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Paris, le mardi 31 janvier 2023

NOTE AUX REDACTIONS

Déplacement de Stanislas GUERINI à Nantes sur le thème de la transformation
publique, à l’occasion des 50 ans de l’Institut Régional d’Administration

Mercredi 1er février 2023

A l’occasion de l’anniversaire de ses 50 ans, l’Institut Régional d’Administration (IRA) de Nantes organise une
journée dédiée à la transformation publique intitulée « Transformer l’action publique : de l’intention à l’action
», à laquelle participera le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas GUERINI.

En présence de la directrice de l’IRA de Nantes, de la Directrice Générale de l’Administration de la Fonction
Publiques, du Délégué Interministériel de la Transformation publiques, de parlementaires ainsi que des équipes
pédagogiques, il rencontrera des agents publics et des étudiants autour de  kiosques de présentation de projets
territoriaux consacrés à la transformation publique. Dans le respect des concertations annoncées à la suite de
la conférence des parties-prenantes Notre Service public, il abordera avec les acteurs du territoire les sujets de
transformation RH et de logement dans la fonction publique.

Les écoles de services publics forment les futurs agents et cadres de l’Etat. Leur rôle est essentiel pour
l’attractivité des métiers de la fonction publique. Après s’être rendu à l’IRA de Lille, à l’Institut national des
études territoriales (INET) de Strasbourg, à l’Institut national du service public ou encore à Sciences Po, le
ministre adressera à nouveau un message aux jeunes qui représentent l’avenir de la fonction publique, à
l’occasion du discours de clôture de la journée.

Après plusieurs semaines de concertations avec les organisations syndicales sur l’agenda social 2023, le ministre
lancera officiellement les travaux autour de la réforme sur l’attractivité de la fonction publique, portant sur
l’accès, la formation et la rémunération, ainsi que sur la qualité de vie au travail dans la fonction publique,
promesse portée dès sa nomination au Gouvernement.

DEROULE PREVISIONNEL

15h20 : Accueil républicain du ministre à l’IRA de Nantes.

15h20 : Dévoilement du logo des 50 ans de l'IRA par le ministre.

15h30 : Déambulation dans les kiosques

15h30 : Kiosque de la 27ème région animé par Nadège GUIRAUD, directrice des programmes et des

projets de la 27ème région.

15h45 : Kiosque du rectorat sur le Service National Universel

16h00 : Kiosque du Secrétariat Général pour les Affaires Régionales du Pays de la Loire

16h45 : Discours du ministre en plénière de clôture de la journée.

17h10 : Point presse.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’ensemble des séquences sont ouvertes à la presse accréditée.

Pour effectuer une demande d'accréditation, merci de bien vouloir envoyer un mail à l’adresse suivante : pref-

communication@loire-atlantique.gouv.fr

Le rendez-vous pour les journalistes accrédités est fixé le mercredi 1er février à 15h10 à l’Institut Régional

d’Administration de Nantes (1 Rue de la Bourgeonnière, 44300 Nantes).
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Pour suivre l’actualité de Stanislas GUERINI, veuillez cliquer ici.
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