
 
 

Connaissez-vous FP21, le vis-à-vis du Forum des jeunes dans la 
fonction publique française? – Projet de coopération France-
Québec 

 
 
Le 14 octobre 2016, un protocole de coopération franco-québécois portant sur la modernisation et 
l’efficience de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique a été signé à Québec 
par la ministre de la Fonction publique pour le gouvernement français et par la ministre des 
Relations internationales et de la Francophonie et le Secrétaire du Conseil du trésor pour le 
gouvernement québécois. La collaboration entre le Forum des jeunes de la fonction publique 
québécoise et la Direction générale de l’administration de la fonction publique du Gouvernement 
français en partenariat avec l’association FP 21 dans le cadre du projet de coopération France-
Québec, s’inscrit dans ce contexte bilatéral. 
  
L’association Fonction publique du 21e siècle, mieux connue sous le nom de FP 21, est une 
association ouverte à tous les fonctionnaires et contractuels du secteur public français, qui se 
revendique indépendante et exempte de toute partisannerie. Nouvellement créée en 2016, FP21 
se définit avant tout comme une plateforme de mobilisation et de valorisation de l’ensemble des 
initiatives existantes au sein du secteur public, en matière de formation, de débat ou encore 
d’innovation publique. Il est possible de consulter leur site à l’adresse www.fp21.fr.  
 

 
 
 

http://www.fp21.fr/


Afin de rejoindre le plus grand nombre de jeunes fonctionnaires de part et d’autre du vaste territoire 
français, l’association regroupe près d’une centaine de comités départementaux. L'adhésion des 
jeunes fonctionnaires à ces comités leur donne accès à toutes les informations concernant les 
actions de FP21 et leur permettent de mener des actions et d'accéder à des responsabilités locales 
ou nationales au sein de l'association. 
 
L’association se fixe notamment comme objectif de promouvoir l’action et les valeurs de la fonction 
publique, en informant les usagers de ses missions, en mettant en valeur les métiers de ses agents 
et en communiquant sur le rôle essentiel du service public dans la vie collective. Similairement au 
Forum des jeunes de la fonction publique québécoise, elle entend développer une culture 
commune de service public parmi les agents de la fonction publique, en favorisant le brassage des 
profils et des cultures, et en participants à la réflexion sur l’avenir de la fonction publique par la 
création d’un espace de débats, de formations et d’initiatives. Elle oriente finalement ses actions 
de façon à faciliter l’accès et l’accueil dans la fonction publique, en renforçant les dispositifs de 
parrainage, de réseautage, et en rendant plus facile l’accès à l’information concernant notamment 
les opportunités offertes au sein de la fonction publique. 
 
Dans le cadre de la mission que le Forum des jeunes de la fonction publique québécoise s’apprête 
à mener en France en mars prochain, des échanges et des ateliers en présence de l’association 
FP21 sont à l’agenda, afin de permettre un regard croisé sur les enjeux liés à l’attractivité et à 
l’image de la fonction publique auprès des jeunes. Vous pouvez suivre les activités du projet de 
coopération sur le site www.fonctionpubliquefrqc.com. 
 

http://www.fonctionpubliquefrqc.com/
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