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Lancement de l’association de jeunes fonctionnaires "FP21" 

Discours d’Annick Girardin 

Mercredi 22 février 2017  

 

 

 

Monsieur le Président, Cher Clément Lebras, 

Madame la Présidente, Chère Giulia Reboa, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Je suis extrêmement fière d’être parmi vous aujourd’hui pour 
participer au lancement officiel de l’association FP21. 

 

Fière parce que c’est à ma connaissance la première fois dans 
l’histoire de la Fonction Publique Française que de jeunes agents 
publics décident de créer une association spécialement dédiée à 
la question de la jeunesse dans la fonction publique.  
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Je suis fière et je vous remercie de m’avoir associée à votre 
initiative.  

 

 

Pourquoi c’est important ?  

 

Comme son nom l’indique, « l’association FP21 » est tournée 
vers l’avenir de la Fonction publique.  

 

L’avenir de notre fonction publique, et par extension, de nos 
services publics, c’est la question du contrat social de demain. 
Et c’est une excellente chose que les nouvelles générations s’en 
emparent !  

 

Alors que seuls 8% de nos fonctionnaires ont moins de 30 ans, 
j’ai eu comme priorité au sein de ce ministère d’ouvrir la 
fonction publique à la jeunesse dans toute sa diversité : 
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Comment ?  

 

En augmentant le nombre de places en classe prépas intégrées, 
en multipliant par 20 le nombre de jeunes apprentis dans la 
fonction publique d’Etat, en facilitant l’accès à la fonction 
publique pour des jeunes pas ou peu diplômés, venant de 
quartiers prioritaires, de zones rurales ou d’outre-mer.  

 

Egalement en améliorant l’information des étudiants sur les 720 
métiers de la Fonction Publique, en ouvrant les stages pour les 
3eme, en facilitant l’accès aux concours aux jeunes engagés 
dans le service civique… 

 

Toutes ces mesures vont dans le bon sens, mais nous avons aussi 
besoin de vous pour continuer le combat. Pour la conseillère 
d’éducation populaire que j’ai été,  je sais à quel point il est 
important de faire porter la voix de la jeunesse dans les sphères 
de décision.  

 

C’est la mission que vous vous êtes assignés : de mieux 
informer les jeunes sur la diversité des métiers de la fonction 
publique. D’être force de proposition pour l’avenir des services 
publics. D’être le relais et la vigie des politiques publiques en 
faveur de la jeunesse. Pour tout cela, merci.  
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Pour conclure, je voulais enfin vous féliciter pour la façon dont 
vous avez imaginé votre structure. Alors que nos fonctions 
publiques fonctionnent parfois trop en silo, vous avez fait le 
choix d’accueillir des représentants de chaque versant et de 
chaque catégorie. 

 

Votre association incarne dans son organisation les valeurs de la 
fonction publique de demain : Ouverte à tous.  

 

 

Voilà pour ces quelques mots d’introduction.  

 

 

A présent, j’aimerais vous écouter, savoir d’où vous venez, et 
quelles sont vos ambitions.  

 

 

Je vous remercie.  

 

 


