14ème journée d’étude du GDR Cadres
Encadrer sous contrainte : Les encadrants des organisations publiques.
Les 6 et 7 décembre 2007
Université de Savoie – IREGE – IMUS
4 Chemin de Bellevue – 74940 Annecy le Vieux
__
Jeudi 6 décembre
__
A partir de 12h : Accueil des participants autour d’un buffet.
13h45-14h : Présentation de la journée

14h00-15h30. Comparaison public/privé
Discutant : David GIAUQUE
 Saglio J. (PACTE – CNRS)
Les limites de la légitimité non négociée
 Desmarais C. et Abord de Chatillon E. (IREGE, Université de SAVOIE)
Encadrants du privé et du public, existe-t-il encore des différences ?
 Bellini S. (IUT Poitier CEREGE)
L’encadrement des organisations publiques : l’impossible mutation ?»

16h00-17h30. Nouvelles politiques publiques et place de l’encadrement
Discutant : Ivan SAINSAULIEU
 Boussard V., Loriol M. et Piotet F. (Laboratoire Printemps Laboratoire Georges Friedmann)
Les cadres du ministère des affaires étrangères face à la LOLF
 Crozet P. Kaaniche A. (CRISEA)
Les cadres de santé responsables de pôles et la nouvelle gouvernance hospitalière : les enseignements
d’une recherche action
 Chomienne H. (UVSQ)
L’impact des politiques publiques transversales sur le rôle des managers publics : le cas de la politique de
sécurité routière française

18h00-19h30. Les attitudes des encadrants confrontés à la diffusion d’une nouvelle
logique managériale
Discutant : Frédérik MISPELBLOM BEYER
 Kletz F. et Lenay O. (CGS)
Du statut au métier : les ambigüités de l’encadrement. Analyse d’une démarche de modernisation de la
GRH publique
 Buisson M.L. (CEROG Aix en Pce)
Du rôle des encadrants des organisations de service public dans la diffusion des logiques managériales.
Le cas de l'introduction de l'évaluation et la rémunération des performances dans les organismes de
sécurité sociale français
 Giauque D., Barbey V. Duc N. (Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale – Valais, Institut
Economie & Tourisme)
Le rôle central de l’encadrement dans l’émergence de la performance collective et individuelle dans le
cadre des reformes administratives en Suisse

Responsable scientifique : Céline Desmarais
Les inscriptions se font en ligne, mais ne seront effectives qu'après réception de votre paiement ou bon
de commande. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant :
http://ate-j165.univ-savoie.fr/irege/inscription_gdrcadres/questionnaire.htm
Toutes les journées d’étude antérieures sont accessibles sur le site: http://gdr-cadres.cnrs.fr
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8h30-10h00. Pratiques des managers publics : l’exemple de l’hôpital
Discutant : Paul BOUFFARTIGUE
 Sainsaulieu I. (LISE CNAM CNRS)
Le cadre animateur, un mythe actif
 Divay S. et Gadea C. (Centre d’économie de la Sorbonne, Centre Maurice Halbwachs)
Les cadres de santé en hôpital local : un îlot de résistance à la logique managériale et gestionnaire ?
 Bouret P. (CNAM Paris Guy Jobert)
Encadrer c’est assurer un travail de lien invisible : les cadres de santé dans la fonction publique
hospitalière.

10h30-12h00. Les mutations d’une catégorie d’encadrants : les dirigeants territoriaux
Discutante : Céline DESMARAIS
 Placet A. (UVSQ)
Dirigeant Territorial : Un métier en quête d’harmonie
 Durat L. (Université de Haute Alsace, CNAM laboratoire EA 1410)
Analyse de l’activité des dirigeants territoriaux
 Le Saout (Centre nantais de sociologie)
Recomposition institutionnelle et encadrants publics : l’intercommunalité comme révélateur des liens
entre le directeur des services municipaux et le maire

__
Déjeuner sur place 12h-13h30
__
13h30-15h. La gestion des encadrants publics
Discutante : Hélène MICHEL
 Chanut V (Paris II)
Manager versus expert ? Ou les avatars de la gestion personnalisée des cadres dans une grande
administration technique
 Le Douarin L., Doniol-Shaw G. (GRACC Lille 3, LATTS)
L’accès des femmes aux emplois supérieurs de la fonction publique : une construction au croisement des
itinéraires professionnels et familiaux
 Brunel V. (Cabinet KAIROS Accompagnement & Recherches)
De la pensée sur le travail des cadres à la conception de dispositifs de professionnalisation - retour sur
quelques expériences pilotes.
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