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Lille, le 6 février 2014 
 
 

Communiqué de presse 
 

LA DYNAMIQUE DE MOBILITE DANS LES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 

 
� � � 

 
Dominique Bur, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, Jean-Robert Massimi, directeur général 
du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, et Danielle Toupillier, directrice générale du 
centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction 
publique hospitalière, ont participé ce jour à une rencontre des acteurs de la mobilité inter fonctions 
publiques, en présence de Francis Mer, ancien ministre, président de la Fondation Condorcet et 
Thomas Campeaux, adjoint de la directrice générale de l’administration et de la fonction publique 
(DGAFP). 
 
L’ambition de créer une « école de la mobilité » co mme outil de perfectionnement 

L’ambition du projet d’école de la mobilité est de développer les parcours professionnels entre les 
fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière, pour mettre en adéquation les besoins, les 
compétences et les perspectives d’évolution professionnelles valorisantes tout en améliorant 
l’attractivité du secteur public et la vitalité du territoire. 

Concrètement, 2 projets marquants réalisés en région ont été présentés : le site unique d’accès 
aux offres d’emplois et l’offre partagée de formation des 3 versants de la fonction publique.  

Ce dernier projet a d’ailleurs été primé lors du grand prix du management public 2013 (catégorie 
développement des compétences). Les bourses d'emploi communes sont d’ores et déjà consultées 
par plus de 10 000 personnes par mois pour les services de l’Etat.  
 
Vers un service public plus attractif grâce à cette  expérimentation régionale 

Parfaire la connaissance mutuelle, rapprocher les pratiques en matière de gestion, partager les 
savoirs-faire, rapprocher les situations des agents sont les enjeux de cette expérimentation. 

Sur les 330 000 agents publics de la région, 140 000 travaillent pour la fonction publique d'Etat, 
120 000 pour la fonction publique territoriale et 70 000 en fonction publique hospitalière. Ces 
services fonctionnent différemment, les missions sont vastes et on dénombre plus de 300 métiers 
(de l'assistante maternelle au sapeur-pompier, de l'agent de recouvrement des impôts à l'attaché 
d'ambassade, de l’inspecteur en abattoir au chargé de l'entretien des routes). 

Plusieurs dizaines de fonctionnaires du Nord – Pas-de-Calais, toutes catégories, ont déjà bénéficié 
de cette expérimentation, favorisant ainsi la mobilité des agents qui souhaitent évoluer sur leur 
bassin de vie et mettant en lien les employeurs avec des profils qui peuvent les intéresser. 
 
Les enjeux nationaux 

Le gouvernement et le parlement sont engagés dans une démarche essentielle d’adaptation de la 
fonction publique aux besoins de la société. La modernisation de l'action publique, l'évaluation des 
politiques publiques et la perspective d’une nouvelle loi de décentralisation permettent de donner 
des précisions sur les missions de chacun et de mieux positionner les différents acteurs, 
notamment sur les territoires. 
 
Plus d’informations sur l’emploi public en Nord – Pas-de-Calais grâce à l’étude de l’INSEE : 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/nord-pas-de-calais/themes/pages_de_profils/P13_143/P13_143.pdf 
 


