
 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter au  
 

Colloque sur la formation au dialogue social dans l a Fonction Publique 
8 mars 2018 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
 
où seront présentés les résultats d’une enquête exclusive menée auprès : 

• du  Réseau des Ecoles de Service Public  (RESP) 
• des Fédérations de Fonctionnaires 
• de l’ADF, de la DGAFP, de la FHF et de Régions de France 

 
et avec les interventions  de : 

• Marie ARRESTIER, directrice adjointe du bien-être au travail, de l’action sociale et du dialogue social 
• Philippe BANYOLS, directeur du centre Hospitalier de Thuir 
• Marie-Josée BEKHTARI, secrétaire FO 
• Nathalie BOUMENDIL, DRH de l’EPIDE 
• Florence CAYLA, adjointe au Sous-directeur du Service de pilotage des politiques de 

ressources humaines, DGAFP 
• Paula CRISTOFALO, maître de conférences, EHESP 
• Luc FARRE, secrétaire général de l’UNSA Fonction Publique 
• Christophe GODARD, secrétaire national de l’UFSE CGT 
• Mylène JACQUOT, secrétaire générale de la CFDT Fonction Publique 
• Delphine JOLY, DRH, conseil départemental du Bas-Rhin 
• Philippe LAURENT, président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale 
• Denis LEFEBVRE, secrétaire général de la FAE CFTC 
• Nathalie MAKARSKI présidente de la Fédération des services publics CFE-CGC 
• Estelle PIERNAS, secrétaire nationale de l’UGICT CGT 
• Emmanuelle QUILLET, directrice générale de l’ANFH 
• Zaynab RIET, déléguée générale de la FHF 
• Véronique ROBITAILLIE, directrice générale adjointe du CNFPT, directrice de l’INET  

et présidente du RESP 
• Sébastien RODOR, représentant de Sud santé 
• Benoît TESTE, secrétaire général adjoint du SNES-FSU 

Comité de pilotage  

 
 

et la participation de  
Veuillez trouver, ci-joint, le bulletin d’inscripti on au colloque et le programme. 
 
Informations pratiques :  
Ministère des Solidarités et de la Santé  
14 avenue Duquesne 75007 Paris                                                                                               
Salle Laroque -13h30-17h30 
 

  Saint François-Xavier   

   Ecole Militaire 
 
Se munir d´une pièce d´identité 
Parkings à proximité: 
Parking Indigo Joffre Ecole Militaire (324m) 
Parking Joffre-La Bourdonnais (348m) 
Parking Joffre- Le Play (389m) 
 


