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Paris, le 23 septembre 2016 

 
 

Laïcité et Fonction publique 
Annick GIRARDIN à Auxerre mardi 27 septembre 

 
 

Annick GIRARDIN, Ministre de la fonction publique, se rendra à Auxerre mardi 27 septembre afin 
de rencontrer des agents locaux confrontés à l’application du principe de laïcité au quotidien. 
 
Après avoir rencontré des agents de l’hôpital public, la ministre, accompagnée d’Emile 
ZUCCARELLI, ancien ministre et président de la commission « Laïcité et Fonction publique », 
visitera une crèche, un centre nautique et un restaurant scolaire. 
 
Elle échangera avec des agents de la fonction publique territoriale autour des questions 
d’application de la laïcité et des solutions apportées au niveau local. A cette occasion, elle se 
verra présenter par les élus locaux la Charte de la laïcité mise en place par la ville. 
 
Ces consultations s’inscrivent dans le cadre de l’installation en juin dernier de la Commission 
« Laïcité et Fonction publique », destinée à fournir aux agents publics des outils pour appliquer la 
laïcité au quotidien. Cette commission rendra ses préconisations avant la fin de l’année 2016. 
 

PROGRAMME PRESSE : 
 
10h00 : Visite de la crèche collective Kiehlmann 
1 ruelle Kiehlmann – 89 000 Auxerre 
 
10h30 : Visite du Stade nautique de l’Arbre Sec 
83 avenue Yver – 89 000 Auxerre 
 
 11h00 : Visite du restaurant scolaire des Mignottes 
Ecole maternelle des Mignottes, 5 rue des Fontenottes – 89 000 Auxerre 
 
11h45 : Table-ronde sur la laïcité dans les collectivités locales 
Mairie, 14 place de l’hôtel de Ville – 89 000 Auxerre 

 

Accréditations avant lundi 26 septembre 19h 
auprès du service de presse d’Annick GIRARDIN 

par courriel : presse@fonction-publique.gouv.fr 

 
L’ensemble de ces séquences est ouvert à la presse 

 
 
Contact presse 
Henri SOUPA - Conseiller presse et communication 
Tél : 01 43 19 23 36 
Henri.soupa@fonction-publique.gouv.fr  
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