INTERVENTION AUPRES DES ELEVES DE STMG

Lundi 9 décembre durant pratiquement 2h les élèves de premières et de terminales STMG ont pu
écouter l’intervention du sénateur, Monsieur Louault, ainsi que du maire de Loches, Monsieur
Angenault, sur le management dans les organisations publiques.
Tout d’abord, à tour de rôle, ils ont présenté leur parcours. Les élèves ont pu ainsi se rendre compte
qu’il n’y a pas de parcours type pour être élu. Ainsi, Monsieur Louault était agriculteur puis a été
durant 40 ans le maire de Chédigny, il est passé ensuite par les fonctions de conseiller
départemental et de président de la communauté de communes de Loches développement pour
enfin occuper la fonction de sénateur.
Monsieur Angenault quand à lui a fait une école de commerce et a dirigé plusieurs petites
entreprises puis à commencer en tant que conseiller municipal avant de devenir maire en 2014. Il
est aussi vice-président de la communauté de communes de Loches Sud Touraine.
Ils ont ensuite rappelé les différentes institutions et le rôle. Monsieur Louault a ainsi rappelé que
les sénateurs ont moins de pouvoir législatif que les députés.
Puis Monsieur Angenault a expliqué de quelle façon il mobilisait et gérait ses agents municipaux
notamment en mettant en place un management participatif. L’objectif ainsi suivi est de fédérer les
ressources humaines autour du projet et de la finalité de la commune à savoir la satisfaction des
besoins de la population.
Tous les deux ont évoqués les problèmes budgétaires avec des recettes qui diminuent d’année en
année à cause des baisses des dotations de l’Etat mais aussi des dépenses qui augmentent et du
poids de plus en plus conséquent des charges de personnel.
Enfin, le thème de l’écologie a été abordé et les élèves ont pu constater que les organisations
publiques agissaient aussi en faveur de l’environnement en réduisant leur impact écologique.
Au final, cette intervention a permis aux élèves de comprendre que le management dans les
organisations publiques même s’il a quelques spécificités se rapproche de plus en plus de celui
mis en place dans les entreprises privées.

