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1. Intervention
du Grand Témoin

La Région Grand Est a été
la première région en France
à être touchée par la crise
sanitaire :
Comment les acteurs du
territoire l’ont-ils vécue ?
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Comment la région s’est-elle
mobilisée pour faire face :
soigner les personnes
atteintes et maintenir les
infrastructures en état de
fonctionnement ?

Jean Rottner,
Président de la Région Grand Est

Après des études de médecine
à Strasbourg, je suis devenu
praticien urgentiste à l’hôpital
de Mulhouse.
Au début des années 2000,
désireux de m’engager en
faveur de la collectivité, j’ai
entamé une carrière politique.
Dans ce cadre, j’ai été élu maire
de Mulhouse en 2010, ville dont
je demeure premier adjoint.
Depuis 2017, succédant à
Philippe Richert, je préside la
Région Grand Est.

Quelle est votre vision de l’impact
de le crise sanitaire sur la
fonction publique ?
La crise sanitaire a été l’occasion
pour tout un chacun de constater
à quel point l’engagement des
fonctionnaires, indépendamment
des fonctions publiques dont ils
sont issus, est indispensable au
bon fonctionnement des
administrations, mais également
des services publics de base
(sécurité, santé).
Le confinement a été l’occasion
pour vous de…
...certainement pas de me
reposer ! J’ai repris du service à
l’hôpital de Mulhouse qui s’est vite
avéré saturé par l’afflux de
malades de la Covid-19.
Parallèlement, en tant que
Président de Région, je n’ai cessé
d’alerter sur la situation sanitaire.

Votre vision de la fonction
publique en une phrase ?
La fonction publique est
composée d’agents neutres et
probes, engagés en faveur de la
promotion de l’intérêt général.
Ce sont toutes ces femmes et
tous ces hommes qui permettent
le fonctionnement de nos
administrations et services
publics.
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2. Table ronde :
Télétravail

Fonctionnaires : le temps
du numérique est-il venu ?
Boom du télétravail,
essor de la télémédecine,
renforcement des outils
numériques notamment
dans la prise en charge des
usagers, développement des
formations à distance…
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Le bond en avant numérique
des administrations doit
survivre à la crise sanitaire.
Quid de l’environnement de
travail des agents ?
Quel cadre et quel
accompagnement ?

Marie-Anne Barbat-Layani

Après l’ENA, j’ai occupé
différents postes à la DG
Trésor, notamment celui de SG
du Comité national de l’euro et
sous-directrice Banques et
financement d’intérêt général.
J’ai rejoint en 2007 la Fédération
nationale du Crédit agricole
comme DGA. J’ai été directrice
générale du cabinet du Premier
ministre de 2010 à 2012, avant
de rejoindre l’IGF en 2012.
En 2014, j’ai pris la direction de
la FBF et de l’AFB (branche
professionnelle de la banque)
pendant 5 ans.
J’occupe la fonction de SG de
Bercy depuis décembre 2019.

Avez-vous rédigé ou participé à
la rédaction de livre(s), étude(s)
que vous souhaiteriez voir
apparaître dans votre biographie ?
– Projet de contribution de
Marie-Anne Barbat-Layani à
l’ouvrage « Quelles
souverainetés économiques
pour la France et l’Europe de
demain ? », 2016.
– « Les banques françaises au
service des territoires »,
Revue d’économie financière.
– Contribution à l’ouvrage
Banques & Fintech du Pôle
Finance Innovation, « Innover
dans le financement de
l’innovation : la double
révolution digitale des
banques », 2016.
– « Entretien avec Marie-Anne
Barbat-Layani », Portraits,
Commission Egalité Femmes
Hommes AAEENA, juin 2020.
Votre vision de la fonction
publique en une phrase ?
La fonction publique est la clé de
voûte d’un Etat utile, exemplaire,
engagé mais également ambitieux
pour notre pays et innovant, et
surtout, à l’écoute de la société
et de chacun de nos concitoyens,
et de son temps.
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Quelle est votre vision de l’impact
de le crise sanitaire sur la
fonction publique ?
La fonction publique s’est
retrouvée au cœur de la crise
sanitaire et des attentes de nos
concitoyens, particuliers et
entreprises. La crise est venue
exiger de l’ensemble des
fonctionnaires d’État,
hospitaliers, territoriaux, qu’ils
donnent le meilleur d’eux-mêmes
dans l’exercice de leurs missions
de service public. Cela a
fortement relégitimé nos missions
et le sens de notre engagement.

Le confinement a été l’occasion
pour vous de…
…ressentir la forte mobilisation
des agents de Bercy, leur fierté
et leur sens du service public.
A titre personnel, j’ai eu le
sentiment d’être exactement là
où j’étais utile : à leurs côtés.
C’est une chance magnifique dans
une carrière professionnelle.

Laurent Chambaud

Médecin en santé publique,
Laurent Chambaud est
directeur de l’École des hautes
études en santé publique
(EHESP) depuis 2013.
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Inspecteur général des affaires
sociales, il a conseillé la ministre
de la Santé Marisol Touraine en
2012 et 2013 sur les enjeux
d’organisation et d’animation de
la politique de santé publique et
de sécurité sanitaire.
Directeur de la santé publique à
l’Agence régionale de santé
d’Ile-de-France (2010-2012),
Laurent Chambaud a débuté sa
carrière en service de
protection maternelle infantile,
avant de s’installer au Québec
où il a exercé comme médecin
de santé publique.

Karine Garcin-Escobar

– AATF, Vice-Présidente.
Directrice Générale Adjointe
des Services Ressources, ville
de La Grande-Motte.
Cadre Territoriale depuis 20 ans
(Département de l’Hérault,
ville de Montpellier).
Formatrice (AFIGESE-CNFPTATD31) depuis 2010.
Élue locale (2001-2020).
Avez-vous rédigé ou participé à
la rédaction de livre(s), étude(s)
que vous souhaiteriez voir
apparaître dans votre biographie ?
Co-pilote du RETEX sur la gestion
de la crise sanitaire pour penser
le monde d’après (juin 2020).

Quelle est votre vision de l’impact
de le crise sanitaire sur la
fonction publique ?
Un formidable révélateur des
forces et faiblesses de nos
organisations, une forte
réactivation du sentiment d’utilité
des agents publics,
démonstration de notre capacité
à faire face - dans l’urgence - à
n’importe quelle situation mais
également du besoin d’Etat en
soutien.
Le confinement a été l’occasion
pour vous de…
Gérer une crise sans précédent,
réinterroger les priorités et
certains process, réaffirmer le
management par objectif et la
délégation (80% de mes équipes
placées en télétravail).

Votre vision de la fonction
publique en une phrase ?
Adaptation et Altruisme avec un
grand A comme notre étonnante
capacité à Administrer la chose
publique !
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3. Regards-croisés :
Engagement

Engagement, solidarité et
proximité : les fondamentaux
de la fonction publique du
21e siècle ?
Qu’ils soient en
« première », « deuxième »
ou « troisième » ligne, les
agents publics font bloc
depuis le printemps pour
affronter la crise et
répondre aux urgences.
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L’engagement, la mobilisation
et la solidarité vont-elles
s’affirmer comme des
valeurs centrales au cœur du
management public et de la
gestion des ressources
humaines ?
La crise a-t-elle enfin mis en
avant les similitudes entre
les 3 versants plutôt que
leurs différences ?

Eddy Sid
Le confinement a été l’occasion
pour vous de…
D’être au plus proche de mes
collègues durant leur diverses
missions.

Diplômé d’histoire puis de
l’école de Police de Marseille en
2005, je prends mes fonction
en Seine-Saint-Denis dès 2006.
Je rejoins le monde syndicaliste
en 2010 et deviens le porteparole pour l’Île-de-France dès
2015.
Depuis 2019, j’occupe cette
même mission sur Marseille.
Votre vision de la fonction
publique en une phrase ?
Assurer et protéger la concorde
civile.
Quelle est votre vision de l’impact
de le crise sanitaire sur la
fonction publique ?
Ce fut un filtre de vérité pour la
pérennité des statuts spéciaux
car les agents publics furent
parmi les populations les plus
présentes sur le terrain.
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Sonia Neurrisse
Votre vision de la fonction
publique en une phrase ?
L’engagement d’une compétence
renouvelée au service de l’intérêt
collectif.

Formée à l’EHESP, début de
carrière comme inspectrice de
l’action sanitaire et sociale à la
DDASS de Seine Saint Denis,
puis à la DHOS au ministère de
la santé et comme cheffe de
projet à la HAS.
Intégration de l’APHP à la
direction économique et
financière du siège en 2007 puis
comme directrice adjointe en
charge des achats, du
patrimoine et de l’ingénierie au
GHU St Louis-Lariboisière de
2011 à 2016 DRH au CHG de
Gonesse de 2016 à 2020.
Actuellement DGA du GHT
Hôpitaux Confluence.
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Quelle est votre vision de l’impact
de le crise sanitaire sur la
fonction publique ?
Dans la FPH, un défi d’adaptation
des organisations et de
réversibilité de ces organisations
dans des délais inédits, hors du
cadre réglementaire et du
fonctionnement usuel des
instances, avec une fluidité dans
l’alignement des acteurs et une
efficacité remarquable.

4. Regards-croisés :
Adaptabilité, agilité et
compétences
Récurrence des crises :
l’agilité doit-elle devenir
la règle dans notre fonction
publique ?
Crise sanitaire, climatique,
sociale, terrorisme :
la gestion de crise tend à
s’imposer comme un mode
d’action permanent pour le
secteur public. Un défi qui
impose un « choc d’agilité »
et un « choc de
compétences ».

Comment encourager et
favoriser l’adaptabilité des
agents publics ?
Quelles formations et quel
accompagnement au savoirfaire et au savoir-être ?
Quelles répartitions entre le
central et les territoires
pour fixer les règles et les
normes ?
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Patrick Hertgen

Médecin urgentiste et titulaire
d’une maîtrise en droit public,
le Dr Patrick Hertgen exerce à
la Brigade de sapeurs-pompiers
de Paris depuis 1993.
Il en a été détaché de 2010 à
2019 pour tenir la fonction de
médecin-chef du SDIS du Nord.
Il est également vice-président
de la Fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France et
expert judiciaire près la Cour
d’appel et la Cour administrative
d’appel de Douai.
Votre vision de la fonction
publique en une phrase ?
Des femmes et des hommes
efficients au service de la
collectivité.
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Quelle est votre vision de l’impact
de le crise sanitaire sur la
fonction publique ?
Une épreuve de résilience et
l’occasion d’observer qu’en
situation de crise la population
attend beaucoup des services
publics.
Le confinement a été l’occasion
pour vous de…
Continuer à travailler, puisque j’ai
la chance d’exercer dans un
secteur où la continuité du
service public est une nécessité
absolue, et accélérer les
améliorations apportées à nos
organisations.

Maddy Scheurer
Votre vision de la fonction
publique en une phrase ?
J’appartiens à la gendarmerie, un
grand service public dont l’action
quotidienne est centrée autour
des besoins exprimés par la
population qu’elle protège, qui est
à l’écoute des territoires et y
entretient proximité et confiance.
Je suis porte-parole de la
gendarmerie depuis le 01 août
2018.
Avant cela, j’occupais des
fonctions opérationnelles sur le
terrain. Je commandais la
compagnie de gendarmerie
départementale de CERET dans
les Pyrénées-Orientales (66).
Je totalise un peu plus de
22 ans de service au sein de la
gendarmerie. J’ai occupé, tour
à tour des postes
opérationnels, en administration
centrale et en école de
formation. Cela m’a permis de
découvrir la diversité de notre
territoire métropolitain.

Quelle est votre vision de l’impact
de le crise sanitaire sur la
fonction publique ?
La crise sanitaire a eu un impact
inédit et sans précédent sur le
fonctionnement courant de la
société ; elle a demandé une
adaptation, imposé de revoir des
process et de réinventer les
missions du quotidien pour
répondre présent face aux
nouveaux besoins exprimés par la
population et d’innover.
Le confinement a été l’occasion
pour vous de…
– réorganiser le travail pour
accompagner la mise en œuvre
des mesures gouvernementales,
– se réinventer dans le quotidien
pour offrir un service
correspondant à une demande
nouvelle,
– être à l’écoute,
– sortir du cadre habituel,
– innover.
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Hervé Laubertie

Ingénieur de formation, j’ai
débuté ma carrière en 2000
dans l’industrie automobile.
J’ai ensuite intégré la branche
accidents du travail et maladies
professionnelles de la Sécurité
sociale en 2006. Après avoir
obtenu un master en
management des politiques
publiques à Sciences Po Paris,
je suis devenu le responsable
national prévention des risques
professionnels de cette
branche en 2015. En 2019, j’ai
rejoint la Métropole de Nice en
tant que directeur du bien-être
et de la santé au travail.
Votre vision de la fonction
publique en une phrase ?
Travailler au sein de la fonction
publique, c’est s’engager au
service de l’intérêt général.
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Quelle est votre vision de l’impact
de le crise sanitaire sur la
fonction publique ?
La crise sanitaire a obligé les
collectivités territoriales à
s’adapter en urgence pour
maintenir leurs services publics
prioritaires tout en protégeant la
santé de leurs agents et de leurs
administrés.
Le confinement a été l’occasion
pour vous de…
– tester de nouveaux outils et de
nouvelles modalités
d’organisation,
– démontrer les capacités
d’adaptation des collectivités
territoriales,
– redonner du sens à l’action du
service public.

5. Séquence Territoire
et confiance

Faisons (enfin) confiance
aux acteurs des territoires !
Les acteurs locaux se sont
pleinement engagés pour
répondre à la crise,
dépassant parfois leurs
prérogatives et adaptant les
règles à leur environnement.
Une mobilisation qui invite
à repenser l’équilibre entre
Etat et territoires, et à
donner davantage de

marges de manœuvre au
local pour expérimenter et
adapter les services publics.
La résilience viendra-t-elle
des régions ?
Comment l’encourager ?
Comment redonner
confiance dans la dynamique
issue du terrain ?
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Nathalie Heulin

La revue hospitalière de France
- La R3C au défi de l’attractivité
médicale - numéro 593 Mars Avril 2020.
Votre vision de la fonction
publique en une phrase ?
Une fonction en perpétuelle
évolution pour répondre de
manière équitable aux besoins
des citoyens.

Diplômée d’un master en RH
je découvre l’univers hospitalier
au CHU de Lille en tant que
Chargée de missions RH
pendant 6 ans
(Accompagnement des
réorganisations, GPMC et QVT).
Soutenue par l’institution,
je passe le concours de
Directeur d’Hôpital (Ecole de
Rennes - EHESP).
J’occupe ensuite le poste de
Directrice adjointe au CH
Charles Perrens de Bordeaux
pendant 5 ans : Affaires
générales, coopération, qualité
puis logistique.
Depuis 4 ans, je suis Directrice
de la FHF nouvelle-Aquitaine.
Avez-vous rédigé ou participé à la
rédaction de livre(s), étude(s) que
vous souhaiteriez voir apparaître
dans votre biographie ?
Santé RH - Un système de santé
intégré qui repose sur une
médecine de parcours : L’exemple
des communautés autonomes
basques - Sept 2019
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Quelle est votre vision de l’impact
de le crise sanitaire sur la
fonction publique ?
Cette première vague a accéléré
le processus de transformation
sur de nombreux points à l’échelle
des territoires : évolution de la
gouvernance avec prise de
décision à un niveau de proximité,
réactivité des process, évolution
des modalités de travail
(télétravail, plateforme d’appui)…
Le confinement a été l’occasion
pour vous de…
– D’être en appui des
établissements de santé et des
EHPAD de la région NouvelleAquitaine (lien constants avec
les établissements et la FHF
nationale),
– D’identifier les faiblesses d’une
trop forte centralisation (Paris)
et de constater l’engagement.

Aude Fournier

Directrice générale adjointe du
département du Nord depuis
2016, Aude Fournier pilote tout
particulièrement les ressources
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humaines, les systèmes
d’information, la modernisation,
l’évaluation et l’innovation
interne.
Diplômée de l’Institut national
des études territoriales (INET),
par ailleurs vice-présidente de
l’Association des DRH des
grandes collectivités, elle a
dirigé les services du CESER de
la région Grand Est avant
d’exercer comme directrice
adjointe des ressources
humaines de la ville et de
l’Eurométropole de Strasbourg.
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6. Interventions d’un expert
externe

Au delà des agents,
quel regard porte
un intervenant extérieur
à la Fonction Publique
sur les effets de cette
crise ?

Isaac Getz

Professeur et conférencier à
l’ESCP Business School sur les
enjeux de leadership et de
transformation
organisationnelle, Isaac Getz a
enseigné dans plusieurs
universités américaines
(Stanford, l’Université du
Massachusetts…).
Théoricien de la notion
d’entreprise libérée
(L’entreprise libérée, 2017),
Isaac Getz a corédigé
L’entreprise altruiste en 2019. Il
intervient régulièrement auprès
d’organisations publiques et
privées.
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7. Conclusion par des étudiants
des 3 versants

Toutes les forces, quelque
soit l’âge, se sont mobilisées
pour répondre présents.
Comment les futurs
entrants dans les Fonctions
Publiques l’ont-ils vécue ?

Quel a été leur rôle ?
Quels impacts sur leur rôle
de demain ?

Fonction Publique : d’une mort annoncée à la refondation ?
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Luc Pierron

Docteur en droit (thèse sur
les régimes spéciaux des
fonctionnaires et la
convergence des régimes de
sécurité sociale en France).
Expériences de plusieurs
années en cabinet d’avocats,
puis dans l’économie sociale
et solidaire
Elève-fonctionnaire à l’ENA
(promotion 20-21).
Avez-vous rédigé ou participé à
la rédaction de livre(s), étude(s)
que vous souhaiteriez voir
apparaître dans votre
biographie ?
Le régime spécial de protection
sociale des agents territoriaux,
Berger Levraux, 2019.
Votre vision de la fonction
publique en une phrase ?
Servir l’intérêt général, avec
engagement et créativité.
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Quelle est votre vision de l’impact
de le crise sanitaire sur la
fonction publique ?
Passé par une ambassade et une
préfecture, j’ai vu, dans des
contextes très différents, l’agilité
des structures et des agents
pour faire face à des situations
complexes. Bien loin de l’imagerie
d’Epinal qui voudrait que la
fonction publique se montre
rigide et averse au changement.
Le confinement a été l’occasion
pour vous de…
me mobiliser, plus
particulièrement auprès des
Français en Ukraine, que j’ai
contribué à accompagner dans
leurs démarches consulaires.

Sonia Derdiri

Un parcours dans la fonction
publique étatique et territoriale
essentiellement tourné vers les
ressources : responsable
budgétaire au ministère de la
Défense, chargée de mission
juridique auprès de la DGA
développement économique et
formation professionnelle à la
Région Ile de France,
dernièrement directrice des
affaires juridiques et générales
de la Ville d’Enghien-les-Bains
(ville surclassée, station
touristique) et aujourd’hui en
formation à l’INET en tant
qu’élève administratrice.
Avez-vous rédigé ou participé à la
rédaction de livre(s), étude(s) que
vous souhaiteriez voir apparaître
dans votre biographie ?
Weka, pratique de la vie locale.
Etude de l’AATF, retex de la crise
sanitaire.

Votre vision de la fonction
publique en une phrase ?
Une fonction publique variée et
diversifiée du fait de ses métiers
et des agents qui y exercent mais
dont le point commun reste
d’œuvrer au mieux pour rendre le
meilleur service public à nos
citoyens.
Quelle est votre vision de l’impact
de le crise sanitaire sur la
fonction publique ?
Une période difficile pour la
fonction publique qui a été très
mobilisée pour gérer le quotidien
des administrés dans un contexte
incertain mais un bilan positif car
preuve de l’adaptabilité de la
fonction publique et qui augure
par ailleurs de futures évolutions
(télétravail, nouveaux services
etc).
Le confinement a été l’occasion
pour vous de…
– d’être confrontée à la gestion
d’une crise inhabituelle et
inconnue,
– de travailler de concert avec
les structures associatives,
– de requestionner les méthodes
de management,
– de faire preuve de réactivité et
d’imagination.
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Vincent Ollivier

A l’issue d’un Master 2 à
l’université Paris-Dauphine,
j’ai passé le concours de
directeur d’hôpital en 2018.
Après plusieurs stages aux
Hôpitaux Confluence (CHI de
Créteil et CHI de VilleneuveSaint-Georges) dans le cadre
de la formation à l’Ecole des
Hautes Etudes en Santé
Publique (EHESP), je prendrai
le poste de DRH au CH de
Compiègne-Noyon en janvier
2021.

Louise Villeneuve

Élève directrice d’hôpital,
Louise Villeneuve a passé avec
succès le concours de l’École
des hautes études en santé
publique (EHESP) après
plusieurs expériences auprès
de la Haute fonctionnaire en
charge de l’égalité entre les
femmes, à la mairie de Paris ou
à l’hôpital d’Aix-Pertuis.
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