
Discours	  de	  Catherine	  GRAS,	  Présidente	  de	  Galilée.sp	  

	  

QUI	  SOMMES-‐NOUS	  ?	  

Galilée.sp,	  notre	  histoire	  

• Notre	  association	  a	  sa	  première	  origine	  dans	  une	  idée	  que	  nous	  avons	  eue	  en	  
commun,	  Jean-‐Frédérick	  Lepers	  et	  moi	  en	  décembre	  2010.	  Nous	  avions	  une	  question	  
commune	  :	  quelle	  fonction	  publique	  et	  quels	  leaders	  de	  la	  fonction	  publique	  pour	  le	  
XXIème	  siècle	  ?	  

• Nous	  avons	  réuni	  en	  quelques	  mois	  une	  cinquantaine	  de	  dirigeants	  publics	  qui	  
avaient	  les	  mêmes	  interrogations	  et	  la	  même	  envie	  de	  construire	  et	  témoigner	  d’une	  
réponse.	  

• Un	  premier	  colloque	  en	  juin	  2011,	  sur	  le	  terrain,	  avec	  Marie-‐Hélène	  Desbazeille,	  
membre	  fondateur,	  Jean-‐Frédérick	  Lepers	  et	  moi,	  s’est	  tenu	  à	  Metz	  dans	  le	  cadre	  du	  
programme	  de	  l’Institut	  Régional	  d’Administration	  et	  à	  l’invitation	  de	  son	  directeur,	  
François	  Chambon,	  membre	  fondateur	  de	  Galilée.sp.	  

• Le	  7	  octobre,	  notre	  association	  a	  tenu	  son	  assemblée	  générale	  constitutive	  au	  Conseil	  
Economique,	  Social	  et	  Environnemental	  avec	  le	  soutien	  de	  son	  Président,	  Jean	  Paul	  
Delevoye	  et	  de	  Jean-‐Alain	  Mariotti,	  président	  de	  sa	  neuvième	  section	  (aménagement	  
durable	  et	  territoires)	  

• Le	  7	  octobre,	  nous	  avons	  adopté	  notre	  charte	  et	  notre	  programme	  de	  travail,	  nous	  
avons	  fixé	  nos	  priorités	  et	  nous	  avons	  élu	  nos	  instances	  dirigeantes	  qui	  sont	  riches,	  à	  
parité,	  d’autant	  de	  femmes	  que	  d’hommes.	  

Galilée.sp,	  notre	  inspiration	  

La	  figure	  qui	  nous	  inspire	  est	  celle	  de	  Galilée,	  génie	  universaliste,	  représentant	  
emblématique	  du	  courant	  humaniste	  européen	  à	  l’époque	  de	  la	  créativité	  foisonnante,	  
efficace,	  généreuse	  de	  la	  Renaissance.	  

Galilée	  représente	  la	  théorie	  alliée	  constamment	  à	  la	  pratique	  par	  l’expérimentation	  (la	  
lunette	  astronomique).	  

Galilée	  c’est,	  dans	  sa	  vie	  de	  savant	  et	  d’homme,	  le	  courage	  et	  la	  lutte	  contre	  les	  
conservatismes	  et	  les	  idées	  toutes	  faites.	  

Galilée	  comme	  Oser.	  Oser	  voir	  loin.	  Oser	  voir	  le	  monde	  autrement	  et	  montrer	  que	  c’est	  
possible	  et	  que	  çà	  marche.	  

(sur	  ce	  sujet	  voir	  les	  articles	  Pourquoi	  Galilée?	  et	  Galilée	  et	  l’Europe	  de	  Pierre	  Goudin)	  

Galilée.sp	  :	  SP	  comme	  «	  service	  public	  »	  

C’est	  donc	  à	  oser	  une	  autre	  vision	  du	  monde	  administratif	  et	  de	  sa	  relation	  avec	  la	  société	  
que	  nous	  vous	  convions.	  



Avec	  pragmatisme,	  comme	  Galilée,	  nous	  nous	  sommes	  engagés	  pour	  le	  service	  public	  avec	  
une	  constante	  volonté	  de	  comprendre	  et	  d’améliorer	  ce	  qui	  peut	  l’être,	  de	  défendre	  les	  
idées	  auxquelles	  nous	  croyons	  après	  avoir	  vérifié	  qu’elles	  sont	  opérationnelles	  et	  efficaces.	  

Galilée.sp,	  nos	  valeurs	  

Notre	  charte	  est	  publique,	  elle	  est	  accessible	  sur	  notre	  blog.	  

Le	  partenariat	  :	  nous	  ne	  travaillons	  pas	  qu’entre	  fonctionnaires	  mais	  aussi	  avec	  les	  
collaborateurs	  mixtes	  et	  privés	  du	  SP.	  

Nous	  sommes	  pour	  un	  SP	  en	  progrès	  par	  l’initiative	  et	  l’innovation.	  

Nous	  croyons	  en	  une	  Fonction	  publique	  non	  partisane,	  polyvalente,	  hautement	  adaptable	  et	  
mobile,	  se	  distinguant	  par	  son	  efficacité	  et	  son	  sens	  des	  responsabilités,	  basée	  sur	  
l’engagement	  de	  chacun	  et	  le	  respect	  des	  personnes.	  

Nous	  sommes	  pour	  une	  FP	  pragmatique	  :	  la	  crise	  que	  traverse	  notre	  pays	  -‐et	  au-‐delà,	  
l’Europe	  –	  rend	  indispensable	  une	  réflexion	  sur	  les	  moyens	  de	  l’action	  publique	  et	  sur	  son	  
adéquation	  aux	  défis	  de	  l’économie	  globalisée	  et	  aux	  attentes	  des	  citoyens,	  exacerbées	  par	  
cette	  période	  difficile.	  Il	  faut	  dépasser	  nos	  clivages	  internes	  et	  repenser	  nos	  méthodes	  pour	  
construire	  un	  service	  public	  qui	  puisse	  à	  nouveau	  porter	  des	  valeurs	  d’espoir	  collectif	  et	  
individuel.	  

Galilée.sp,	  notre	  projet	  d’association	  

Un	  «	  think	  tank	  »	  –	  centre	  de	  ressources	  opérationnelles	  permettant	  :	  

-‐	  la	  confrontation	  des	  idées	  

-‐	  la	  proposition	  d’expériences	  concrètes	  et	  de	  dispositifs	  expérimentaux	  et	  évaluables	  dans	  
des	  sites-‐pilotes	  et	  avec	  des	  partenaires-‐pilotes	  

-‐	  l’organisation	  de	  colloques	  

-‐	  la	  publication	  d’articles	  sur	  le	  net	  ou	  dans	  la	  presse	  

Nos	  ressources	  sont	  humaines	  avec	  nos	  compétences,	  notre	  potentiel	  et	  notre	  engagement	  :	  

-‐	  l’expérience	  de	  terrain	  de	  nos	  membres-‐fondateurs	  (territoires	  urbains	  et	  ruraux	  ;	  
entreprises	  ;	  économie	  sociale	  ;	  international)	  

-‐	  l’écoute	  et	  de	  l’attention	  aux	  besoins	  

-‐	  la	  réflexion	  et	  le	  dialogue	  en	  partenariat.	  

	  



OÙ	  ALLONS-‐NOUS	  ?	  

Galilée.sp,	  notre	  programme	  autour	  de	  3	  axes	  

1. Management	  public	  avec	  en	  2012	  :	  seniors	  et	  coaching	  
2. Gouvernance	  publique	  
3. Intergénérationnel	  dans	  la	  fonction	  publique	  et	  le	  service	  public	  

En	  2012	  

• Aujourd’hui	  

-‐	  notre	  colloque	  sur	  la	  mobilisation	  du	  potentiel	  des	  seniors	  de	  la	  fonction	  publique	  a	  été	  
conçu	  et	  organisé	  par	  Patrice	  Diebold,	  membre	  fondateur,	  qui	  en	  est	  à	  l’origine	  

-‐	  préparé	  par	  le	  travail	  de	  Galilée.sp	  en	  atelier	  le	  7	  octobre	  2011,	  dont	  Annie	  Chemla-‐Lafay	  
qui	  animera	  la	  1ère	  table	  ronde	  

-‐	  dans	  un	  contexte	  européen	  :	  2012	  est	  l’année	  européenne	  du	  «	  vieillissement	  actif	  »	  

-‐	  notre	  fil	  rouge	  sera	  :	  comment	  mobiliser,	  au	  service	  des	  besoins	  identifiés	  sur	  les	  
territoires,	  le	  potentiel	  de	  compétences	  des	  seniors	  de	  la	  fonction	  publique	  ?	  et	  comment	  le	  
faire	  dans	  une	  perspective	  de	  développement	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  professionnelle?	  

-‐	  notre	  colloque	  est	  un	  «	  séminaire	  de	  travail	  »	  avec	  deux	  tables	  rondes.	  La	  première	  
dressera	  un	  panorama	  et	  la	  seconde	  sera	  consacrée	  aux	  débats	  autour	  d’une	  proposition	  
opérationnelle	  de	  Galilée.sp.	  Le	  débat	  avec	  les	  intervenants	  (merci	  à	  chacun	  d’entre	  eux	  
pour	  leur	  engagement,	  pour	  représenter	  ce	  en	  quoi	  ils	  croient	  et	  pour	  leur	  liberté	  de	  parole)	  
et	  avec	  la	  salle	  (vous	  êtes	  180,	  à	  la	  fois	  seniors	  de	  la	  fonction	  publique,	  partenaires,	  
gestionnaires	  RH	  ou	  représentants	  des	  chefs	  d’inspection	  et	  des	  corps	  de	  contrôle	  des	  
différents	  ministères).	  

-‐	  Nous	  avons	  une	  proposition	  opérationnelle	  qui	  sera	  débattue	  lors	  de	  la	  seconde	  table	  
ronde	  animée	  par	  Patrice	  Diebold:	  en	  partant	  des	  besoins	  économiques	  et	  sociaux	  tels	  que	  
nous	  les	  constatons	  dans	  notre	  pays,	  dans	  notre	  travail	  et	  autour	  de	  nous,	  nous	  avons	  
imaginé	  un	  dispositif	  opérationnel	  qui,	  d’après	  notre	  expérience,	  peut	  être	  mis	  en	  place	  
immédiatement	  en	  tant	  que	  «	  projet	  pilote	  ».	  

Nous	  l’avons	  exposée	  au	  ministre	  de	  la	  fonction	  publique.	  Merci	  à	  Monsieur	  Sauvadet	  
d’avoir	  reconnu,	  dès	  sa	  création,	  la	  naissance	  de	  notre	  association	  et	  particulièrement	  pour	  
l’initiative	  qu’elle	  représente.	  Je	  le	  remercie	  d’avoir	  ensuite	  accepté	  de	  s’adresser	  à	  nous	  en	  
clôture	  de	  ce	  colloque).	  

Nous	  l’avons	  exposée	  au	  président	  du	  CESE,	  Jean	  Paul	  Delevoye	  qui	  nous	  a	  accordé	  son	  
parrainage	  dès	  notre	  création	  et	  s’adressera	  à	  nous	  par	  interview	  filmé	  car	  il	  préside	  
aujourd’hui	  une	  séance	  plénière	  du	  CESE.	  



Enfin,	  nous	  l’avons	  exposée	  à	  Pascal	  Brindeau,	  député,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  mission	  que	  lui	  a	  
confiée	  le	  Premier	  ministre.	  Merci	  à	  Monsieur	  Brindeau	  d’être	  parmi	  nous	  pour	  intervenir	  
lors	  de	  la	  première	  table	  ronde.	  

• Au	  1er	  semestre	  

Nous	  mettrons	  en	  place	  2	  «	  UPR	  »	  (unité	  de	  partenariat	  et	  de	  recherche)	  ;	  l’une	  sur	  
l’économie	  sociale	  et	  l’autre	  sur	  les	  jeunes.	  

Une	  «	  UPR	  »	  est	  un	  espace	  de	  débats,	  de	  recherches	  et,	  possiblement,	  de	  mises	  en	  
expérimentations	  communes	  sur	  une	  thématique	  donnée	  ayant	  des	  liens	  avec	  le	  service	  
public	  et	  le	  fonctionnement	  des	  administrations	  publiques	  (cf.	  définition	  sur	  notre	  blog).	  

-‐	  la	  première	  UPR	  sera	  lancée	  aujourd’hui,	  lors	  de	  la	  pause	  entre	  les	  deux	  tables	  rondes	  de	  
notre	  colloque.	  Cette	  UPR	  travaillera	  sur	  l’économie	  sociale	  et	  réunira,	  comme	  membres	  
fondateurs,	  le	  CEGES	  avec	  Emmanuel	  Verny	  son	  délégué	  général,	  le	  Think	  Tank	  européen	  
pour	  la	  Solidarité	  avec	  Denis	  Stokkink	  son	  président	  que	  je	  remercie	  d’être	  notre	  partenaire	  
depuis	  notre	  création,	  la	  Croix	  Rouge	  Française	  avec	  Patrick	  Hermange	  son	  vice-‐président,	  
l’OEMM	  représentée	  par	  Valérie	  Defauquet,	  la	  mutualité	  avec	  Jacky	  Lesueur	  président	  
honoraire	  de	  l’Assurance	  Mutuelle	  des	  Fonctionnaires	  et	  administrateur	  de	  l’UR	  Mutualité	  
Normandie.	  Galilée.sp	  s’engage	  dans	  cette	  UPR	  avec	  Yannick	  Girault	  notre	  trésorier,	  Pierre	  
Goudin	  membre	  fondateur	  et	  moi.	  

-‐	  la	  seconde	  UPR	  travaillera	  avec	  les	  jeunes,	  sur	  leur	  vision	  et	  leur	  contribution	  au	  service	  
public.	  Elle	  sera	  lancée	  à	  Aix-‐en-‐Provence	  au	  2ème	  trimestre	  autour	  de	  Jean-‐Frédérick	  
Lepers,	  secrétaire	  général	  de	  Galilée.sp	  et	  de	  Virginie	  Gohin,	  vice-‐présidente.	  Elle	  travaillera	  
avec	  des	  jeunes	  et	  notamment	  avec	  l’IEP	  d’Aix	  et	  des	  écoles	  de	  formation	  de	  la	  fonction	  
publique.	  

• Au	  2nd	  semestre	  

Nous	  réunirons	  en	  région	  4	  «	  collèges	  d’automne	  »	  pour	  «	  coacher	  la	  vocation	  de	  service	  
public	  »	  ;	  organisés	  à	  Rennes,	  Bordeaux,	  Strasbourg	  et	  Paris	  autour	  et	  avec	  des	  écoles	  des	  3	  
Fonctions	  publiques.	  Nous	  aurons	  alors	  besoin	  de	  sponsors	  nationaux	  et	  locaux.	  

Notre	  BLOG	  pour	  nous	  connaître,	  nous	  rejoindre,	  travailler	  avec	  nous	  sur	  l’ensemble	  du	  
territoire	  

Les	  3	  Fonctions	  publiques	  comme	  3	  galaxies,	  en	  mouvement.	  

http://www.associationgalilee.worldpress.com	  

Merci	  à	  Corine	  Nassoy	  et	  Thierry	  Vautrin,	  membres	  fondateurs,	  pour	  leur	  pilotage	  de	  
conception	  et	  de	  réalisation	  de	  notre	  logo	  et	  de	  notre	  blog.	  

	  


