
 

Au coeur des débats en France, la fonction publique est la cible de nombreuses critiques 
et soulève des interrogations. Elle demeure mal connue, y compris de l’intérieur et par les 
candidats aux concours. Formation, mobilité, management, évolution du statut et du 
service public… sont régulièrement évoqués sans que les principaux concernés puissent 
s’informer correctement ou s’exprimer sur ces sujets.  
 
Face à ces défis, d’importants progrès sont possibles. Nous, des jeunes fonctionnaires issus 
de toutes les fonctions publiques, avons donc décidé de créer l’association Fonction 
Publique du 21e siècle, ouverte à tous les fonctionnaires et contractuels du secteur public.  
FP21 se revendique indépendante et a-partisane. Elle rassemble les trois versants de la 
fonction publique autour de valeurs et d’objectifs partagés.  

 

L’association se fixe trois objectifs : 
 

- promouvoir l’action et les valeurs de la fonction publique, en informant les usagers de ses 
missions, en mettant en valeur les métiers de ses agents et en communiquant sur le rôle 
essentiel du service public dans la vie collective; 
 
- développer une culture commune de service public parmi les agents de la fonction 
publique, en promouvant le dépassement des logiques corporatistes, et en favorisant le 
brassage des profils et des cultures, et participer à la réflexion sur l’avenir de la fonction 
publique par la création d’un espace de débats, de formations et d'initiatives ; 
 
- faciliter l’accès et l’accueil dans la fonction publique, en renforçant les dispositifs de 
parrainage, de rencontres réelles ou virtuelles, et en rendant plus faciles d’accès à tous les 
informations sur les droits et opportunités au sein de la fonction publique. 
 
FP21 se définit avant tout comme une plateforme de mobilisation et de valorisation de 
l’ensemble des initiatives existantes au sein du secteur public, en matière de formation, de 
débat ou encore d’innovation publique. Cette association offrira également un cadre aux 
fonctionnaires porteurs d’idées et d’actions nouvelles pour repenser notre administration. 
 
Résolument tournée vers l’avenir, FP21 entend ainsi contribuer à sa manière à la démarche 
de modernisation déjà en marche au sein de nos services publics.  
 

Pour construire la fonction publique du 21e siècle, toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues : rejoignez-nous ! 
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