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Édito
Le mercredi 2 décembre prochain, la conférence « Actualités et perspectives des RH de la 
fonction publique » vous donne rendez-vous pour sa 22e édition : premier bilan de la Loi 
de transformation de la fonction publique, mise en œuvre du Plan « Hôpital », le secteur 
public connaît des mutations profondes pour lesquelles vos agents ont besoin 
d’échanges !

Face à la crise de la Covid-19 et la longue période de confi nement, le quotidien 
des fonctionnaires a été complètement bouleversé.
Pour les professionnels des Ressources Humaines, la plupart des chantiers ont été mis 
en « stand-by » pour faire face à des priorités de gestion de crise. Dans le même temps, 
notre société a redécouvert l’importance vitale des missions de service public. 

Dans ce contexte, ce rendez-vous annuel s’annonce incontournable et sera l’occasion de 
vous retrouver entre pairs pour partager la vision et les missions « après-crise » et discuter 
des prochains chantiers et du calendrier des réformes en cours dans la fonction publique.

Professionnels RH, Comundi s’entoure des meilleurs experts de la fonction publique pour 
vous aider à décrypter l’actualité et répondre à toutes vos questions 

Dans l’attente de vous accueillir, 

Gaïde Coëff ec

Le tarif comprend l’accès 
aux ateliers (en présentiel 
ou à distance), l’accès 
aux replays, les supports 
pédagogiques.

Réf : 4407

Tarif en présentiel : 
750 € HT

Tarif à distance : 
600 € HT

BONNES RAISONS DE 
PARTICIPER À LA CONFÉRENCE4

Profi ter d’une journée avec vos pairs 
pour échanger et enrichir votre réseau

Décrypter les grands chantiers RH de 
la fonction publique avec nos meilleurs 
experts

Bénéfi cier de retours d’expérience, 
témoignages afi n de mener à bien 
vos propres projets RH

Faire le point sur toutes les actualités de 
votre secteur dans un cadre convivial et 
repartir avec des supports adaptés



Actualités et perspectives  
des RH de la fonction publique
Le 2 décembre 2020, à Paris et en visio-conférence

 MATIN,

9h00
Doutes et incertitudes juridiques sur la mise en 
œuvre de la loi de Transformation de la fonction 
publique du 6 août 2019 
• Point sur les décrets d’application
• Les zones d’ombre et les premiers cas de contentieux
• 1 an après la loi du 6 août : quel premier bilan peut-on 

établir au sujet des nouvelles dispositions concernant 
le recours aux contractuels ?

• Échange avec les participants sur les évolutions et les 
difficultés constatées sur le terrain

10h15
Les défis RH des administrations face aux 
grandes mutations de l’action publique 
• Mettre les mots et partager une vision sur la situation 

actuelle
• Piloter structurellement le changement
• Accompagner individuellement le changementPost-

Covid 19 et généralisation du télétravail : quels impacts 
sur les organisations ?

11h30
4 ans après la loi, en période d’élections 
municipales, où en est-on en matière de 
déontologie ?
• Les attentes légitimes des administrés et le contexte 

favorable à la transparence
• Principes et réalités du risque pénal des agents publics
• Outils concrets et conseils pour diffuser en interne une 

culture de la transparence

12h30 : Déjeuner

 APRÈS-MIDI,

14h00
Mobilité et reconversion : quelle(s) vision(s) 
stratégique(s) et quels outils pour avancer 
concrètement ?
• Point sur les dispositions légales et réglementaires 

récentes en la matière
• Focus sur des situations spécifiques vécues 

concrètement
• Loi du 6 août et lignes directrices de gestion : quels 

impacts sur la promotion des agents ?

15h00
De prestataire à partenaire : le changement 
de regard de la direction RH d’une grande 
collectivité
• Pour une vision englobante de la fonction RH :  

la nécessité de casser les silos
• Percevoir les agents comme des « usagers » pour 

mieux les accompagner au changement
• Incidences de cette approche en matière de pratiques 

managériales et de dialogue social
• Identité employeur : comment les attentes des futures 

agents ont - elles évolué dans le contexte post-Covid ?

16h00
Revue de jurisprudences
• 90 minutes d’analyses détaillées sur les grandes 

décisions de l’année écoulée
• L’occasion de poser toutes vos questions
• Un temps fort de la conférence, extrêmement 

apprécié !

Conférence

Programme complet et inscription sur comundi.fr



Programme complet et inscription 
sur comundi.fr

Intervenants
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Participez également au
Grand Forum des 
marchés publics,
le rdv des administrations 
et établissements publics  
(Réf. 2344)
les 30 nov et 1er déc. 2019

Tarif spécial 3 jours  
Collectivités/Organismes. 

Plus d’info au 01 84 03 04 60 
ou comundi.fr

Jérôme MICHEL
Conseiller d’Etat, Professeur 
associé à l’Université de Paris.

Nicolas FRAIX
Chargé de mission Fonction 
Publique à l’ANCT (Agence 
nationale pour l’amélioration 
des conditions de travail).

Léa ROUX
Profil public, co-rédactrice du 
Livre blanc « Marque employeur 
& Service public ».

Jean-Christophe PICARD
Auteur de « La colère et le 
courage. Plaidoyer contre la 
corruption, pour une République 
éthique ».

Cédric PHILIBERT
Directeur des Ressources 
Humaines au Conseil 
Départemental du Val d’Oise.

Jacques BAZIN
Avocat au Barreau de Paris, 
spécialisé en Droit Public,  
Cabinet Bazin & Cazelles.

Aude FOURNIER
Directrice des Ressources 
Humaines au Conseil 
Départemental du Nord.


