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Annick GIRARDIN en déplacement à La Réunion les 7 et 8 novembre 
 
 
La ministre de la fonction publique, Mme Annick GIRARDIN, se rendra lundi 7 novembre 
et mardi 8 novembre sur l’île de La Réunion à la rencontre d'agents des trois versants de 
la fonction publique (Etat, territoriale et hospitalière), des organisations syndicales et de 
jeunes futurs fonctionnaires.  
 
Après l’adoption de la loi déontologie dans la fonction publique et quelques semaines 
après l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale du projet de loi sur 
l’Egalité réelle outre-mer porté par Ericka BAREIGTS, la ministre de la Fonction Publique 
en déclinera les avancées pour les fonctionnaires ultramarins en matière de mobilité, de 
mutualisation des ressources humaines et de formation. 
 
Dans le cadre de l’ouverture à la jeunesse et à la diversité de la fonction publique, Annick 
GIRARDIN inaugurera une nouvelle classe préparatoire aux concours de la fonction 
publique à Saint-Denis.  
 
La ministre se rendra également dans des services publics où l'accueil est mutualisé 
pour faciliter les démarches des usagers. 
 
Elle assistera à plusieurs retours d'expérience de formations portant sur le management 
pour les cadres supérieurs des collectivités réunionnaises, et la déclinaison du plan 
national sur les valeurs de la République instauré en 2015 à la suite des attentats contre 
Charlie Hebdo. 
 
Elle participera à la restitution de travaux de fonctionnaires de la Réunion engagés dans 
une réflexion sur l’impact de la transition numérique pour la fonction publique. Ces 
ateliers s’inscrivent dans le cadre du cycle « Ma Fonction Publique Se Réinvente ». 
Lancée par la ministre en septembre dernier, cette démarche participative est portée par 
les fonctionnaires de métropole et d’outre-mer pour anticiper les transformations de la 
fonction publique à l’horizon 2025. 
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