
                              
 

 
PROGRAMME 

 
Colloque sur la formation au dialogue social dans l a Fonction Publique 

8 mars 2018  
 
 

LA FORMATION, UN OUTIL PRIVILEGIÉ   
POUR SOUTENIR LE DÉPLOIEMENT D’UN DIALOGUE SOCIAL E FFICIENT 

 
Que font les acteurs en termes de formation au dialogue social dans la Fonction publique ? Ces 
formations sont-elles à la hauteur des défis rencontrés sur le terrain par les encadrants dans les trois 
versants de la Fonction publique ? En quoi le dialogue social est clé pour anticiper et traiter les 
problématiques rencontrées par les établissements et les agents ? 
 
Ce sont là quelques-uns des principaux thèmes de ce colloque qui présentera les résultats d’une 
enquête exclusive sur les formations initiales et continues mises en place par le Réseau des Ecoles de 
Service Public, les employeurs publics et les organisations syndicales et permettra de faire émerger 
des recommandations pour l´avenir. 
 
 
13h30.  Accueil des participants 
 
14h00. Ouverture du colloque 

 Maud STÉPHAN, déléguée générale de E&S-RDS  
  

14h15. Quel état des lieux en matière de formation ? 

 
Résultats de l’enquête exclusive E&S-RDS menée auprès :  

o du  Réseau des Ecoles de Service Public  (RESP) 
o des Fédérations de fonctionnaires  
o de l´ADF, de la DGAFP, de la FHF et de Régions de France  

 

Retour d’expériences : 

Fonction Publique d´Etat : Florence CAYLA, adjointe au Sous-directeur de la synthèse 
statutaire, de la gouvernance et des partenariats au sein du 
Service du pilotage des politiques de ressources humaines 

Fonction Publique Hospitalière : Paula CRISTOFALO, maître de conférences Institut 
 du Management, EHESP 
Fonction Publique Territoriale  :  Véronique ROBITAILLIE, directrice générale adjointe 
 du CNFPT, directrice INET et présidente du RESP 
 
Animateur : Gérard ASCHIERI, membre du CESE, contributeur E&S-RDS 
  



15h15.  A quoi sert la formation au dialogue social ? 
 
Témoignages de représentants du personnel et de cadres en responsabilité 
 
Centre Hospitalier de Thuir 
 Philippe BANYOLS,         directeur, délégué régional Syncass-CFDT Occitanie 
 Sébastien RODOR,          représentant de Sud santé, élu au CTE  
           Marie-Josée BEKHTARI,  secrétaire FO, secrétaire départementale de la santé publique et    
                                                     privée des Pyrénées - Orientales 
EPIDE 
 Nathalie BOUMENDIL, DRH  

Estelle PIERNAS, chef de service  
                              secrétaire nationale UGICT-CGT 

 
Animateur :  Jean PLANET, contributeur E&S-RDS 
 
Réactions de membres du comité de pilotage 

Marie ARRESTIER,      directrice adjointe du Bien-Être au Travail, de l’Action Sociale  
               et du Dialogue Social. Pôle Ressources Humaines.  

   Région Île-de-France 
Delphine JOLY,             DRH et adjointe au directeur général des services. 
       Conseil départemental du Bas-Rhin 
Denis LEFEBVRE,          secrétaire général de la FAE CFTC 
Nathalie MAKARSKI,    présidente de la Fédération des services publics CFE-CGC 
Benoît TESTE,              secrétaire général adjoint du SNES-FSU 

 
16h30. Des pistes pour le futur ? 

Table ronde 
Luc FARRE,       secrétaire général UNSA Fonction Publique 
Christophe GODARD,    secrétaire national de l’UFSE CGT 

Mylène JACQUOT,        secrétaire générale CFDT Fonction Publique 
Emmanuelle QUILLET,  directrice générale de l’ANFH 
Philippe LAURENT,       président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale 
Zaynab RIET,                déléguée générale de la FHF  

 
Animateur : Jean-Paul GUILLOT, E&S-RDS 
 
17h30. Clôture 
 
Comité de pilotage  

 
 

et la participation de  
 
 
www.es-rds.eu 

     
#Fonctionpublique 

 


