent… sont effectivement monnaie courante. 
On essaie de cadrer en amont en termes de méthodologie. L’organisation 
mode projet instaure des binômes élu/chargé de projet. Cela permet de 
structurer les actions et éviter ce type de difficulté. »

Témoignage d’un DGS de commune

Si vous avez mis en place des séminaires 
de travail réguliers avec vos équipes, 

quels en sont les résultats 
attendus ?

Plusieurs réponses possibles,
total supérieur à 100 % 83,7 %57 %

47,8 %47,8 %47,8 %47,8 %17 %

24,4 %

un projet 
d’administration 

par direction

une vision du 
territoire élaborée 
collectivement

des propositions 
innovantes dans le 
contexte contraint

de la cohésion 
d’équipe

des objectifs et 
des actions définis 

sur un projet
identifié
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enquête qui consistait à terminer la phrase  
« En tant que manager, j’aspire à… ». Un grand 
nombre de réponses posent clairement la 
question du rôle des élus dans l’animation des 
équipes, dans la définition du sens de l’action 
publique, dans la relation 
politico-administrative.
Retour sur ce que nous ont dit les cadres 
territoriaux lors de l’enquête :
…  « plus d’écoute et moins d’omniprésence 
d’élus qui ne connaissent rien au management 
et ont une méconnaissance des agents et leur 
inter-action. »
… « du sens et une complémentarité efficace 
élus/fonctionnaires qui respecte les missions de 
chacun. »
… « trouver un poste avec une feuille de route 
claire et une délégation réelle de la part des 
élus. »
… « des relations de confiance avec les élus. »
… « plus de respect et de considération par les 
élus. »
… « avoir des orientations plus claires pour 
donner du sens à notre action. »

Les élus  
décrochent

À cela s’ajoute la 
question des « injonctions 

contradictoires », citée 
comme principale contrainte 

en matière de management. Ces 
injonctions contradictoires sont, le plus souvent, 
le fait des élus qui, au gré de leur délégation 
respective, se contredisent parfois les uns les 
autres dans les consignes données à l’administra-
tion. Enfin, dans les territoires impactés par les 
réformes législatives récentes, les cadres 
observent un « décrochage des élus », de plus en 
plus éloignés de ces considérations techniques 
qui reposent sur une expertise de plus en plus 
pointue. Et les réformes ne sont pas accompa-
gnées localement par les services de l’État. 
Résultat : l’impulsion managériale nécessaire 
n’est pas portée politiquement, ce qui ralentit 
parfois lourdement le travail de l’administration.
Un directeur général adjoint d’une collectivité 
importante témoigne que la déclinaison du 
projet politique en projet d’administration 
formalisé, accompagné par un cabinet conseil 
pour les aspects méthodologiques, avait permis 
de dépasser ces clivages, de donner des 
orientations claires à l’administration et de 
cadrer, pour la durée du mandat, les relations 
entre élus et administration, les objectifs à 
atteindre… Si bien qu’il affirme que « si un élu 
vient faire une demande qui est contradictoire 
avec le projet d’administration, je lui rappelle 
que ce n’est pas la règle dont on a convenu. On 
est garant d’un projet que nos politiques ont 
posé et qu’on a traduit en termes opération-
nels ». À méditer donc ! X

Comment qualifierez-vous votre relation de travail ?

Le rôle et 
les relations 
avec les élus 
apparaissent 
comme étant 
au cœur des 
préoccupations 
des dirigeants 
territoriaux.

Avec vos équipes directes ?

51,2 %51,2 %
36,9 %

très satisfaisant

satisfaisant

pas satisfaisant

pas du tout satisfaisant

9,3 %9,3 %

2,6 %

Avec les agents de votre collectivité ?

64,4 %64,4 %12 %

20,5 %

très satisfaisant

satisfaisant

pas satisfaisant

pas du tout satisfaisant

3,1 %

Au Président ou Maire
de votre collectivité 

40,5 %40,5 %40,5 %40,5 %40,5 %40,5 %
26 %

18,6 %18,6 %18,6 %

14,9 %

très satisfaisant

satisfaisant

pas satisfaisant

pas du tout satisfaisant

Aux élus 

45,8 %45,8 %
13,4 %

11,7 %11,7 %11,7 %

29,1 %

très satisfaisant

satisfaisant

pas satisfaisant

pas du tout satisfaisant


