
 

 

 

 

Paris, le 23 février 2022  

 

 

NOTE AUX RÉDACTIONS  

 

Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques 

se rendra à Rennes   

le jeudi 24 février 2022 

 

La fonction publique agit pour la diversité et la lutte contre les discriminations  

 

Le Gouvernement, sous l’impulsion du Président de la République, a eu pour fil rouge 

l’égalité des chances. La fonction publique repose sur le principe d’égal accès à 

l’emploi public et doit donc jouer un rôle d’ascenseur républicain, de méritocratie 

républicaine.  

 

Et parce que le principe d’égalité est au fondement de notre République, ce 

Gouvernement, sous l’autorité du Premier ministre et du Président de la République, 

est pleinement engagé pour renforcer la lutte contre les discriminations et assurer que 

la diversité de notre société soit accueillie dans la fonction publique, qui emploie 20% 

de la population active.  

 

En tant que ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de 

Montchalin est mobilisée pour assurer que les objectifs de promotion de la diversité, 

de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination soient pleinement 

mis en œuvre dans l’ensemble des administrations et que les agents publics en ont 

connaissance. 

 

Depuis 2017, le Gouvernement est particulièrement mobilisé pour promouvoir la 

diversité au sein de la fonction publique, notamment à travers le déploiement du label 

« Diversité », le renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes mais 

également dans le renforcement de la politique en faveur des agents en situation de 

handicap.  

 



Amélie de Montchalin se rendra jeudi 24 février à l’Ecole des hautes études de santé 

publique et à la préfecture pour échanger avec des élèves fonctionnaires et agents 

publics sur les dispositifs mis en place et leur application au quotidien.  

 

Déroulé prévisionnel : 

15h30 Échanges avec les élèves fonctionnaires et l’équipe pédagogique de l’EHESP 

sur la formation à la lutte contre les discriminations 

Ouvert à la presse 

Suivi d’un micro tendu  

Lieu : Ecole des hautes études de santé publique, 15 Avenue du Professeur Léon 

Bernard, Rennes  

16h50 Échanges avec des représentants de la fonction publique, territoriale et État, 

engagés dans la démarche de labellisation au titre du label Diversité  

Ouvert à la presse 

Lieu : Hôtel de la préfecture, 1 rue Martenot, Rennes  

Merci de bien vouloir vous accréditer à l’adresse suivante : 

pref-communication35@ille-et-vilaine.gouv.fr 

Port du masque obligatoire 
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