Comment tirer le meilleur
parti du numérique
dans la GRH ?
Atelier régional de
co-construction du Forum
Action Publique 2022

9 février 2018 À 10h
Préfecture de paris et d'ILE-DE-FRANCE

Action publique 2022 : un
outil pour construire le
service public de demain
Le programme Action Publique
2022 (AP2022), initié par le Premier
ministre, le ministre de l’Action et
des Comptes publics et le secrétaire
d’État chargé du Numérique le 13
octobre dernier, est la concrétisation
d’un engagement du président de la
République de réformer le service
public en le façonnant à l’image des
agents publics et selon les besoins
des citoyens-usagers.
Action Publique 2022 vise à transformer
l’administration publique selon trois principaux
axes :
→
→
→

Améliorer la qualité des services 		
publics ;
Offrir un environnement de travail
modernisé ;
Maitriser les finances publiques.

Le programme s’appuie sur deux piliers :
→

→

Un pilier numérique, avec une plate
forme de consultation en ligne ouverte
à tous pour donner une opportunité de
parole libre aux Français, agents ou
usagers, sur l’avenir des services
publics ;
Un pilier territorial avec treize forums
régionaux, des débats territoriaux avec
les élus locaux, six ateliers de 		
co-construction et les « défis des 		
écoles de service public ».

Les différentes contributions issues des
évènements territoriaux et de la plateforme
numérique viendront alimenter les travaux
d’Action Publique 2022 et feront l’objet d’une
restitution publique en mars 2018.

Accompagner la transition
de l’administration de l’État
Alors que notre société connaît de profondes évolutions,
grâce aux innovations de tous genres, l’administration
publique doit profiter de ces opportunités pour évoluer,
tout en accompagnant les usagers vers une nouvelle
relation. C’est ainsi en adaptant son service qu’elle
pourra accroitre son efficacité et répondre au mieux à la
demande des citoyens.
Dans la continuité du développement numérique et
de la dématérialisation, AP2022 doit accompagner la
transition vers État plateforme, avec plus de partage
d’information, plus d’accessibilité, plus de transparence,
simplifiant le travail des agents publics et facilitant les
démarches administratives des usagers-citoyens.

Les RH au cœur de
la démarche AP 2022
La gestion des ressources humaines au sein des trois
fonctions publiques est un axe fort de la démarche
AP 2022. 5,4 millions d’agents publics, titulaires et
contractuels, font la richesse et la valeur du service
public français. Leur avis est précieux pour bâtir le
service public de demain et faire évoluer la gestion des
ressources humaines, pour penser de nouvelles formes
d’organisation du travail, pour rendre la fonction publique
plus attractive et plus innovante.

Un atelier de co-construction
pour tirer pleinement parti du
numérique dans la GRH
La DGAFP (Direction générale de l’administration et
de la fonction publique) organise, sous le pilotage du
ministre des Comptes et de l’Action publique et de son
secrétaire d'État, six ateliers de co-construction dédié aux
agents publics sur les enjeux de gestion des ressources
humaines (GRH).
L'atelier francilien a pour thème : « Comment tirer
pleinement parti du numérique dans la GRH ? ».
Il acceuillera Olivier Dussopt, secrétaire d’État.

Une table ronde pour

échanger, débattre, apprendre

10h

Ouverture de l’événement
et introduction par Fabienne Balussou,
adjointe au secrétaire général pour les affaires régionales de la
préfecture de la région d’Île-de-France,
préfecture de Paris

10h – 11h30

Table ronde «Comment tirer le meilleur parti du
numérique dans la GRH ?»

11h30

Discours de clôture d’Olivier Dussopt,
secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Action et des Comptes publics

Des intervenants issus de tous
horizons, reconnus pour leur
compétence et leur expérience des RH
Olivier Dussopt
Secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Action et des Comptes publics
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Grenoble et titulaire d’un DESS
Conseil en développement économique et ingénierie territoriale, Olivier
Dussopt est, de 2002 à septembre 2006, collaborateur parlementaire de
Michel Teston, sénateur et président du Conseil général de l’Ardèche.
Lui-même est élu député de la 2e circonscription de l’Ardèche en 2007, réélu
en 2012 et 2017. Entre 2008 et 2017 il est également maire d’Annonay et à
partir de 2014, président de l’Association des petites villes de France.

Thierry Le Goff

Directeur général de l’administration
et de la fonction publique (DGAFP)
Agrégé d’histoire et diplômé de la promotion « Marc Bloch »
de l’ENA, Thierry Le Goff débute sa carrière comme
enseignant puis dans l’administration du ministère de
l’Éducation nationale jusqu’en 2009, où il occupait le poste de
Adjointe au SGAR, chargée du pôle
directeur général des ressources humaines.
politiques publiques à la préfecture
Après cinq années passées à la mairie de Paris (toujours
de la région d'Île-de-France
en charge des fonctions RH), il intègre en 2014 la direction
générale de l’Administration et de la Fonction publique du
ministère de la Décentralisation et de la Fonction publique,
Diplômée de l'Institut d'études politiques de Lyon et de la Sorbonne,
d’abord comme adjoint à la directrice, puis comme directeur.
Fabienne Balussou a commencé sa carrière dans l'administration
À ce titre, il est le DRH interministériel de l’État.
pénitentiaire. En 2005, elle dirige le département RH de la direction
interrégionale des services pénitentiaires de Dijon, puis devient chef
du projet « modernisation des parcours de carrière et détection des
hauts potentiels » pour le compte du ministère de la Justice.
En 2008, elle entre dans l'institution préfectorale, occupant plusieurs
postes de sous-préfète ou de directrice de cabinet de préfet, jusqu'en
2013, année où elle retrouve une fonction liée à la GRH, comme chef
de la mission « mobilité-débouchés » au ministère de l'Intérieur.
Depuis 2016 elle est adjointe au

Fabienne Balussou

Emmanuel Grégoire
Adjoint à la maire de Paris en charge du
budget, du financement et de la
transformation des politiques publiques
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Bordeaux et licencié en philosophie, il débute sa carrière
dans le secteur des technologies de l’information et de la communication puis dans celui de la santé.
Entre 2009 et 2014, il occupe plusieurs postes auprès de responsables politiques, d’abord à la mairie
de Paris, notamment comme chef de cabinet de Bertrand Delanoë, puis du gouvernement, au cabinet
du Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault (Chef de cabinet jusqu’au départ de ce dernier en 2014).
D’avril 2014 à octobre 2017 Emmanuel Grégoire est adjoint à la maire de Paris en charge des
ressources humaines, des services publics et de la modernisation de l’administration. Depuis le
6 octobre 2017 il est adjoint à la maire de Paris en charge du budget, du financement et de la
transformation des politiques publiques.

ANIMATEUR DE LA TABLE RONDE

Le 6 décembre 2017, il est nommé secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Action et des Comptes Publics par Edouard Philippe. À ce titre, il co-pilote
le programme Action publique 2022 auprès de Gérald Darmanin.

Bruno Poirier-Courtansais

Général, chef du Service des
technologies et des systèmes
d’information de la sécurité intérieure

Diplômé ingénieur de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr, Bruno PoirierCoutansais est aujourd’hui général de corps d’armée.
Il commence sa carrière militaire en tant que chef de peloton au 1er
régiment de Sphatis à Valence, avant de devenir commandant d’escadron
de gendarmerie mobile à Versailles Satory. Bruno Poirier-Coutansais devient
par la suite chef de la section administration de données et outils logiciels
au sein de la sous-direction des télécommunications et de l’informatique à
la direction générale de la gendarmerie nationale, puis commandant de la
compagnie de gendarmerie départementale de Châteaulin dans le Finistère.
Il est depuis le 1er décembre 2015 chef du service des technologies et des
systèmes d’information de la sécurité intérieure.
Il a reçu la décoration d’officier de la légion d’honneur, officier de l’ordre
national du mérite, et la médaille d’honneur de la police nationale.

David Trouchaud
Directeur de l’hôpital Ambroise Paré
et DRH du groupement hospitalier
universitaire de l’ouest parisien
Diplômé de l’institut d’étude politiques d’Aix-Marseille et
de l’École des hautes études en santé publique, David
Trouchaud commence sa carrière dans le milieu hospitalier
en 2008 comme directeur adjoint, chargé des ressources
humaines, à l’APHP.
En 2010, il intègre les services du ministère de l’Intérieur et
devient sous-préfet, secrétaire général adjoint à Strasbourg,
puis directeur de cabinet du préfet de la Guadeloupe (20122013), avant d’entrer au cabinet du ministre des transports,
comme chef de cabinet, en 2013.
Il retrouve finalement l’APHP en 2014, en devenant directeur
du site Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt, et DRH du
groupement d’hôpitaux universitaires de l’ouest parisien.

Pierre-Marie Argouarc’h
Directeur des relations humaines et
de la transformation Groupe FDJ
Titulaire d’une Maîtrise de droit public et d’un DESS de management
des ressources humaines, Pierre-Marie Argouarc’h, a occupé au
cours de ses 30 années d’expérience professionnelle des postes de
DRH dans des secteurs très différents.
Entre 1989 et 2008, il évolue au sein d’une filiale d’Aéroport de Paris,
du Groupe Generali, puis du Groupe Intermarché où il conduit une
politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Depuis mars 2008, il occupe le poste de directeur des relations
humaines et de la transformation de La Française des Jeux. PierreMarie Argouarc’h préside depuis 2010 le Mouvement Génération RH.
Il est lauréat de nombreux prix RH.

Véronique Chanut
Directrice du master gestion des ressources
humaines et management public (CIFFOP - Assas)
Docteur et agrégée en sciences de gestion de l’université Paris 2, Véronique
Chanut est une spécialiste reconnue du management public, de la gestion
publique des ressources humaines et de l’évaluation des politiques publiques.
Elle est notamment responsable du master gestion des ressources humaines
et management public de l’université de Panthéon-Assas Paris 2 (dont la
promotion 2017 a été parrainée par Thierry Le Goff et celle de 2018 par
Jean-Baptiste Nicolas, DRH de la ville de Paris), et membre du jury du
concours de recrutement d’élèves commissaires des armées, membre du
conseil scientifique de l’Inseec depuis 2010. Elle est très active dans le
réseau associatif de recherche en lien avec sa spécialité et siège au conseil
supérieur de la fonction publique territoriale.

Pour en savoir plus
https://www.forum-action-publique.gouv.fr/
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