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Note pédagogique du cas FORGEVILLE 
 

Annie Bartoli et Bruno Paulmier 

 

 

 

1) Problématique du cas 
 

Le cas Forgeville se situe sur le terrain de la gestion des ressources humaines dans une 

collectivité territoriale, c’est à dire dans une organisation du secteur non marchand disposant 

d’une certaine autonomie de gestion. Il permet de s’interroger sur la conduite du changement 

dans un contexte financièrement critique et culturellement délicat, partant d’un passé marqué 

par un modèle de pouvoir charismatique, déresponsabilisant pour les acteurs internes, 

accompagné d’une tradition de type paternaliste et même démagogique vis-à-vis des agents 

publics, et devant réintroduire une  gestion beaucoup plus rigoureuse, voire stricte compte 

tenu des enjeux : tout le défi de ce changement repose sur le risque d’une transformation qui 

pourrait s’avérer brutale dans un milieu culturellement non préparé si elle n’était pas maîtrisée 

et comprise. 

Le nouveau cercle dirigeant (principaux élus et direction générale) doit donc opérer une 

rupture tout en ne perdant ni le contact ni le capital « confiance et adhésion » dont il dispose 

auprès du personnel et auprès de certains responsables syndicaux. 

L’intérêt du cas est double : 

- Il s’agit en premier lieu de montrer que le domaine de la GRH ne peut ni ne doit rester 

à l’écart lors d’une procédure de redressement financier mais qu’au contraire, le 

réinvestissement de ce champ de la gestion est un socle, voire un levier indispensable. 

- Il montre également la spécificité d’une GRH porteuse de sens dans une organisation 

professionnelle « publique », qui est  traditionnellement plus sensible aux valeurs qu’à 

des ressorts plus classiques de la motivation que sont parfois dans le secteur marchand 

l’individualisation des rémunérations ou la peur de perdre son emploi. 

 

2) Objectifs pédagogiques 
 

La description assez précise du contexte et des enjeux de Forgeville a été conçue pour 

permettre au public visé de découvrir une réalité assez méconnue de la gestion publique et de 

ses ressorts spécifiques pour faire face à des situations de crise. 

Plus précisément, il s’agit  d’éclairer : 

- les liens entre l’équilibre financier global (incluant le poids de la masse salariale, les 

conséquences financières des pratiques organisationnelles et sociales…) et la  culture 

interne qui joue sur les processus de décision (en matière de politique RH, dans les 

jeux de pouvoir, dans les choix de management, etc.). Ainsi, le cas met en lumière la 

faiblesse possible des contre pouvoirs et des gardes fous légaux et réglementaires face 

à un défaut de respect des règles prudentielles.  
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- la situation particulière de  la survenance d’une crise, c'est-à-dire une accélération des 

tendances et une combinaison de facteurs nouveaux qui placent brusquement les 

décideurs devant la nécessité d’agir et de réussir. 

- les spécificités du management et de la gestion des ressources humaines dans le 

secteur public non-marchand, au sein duquel la prise de décision se réalise avec des 

enjeux spécifiques : d’une part, il est difficile de prendre le risque d’être impopulaire 

auprès de ses salariés, qui sont aussi des électeurs, et d’autre part, les leviers 

traditionnels dont disposent les dirigeants d’entreprise n’existent pas ou peu.  

Ainsi, la réussite suppose la mobilisation des acteurs internes et il est nécessaire d’inventer un 

scénario subtil de conduite du changement adapté à la situation d’urgence et acceptable par 

les forces en présence. Il est bien question d’avoir une vision de l’objectif à atteindre et de 

faire preuve de pragmatisme voir d’empirisme dans les solutions à trouver. 

 

Le public visé aura donc à décrypter la situation et à évaluer les marges de manœuvre des 

acteurs ainsi que les actions à engager. Une attention devra être portée sur la gestion du temps 

et des échéances. 

 

4) Public visé 
 

Les étudiants en management qui doivent comprendre la nécessité d’adapter les démarches et 

outils de gestion au contexte spécifique de l’organisation. De façon encore plus privilégiée, 

sont concernés les étudiants en gestion, en science politique, en droit public, ou en sociologie 

des organisations qui peuvent un jour soit exercer des responsabilités en collectivités 

publiques soit être appelés en qualité de consultants à conseiller les exécutifs locaux ou les 

cadres dirigeants. 

Par extension, les cadres en formation professionnelle qui souhaitent accéder à des 

responsabilités de direction générale ou de DRH dans des organisations du secteur public non 

marchand ou dans le secteur de l’économie sociale. 

Et pourquoi pas, des élus en stage de formation… 

 

5) Scénario d’animation 
 

41. Les questions qui orientent la réflexion  

 

Pour rappel, les questions posées à la fin du cas sont les suivantes : 

 

Questions :    Travail en groupe (3 à 5 étudiants de préférence) 

 

Vous êtes l’équipe de direction de Forgeville. L’un de vous est le DGS, M. Newman ; il anime 

le travail et répartit les rôles. 

Votre mission est de définir la stratégie de redressement de Forgeville pour les 4 prochaines 

années, ainsi que les modalités du processus de changement à engager.   
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Cela peut comprendre notamment : 

1. Un diagnostic succinct de Forgeville, en termes de « forces / faiblesses / menaces / 

opportunités »  

2. La formulation d’objectifs généraux visant à redresser les finances et l’image de la 

ville, et de sous-objectifs plus détaillés concernant le volet « ressources humaines » 

3. La mise en place d’un dispositif de pilotage du changement : pilotes, acteurs-clés, 

indicateurs… 

4. La définition des premières actions concrètes à enclencher, et des grands thèmes 

d’action ultérieurs 

5. Les modalités d’implication des acteurs 

6. La formalisation d’un planning prévisionnel 

7. Les modalités de communication de ce plan 

 

42. Structuration du temps  

 

Structuration de la ou des séances : 

 

a) Si le cas est traité en  1 séance de 4 heures : Les participants auront eu le document à 

l’avance pour une première lecture du cas préalable à la séance 

- Introduction, répartition des groupes et définition du DGS/animateur de la réflexion 

dans chaque groupe : 10 à 15 minutes 

- Relecture du cas (individuel /collectif) dans chaque groupe : 30  minutes 

- Travail du groupe : 1 h 15 

- Pause : 10 mn 

- Présentation par l’étudiant /DGS des analyses de chaque groupe : 10 mn de 

présentation + 10 mn de commentaires (soit 1 heure si 3 groupes) 

- Présentation par le professeur du cas réel (voir document en annexe de ce corrigé, à 

distribuer éventuellement) : 30 minutes 

- Mise en perspectives théoriques, conclusions : 20 mn 

 

b) Si le cas est traité en 2 séances de 3 heures : Les participants peuvent ne pas avoir eu 

le document à l’avance.  

Séance 1 : 

- Introduction, répartition des groupes et définition du DGS/animateur de la réflexion 

dans chaque groupe : 15 minutes 

- Lecture du cas (d’abord individuel puis avec de possibles échanges collectifs à des fins 

de compréhension commune) dans chaque groupe : 1 h 

- Travail du groupe : 1 h 45 

 

Séance 2 : 

- Présentation par l’étudiant /DGS des analyses de chaque groupe : 15 mn de 

présentation + 15 mn de commentaires (soit 1 heure 30 si 3 groupes) 
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- Présentation par le professeur du cas réel (voir document en annexe de ce corrigé, à 

distribuer éventuellement) et discussions : 45 minutes 

- Mise en perspectives théoriques, conclusions : 30 mn 

 

43. Animation 

 

En introduction ou après la lecture du cas, le professeur pourra donner aux étudiants les 

indications suivantes. 

 

Sur la base des questions posées, les étudiants seront encouragés à organiser tout d’abord leur 

réflexion à partir des grandes étapes d’une démarche stratégique :  

a). diagnostic (correspondant à la question 1) ;  

b). formulation d’objectifs (correspondant à la question 2);  

c). élaboration de plans d’action (correspondant aux questions 3 « pilotes et acteurs-

clés », 4, 5, 6, 7) ;  

d) identification des modalités d’évaluation. (correspondant à la fin de la question 3 

« indicateurs »). 

 

Chaque groupe sera amené à présenter de façon succincte les grandes lignes de son travail, ce 

qui suscitera des commentaires et discussions avec le professeur et les autres groupes. 

 

En fin de séance, le professeur donnera, à titre d’illustration concrète, des informations sur ce 

qui s’est réellement passé dans la commune qui a inspiré le cas Forgeville (voir ANNEXE). 

Puis, il énoncera quelques principes généraux sur le management public, le pilotage du 

changement et la GRH en contexte de crise. 

 

6) Eléments de réponses aux questions 
 

Voici un exemple de structuration possible du travail des étudiants à partir des questions 

posées : 

 

a. Diagnostic succinct de Forgeville, en termes de « forces / faiblesses / menaces / 

opportunités »  (du type matrice « SWOT » ou sous une autre forme) 

 

 

Domaine Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Politique générale 

  

    

Gouvernance 

 

    

Finances 

 

    

Ressources 

Humaines 
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Image 

 

    

…..     

     

     

 

 

b. Formulation d’objectifs généraux visant à redresser les finances et l’image de la ville, 

et de sous-objectifs plus détaillés concernant le volet « ressources humaines ». 

Exemple de structuration possible : 

 

Domaine/       

          Objectifs 

Diminuer les 

effectifs 

Mettre un terme au 

dispositif des 

emplois aidés 

Encourager la prise 

de responsabilité 

…  

Orientations de 

Politique générale 

    

Objectifs financiers     

Objectifs  

RH 

    

………..     

     

     

 

c. La mise en place d’un dispositif de pilotage du changement 

 

Exemple de dispositif possible : 

- Définition d’un comité de pilotage pour orienter les axes du projet, stimuler son avancement et 

mettre en place des dispositifs et indicateurs d’évaluation : le DGS + autres membres DG + 

éventuellement représentant des élus  

- Mise en place de groupes de projet sur certains axes-clés de la démarche. Chaque pilote des 

groupes de projet vient participer aux réunions du comité de pilotage 

- Précision des thèmes des groupes de projet, de leur composition, des missions qui leur sont 

assignées, de leur durée de vie, de leur fréquence de réunion… 

- Définition des premières actions concrètes à enclencher, et des grands thèmes d’action 

ultérieurs : 

 

 

d. Identification des indicateurs d’évaluation 

 

Si possible imaginer différents types d’indicateurs : 

- des indicateurs quantitatifs : par exemple diminution des dépenses de fonctionnement de ….% 

- des indicateurs de réalisation : par exemple fermeture de bureaux annexes de la mairie 

- des indicateurs qualitatifs : par exemple absence de conflit social 

 

 

e. L’analyse des freins et leviers probables du changement, compte tenu des actions 

envisagées : 
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- Freins : réactions sociales / syndicales – risque de conflit, possibilité de communiquer 

directement avec le personnel… 

- Leviers : équipe de direction solidaire – confiance élus/Dg => discours identique, cohérent 

 

 

f. Les modalités d’implication des acteurs : 

 

- Participation aux groupes de projet 

- Implication dans des enquêtes ou interviews, pour le changement et/ou pour l’évaluation 

- … 

 

g. La formalisation d’un planning prévisionnel : 

 

Mise en forme d’un calendrier avec les différents axes de la démarche, dans les très grandes 

lignes, sur les 4 années. Un peu plus de détail pour les premiers mois. 

 

 

h. Les modalités de communication de ce plan, d’abord au maire puis, s’il l’accepte, aux 

différentes catégories de personnel et éventuellement à l’environnement externe. 

 

- Pour le maire : info/discussion régulière du DGS + « invitation » au comité de pilotage 

lors des moments-clés + note de synthèse de l’avancement 

- Pour les cadres : Réunion générale  

- Pour les syndicats : ……… 

- Pour l’ensemble des agents : ………… 

 

6) Mise en perspective théorique 
 

Le cas Forgeville illustre tout d’abord les particularités du management public (appliqué aux 

collectivités territoriales), avec des situations touchant aux champs du pilotage du 

changement, de la gestion des ressources humaines, et de la gestion de crise.  

A ce titre le cas peut s’inscrire directement dans une unité d’enseignement dans les domaines 

du management public, de la GRH ou du changement…  

 

Le cas Forgeville est aussi l’occasion de situer la réflexion dans le champ global du 

management stratégique et de la politique générale, dans la mesure où la variable « gestion 

des ressources humaines » s’inscrit dans un contexte plus global d’orientations stratégiques 

pour la commune, en interaction avec les dimensions financières, organisationnelles et 

politiques notamment.  

 

 

7) Bibliographie indicative 
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a) Travaux en management public : 

Stéphane Guérard (dir) : «La GRH publique en questions, Une perspective internationale », 

L’Harmattan, janvier 2008 

Annie Bartoli : « Le management dans les organisations publiques », Dunod, 3
ème

 édition 

2010 

b) Travaux sur le changement et la GRH :  

Andrew Pettigrew : « The Management of Strategic Change », Oxford, UK, Basil Blackwell, 

1987 

Pascal Paillé : « Changement organisationnel et mobilisation des ressources humaines », 

L’Harmattan 2003 

François Pichaud : « Ressources humaines et changement stratégique: vers un management 

politique », De Boeck Université, 1993  

 

c) Travaux sur la gestion en situation de crise 

Jérôme Barrand : « Le manager agile : Vers un nouveau management pour affronter la 

turbulence », Dunod, 2006 

d) Travaux généraux sur les variables de GRH : 

Jean-Marie Peretti : « Ressources Humaines », Vuibert, 12e édition 2010 

 

 

ANNEXE 

 

Exemple concret : Ce qui s’est réellement passé  dans la commune 

ayant inspiré le cas Forgeville 

 

 

 

Le cas Forgeville est inspiré d’une situation réelle. Aussi, les indications suivantes donnent au 

praticien, à l’étudiant ou au chercheur, une idée de ce qui peut être tenté, des chances de 

réussite et des points de vigilance.  

 

Ce récit ne doit cependant pas être considéré comme « la bonne solution » unique, mais 

seulement comme l’exemple d’une démarche qui, en s’efforçant de respecter quelques 

http://www.dunod.com/partenaire/fenepsy
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principes-clés de cohérence et d’adaptation au contexte, s’est avérée positive à un moment 

donné. 

 

°°°°°°° 

 

 

A la fin de l’année considérée, la situation est très critique : crise financière aigüe, annonce 

par l’Etat de plusieurs réformes touchant aux RH… 

  

Après réflexion concertée entre les responsables dirigeants, la direction de la commune décide 

de prendre des mesures fortes compte tenu des enjeux considérables, et de communiquer 

clairement à leur propos auprès de l’ensemble du personnel. 

 

Ces décisions vont ainsi concerner plusieurs variables touchant aux ressources humaines, 

notamment : 

 

- Le temps de travail 

- La gestion des effectifs 

- La politique de primes 

- Les relations sociales 

- La communication 

 

 

a) Décisions concernant le temps de travail  

 

Il est alors annoncé par le DGS que compte tenu des circonstances, au 1
er

 janvier suivant, le 

régime légal strict concernant la durée du travail va devoir s’appliquer à Forgeville, que cela 

ne peut pas être soumis à négociation et que cela devra se traduire de deux façons : 

- la semaine de 4 jours va être supprimée (après deux ans seulement d’application) ; 

- les 17 jours excédentaires de congés ou de RTT vont être supprimés pour en revenir à 

la règle nationale qui veut qu’à 35 heures hebdomadaires correspondent 25 jours de 

congés et 2 jours de fractionnement (et aucun jour de RTT par définition).   

 

Une autre solution radicale aurait pu consister à proposer de remonter le temps de travail 

hebdomadaire à 37h30’ pour préserver les 44 jours de repos.  

Ce n’est pas le choix qui a été effectué. 

 

 

b) Relations sociales : la gestion d’un début de conflit social prévisible 

 

Au début, les syndicats sont incrédules et ne réagissent qu’au dernier moment en fin d’année, 

manifestement poussés par leur base, envahissant la salle du conseil municipal lors d’une 

séance publique avec une centaine d’agents. La tension est forte. L’opposition présente essaie 

sans succès de récupérer le mouvement.  
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Les agents exigent du maire l’ouverture immédiate de négociations et l’inscription à l’ordre 

du jour du dernier conseil municipal de l’année d’une délibération consacrant les avantages 

antérieurs. Ils menacent d’une grève générale. Aucun autre maire concerné n’a adopté une 

telle solution. Ils ne comprennent pas. 

 

Une rapide négociation a lieu dans les jours qui suivent et les 4 organisations syndicales 

signent un protocole très court, bientôt suivi d’une délibération du conseil municipal qui 

prévoit : 

- le retour à la semaine de 5 jours comme rythme de référence pour tous (sauf exception 

justifiée par la nature des missions de certaines équipes) ; 

- la suppression de 6 jours de repos (sur 17) avec maintien des 35 heures 

hebdomadaires. 

 

Forgeville devient une des très rares villes de France à être parvenue à augmenter le temps de 

travail et ce sans compter une seule heure de grève. 

 

 

c) La gestion des effectifs 

 

Quelques mois après sa prise de fonctions à l’issue d’une rapide phase d’écoute informelle, le 

nouveau DGS avait élaboré un message relativement simple intitulé « projet de modernisation 

des services » qu’il avait présenté successivement aux élus, aux cadres et à l’instance 

consultative des représentants du personnel. Ce message posait quelques éléments de repères 

objectifs (situation financière tendue) mais également subjectifs, sous forme de choix et 

d’interrogations. Ainsi, des valeurs fortes et unificatrices du service public étaient affirmées 

comme partagées entre les acteurs clés (élus, directeur général, cadres, syndicats) tandis que 

des doutes jusque là non-dits et des craintes légitimes étaient exprimés. 

 

On peut parler à cette occasion d’un diagnostic sommaire mais lucide et fondateur d’une 

relation constructive entre les acteurs.  

 

Sur cette base, il a été possible à la direction de viser à réduire les effectifs, en insistant sur 

l’explication de deux points : 

- l’impossibilité de demander un effort supplémentaire aux contribuables déjà 

lourdement taxés tandis que leur capacité contributrice était fragilisée (ménages 

modestes et classes moyennes) sans mener parallèlement un effort de rationalisation 

interne ; 

- l’impossibilité de financer sans l’aide de l’Etat la pérennisation des trop nombreux 

emplois aidés, qui se serait traduite par une augmentation irréversible des effectifs et 

de la masse salariale. 

 

Concrètement, pour réduire les effectifs, différents leviers ont été utilisés : diminution des 

contrats de remplacement et de renforts ponctuels, non reconduction de contrats de personnels 
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non titulaires, fermeture de petits services récemment créés dont la pertinence ne semblait pas 

démontrée, fermeture de mairies annexes peu fréquentées pas les publics, non remplacement 

intégral des départs volontaires ou des départs en retraite de fonctionnaires, période de gel 

temporaire des recrutements… 

 

S’agissant des personnels bénéficiaires des emplois dits « aidés », ils ont été réunis tous 

ensemble pour leur annoncer officiellement sans ambiguïté par oral et par écrit que leur 

contrat ne pourrait pas être prolongé au-delà du terme convenu (contrairement aux 

perspectives espérées et non démenties jusque là) et qu’ils devaient dorénavant mettre 

l’accent sur leur recherche d’emploi, leur formation, la valorisation de cette première 

expérience professionnelle vis-à-vis de leur projet professionnel hors des services de 

Forgeville. La cellule spécialisée de la DRH a été axée sur cette mission pour les aider en ce 

sens et de nombreux rendez vous individuels ont été menés. 

 

Ce discours et cette pratique n’ont pas été mal perçus. Beaucoup de parties prenantes ont 

même été « soulagées » et se sont senties responsabilisées. Les résultats ont été également 

plus favorables que prévus pour de nombreuses personnes concernées par cette annonce 

officielle, qui ont ainsi cherché et trouvé un emploi ailleurs ou un retour en formation. 

 

S’agissant des cas les plus difficiles parmi les emplois aidés (auteurs d’absentéisme  

chronique, fauteurs de troubles, personnes en rejet manifeste de l’autorité hiérarchique…), le 

DGS a donné pour consigne à la DRH et aux encadrants de mettre fin à toutes les 

indulgences, de lui faire remonter les rapports pour fautes que les cadres de proximité étaient 

invités à rédiger, et de procéder aux sanctions et aux licenciements pour motifs individuels 

prévus par les textes. Le DGS a veillé à ce que les représentants syndicaux des fonctionnaires 

assurent la défense individuelle des personnels en procédure de licenciement pour faute, afin 

qu’ils puissent avoir connaissance de la gravité des faits et ne puissent pas dénoncer ensuite 

ces licenciements comme autant de manquements à l’éthique du service public. 

Cette pratique tournant le dos au laxisme a également été bien comprise par l’ensemble du 

corps social, y compris par certains titulaires d’emplois aidés, sérieux et bien intégrés, qui 

souffraient de l’amalgame fréquent entre les personnels fautifs et eux mêmes. 

 

Outre le retour à la sérénité pour certains encadrants et certaines équipes de travail, la fin de 

cette expérimentation d’insertion professionnelle de masse aux résultats très hétérogènes 

parmi les destinataires, a signifié symboliquement qu’un nouveau prix était attaché 

collectivement à la valeur travail et à la qualité du service public. Ce signe donné sans 

ambiguïté était considéré comme un préalable à d’autres chantiers de progrès. 

  

 

  

d) La mise en place d’un nouveau dispositif de primes 

 

Parallèlement, le DGS a saisi l’opportunité offerte par les nouveaux textes relatifs aux primes 

et indemnités pour donner un nouvel élan à la motivation du personnel et donner le sentiment 
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aux agents que l’investissement personnel pouvait être récompensé sans remettre en cause le 

pouvoir d’achat et les acquis antérieurs, ce dernier point étant une demande forte des 

syndicats. 

 

Il a proposé de poursuivre plusieurs objectifs complémentaires se rattachant chacun à une 

recherche d’équité plutôt qu’à un respect de l’égalité affichée qui est davantage la norme 

culturelle traditionnelle de la fonction publique, la modulation par l’ancienneté étant la fausse 

exception. Deux pistes ont été utilisées : La distinction entre les fonctions a notamment été 

mise en avant (le grade servant jusque là d’unique référence au calcul des primes) ainsi que la 

différenciation en fonction de la « manière de servir » (c’est à dire l’évaluation des résultats 

individuels). 

 

Ainsi, il a été recherché : 

 

- de ne plus pénaliser sur leurs primes les agents malades (absentéisme jusque là se 

traduisant par une retenue automatique sans considération de la personne et 

évidemment de la pathologie) – ce qui était une revendication d’origine syndicale ; 

- de différencier par les primes entre deux titulaires du même grade : d’un côté  celui à 

qui on avait confié des responsabilités particulières – et qui les avaient lui-même 

revendiquées – et de l’autre celui qui n’exerçait que les responsabilités incombant 

normalement aux qualifications de son grade ; 

- d’instaurer pour tous une part variable allant de – 20 % à + 20 % d’un montant de 

référence établi pour chaque niveau de fonctions (tous les emplois de la collectivité 

étant classés de 1 à 6 ) ; 

- de marquer une différence entre les niveaux de responsabilité moindre et les niveaux 

de responsabilité supérieure, en instaurant une progressivité : plus on a de 

responsabilités plus on est gagnant ou perdant en montant nominal en fonction de son 

évaluation individuelle ; 

- de stimuler la rémunération des cadres au motif que la ville devait être attractive pour 

les candidats et fidélisante pour les cadres de valeur, tandis que les missions y étaient 

exigeantes (ville à problèmes sociaux et en difficulté financière) – et ceci pour les 

cadres spécifiquement dans la mesure où les autres agents bénéficiaient déjà de 

plusieurs avantages hors norme et très coûteux pour la collectivité. 

 

Pour mettre en œuvre cette nouvelle politique, le DGS a effectué quatre opérations : 

- la réalisation par la DRH d’une étude quantitative approfondie inédite pour objectiver 

les réalités non dites ; 

- l’élaboration d’une stratégie explicite et assumée vis-à-vis des élus, des cadres, des 

syndicats et de l’ensemble du personnel ; 

- une présentation par lui-même à tous les agents (5 ou 6 réunions avec présentation de 

graphiques et chiffres) attirant notamment l’attention sur les notions d’équité et 

effectuant des comparaisons avec les rémunérations nettes des salariés du secteur privé 

(SMIC figurant sur les graphes, évocation de la situation sociale des contribuables 

locaux…) ; 
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- la définition d’un dispositif complet (jusqu’à la grille d’évaluation des résultats 

individuels, la formation des évaluateurs, les voies de recours…) permettant aux 

personnels et aux syndicats de se faire une opinion en toute connaissance de cause. 

 

La démarche a abouti, n’a pas coûté très cher à la ville ni n’a révolutionné les volumes de 

primes mais a été jugée favorablement par les acteurs du dialogue social et par les cadres. 

De l’avis général, le nouveau dispositif instaurant une part variable, d’un niveau 

symbolique pour les agents et plus significatif pour les cadres, a eu un effet positif sur la 

mobilisation des équipes et en particulier sur les cadres intermédiaires, acteurs clés de la 

qualité au quotidien. 

 

 

e) Les facteurs clés de succès de la démarche de GRH à Forgeville 

 

Avec le recul, il semble que les principaux facteurs de succès de cette démarche de 

redressement financier et managérial aient  été les suivants : 

 

- Un accent mis sur la communication : Le « parler vrai » aux élus de la majorité 

municipale, aux représentants du personnel, aux cadres et même aux agents (toucher la 

majorité silencieuse) afin de mettre des mots sur des sentiments diffus et libérer les 

responsabilités individuelles et collectives ; 

 

- La cohérence stratégique : Le respect permanent de la stratégie politique des élus qui 

consistait à ne rien concéder publiquement et à valoriser chacun des résultats obtenus 

et de s’appuyer sur les réunions du dispositif d’alerte de l’Etat (sous-préfet, 

représentants du Trésor Public) et sur les rapports d’analyse des banques prêteuses et 

de quelques cabinets d’expertise ;  

 

- L’objectif prioritaire de rééquilibrage financier : il s’est traduit de deux manières : 

 

 par une volonté clairement affirmée d’allègement des effectifs par tous les moyens 

possibles, en respectant non seulement les règles mais également les valeurs des 

élus et du personnel ; 

 par le souci de contenir l’évolution de la masse salariale ; 

 

- Des mesures visant la prise de conscience : L’augmentation du temps de travail pour 

se rapprocher des normes légales et créer une sorte d’« électrochoc » et de prise de 

conscience dans les mentalités du personnel ; 

 

- La responsabilisation des agents : L’instauration d’ une modulation du régime 

indemnitaire, volontairement différenciée entre les catégories de personnel , ciblée 

mais assumée, transparente et incitative en promouvant la prise de responsabilité et les 

résultats individuels, tout en préservant néanmoins le pouvoir d’achat des plus bas 

salaires ; 
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- L’aide au développement personnel : L’utilisation du  levier de la formation en 

mettant en avant d’autres valeurs que la préparation aux concours internes et aux 

examens professionnels ; 

 

- Le renforcement des valeurs du travail : développement d’une action forte de 

sensibilisation sur le respect des règles d’hygiène et de sécurité pour requalifier 

l’image des collaborateurs vis-à-vis d’eux-mêmes et de leur travail, renforcer la valeur 

travail par le prix attaché à la santé et à la rigueur ; 

 

- La valorisation professionnelle : l’aide au développement d’un sentiment de 

reconnaissance par les discours et les publications internes pour mettre en exergue et 

valoriser par une réhabilitation du professionnalisme, les différentes strates de 

l’encadrement et les résultats atteints grâce aux efforts collectifs. 

 

 

 

 

f) Les résultats 4 ans plus tard… 

Au bout de 4 ans, les résultats atteints à Forgeville sont probants. Ils seront attestés, dans son 

rapport public de contrôle périodique, par la chambre régionale des Comptes, pourtant 

traditionnellement avare de compliments. 

 

Sur le plan financier, la ville sort du dispositif d’alerte de l’Etat. Les banquiers, comme les 

fournisseurs, ont retrouvé confiance. La ville commence à se désendetter tout en investissant 

davantage sur son patrimoine. La pression fiscale a augmenté mais il n’y a pas de rejet. Un 

plan d’économies sur les dépenses courantes et d’optimisation de l’achat a permis de réduire 

de 20 % les dépenses de fonctionnement hors dette et hors masse salariale. Le périmètre 

d’intervention publique de la collectivité a été revu de fond en comble. Des actions et des 

services peu probants ou jugés non prioritaires ont été supprimés. Le périmètre 

d’externalisation auprès du secteur privé en particulier en direction des associations a été 

entièrement revisité. 

 

Sur le plan des ressources humaines, les effectifs sont stabilisés et en réalité diminués compte 

tenu des décisions qui ont été prises et mises en œuvre concernant les emplois aidés. La masse 

salariale de l’année n+4 revient au niveau de l’année n en euros courants, ce qui signifie que 

le glissement vieillesse technicité estimé à plus de 3% par an a été absorbé. La mise en place 

du nouveau régime indemnitaire avec pour la première fois la prise en compte de l’évaluation 

individuelle des résultats est un succès. Elle a été acceptée par les syndicats qui ont négocié 

les modalités d’application. 

 

La culture du professionnalisme et la fierté du travail bien fait au profit des habitants  

redeviennent des références tangibles dans la collectivité. Elles s’appuient sur des outils de 
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gestion et d’amélioration continue qui peuvent pérenniser les progrès accomplis lors d’une 

période de mobilisation très forte. 

 

Sur le plan politique, le maire a restauré un fonctionnement collégial et il s’apprête 

sereinement, à la tête d’une équipe en partie renouvelée, à rendre des comptes de sa gestion 

aux électeurs. 

 


