
 
 

 

Mme Moufida ALI SOUDJA, actuellement collaboratrice de cabinet est cadre de la fonction publique 

territoriale. Elle a occupé un mandat d’élu, en tant que Maire Adjointe déléguée aux affaires sociales, 

Vice-Présidente du CCAS de Frontignan. Elle anime, depuis quelques années une formation à la 

relation élu-technicien. C’est donc tout naturellement que nous l’avons convié à intervenir dans le 

cadre des prochaines rencontres de l’ANCCAS. 

En avant-première des Rencontres, elle a accordé une interview à l’ANCCAS pour introduire son 

intervention. 

ANCCAS : Pourquoi parler de la relation élu-technicien ? 

Moufida ALI SOUDJA : La relation entre les élus et les fonctionnaires territoriaux est le fondement de 

la conduite de l’action publique locale. Les élus fixent les objectifs politiques, donnent les 

orientations générales et les agents des collectivités aident à la décision et mettent en œuvre, sur la 

base de nombreux outils, administratifs, réglementaires ou financiers ces orientations.  

Les élus ont une action éphémère, ils possèdent la légitimité, la notoriété, la responsabilité prévue 

par les textes, ils exercent une mission, voire, une vocation. Les fonctionnaires, eux, possèdent un 

métier, un savoir-faire, une technicité et n’ont, théoriquement, pas de problème de durée mais la 

responsabilité de la gestion du long terme. Dans les faits, la logique du politique n’est donc pas 

toujours celle du fonctionnaire. Il y a donc, entre ces deux acteurs, l’émergence d’un territoire flou, 

quasi invisible qu’il faut mettre en lumière pour l’explorer, en comprendre le fonctionnement et en 

maîtriser les ressorts. La construction de cette relation est source de préoccupation pour chacun de 

ces acteurs, notamment en tout début de mandat. 

ANCCAS : En quoi, en début de mandat, poser les bases d’un tandem solide est-il fondamental pour 

mener à bien le projet politique? 

Moufida ALI SOUDJA : L’alternance politique amène, régulièrement, de nouveaux élus aux manettes 

des collectivités, notamment à l’échelle municipale où l’élu est en très grande proximité avec la 

population mais également avec les agents. Ces hommes et femmes sont issus de divers horizons, 

leur connaissance du fonctionnement administratif est plus ou moins importante selon qu’ils 

proviennent du secteur public ou du secteur privé. C’est donc, bien souvent, le cadre territorial, en 

première ligne, qui va guider cet apprentissage. Accompagner l’élu sans se substituer à lui, lui laisser 

sa place sans qu’il devienne un super directeur, tel est le principal enjeu de cette relation singulière. 

Poser de bonnes bases à cette relation dès le début du mandat est donc fondamental. Un bon 

tandem, tenant compte des enjeux de l’autre et dont la place de chacun est claire devient puissant 

grâce à une dynamique d’aller-retour rapide et fluide qui s’articule autour de moments clés : partage 



 
 

du diagnostic, définition des objectifs par les élus, propositions d’actions par les techniciens, 

arbitrages des élus, déclinaisons des moyens d’actions par les techniciens etc, donnant ainsi un 

rythme à l’action publique avec, à la clé, la réussite du projet politique dont vont bénéficier les 

citoyens. 

ANCCAS : Quels sont pour vous les pièges à contourner dans cette relation, qu’on soit en position 

d’élu ou de technicien ? 

Moufida ALI SOUDJA : Les fonctionnaires ont pris du poids dans le processus décisionnel et les élus 

sont de plus en plus présents dans les services. Ils se côtoient sur les domaines d’intervention 

stratégique de l’élu et opérationnel du fonctionnaire. Le principal piège qui guette l’élu c’est celui de 

devenir un super technicien, un chef de service ou un directeur à la place du fonctionnaire. Ce 

phénomène n’est pas rare notamment, dans les toutes petites collectivités où les élus se mobilisent 

sur tous les fronts. A ce niveau-là, la mutualisation entre collectivité de petites tailles peut apporter 

une réponse à cette difficulté. De son côté, le technicien peut être tenté par une prise de décision 

récurrente qui pourrait relever de l’élu, se mettant parfois dans une situation délicate. 

ANCCAS : Si vous deviez résumer l’intérêt de participer à une telle conférence, que diriez-vous ?  

Moufida ALI SOUDJA : Michel Crozier avait résumé le problème ainsi « Ceux qui ont le pouvoir de 

décision n’ont pas les informations nécessaires, ceux qui possèdent les informations nécessaires n’ont 

pas le pouvoir de décision ». Le problème se situe à ce point précis de partage des compétences. 

C’est ce point de passage, cette phase hautement stratégique, qu’il est primordiale de situer. 

Appréhender la singularité de cette relation, si peu abordée, est pourtant fondamental pour 

démarrer un mandat de qualité et assurer la réussite du projet. 

ANCCAS : Si vous deviez suggérer un ou deux conseils pour démarrer ce mandat, quels seraient-ils ? 

Moufida ALI SOUDJA : La relation élu technicien c’est avant tout beaucoup de bon sens mais, d’ores 

et déjà, s’il fallait suggérer quelques conseils pour bien démarrer son mandat, aux élus, ce serait de 

définir des orientations et une commande claires. Aux techniciens, ce serait, de les encourager à être 

très attentifs à la symbolique: la prise de parole, son moment et son contenu, le positionnement aux 

côtés de l’élu y compris le positionnement dans l’espace.  

« Du début dépend la fin », un bon démarrage sur de bonnes bases c’est bien souvient le fondement 

d’un binôme qui dure et qui réussit. 
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