
14:15 Plénière

Salaires, effectifs, missions : quelle fonction 
publique pour demain ? 

Alexis Corbière, porte-parole  
du candidat Jean-Luc Mélenchon  
et du mouvement La France 
insoumise

14:35 Débat
Des fonctionnaires pour quelles missions ?

Faut-il réserver les postes de fonctionnaires aux 
seules missions régaliennes ? Le statut est-il un 
obstacle à la modernisation des services publics ? 
Quelles conséquences au remplacement  
des fonctionnaires par des contractuels ?
 

Annick Girardin, ministre de la Fonction publique

David Gruson, délégué général de la Fédération 
hospitalière de France (FHF)

Frédéric Monlouis-Félicité, délégué général de l’Institut 
de l’entreprise

François Sauvadet, président du département  
de Côte-d’Or, ancien ministre

15:20 Les Victoires des acteurs publics

Remise du Prix spécial RH
En partenariat avec Monster

Thierry Meignen, maire du Blanc-Mesnil  
La ville du Blanc-Mesnil pour son usage des technologies 
innovantes au service de l’emploi local

15:40 Débat
Est-il possible de réduire massivement le nombre 
de fonctionnaires ?

Supprimer 500 000 postes de fonctionnaires en cinq 
ans comme le promet François Fillon est-il réaliste ? 
Comment ce plan social géant peut-il être mis en 
œuvre et avec quelles conséquences ? La durée  
du travail est-elle un levier de modernisation ?
 

Jean-Marc Canon, secrétaire général de l’UGFF-CGT

Philippe Laurent, maire de Sceaux, président du Conseil 
supérieur de la fonction publique territoriale et secrétaire 
général de l’Association des maires de France (AMF)

Marylise Lebranchu, députée PS du Finistère, ancienne 
ministre de la Fonction publique

Agnès Verdier-Molinié, présidente de la fondation Ifrap

16:20 Plénière
Comment réformer la fonction publique ? 

Éric Woerth, député-maire LR  
de Chantilly (Oise), ancien ministre, 
en charge du projet présidentiel  
du candidat François Fillon

15:20 Les Victoires des acteurs publics

Remise des Victoires de la Simplification
Procédures raccourcies, mutualisation des bonnes pratiques, 
synergies renforcées : les trois lauréats des Victoires  
dans la catégorie « Simplification » transforment la manière  
de travailler des acteurs publics.

Remises par Jean-Michel Baylet, ministre de l’Aménagement  
du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales (troisième 
en partant de la gauche)
Les lauréats :

François Maury, directeur général de l’agence régionale de santé 
de l’océan Indien, pour le projet « L’innovation au service des 
malades »

Luc Gerecke, vice-président du conseil départemental des Vosges, 
pour le projet : « La culture connectée »

Jean-Luc Nevache, ancien coordonnateur de la réforme des 
services déconcentrés de l’État, pour le projet « Une réforme 
régionale de l’État bien bordée »
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16:55 Sondage
Les Français au secours de la fonction publique

Avec l’intervention de :  
Frédéric Dabi, directeur général 
adjoint Ifop France

15:20 Les Victoires des acteurs publics

Remise des Victoires du Service
Les trois vainqueurs dans la catégorie « Service » proposent  
à leurs interlocuteurs un accompagnement au plus près  
de leurs attentes.

Remises par Jean-Vincent Placé, secrétaire d’État chargé de la 
Réforme de l’État et de la Simplification, suivies d’une intervention 
sur la Réforme de l’État (à droite)
Les lauréats :

Nicolas Portier, délégué général de l’Assemblée des communautés 
de France, pour le projet « L’ADCF au service des territoires » 

Grégoire Parmentier, directeur du CISIRH, pour le projet 
« L’efficacité d’un système d’information et de gestion RH »

Chantal Carroger, directrice générale du CHU de Besançon,  
pour le projet « Un accompagnement dans toutes ses dimensions »

17:20 Débat

Tout changer en commençant par la tête

« Spoils system », ouverture au privé, gestion des 
talents, professionnalisation des recrutements  
et de l’accompagnement (coaching, formation…), 
autonomie, réforme de l’accès aux grands corps, 
rôle de l’ENA… Pour mener les réformes, la haute 
fonction publique a urgemment besoin de se 
réinventer en profondeur. Et si la solution était de 
réformer le top management de l’administration ? 

Jacques Feytis, directeur des achats, de la logistique, 
des risques et de la sécurité du groupe Covéa, ancien 
DRH du ministère de la Défense

Nathalie Loiseau, directrice de l’ENA

Augustin de Romanet, président-directeur général  
de la société Aéroports de Paris 

Jean-François Verdier, inspecteur général des finances, 
ancien directeur général de l’administration  
et de la fonction publique

18:05 Les Victoires des acteurs publics

Remise des Victoires de l’Organisation
Repenser son organisation, s’appuyer sur les nouvelles 
technologies, imposer une culture nouvelle de la déontologie 
dans le secteur publics... Bravo à ces initiatives inédites  
qui renforcent la pertinence du service public !

Remises par Estelle Grelier, secrétaire d’État chargée  
des Collectivités territoriales (quatrième en partant de la gauche)
Les lauréats :

Patrick Donath, directeur général de Renater, et Danielle 
Toupillier, directrice générale du Centre national de gestion (CNG), 
pour le projet « Des concours sur tablette »

Julien Dive, député de l’Aisne, pour le projet « Un partenariat 
gagnant »

Guillaume Valette Valla, secrétaire général de la Haute Autorité 
pour la transparence de la vie publique (HATVP), pour le projet  
« Une haute autorité déjà incontournable »

14:15 Plénière

Quel avenir pour la fonction publique ? 

Nicolas Matyjasik, coordinateur  
du projet présidentiel du candidat 
Benoît Hamon

18:40 Les Victoires des acteurs publics
Remise du Grand Prix des lecteurs
« Logement : un dossier unique numérique »

18:50 Discours de clôture
Par Claude Bartolone, président  
de l’Assemblée nationale




