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Les comités départementaux

Aisne

2 Jean PIOT

Alpes-Maritimes

6 Tania SOMAINI

Loire

42 Julie MEYNIEL

Nord

59 Antoine MEUR

Pas-de-Calais

62 Antoine MEUR

Bas-Rhin

67 Julie CARON

Paris

75 Constance-Elia COCHET

Seine-Maritime

76 Maelle DANO

Seine-et-Marne

77 Thibaut REFFAY

Vienne

86 Simon COUTANT

Haute-Vienne

87 Quentin MOURONVAL

Hauts-de-Seine

92 Noé BIHENG

Seine-Saint-Denis 93 Cécile BLONDEL
Val-de-Marne

94 Noé BIHENG

Rapport financier 2017

COMPTE FINANCIER 2017
PRODUITS
Financements extérieurs

RESULTAT
4 000,00 €
160,00 €

Cotisations adhérents

4 160,00 €

TOTAL
CHARGES
Projets, dont :

4 066,26 €

Construction et mise en ligne du site
internet

3 986,26 €

Masterclass avec l'ambassadeur de France
au Cap-Vert

80,00 €

Fonctionnement, dont :

76,35 €

Dépôt des statuts

48,40 €

Frais bancaires

18,60 €

Défraiements

TOTAL

17,39 €

9,35 €
4 142,61 €

En recettes, l’année 2017, qui fut celle du lancement de notre association, a été marquée par le
premier versement de la contribution de la CASDEN à FP21 dans le cadre d’une convention
stratégique, pour un montant de 4 000 €. Cela fait de la CASDEN notre principal financeur extérieur
et de cette contribution notre principale source de financement (96% de nos produits).
Les cotisations adhérents ont elles représenté 160 €, pour un montant moyen de 17,7 €. Il est à
noter que sans ces cotisations, certaines dépenses n’auraient pu être couvertes par la seule
contribution de la CASDEN. L’année 2018, qui sera celle du recrutement, doit permettre de
diversifier nos sources de financement et d’accroître nos marges de manœuvre financières.
En dépenses, l’année 2017 a été marquée par un investissement à la fois important et structurant
pour notre action collective : la construction et la mise en ligne du site internet FP21, qui est notre
porte ouverte sur la société et un outils de communication majeur auprès de nos partenaires. Cet
investissement a représenté près de 96% de nos dépenses en 2017. Une V2 est prévue pour 2018,
afin d’en améliorer encore la conception et le contenu en miroir de nos objectifs d’action.
En 2018, FP21 portera deux grands projets : l’accueil de nos homologues québécois à Paris en
mars et le tournage de vidéos de valorisation des métiers de nos membres à l’été.

Revue de presse

Retrouvez toutes nos publications sur fp21.fr !

Nos partenaires

Nos activités
En février 2017, Annick Girardin, Ministre en
charge de la fonction publique, apporte son
soutien au lancement de l’association.
Quelques jours plus tard, les membres
fondateurs ouvrent les portes de l’association
aux jeunes agents publics lors d’une soirée
de rencontre et d’échanges à Superpublic,
avec le soutien de l’AATF et de la 27e région.
Les participants participent à la définition des
actions menées par l’association.

L’association rencontre de nombreux
partenaires institutionnels, tels que la
DITP, DGAFP, Etalab afin de construire
son réseau d’interlocuteurs auprès des
pouvoirs publics.

L’association signe des partenariats et organise
des actions communes avec des écoles du
service public :
EHESP, RESP, IRA de Lyon, IRA de Lille. Ici, des
membres de l’association ont participé à la
conférence de fin d’année à l’IRA de Lyon.

Avec Vocation Service Public,
FP21 publie des témoignages de
jeunes
agents
publics
et
participent
à
des
salons
d’orientation professionnelle.

Le
site
internet
de
l’association,
lancé
en
novembre, offre à chaque
comité départemental une
page
d’organisation
et
d’expression autonome.

Les membres de FP21 ont eu l’occasion de porter la
voix des jeunes agents publics dans plusieurs médias,
comme ici sur France Culture.

Certains comités ont lancé leurs premières
actions, comme ici à Nice pour un tutorat dans le
cadre d’une préparation aux concours.

Dans un article publié dans les
Cahiers
de
la
fonction
publique, trois jeunes agents
publics de la FPH, FPT et FPE
ont posé les lignes de
réflexion de l’association.

Lors de Ma Fonction Publique se réinvente, les membres de
l’association ont présenté leur retour d’expérience sur leurs
premières années de jeunes agents publics.

Dans le cadre d’une coopération financée
par le consulat de France au Québec FP21
bénéficie de l’expérience du Forum des
Jeunes au Québec lors d’un voyage au
Québec.

Différents membres de l’association ont
participé à plusieurs activités d’Action
Publique 2022 : rencontres à la DGAFP à
Paris et sprint créatif à Lille.

Dans le cadre de la semaine des Ambassadeurs à Paris, FP21 a organisé une
rencontre avec M. Olivier Da Silva, dont le parcours inspire de nombreux jeunes.

Plusieurs comités sont déjà actifs et ont
permis à des jeunes agents publics
d’échanger sur leur quotidien et de prévoir
des actions dans leur département.
FP21 tisse un large réseau de
partenaires associatifs (Lab IP, La
Cordée, Atraksis, les anciens de l’IRA
de Bastia ...) afin de valoriser et diffuser
les initiatives concourant aux objectifs
de l’association, comme lors de cette
journée de travail organisé par l’AATF.

FP21 siège au Conseil d’Orientation de la
DGAFP et a pu débattre d’accès à la
fonction publique et des leviers de
motivation des agents publics.

Lors de la semaine de l’Innovation
Publique, FP21 a participé à
l’événément de l’AATF au sujet de
l’innovation
managériale
et
organisationnelle.

2018, retrouvez nous très vite
Soirée « Les agents publics de demain »
Vendredi 16 mars 2018 à Superpublic

En mars, la DGAFP et FP21 accueillent le Forum des jeunes à Paris. Dans ce cadre, l’association organise
une soirée à Superpublic à Paris dans le but d’informer les candidats aux concours sur les métiers du
public. Cette soirée sera aussi l’occasion de rencontres et d’échanges entre jeunes agents publics. Une
vingtaine d’entre eux présenteront les initiatives qu’ils mènent en faveur d’un meilleur accès à la fonction
publique et d’une réflexion sur l’avenir de la fonction publique.

