
 

 

  

 

 

 

Objet : Journées d’actualité « La loi de transformation de la fonction publique » 

 

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 concerne de nombreux 

domaines du statut de la fonction publique territoriale. L’accès à la fonction publique, la carrière 

des agents, leurs droits et obligations, leur santé au travail en seront impactés tout autant que 

les organes et instances. Les collectivités territoriales devront appliquer ces nouvelles 

mesures législatives dès la publication des décrets d’application et des ordonnances prévues 

par la loi.  

C’est pourquoi l’Association des maires et des présidents d’intercommunalité de France, le 

Centre national de la fonction publique territoriale et la Fédération nationale des centres de 

gestion se sont mis d’accord pour proposer d’ores et déjà des journées d’actualité ayant pour 

objectif de présenter les principales dispositions de la loi et leur incidence notamment dans les 

politiques de ressources humaines des collectivités territoriales.  

Ces journées, programmées par la Délégation de Lorraine, de 13h30 à 17h30, les :  
07 novembre 2019 à Chantraine   
08 novembre 2019 à Les Trois Domaines 
12 novembre 2019 à Nancy  
15 novembre 2019 à Val de Briey  
s’adressent tant aux élus, employeurs territoriaux, qu’aux directeurs généraux de services et 
aux directeurs et responsables RH des collectivités du territoire.  
Des journées thématiques complémentaires seront proposées ultérieurement, à la publication 
des textes. 
 
Nous vous invitons à vous y inscrire via ces liens : 

 si vous êtes élu : https://framaforms.org/journee-dactualite-loi-de-la-transformation-
de-la-fonction-publique-1570515297 

 si vous êtes agent public, via IEL  https://inscription.cnfpt.fr/ , avec le code indiqué sur 
le programme qui les concerne. 

 
En espérant que cette offre rencontrera son public et répondra aux attentes des élus et cadres 

des collectivités territoriales.  
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