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Paris, le 7 juin 2016

Annick GIRARDIN installe la commission « Laïcité et Fonction publique »

Annick GIRARDIN, ministre de la Fonction publique a installé ce jour, la commission
« Laïcité et Fonction publique ».
Présidée par M. Emile ZUCCARELLI, ancien ministre de la Fonction publique, de la
réforme de l’Etat et de la décentralisation, la commission a pour objectif d’apporter des
réponses cohérentes et concrètes aux agents de la fonction publique et à leurs
employeurs, aux questions qu’ils se posent quant à l’application du principe de laïcité et
ses remises en cause.
La commission sera particulièrement attentive aux remontées du terrain. A cet égard, elle
auditionnera régulièrement des agents publics confrontés à des difficultés d’application.
Annick GIRARDIN a rappelé son attachement « à ce que la parole soit donnée aux
agents. Nous devons nous donner les moyens de les entendre, ce sont eux qui sont en
première ligne. »
Les conclusions seront rendues à la ministre de la fonction publique au dernier trimestre
2016
Composition de la commission :
 M. Emile ZUCCARELLI, Ancien Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de
l’État et de la Décentralisation, Président de la commission
 M. Damien REBERRY, Inspecteur de l’administration à l'inspection générale de
l'administration, Co-rapporteur de la commission
 M. Vincent VILLETTE, Auditeur au Conseil d’Etat, Co-rapporteur de la commission
 M. Hervé AMIOT-CHANAL, Adjoint à la directrice générale de l’offre de soins
 Mme Karine AUTISSIER, Secrétaire nationale UNSA Education, au titre de l’UNSA
fonction publique
 M. Jean BAUBEROT, Historien

 M. Olivier BOUIS, Secrétaire fédéral à la fédération générale des fonctionnaires
FO, au titre de de l’Union interfédérale des agents de la fonction publique FO
 Mme Florence CAYLA, Conseillère juridique auprès du directeur général de
l’administration et de la fonction publique
 M. Gérard COTELLON, Directeur des ressources humaines de l’Assistance
Publique- Hôpitaux de Paris (représentant de la FHF)
 M. Sylvain CRÉPON, Sociologue, enseignant
 Mme Anne FERAY, Secrétaire nationale de la FSU
 Mme Brigitte JUMEL, Secrétaire générale de la CFDT Fonctions Publiques
 Mme Cindy LÉONI, Membre du Conseil économique, social et environnemental
 M. Didier LESCHI, Directeur général de l’Office français de l’immigration et de
l’intégration
 M. Patrick MOLINOZ, Vice-président de l’Association des Maires de France, Maire
de Venarey-les-Laumes
 M. Michel NEUGNOT, Vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté
(représentant de l’Association des Régions de France)
 M. Gilles PIRMAN, Maire de Saint-Clément, Conseiller départemental de l’Yonne
(représentant de l’Assemblée des Départements de France)
 Mme Sarah PROUST, Maire-adjointe du 18ème arrondissement de Paris
 Mme Cécile RAQUIN, Adjointe au DGCL
 M. Arnaud SCHAUMASSE, Chef du bureau central des cultes à la DLPAJ
 Mme Carine SOULAY, Adjointe au directeur général de l’administration et de la
fonction publique
 M. Baptiste TALBOT, Secrétaire de la Fédération CGT des services publics, au
titre de la CGT
 M. Johan THEURET, Président de l’association des directeurs des ressources
humaines des grandes collectivités
 Mme Catherine TURELLO-GUÉRIN, Directrice territoriale
 Mme Valentine ZUBER, Directrice d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes
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