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Une nouvelle équipe élue en juin 2021
Le

 C
om

Ex

Le Bureau

Lucila Tony Barbara Driss

Johanne Ahmed Aimy Vanessa Thibaut

2021 en quelques chiffres :

60 évènements internes

29 rendez-vous institutionnels

1 assemblée générale

1 événement annuel

6 petits-déjeuners

250 membres du réseau
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Attractivité et management public 

Le 01/12/2021, Lucila Modebelu et Johanne Fora–Porthault 
présentaient, sur Acteurs publics TV, les  13 propositions de 
FP21 pour le management public de demain.  en savoir +

Réussir sa prise de poste

Lucila Modebelu répondait à la question "Comment réussir sa première prise de poste 
dans la Fonction publique ?" à la web conférence organisée le 16/06/2021 par Weka 
éditions en y détaillant les besoins et attentes des jeunes agents tirés des résultats de 
l’enquête conduite en ce sens auprès de nos membres. en savoir +

Les interventions publiques de FP21

Samuel Aburto participait pour FP21, de mai à septembre 2021, aux ateliers de 
co-conception du Conseil scientifique chargé d’élaborer le programme des 
Entretiens Territoriaux de Strasbourg (ETS) des 1er et 2 décembre 2021. Dates 
auxquelles Nelly Berthon et Aimy Genechesi ont également tenu un stand dédié à 
l’association, en présentiel à Strasbourg, pour faire connaître l’association, répondre 
aux questions et échanger avec les agents publics.  

Les territoires face aux défis démocratiques 
Le rendez vous des managers territoriaux - 2021 

Pour une administration plus ouverte et tournée vers l’action

Lucila Modebelu représentait FP21 à la table ronde "Pour une 
administration plus ouverte et tournée vers l'action - Avec des hauts 
fonctionnaires plus divers et plus directement opérationnels" organisée 
par l’association ENA 3C le 8/12/2021. 
Les mutations du secteur public de grande ampleur sont à l’oeuvre. La 
réforme de la haute fonction publique et de l’encadrement supérieur de 
l’Etat en est une manifestation comme la transformation de l’Ecole 
Nationale d’Administration en un Institut National du Service Public au 31 
décembre 2021. Transformer vraiment l’action publique suppose aussi de 
renforcer les marges de manoeuvre des agents publics, la responsabilité 
des dirigeants, en s'appuyant sur des profils compétents et diversifiés. 

http://fp21.fr/lattractivite-principal-enjeu-du-management-public/#page-content
https://www.youtube.com/watch?v=Mi32yr57nD4
https://www.inet-ets.net/le-programme-jour-par-jour/
https://www.inet-ets.net/le-programme-jour-par-jour/
https://www.cnfpt.fr/
https://www.ena3c.fr/
https://insp.gouv.fr/
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Les interventions publiques de FP21

Parce que les services publics ont un rôle moteur et majeur dans la 
transition écologique, FP21 s’était fixé l'objectif en juin 2021 de développer 
ses liens avec les acteurs publics chargés des politiques publiques pour 
un développement durable. Alban Nallet et Camille Devroedt ont ainsi pu 
participer, pour l’association, aux groupes de travail pour la construction de 
l'appel à initiatives “Services Publics écoresponsables”, du Ministère de la 
Transition Écologique, destiné à donner une impulsion nouvelle au 
dispositif Services Publics Écoresponsables en valorisant des projets de 
transformation durable des services de l'État. FP21 a également été 
membre du Jury qui s’est tenu le 23/11/2021. 

Le 21 mai 2021, FP21 participait au Grand Hackathon French Impact. 
L’objectif de ce Hackathon ? Accélérer le déploiement de 6  innovations 
sociales, portées par des entrepreneurs sociaux, pour accélérer l’
égalité des chances dans 6 thématiques pré-établies. Lucila Modebelu, 
membre du jury pour la thématique 2 “Valoriser l’engagement des 
jeunes” a participé à la sélection du projet lauréat aux côtés de l’Institut 
de l'engagement.  en savoir +

Aimy Genechesi s’est déplacée à Metz le 28/10/2021 pour 
présenter l’association auprès des nouveaux élèves 
fonctionnaires et échanger avec eux. 

Fait-il bon de travailler dans la fonction publique ?

Tony Brando était sur le plateau d’Acteurs publics TV le 
24/09/2021 pour débattre aux côtés de l’ADRHESS, de La 
Cordée et d’Emilie Agnoux pour décrypter l’enjeu majeur de la 
qualité de vie au travail avec la nécessité d’accélérer la 
rénovation des méthodes managériales. en savoir +

Grand Hackathon - Egalité des chances 

Appel à initiatives “Services publics éco responsables”

45 interventions publiques en 2021

https://www.ecologie.gouv.fr/services-publics-ecoresponsables
https://www.le-frenchimpact.fr/
https://www.le-frenchimpact.fr/nos-actualites/grand-hackathon-egalite-des-chances#:~:text=Mobilisant%20200%20participants%20issus%20du,de%20juin%20%C3%A0%20novembre%202021.
https://acteurspublics.fr/webtv
https://www.adrhess.com/
https://acteurspublics.fr/webtv/emissions/colloque-ag2r-la-mondiale/fait-il-bon-travailler-dans-la-fonction-publique-aujourdhui
https://www.engagement.fr/
https://www.ira-metz.gouv.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/
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Tout au long de l’année, FP21 s’est impliquée aux 
côtés du Centre National de Gestion sur la 
Campagne de promotion des métiers de directeurs 
et praticiens hospitaliers lancée en novembre 
2021. 

Cette action pour l’attractivité des métiers de la 
Fonction publique hospitalière a trouvé un sens 
tout particulier en période de pandémie Covid-19. 
Elle a aussi été l’occasion pour FP21 de 
développer son engagement auprès des acteurs 
publics de santé.  

Aimy Genechesi a coordonné le recrutement et la participation des 
membres du réseau de FP21 à la rédaction du Guide des métiers 
de la Fonction publique 2021-2022, publié en octobre 2021 par 
Vocation Service Public. L’objectif a été de donner une visibilité à la 
diversité des métiers publics et des parcours professionnels par le 
recueil et la mise en valeur de plusieurs témoignages. 

Les actions de valorisation des métiers

Les contributions et travaux de réflexion

FP21 a contribué à la mission sur l’Attractivité de la fonction publique 
territoriale dans le cadre d’une audition conduite par les personnes pilotes de 
la mission.  D’octobre à décembre 2021, un groupe de travail composé de 
membres du réseau issus de la fonction publique territoriale, mais aussi des 
versants étatique et hospitalier, a permis l’élaboration d’une note de 
propositions collective mettant l’accent entre autres sur la formation, la 
valorisation des métiers, la rémunération, le management inclusif, la 
modernisation des cadres d’emplois. 

Attractivité et Fonction publique territoriale 

https://accompagner-cng.fr/retour-sur-la-campagne-avec-%E2%80%8Beve-parier/
https://accompagner-cng.fr/retour-sur-la-campagne-avec-%E2%80%8Beve-parier/
https://vocationservicepublic.fr/le-guide-des-metiers-de-la-fonction-publique
https://vocationservicepublic.fr/le-guide-des-metiers-de-la-fonction-publique
https://vocationservicepublic.fr/
https://www.cng.sante.fr/
https://www.transformation.gouv.fr/files/ressource/rapport_attractivit%C3%A9_fonction_publique_territoriale.pdf
https://www.transformation.gouv.fr/files/ressource/rapport_attractivit%C3%A9_fonction_publique_territoriale.pdf
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En octobre 2021, Horizons publics dévoilait un hors série 
dédié à l’engagement des jeunes fonctionnaires qui 
bousculent l’action publique en revenant sur les 
avants-premières de l’action publique 2020 organisées 
par FP21.

Les six lauréats 2020 ont pu exposer leur projet en détails 
dans cinq thématiques : actions publique partenariale et 
inter administrative, management et diversité, Ecologie - 
résilience - ruralités et ville, participation citoyenne et 
communs, gestion de la crise sanitaire. 

Des illustrations concrètes de la fonction publique que 
nous voulons et l’occasion de rappeler de quoi FP21 est 
elle le nom et ses valeurs : Entraide, Engagement, 
Collectif. 

Audition au Sénat

Barbara Wallon et Tony Brando ont présenté les propositions de FP21 
en audition au Sénat le 14/05/2021 pour l’examen de la proposition de 
loi pour un meilleur accès des jeunes dans la fonction publique et les 
entreprises. Une occasion pour FP21 se s’interroger sur le périmètre 
d’une notion au coeur du débat public : la diversité. Aussi, la démarche 
de faire connaître les métiers publics en suscitant l’engagement ds 
jeunes pour l’intérêt général doit s’incarner sur le terrain au delà des 
campagnes d’information. Les logiques de corps et de cadres d’emploi 
ne doivent pas faire obstacle à la carrière, au déploiement des 
potentiels et à la progression des parcours professionnels publics. 
Enfin, si les concours restent une voie de recrutement fondée sur l’
égalité des chances, leur conception doit évoluer au même rythme que 
celle des enjeux sociétaux : recruter des profils compétents, créatifs, 
par un jury représentatif. 

Les contributions et travaux de réflexion

Numéro spécial Horizons publics
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Publiée en octobre 2021, cette note est le fruit 
d’un travail collaboratif entre différents 
membres de FP21. Son but : développer 13 
propositions pour un management de demain. 
3 grands thèmes y sont abordés : le manager 
dans sa gestion des individualités (gestion des 
talents, onboarding…), le manager face au 
collectif (animer la transversalité, développer le 
mode projet, etc.) et enfin, replacer le manager 
comme l’individu en devenir qu’il est également 
et qui est encore trop souvent mis de côté dans 
les politiques RH.

Les contributions et travaux de réflexion

Réforme de l’encadrement supérieur de l’Etat

FP21 a été associée à la constitution de groupes témoins et aux 
réunions des groupes de travail pour contribuer aux différents 
grands axes de réflexion et de mise en oeuvre des principes 
visés à l’ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de 
l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’Etat. Elle 
s’est particulièrement impliquée sur les sujets relatifs à la 
promotion de l‘égalité professionnelle femmes-hommes et à la 
considération, comme leviers d’action, des valeurs communes 
entre les acteurs publics et ceux du monde de l’économie sociale 
et solidaire. 

Note sur l’innovation managériale
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Les Ptit-Dejs : Saison 1 

Les évènements de FP21 

Lancement des Afterworks 

2021 a été l’occasion de lancer - ou relancer - les afterworks  FP21. 
Une seule édition le 18/09/2021 du fait des mesures sanitaires dues 
à la pandémie Covid-19 qui a néanmoins convaincu FP21 de 
reprogrammer très vite ces occasions de se retrouver entre membres 
du réseau !
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Nathalie COLIN
Directrice Générale de 
l’Administration et de la 

Fonction Publique Thierry LAMBERT
Délégué Interministériel à la 

Transformation Publique

LES AVANT-PREMIÈRES DE 
L’ACTION PUBLIQUE

Léa HOYEZ Steve KRIEF Julie DAVID

Domitille DESRIPPES Jehna LEVINE Lucie LOUESSARD

En novembre 2021, nous avons organisé la deuxième édition des Avant-premières de 
l'Action Publique. Ce prix a valorisé, cette année, le travail de jeunes agents qui 
oeuvrent pour l'innovation managériale selon 5 catégories : l'éco-responsabilité, 
l'expérience usager, la gestion de crise et l'intégration des nouvelles générations 
d'agents. Félicitations aux lauréats ! 

En savoir +

Leur présence a été une très belle 
reconnaissance pour FP21, ses actions, 
ses membres et leur engagement au 
quotidien. 

Innovation managériale

Les lauréats

http://fp21.fr/apap/
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Un regard tourné vers l’international … 

Johanne Fora–Porthault est partie en mission à Québec 
en septembre 2021 avec la DGAFP dans le cadre du 
projet de coopération FQ. Elle a rencontré le Forum des 
jeunes de la fonction publique québécoise, notre 
homologue, ainsi que l’ambassadeur de France, le 
Secrétariat du Conseil du trésor et d’autres acteurs. 
Cette année les échanges ont portés principalement sur 
le numérique et l’attractivité de la fonction publique, 
notamment par rapport aux jeunes générations.

Appel à candidatures auprès des membres

Coopération France-Québec 

Forum pour l’avenir franco-allemand

En lien avec France Stratégie, Rudy Chouvel a participé aux 
rencontres du Forum pour l’avenir franco-allemand, créé par le 
traité d’Aix-la-Chapelle en 2019, pour faire dialoguer des acteurs 
de terrain et formuler des recommandations de politiques 
publiques adressées aux institutions franco-allemandes. Les 
premiers travaux du Forum portaient sur la transition écologique 
et la résilience économique et sociales des deux pays. en savoir 
+ 

Pour la première fois, FP21 a lancé un appel à 
candidature auprès de ses membres en août 2021 
pour les associer dans la conduite d’une action 
inscrite au projet de coopération institutionnelle 
france-québec, auquel nous prenons une part 
active au côté de la Direction Générale de 
l’Administration et de la Fonction Publique depuis 
2017. 

Les deux membres séléctionnées ont, en lien avec 
Thibaut Houriez, pu construire des propositions et 
un webinaire franco-québécois sur la thématique 
de l'expérience agent. 

https://df-zukunftswerk.eu/forum-pour-lavenir-franco-allemand/
https://df-zukunftswerk.eu/forum-pour-lavenir-franco-allemand/
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Nos partenaires

La CASDEN Banque populaire, banque coopérative de la 
Fonction Publique, nous accompagne depuis 2017 et a reconduit 
son partenariat avec FP21 en 2021.

French impact, acteur central de l’innovation sociale en 
France, rassemble pouvoirs publics et secteur privé autour 
de l’innovation sociale contribuant ainsi à l’accélération 
des initiatives sociales et environnementales françaises.

Le Centre national de gestion est un Établissement public administratif 
sous tutelle du Ministre chargé de la santé. Il accompagne et gère la 
carrière des plus de 62 000 praticiens hospitaliers, praticiens 
hospitalo-universitaires et directeurs de la fonction publique hospitalière.

Décrypteur, commentateur et analyste du fonctionnement 
des politiques publiques, Acteurs publics est un média 
global qui se place aussi bien au coeur de l’Etat et de ses 
satellites que dans les collectivités ou à l’hôpital.
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Nos partenaires

7 partenariats renouvelés ou initiés en 2021

Horizons publics est une revue qui a fait de la transformation 
publique le coeur de sa ligne éditoriale, avec pour ambition de 
devenir un ouvrage de référence pour les décideurs publics.

Depuis 40 ans, WEKA est spécialisé dans le domaine de l’information 
professionnelle au service public. Elle édite, notamment, des contenus 
réglementaires pour accompagner les agents dans la pratique de leur 
métier.

La DITP assure le suivi des réformes prioritaires du 
gouvernement ainsi que leur projet de territorialisation et 
accompagne les acteurs publics dans leurs projets de 
transformation. Sous l’autorité de la ministre de la Transformation 
et de la Fonction publiques, elle promeut des organisations 
centrées sur l’usager et la responsabilisation des agents. 

Nous tenons également à citer les structures et associations partenaires avec 
qui nous travaillons au quotidien pour faire bouger les lignes ensemble 
Atraksis, Profil Public, ENA3C, La Cordée. 



Source d’inspiration pour FP21 à sa création, le Forum des jeunes a été créé en 
1997 au Québec. Il vise à contribuer activement à l’intégration et à l’évolution des 
jeunes dans la fonction publique québécoise et à leur donner la parole dans les 
débats autour de l’évolution de la fonction publique.
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Jouant aujourd’hui le rôle de “DRH de l’Etat”, la Direction générale de 
l'administration et de la fonction publique conçoit et met en place une 
politique d’ensemble pour la fonction publique.

Le Cercle de la Réforme de l’Etat est un Think Tank (cercle de réflexion) 
entièrement dédié à la thématique de la réforme de l’Etat et des 
administrations publiques. 

Nos alliés historiques 

Nous remercions particulièrement ces trois entités, sans qui nous 
n’aurions pas vu le jour en 2017 et avec qui les liens tissés se renforcent 
au quotidien.



Les membres du Comité Exécutif de FP21 2021/2022 

Driss BENNIS - Trésorier
Tony BRANDO - Vice-Président
Johanne FORA--PORTHAULT
Aimy GENECHESI
Thibaut HOURIEZ
Vanessa MAREL
Lucila MODEBELU - Présidente
Ahmed SAIDANI
Barbara WALLON - Secrétaire générale

sont heureux de vous présenter ce rapport d’activité pour l’année 2021. 
L’association continue en 2022 avec le lancement expérimental de son 
programme de mentorat à destination des jeunes agents en prise de 
poste, la lancement d’un travail sur l’innovation sociale en santé et le 
recrutement, essentiel, d’une chargée de développement, salariée à 
temps plein : bienvenue à Sylia Aït Ahmed !  

A très bientôt !

Retrouvez-nous sur www.FP21.fr

http://www.fp21.fr
https://www.linkedin.com/company/fp21/

