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Le défi du changement 
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Conduire le changement et non le subir 
 

 

Prendre la mesure des défis auxquels est confrontée la fonction 
publique 
 

Les trois fonctions publiques et la Sécurité sociale sont 
confrontées depuis plusieurs années à des changements qui 
bouleversent en profondeur leurs modes de fonctionnement 
(décentralisation, contractualisation, numérisation…). 
 

Piloter le changement en tenant compte des enjeux de la fonction 
publique 
 

Les statuts juridiques et les compétences de ses agents (mettant 
en jeu la formation professionnelle) doivent sans cesse être 
adaptés sans jamais perdre de vue le but de l’action publique : 
servir l’intérêt général dans les meilleures conditions possibles 
pour les usagers et les agents. 
 

Des exemples concrets issus des trois fonctions publiques 
 

À l’appui de sept études de cas et d’analyses critiques, des 
chercheurs et des praticiens éclairent et mettent en perspective la 
conduite de ces changements dans les services publics permettant 
ainsi aux cadres dirigeants et aux étudiants d’obtenir des clés de 
lecture sur l’avenir de la fonction publique. 
 
 
 
 

Delphine Espagno-Abadie, maître de conférences à Sciences Po 
Toulouse, est membre du Laboratoire des sciences sociales du 
politique. Elle est l’auteur de plusieurs articles publiés dans 
différents ouvrages et revues juridiques.  

Adrien Peneranda, maître de conférences à Sciences Po Toulouse, 
est membre du Laboratoire d’études et de recherches sur 
l’économie, les politiques et les systèmes sociaux (LEREPS) et 
secrétaire de la société de philosophie des sciences de gestion 
(SPSG). Il est actuellement directeur du développement de la 
formation continue et de la stratégie numérique à Sciences Po 
Toulouse. 
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« Penser les fonctions, les emplois et les 
carrières publiques au regard de la 

mission de service public, telle est et doit 
rester l’ambition. Or, qu’il soit cadre, 
agent, chercheur ou tout simplement 

usager du service public, le lecteur 
percevra dans cet ouvrage un signal des 

plus encourageants : loin d’être ce 
monde clos et compassé que si 

facilement dépeignent les esprits 
chagrins, le service public est en 

mouvement, il évolue et se refonde : il 
relève les défis du changement. » 
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