« Les rencontres de VIGIE » quatrième édition

La loi de transformation de la fonction publique :
un nouveau cadre de gestion des ressources humaines
dans la fonction publique de l’Etat
Programme de l’après-midi du lundi 4 novembre 2019
13h45 : Accueil des participants – café
14h00 – 14h05 : Mot d’accueil du directeur général de la DGAFP. Thierry Le Goff
14h05 – 14h35 : Intervention du Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics.
Olivier Dussopt
14h35 – 15h35 : Thématique n°1 : un dialogue social rénové
Présentation des grands enjeux (Nicolas de Saussure, chef du service du pilotage des politiques de ressources
humaines) (5 minutes)
Présentation dynamique sous forme de questions/réponses (35 minutes), sur :
 La réforme du dialogue social
Maelenn Ferreira-Daniel, adjointe à la cheffe du bureau du statut général, de la diffusion du droit et du
dialogue social



La fusion des CT et CHSCT
Nathalie Quelquejeu, cheffe du bureau de l’organisation, des conditions et du temps de travail



Le nouveau cadre des lignes directrices de gestion
Nacer-Eddine Djider, adjoint au chef du bureau de la gestion prévisionnelle, des filières métiers et de

l’accompagnement professionnel

Le point de vue des ministères : Jacques Clément, directeur des ressources humaines du ministère de la Transition
écologique et solidaire (5 minutes)
Temps d’échanges avec la salle (15 minutes).
15h35 – 16h35 : Thématique n°2 : les nouveaux leviers managériaux, notamment en matière de
recrutement
Présentation des grands enjeux (Xavier Maire, sous-directeur de la synthèse statutaire, de la gouvernance et des
partenariats) (5 minutes)
Présentation dynamique sous forme de questions/réponses (35 minutes), sur :
 L’ouverture des emplois de direction
Claire Balaresque, cheffe du bureau de l’encadrement supérieur et des politiques d’encadrement


Les autres cas d’ouverture au recrutement par contrat
Julia Di Ciccio, cheffe du bureau du statut général, de la diffusion du droit et du dialogue social



Les nouveaux aménagements du recrutement hors contrat
David Corbé-Chalon, adjoint à la cheffe du bureau du recrutement et des politiques d’égalité et de diversité

Le point de vue des ministères : Brice Cantin, directeur des ressources humaines des ministères économiques et

financiers (5 minutes)

Temps d’échanges avec la salle (15 minutes)
Pause (20 minutes)
16h55 – 17h50 : Thématique n°3 : les mesures d’accompagnement aux mobilités et aux changements
Présentation des grands enjeux, notamment de la sécurisation des transitions professionnelles en
cas de restructuration (Cécile Lombard, sous directrice des compétences et des parcours professionnels) (10
minutes)
Présentation dynamique sous forme de questions/réponses (25 minutes), sur :
 La rupture conventionnelle
Julia Di Ciccio, cheffe du bureau du statut général, de la diffusion du droit et du dialogue social


Les mesures indemnitaires d’accompagnement
Marie-Hélène Perrin, adjointe à la sous-direction de l’encadrement, des statuts et de la rémunération / Rémi
Masson, chef du bureau de la politique salariale et des rémunérations

Le point de vue des ministères : Pascal
ministère des affaires sociales (5 minutes)

Bernard, directeur des ressources humaines au secrétariat général du

Temps d’échanges avec la salle (15 minutes)
17h50 – 18h20 : Actualité jurisprudentielle du droit de la fonction publique de l’année 2019.
Vincent Daumas Maître des requêtes au Conseil d’État (30 minutes)
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