LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE VUE PAR SES CADRES
ÊTRE CADRE TERRITORIAL : UN CHOIX ET UNE FIERTÉ
UN CHOIX DE CARRIÈRE

67% 61%
ont rejoint la FPT par
intérêt pour le service
public

pour la richesse
des missions

UN LIEN FORT

94%
Sont attachés à leur
relation avec les
citoyens

90%
et au partage
de valeurs communes

8 cadres sur 10
81% sont fiers d’appartenir à la fonction
publique territoriale

UNE VISION CLAIRE DES ENJEUX ET CHANGEMENTS
EN COURS
LES ENJEUX ACTUELS

1 cadre
sur 2

MAIS

56%

53% estiment que les réformes
actuelles auront, dans un premier
temps, un impact négatif sur
l’efficacité de la fonction publique
territoriale

68%
Indiquent qu’un enjeu majeur sera
de parvenir à une meilleure
organisation des moyens
nécessaires à un service public
de qualité

Estiment que celles-ci se révèleront
positives d’ici 10 ans

42%
Soulignent la nécessité de
permettre davantage de flexibilité
dans le management

LA QUESTION DES MOYENS

79%
Des fonctionnaires territoriaux
considèrent qu’ils disposent des
moyens nécessaires en termes de
formation et de matériel

MAIS près de la moitié des cadres
Expriment des attentes en terme de moyens
humains et financiers pour accomplir leurs
missions

UN DÉFICIT DE RECONNAISSANCE

65%

54%

Estiment leur travail
insuffisamment reconnu
par les Français en
général

même de ceux de
leur territoire

LA MOBILITÉ VUE COMME UNE OPPORTUNITÉ
LA MAJORITÉ DES CADRES ENVISAGE UN CHANGEMENT
DE POSTE DANS LES 10 ANS…

48%
Se voient dans une
autre collectivité

18%
Dans une autre
fonction publique

… SANS EXCLURE LE PRIVÉ

12%

10%

rejoindre
le secteur privé

créer leur propre
entreprise

L’IMPORTANCE DU RÉSEAU PROFESSIONNEL

Près de 6
cadres sur 10

57% sont en veille
active pour préparer un
éventuel mouvement

54%

77%

fréquentent
le tissu associatif
professionnel

entretiennent
régulièrement
leur réseau
professionnel

Sondage réalisé par OpinionWay pour WEKA auprès d’un échantillon de 620 agents de catégorie
A de la Fonction Publique Territoriale, constitué selon la méthode des quotas. Les interviews ont
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