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Évolution historique de la fonction publique territoriale de 1919 à 1971 
 

 1919 1920-1929 1930-1938 1939-1944 1945-1951 1952-1957 1958-1961 1962-1967 1968-1971 

Institutions de 
formation 

Rappel :Création de 
l'Institut d'histoire, de 
géographie et 
d'économies urbaines par 
la Ville de Paris fin 
décembre 2016.  

Revendication de la 
Sorbonne d’intégrer en 
son sein l’EHEU-AM . 
Suite à l’accord du 
département de la 
Seine : élaboration 
d’un contrat tripartite, 
Département Seine, 
Ville de Paris, Sorbonne 

Plusieurs Ecoles se 
créent sur le modèle  de 
l’ENAM : à Strasbourg 
(EPAS, 1931)),  à Lille 
(1925), Nantes (1925) 
Lyon (1936)  

Nouvelles écoles : 

Ecole pratique 
d’administration à 
Strasbourg placée sous 
l’autorité du préfet du 
Bas-Rhin (1949) 

 Explosion des 
demandes de formation   

Création de 
l’ANEM (1962) sous 
l'égide de la 
Commission nationale 
paritaire : 

  Crise 
institutionnelle et 
financière (ENAM, IUP 
et ANEM) face aux 
besoins de formation et 
l’importance de la 
demande 

1919 : Création de 
l’Ecole des Hautes 
Etudes urbaines et 
d’Administration 
Municipale 
(EHEU&AM) par le 
Département de la 
Seine : contrat bipartite 
(Conseil général de la 
Seine & Ville de Paris 
(locaux) 

Distinction de 2 
structures de 
formation  : l'ENAM et 
l'IUP au sein de 
l'EHEU&AM qui garde 
sa dénomination. 

A Nancy, sous l’égide 
d’universités, et avec  
des partenariats de 
collectivités locales 

Dans la suite des 
schémas de 
développement de la 
formation  et des 
revendications 
syndicales dans les 
années trente, des 
Cours sont ouverts dans 
différents lieux de 
France, mais sous 
l’égide des Préfectures 
(et non des universités)   

Souhait des 
communes d’un 
développement de 
l’ENAM et IUP 
(interventions diverses 
auprès de la Sorbonne) 

Ouverture des  
Conférences du CESAM 
(Conférences d'Etudes 
supérieures 
d'administration 
municipale par 
l'ASSENAM en lien avec 
l'ENAM 

Association 
nationale des Etudes 
Municipales pour la 
coordination et le 
développement des 
formations sur toute la 
France 

  Le Conseil 
d'administration de 
l'ANEM souhaite une 
réforme des statuts 
juridiques de 
l’Association 
administrative 

  

Ajouts de cours 
spécifiques pour les 
personnels communaux 
(dès 1922) 

  Il est prévu la création 
d'écoles régionales  

Forte croissance des 
effectifs à l’ENAM&IUP 

création d’une section 
technique en 1953 à 
l’ENAM 

  

Ouverture de 
CUREAM et CRET en 
différentes villes 
universitaires. 

  

 

Développement des 
cours par 
correspondance (dès 
1925) 

Seule l’ENAM a une 
vocation nationale 

Une Ecole nationale 
est fondée à Caen  

  

Création de  l’ORPAC 
(Bordeaux)       

 

  

Souhait d’un 
développement de 
l’ENAM sur toute la 
France, sous l’égide de 
la Sorbonne  

Importance de l’Ecole 
d’Uriage (dissoute en 
1943) 

    

La 
Commission Nationale 
Paritaire (CNP) sollicite 
la Sorbonne pour un 
développement de cours 
de l’ENAM (cours 
administratifs et 
techniques) sur toute la 
France, sur la base d’un 
plan de formation 

(l’ENAM et les 
autres écoles 
poursuivent leurs 
enseignements) 

  

  

 
  

La guerre amène 
L'EPAS à quitter 
Strasbourg : elle  
s'installe dans le centre 
de la France. 

  

 

  

L’EPAS ouvre des 
centres annexes à 
Colmar, Metz et 
Mulhouse. 

  

  

  

L’ENAM et l’IUP 
fonctionnent en 
discrétion  

   

•  Création du 
Centre supérieur de 
perfectionnement des 
cadres à Orléans en 
1967 par l’ANEM (sous 
l’égide de la CNP) 
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Institutions et organes 
de gestion et du 
dialogue social 

(Suite à de grandes 
grèves) Commissions 
mixtes de travail 
obligatoires 

Création des commissions 
paritaires locales (1920)  
(affirmation du droit 
syndical). 

Institutionnalisation de 
la négociation tripartite 
(Etat, syndicats, élus) au 
niveau national  : 
Réunion de la première 
commission nationale 
paritaire pour examiner 
les revendications des 
employés communaux 
(1936) 

Loi du 9 septembre 
1943 : le statut et ses 
modalités d’application 
relèvent du domaine du 
gouvernement 

Ordonnance du 17 
mai 1945 relative aux 
services publics des 
départements, des 
communes et leurs 
établissements publics 

 (suite à 
l’expérimentation dès 
1937), création des 
syndicats de 
communes pour le 
personnel pour 
l’application du statut 
général dans les 
communes rurales 

Création de la 
commission nationale 
paritaire (1958) 

 1965 : loi Jamot 
rendant obligatoire 
l’adhésion des 
communes employant 
moins de 100 agents à 
temps complet à un 
syndicat de communes 
pour le personnel (au 
lieu de 40 agents) 

Mobilisation des 
syndicats et 
d’associations pour des 
projets de réforme en 
matière de formation 
(notamment). - Accords 
de Grenelle, 
Reconnaissance ds 
syndicats dans 
l'entreprise 

Réaffirmation de 
l'obligation créer des 
commissions paritaires 
départementales 
(circulaires de 1924) :  
Implication des préfets. 

1er syndicat 
intercommunal des 
personnels des  
communes pour la 
banlieue parisienne 
(1937) 

Barème-types pour la 
détermination de la 
rémunération des 
fonctionnaires des 
départements et des 
communes 

Création du Comité 
paritaire national 
consultatif des services 
municipaux par la loi du 
28 avril 1952 

(transformation du 
comité paritaire national 
consultatif en 
commission nationale 
paritaire) 

           
 

  

La Fédération nationale 
des Secrétaires de mairie 
instituteurs est fondée en 
1911 .                                                      
Le Syndicat CGT est fondé 
en 1895.  

Création de la CFTC 
(1919).                                         
Le syndicat des 
secrétaires de mairie 
instituteurs publie une 
revue : "Le greffier 
municipal" à partir de 
1922. 

Création de 
l’ASSENAM (1933) qui 
sera reconnue d’utilité 
publique. Sa Revue : "la 
revue de l'ASSENAM". 

Les syndicats sont 
dissous. 

Reconstitution des 
syndicats. - Création de la 
CFE-CGC (1944). Création 
de FO (1947) Création du 
Syndicat national 
autonome des secrétaires 
généraux des Villes de 
France (1958) 

    Création de la 
CFDT (1964) 

 

 
 
 
 
 
Des employés 
communaux à  la 
fonction publique 
communale 
 
 
 
 
 
 
 
 

(suite aux grandes 
grèves) 1er règles 
statutaires pour les 
communes de plus de 
5 000 habitants. Les 
concours deviennent 
obligatoires pour les 
emplois non manuels.   

Revendication des 
syndicats d’une 
application du statut et 
d’une formation 
généralisée (forte 
mobilisation en 1936) 

Statut pour les 
personnels des 
communes de plus de 
10 000h.   

Publication de la grille 
de la fonction publique 
établissant le 
classement hiérarchique 
des grades et emplois 
civils et militaires (1948) 

Loi du 28 avril 1952 : 
1er statut général des 
agents des communes 
et établissements 
communaux titulaires 
dans un emploi 
permanent à temps 
complet (Hors Paris) 

Les mots « Fonction 
publique locale » 
apparaissent pour la 1re 
fois au sein de la 
Commission nationale 
paritaire 

   

Le statut type  issu de la loi 
de 1919 sert de modèle 
ou/et est à adopter.   

En 1930; 4 catégories 
d'emplois sont définies. 
En 1932 : 9 catégories 
sont définies. 

Et plan de 
reclassement de la 
fonction publique (1950) 

Extension du statut  
aux sapeurs-pompiers, 
puis aux agents des 
offices d’HLM, puis 
extension à l’ensemble 
du territoire. 

  

Possibilité pour les 
communes de confier 
les concours de 
rédacteur, commis, 
ingénieur 
subdivisionnaire, adjoint 
technique, à l’ANEM 
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Des employés 
communaux à  la 
fonction publique 
communale 
(suite) 

On reste sur l'idée de 
statuts locaux et de 
règlements intérieurs 
tels qu'ils existaient 
avant la 1re guerre 
mondiale, (la tentative 
d'extension  statut de 
fonctionnaires de l'Etat 
aux agents communaux 
a échoué en 1909) 

Loi du 12 juin 1929 
pour l’organisation de la 
liste des emplois par 
catégories 

Interdiction pour les 
agents communaux de 
bénéficier d’une 
situation plus 
avantageuse que celle 
des fonctionnaires d’Etat 
occupant une fonction 
équivalente (1937)    

  

Le Ministère de 
l'Intérieur publie le 
tableau des emplois : il 
définit 10 strates de 
communes selon la taille 
démographique et les 
emplois autorisés selon 
les strates 

Organisation des 1er 
concours de rédacteur 
et d’adjoint technique 
sur le plan 
interdépartementtal 

Egalité de 
rémunération entre les 
fonctionnaires d’Etat et 
ceux de la commune 
(1969) 

Les mots 
« administrateurs » et 
« constructeurs » 
apparaissent dans des 
textes officiels pour 
désigner les cadres des 
communes 

Ces catégories seront 
plusieurs fois remises 
en chantier jusqu’à la 
guerre 

La notion de "fonction 
équivalente" ouvre une 
vaste réflexion et 
nombreux débats. 

          

Les secrétaires de 
mairie instituteurs  (SMI) 
constituent une 
catégorie de cadres 
moyens pour le 
secrétariat des 
communes rurales  

 

Etatisation de certains 
emplois communaux 
(bibliothécaires 1ere 
catégorie) 

 

          

Cette catégorie "SMI" 
est officiellement 
instituée dès 1886. Les 
instituteurs sont étatisés 
dès 1889 (mais non la 
fonction communale). 
Leurs effectifs s'élèvent 
à 24 000 en 1914 
correspondant à 61 % 
de mairies françaises.  

  
Publication d'un 

nouveau statut-type 
(1938) 

  
Les SMI sont au nombre 
de 25 000 pour 26 000 
communes environ dans 
les années 50 

      

    

Création d'une Caisse 
mutuelle du personnel des 
communes, 
établissements publics et 
services concédés de la 
région parisienne 
(deviendra MCPCH) (1933-
1934) 

        Création de la MGPCL 
(1964) 
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Pour les collectivités 
locales  

Les collectivités 
locales mobilisées dans 
la reconstruction suite 
aux importants dégâts 
de la  première guerre 
mondiale :  

Création des cités 
jardins 

Période de 
reconstruction. Contexte 
de crise des finances 
locales. 

Suppression des 
conseils généraux, 

Aucune référence à 
une réforme de 
l’organisation territoriale 
du pays dans la Charte 
du Conseil national de la 
Résistance.  

  
   Instauration des 
SIVOM et des districts 
urbains (1959) 

Département de la 
Seine éclaté en 
départements : de Paris, 
Première et Grande 
Couronne. 

Manifestations des 
étudiants  et grève 
générale pour un 
changement de société 

Loi Cornudet sur les 
projets d’aménagement 
et d’extension des villes 
suite aux destructions 
de la Grande Guerre 

Période de 
reconstruction : Les 
collectivités territoriales 
investissent et 
s’équipent 

Suppression des 
conseils municipaux de 
plus de 20 000h. 
Révocation possible 
pour les autres 

1er vote  des femmes 
le 21 avril 1945 aux 
élections municipales  

Villes détruites : période 
de reconstruction 

Tracé des 22 régions 
programme (1960) 

 Cotisation volontaire 
des communes à 
l’ANEM  

  
Création de l’AMF 

(fusion de l’AGMF et du 
BPCMF). 

    

Problème des matériaux 
pour la 
construction/reconstructi
on des bâtiments 

  

Contributions 
financières des 
communes à 
l’organisation des 
examens et concours de 
l’ANEM (réalisés avec 
les SCP et les villes). 

  

 

  

Ordonnance du 17 
mai 1945 relative aux 
services publics des 
départements et 
communes et leurs 
établissements publics.  

Exécution du Plan 
Marshal 

Les villes soutiennent 
l’effort de l’ENAM et sa 
section technique. 

  

          Intervention financière 
de l’AMF également   

              
              

De la formation 

La création de 
l’EHEU&AM a reçu 
l’accord des autorités de 
l’Etat, notamment  de 
Raymond Poincaré, 
Président de la 
République et 
d’Edouard Herriot, 
président du Conseil et 
maire de Lyon.  

Développement des 
cours par 
correspondance par 
l’ENAM & IUP, sur 
toute la France et hors 
de France (étudiants 
de l'étranger et des 
colonies) 

Développement des 
cours professionnels 
dans le cadre de 
l’économie de guerre 
(1938) 

Réorganisation et 
développement des 
centres de formation 
professionnelle (1940) 

Statut quo de la 
Sorbonne vis-à-vis de 
l’ENAM & IUP. Malgré 
des effectifs 
grandissants, aucune 
réforme n'intervient. 

Mise en œuvre des 
dispositions statutaires 
de 1952 par les grandes 
villes et/ou par les 
Préfectures (affaires 
communales). pour la 
mise en place des 
syndicats de communes 
pour le personnel 

 Loi cadre du 31 
juillet 1959 sur la 
promotion sociale dite 
loi Debré : aide 
conventionnée de l’Etat 
aux organismes de 
formation et possibilité 
pour les salariés d’être 
rémunérés pendant la 
formation. 

 1966 : Loi 
d’orientation et de 
programme de la 
formation 
professionnelle, dans 
la prolongation de la loi 
de 1959. (coordination 
des actions de 
formation, concertation 
avec les partenaires 
sociaux, reconnaissance 
du congé individuel de 
formation). 

 Loi du 16 juillet 
1971 sur la formation 
professionnelle 
continue et l’éducation 
permanente 
(Reconnaissance du 
droit à la formation 
pendant le temps de 
travail) 
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La reconstruction et 
l’extension des villes 
imposent la formation de 
cadres communaux 

Dès 1925, sous 
l’égide de la Sorbonne 
dans le cadre du contrat 
tripartite 

      

Création du Fond 
national de la 
promotion sociale 
(1961) 

  

Des lois de formation   

 

  

Les Ecoles déplacées 
reviennent dans leurs 
villes initiales (EPAS) 

  

Livre blanc de la 
formation pour les 
personnels communaux 
(professeurs de l’ENAM, 
hauts fonctionnaires de 
l’Etat) 

  

                

        
L’Ecole de Caen 

n’existe plus.       

Dispositifs de 
formation 

Formation pendant et 
sur les lieux de travail + 
et hors temps de travail 
et les  lieux de travail 

Enseignements 
sanctionnés par 
Diplôme de l’Université 
de la Sorbonne (2 
niveaux) 

 La Revue de 
l’ASSENAM constitue 
un outil de diffusion de 
cours, de publications, 
d’études, de visite de 
terrain. Elle valorise 
également les diplômes 
et incitent les 
communes à recruter 
des cadres diplômés. 

Cours oraux, 
examens pour une 
partie des employés 
communaux (secrétaires 
de mairie) sous l’égide 
des préfectures 

Fin du système lié au 
gouvernement de la 
seconde guerre 
mondiale. 

Examens et concours 
sont obligatoires et 
obligent une préparation 
(cours oraux, selon les 
lieux où les écoles 
fonctionnent ou cours 
par correspondance) 

   1er Plan de 
Formation esquissé par 
la Commission nationale 
paritaire (1958)  

    Conventions de 
l’ANEM avec des 
universités et des 
grandes villes 
(CUREAM et CURET) 

   Développement  du 
système de la formation 
professionnelle 
continue. 

  Sous la responsabilité 
de l’ANEM 

(au-delà de la 
préparation aux 
examens et concours). 

  Diplômes universitaires   

  
Débats sur la valeur des 
diplômes ENAM de la 
Sorbonne par rapport 
aux concours 

  

      
 
SIGLES 
 

• ANEM : Association nationale des Etudes municipales. Elle met en œuvre le statut de 1952 et le plan national de 
formation des personnels communaux. Elle contribue à la fondation du CFPC, assure la transition  et se dissout avec 
cet établissement. 

• ASSENAM : Association des élèves et anciens élèves de l'ENAM. Fondée en 1933, elle perdure jusqu'aux années 
2000. 

• CESAM : Conférences d'études supérieures d'administration municipale. Fondée par l'ASSENAM avec l'ENAM 
• CFDT : Confédération française démocratique du travail 
• CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens 
• CGT : Confédération générale des Travailleurs 
• CNP : Commmission nationale paritaire (1958), fait suite au comité technique paritaire (1952). La CNP initie un plan 

de formation national et contribue à la fondation de l'ANEM 
• CSPCC : Centre supérieur de perfectionnement des cadres communaux. Créé par l'ANEM à Orléans en 1967. Il 

perdure avec le CFPC jusqu'en 1976. Il précède les ENACC (1977/1982) et le Centre supérieur des cadres  de 
Fontainebleau (1984) 

• CUREAM : Centre universitaire régional des Etudes d'aministration municipale (Convention ANEM & Université) pour 
les formations communales débouchant sur un diplôme. Se transforme en CUREM en 1976.  

• CURET : Centre universitaire régional des études techniques (Convention ANEM&Université&Services Techniques 
de grandes villes) pour les formations techniques débouchant sur un diplôme. Se transforme en CRET en 1976. 

• EHEU&AM : Ecole des hautes études urbaines et d'Administration Municipale, fondée par Henri Sellier (1919). De 
départementale, elle devient par le contrat tripartite avec la Sorbonne, nationale.  

• ENACC : Ecole nationale d'administration des cadres communaux fondée par le CFPC. Devient ENACT avec le 
CNFPT puis depuis 2009, INSET. 

• ENAM : Ecole nationale d'administration municipale, de l'EHEU&AM, elle est désormais confondue au sein de 
l'Université de Dauphine, avec la réforme universitaire 

• EPAS : Ecole pratique d'administration de Strasbourg (1933), fondée sur le modèle de l'ENAM. Elle perdure jusqu'en 
2000. 

• IUP : Institut d'urbanisme de Paris, de l'EHEU&AM. Il a rejoint en 2015 l'université du Val de Marne à Marne la Vallée. 
L'ENAM et l'IUP fonctionnent ensemble de 1924 à 1969. En 1969 elles voient leur destin séparé : l'ENAM reste à 
l'université de Dauphine, l'IUP connaîtra divers sièges (Vincennes, Créteil) 

• ORPAC : Organisation des préparations à l'administration communale. Siège à Bordeaux. 
• SMI : secrétaires de mairie instituteurs 

 


