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Le 25 octobre 2022

NOTE AUX REDACTIONS

Lancement d’une journée consacrée à Notre Service Public

Le vendredi 28 octobre

Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, lancera la Conférence

des parties prenantes « Notre Service Public », le vendredi 28 octobre 2022, en présence de nombreux

acteurs engagés dans le domaine du service public, associations, élus, représentants syndicaux,

opérateurs, agents, usagers.

Face à la conjugaison de crises et de grandes transformations que connait notre pays, les Français

attendent beaucoup du service public. Dans l’esprit et la méthode du Conseil national de la

refondation installé le 8 septembre par le Président de la République et la Première ministre, cette

journée de dialogue rassemblera les forces vives de la nation pour une large concertation autour de la

raison d’être et du sens du service public, ainsi que des enjeux auxquels il fait face.

 La matinée sera consacrée à une grande conversation ouverte autour du sens et de la raison d'être du

service public et visera à poser un diagnostic partagé. L’après-midi permettra aux participants de se

réunir en ateliers pour éclairer la feuille de route ministérielle.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

10h00 : Grande conversation autour d'un diagnostic partagé de la puissance publique, de la doctrine
d'action de la fonction publique à mettre en oeuvre, et du visage que nous voulons pour nos services
publics à l'avenir.

12h30 : Déjeuner.

14h00 : Ateliers de travail, répartis en groupes, autour de trois thèmes : 

L'accessibilité des services publics
L'attractivité de la fonction publique
La transition écologique

16h30 : Plénière de restitution de la journée.

17h00 : Point presse.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’ensemble de la journée sera ouvert aux journalistes.

Pour effectuer une demande d'accréditation, merci de bien vouloir cliquer ici avant le jeudi 27 octobre à
18h.

Le rendez-vous pour les journalistes accrédités est fixé le vendredi 28 octobre à 9h30 au 20 avenue de
Ségur – 75007 Paris.

Une restauration est prévue sur place pour les journalistes accrédités.

CONTACTS PRESSE

Zoé WALDMANN, conseillère presse et communication : 06 21 21 61 57

Enzo PETRY, conseiller technique presse et communication numérique : 06 71 31 83 51

Secrétariat : Presse.mtfp@transformation.gouv.fr

Pour suivre l’actualité de Stanislas GUERINI, veuillez cliquer ici.

https://forms.gle/64wugkm25MS9kVzJA
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