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Déplacement de Marylise LEBRANCHU dans les Côtes d’Armor et le Finistère 
  
 
Marylise LEBRANCHU, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, s'est 
rendue à Guingamp et à Morlaix ce vendredi 6 novembre pour un déplacement sur le 
thème de la fonction publique et de la jeunesse. 
 
La ministre a débuté son déplacement à Guingamp où elle a visité le centre hospitalier, 
un établissement modèle en termes d'organisation territoriale des soins et de gestion des 
flux de patients. Dans le service de chirurgie ambulatoire, par exemple, les patients sont 
pris en charge en amont et en aval de façon à limiter au maximum le temps de leur 
hospitalisation et les désagréments qui vont avec. De la même façon, la maternité de 
l'hôpital fait figure de référence pour tout le Grand Ouest concernant les accouchements 
aquatiques et accueille ainsi des patientes venues de toute la région, et même au-delà. 
 
Marylise LEBRANCHU s'est ensuite rendue à la Sous-Préfecture où elle a échangé avec 
les organisations syndicales puis rencontré des agents des trois versants de la fonction 
publique. L'occasion pour elle de revenir sur le protocole "Parcours professionnels, 
carrières, rémunérations" qui s'appliquera dès 2016 et qui comprend de nombreuses 
mesures pour rendre les carrières des fonctionnaires plus attractives (+40€ par mois 
pour un catégorie C en début de carrière en 2017 par exemple). 
 
Après les Côtes d'Armor, la ministre a rejoint le Finistère, et plus précisément le lycée 
Tristan Corbière de Morlaix où elle a inauguré l'installation de l’exposition "Clichés contre 
clichés". Cette exposition, lancée le 3 février dernier au Palais de Tokyo et devenue 
itinérante depuis, vise à démonter les clichés souvent entendus sur les fonctionnaires en 
mettant en valeur et en photo le vrai travail des agents publics. 
 
Elle a encouragé les lycéens à se renseigner sur l'apprentissage dans la fonction 
publique, dont le développement  constitue une priorité du Gouvernement. Depuis 
septembre 2015, l’Etat recrute sur toute la France des apprentis  de 16-25 ans, de tous 
niveaux, dans toutes filières, avec un objectif de 10 000 apprentis dans la fonction 
publique d'Etat à la rentrée 2016. Aujourd’hui, environ 4 500 contrats ont été  signés 
dans la fonction publique d’Etat mais il reste 200 postes non pourvus sur la bourse 
interministérielle de l’emploi public biep.fonction-publique.gouv.fr. Marylise LEBRANCHU 
a donc incité les lycéens de Morlaix et d'ailleurs à se demander "Pourquoi pas moi ?". 
 
 



 

 

 
 
Toujours sur le thème de la jeunesse, elle a ensuite inauguré avec les élus concernés 
l'extension de L'IUT Brest - Morlaix, spécialisé dans le génie civil. La ministre a félicité  
tous les acteurs impliqués dans ce projet car  "avec ce nouveau bâtiment qui combine 
geste architectural et technologie de pointe, nous donnons aux jeunes toutes les 
chances de réussir dans la vie et, surtout, de réussir leur vie !". 
 
Enfin, la ministre a échangé en sous-préfecture de Morlaix avec les organisations 
syndicales représentatives des trois versants de la fonction publique sur le même format 
et en abordant sensiblement les mêmes sujets qu'à Guingamp. 
 
Marylise LEBRANCHU poursuit son tour de France à la rencontre des agents des trois 
versants de la fonction publique. En Bretagne comme ailleurs, la Ministre a martelé le 
caractère "crucial" de cette concertation entre l'Etat "et les agents de la fonction publique 
sur les territoires qui portent les valeurs de la République et sont les garants du socle de 
notre Nation". 
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