Panel sur la qualité de vie au travail et rencontre

Faisant suite à la mission de 2019, un panel sur la qualité de vie au travail et de l’innovation en gestion des
ressources humaines, s’est tenu le 7 octobre 2019. Nos deux représentantes, Mme Marie-Michelle Côté et Mme
Émilie Demers-Roy, qui avaient participé à la dernière mission (mars 2019) ont fait un témoignage. Pour les
membres, il s’agissait d’une opportunité de connaître la façon dont nos homologues français traitent de la
qualité de vie et de l’innovation dans leurs pratiques afin de répondre aux enjeux qui caractérisent le marché
du travail. Les membres, qui étaient présents en salle et en ligne, ont demandé à pouvoir participer à d'autres
conférence de ce type, et à en apprendre plus sur les projets que la fonction publique souhaite mettre en
place.
Sous la responsabilité de la présidente, ce projet consiste à mettre à profit l’expérience du Forum, à
accompagner les partenaires français dans le démarrage et le fonctionnement d’une association
professionnelle jeunesse Fonction publique du 21e siècle (FP21) et à démarrer des activités mutuellement
profitables, en collaboration avec la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP)
du gouvernement français.
Le vendredi 11 octobre 2019, le Forum, représenté par Mme Marianne Pépin, présidente, M. Vincent Bouillon,
vice-président au développement d’affaires et Mme Stéphanie Roberge, chargée de projet du projet
Coopération France-Québec 2018-2019, a eu l’occasion de rencontrer M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État,
M. Frédéric Sanchez, consul général de France à Québec, M. Thierry Le Goff, directeur général de
l’administration et de la fonction publique, M. Jean Marc Chneider, chef de bureau prospective et
professionnalisation RH, et Mme Cécile Roucheyrolle, responsable de projet au bureau de la prospective et de
l’expertise européenne et internationale à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique
(DGAFP). Cette rencontre avait pour but de présenter l’organisation, en plus de démontrer un résultat concret
de notre modèle et d’expliquer les réalisations découlant du projet de Coopération franco-québécoise des
jeunes de la fonction publique.

