
 
 

 

 
 

I n v i t a t i o n  p r e s s e  I n v i t a t i o n  p r e s s e  

 

Paris, le 27 septembre 2016 
 
 
  

Ma Fonction publique se réinvente : 
Annick GIRARDIN à Dijon jeudi 29 septembre  

  
  
 

Annick GIRARDIN, ministre de la Fonction publique, se rendra à Dijon jeudi 29 
septembre pour un déplacement sur le thème de la fonction publique et du numérique. 
  
A son arrivée, la ministre se verra présenter les travaux des agents dans le cadre du 
cycle « Ma  Fonction publique se réinvente » sur le thème du numérique et son impact 
dans l’organisation des services publics.  
  
Cette démarche, lancée par la ministre pour moderniser la fonction publique, fait appel à 
des panels de fonctionnaires issus des trois fonctions publiques, invités à formuler des 
propositions. L’enjeu de l’innovation publique est trouver une réponse intelligente et 
efficace aux nouvelles attentes et aux nouveaux besoins de nos concitoyens, notamment 
en utilisant les incroyables possibilités offertes par le numérique. 
  
La ministre rencontrera ensuite l’écrivain Arnaud FRIEDMANN, auteur de « La Vie 
secrète du fonctionnaire ». 
 

En fin de matinée, Annick GIRARDIN, et M. Jean-Vincent PLACE, Secrétaire d’Etat 
chargé de la Réforme de l’Etat et de la simplification assisteront à la restitution des 
ateliers des Assises territoriales de l’identité numérique du Citoyen, dans le cadre du 
Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO). 
   
Enfin, la ministre réunira avec M. Jean-Vincent PLACE, les directeurs régionaux qui 
présenteront les nouvelles méthodes de travail des services déconcentrés de la région 
Bourgogne-Franche-Comté, suite à la fusion des deux collectivités. 



 

 

  

  
PROGRAMME PRESSE : 
  
10h00 : « Ma fonction publique se réinvente » : Restitution des travaux sur le 
numérique et son impact dans l’organisation des services publics. Cette restitution 
sera suivie d’un échange avec les agents. 
Communauté urbaine du Grand Dijon – 40 avenue du Drapeau, 21 000 Dijon 

  
11h00 : Rencontre avec M. Arnaud FRIEDMANN, auteur de "La vie secrète du 
fonctionnaire" 

Communauté urbaine du Grand Dijon 
 

11h30 : Conclusion des ateliers des Assises territoriales de l’Identité numérique et 
du Citoyen. Discours de Mme Annick GIRARDIN et de M. Jean-Vincent PLACE 

Communauté urbaine du Grand Dijon  
  
12h30 : Conférence de presse conjointe avec M. Jean-Vincent PLACE 

Communauté urbaine du Grand Dijon  
  
14h30 : Présentation des nouvelles méthodes de travail des services déconcentrés 
de la région Bourgogne-Franche-Comté par les Chefs de services régionaux –  
Tour d’images uniquement 
Préfecture – 49 Rue de la Préfecture – Dijon 
 

  

  

Accréditations avant mercredi 28 septembre 19h  

auprès du service de presse d’Annick GIRARDIN 
par courriel : presse@fonction-publique.gouv.fr 

 

 

 

 

 
Contact presse 
Henri SOUPA 
Conseiller presse et communication 
Tél : 01 43 19 23 36 
Mob : 06 19 91 08 12 
henri.soupa@fonction-publique.gouv.fr  
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