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 L’actu en brèves – 23/06/20  

 

 
 

Fonction publique 
 
La loi transformation de la fonction publique : un 
an après son adoption 
DGAFP, 11/06/2020 
Ce document de synthèse récapitule tous les textes 
adoptés et ceux à paraître après l'adoption de la loi 
fonction publique du 6/08/2019. 
 
Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au 
régime particulier d'assurance chômage applicable 
à certains agents publics et salariés du secteur 
public 
 
Fonction publique : les règles d’accès à l’assurance 
chômage modifiées 
Acteurs publics, 19/06/2020 
Un décret d’application de la loi de réforme de la 
fonction publique, publié le 18 juin, acte 
l’élargissement du bénéfice du droit à l’allocation 
chômage aux agents publics privés d’emploi à la suite 
d’une rupture conventionnelle ou d’une démission 
donnant droit à indemnité de départ volontaire au 
titre d’une restructuration. Jusqu’à ce jour, seuls les 
agents considérés involontairement privés d’emploi 
pouvaient en bénéficier.  
 
La sélectivité aux recrutements dans la fonction 
publique d’État continue de baisser 
Acteurs publics, 22/06/2020 
« En 2018, 1 candidat pour 6,8 aux recrutements 
dans la fonction publique d’État a été admis, indique 
dans une note la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique. Un taux en 
très léger recul par rapport à 2017, mais qui confirme 
la tendance à la baisse observée ces dernières 
années. » 
Note DGAFP 
 
Fonction publique : le recours à l’entretien 
professionnel généralisé, en lieu et place de la 
notation 
Acteurs publics, 18/06/2020 
"Publié le 14 juin, un décret acte l’instauration dans 
l’hospitalière de l’entretien professionnel en lieu et 
place de la notation. Ce mode d’appréciation de la 
valeur professionnelle était déjà devenue la norme à 
l’Etat et dans la territoriale. La loi de réforme de la 

fonction publique du 6 août dernier était venue le 
généraliser tout en supprimant dans le statut la 
référence à la notation, souvent jugée infantilisante 
et peu moderne." 
 
Accusé de faciliter les privatisations, le 
détachement d'office des fonctionnaires devient 
possible 
Localtis, 16/06/2020 
"Un fonctionnaire employé dans un service public 
dont la gestion est confiée à une entreprise peut 
désormais être détaché dans celle-ci, sans qu'il ne 
puisse s'y opposer. Un décret précise les conditions 
d'application de cette disposition de la loi de 
transformation de la fonction publique, contre 
laquelle les syndicats sont vent debout." 
 
Externalisations : les modalités de détachement 
d’office des fonctionnaires arrêtées 
Acteurs publics, 16/06/2020 
"Pris en application de la loi de transformation de la 
fonction publique du 6 août 2019, un décret publié le 
13 juin fixe les modalités du détachement d’office des 
fonctionnaires dont les missions ou services sont 
externalisés." 
 
La part de contractuels dans la fonction publique 
continue d’augmenter 
Acteurs publics, 12/06/2020 
"Selon une note de la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique publiée le 
11 juin, la part des contractuels dans l’emploi public a 
augmenté de 0,8 point en 2018, pour atteindre 19,2 
%. Une proportion qui promet de bouger encore dans 
les prochaines années du fait de la loi de réforme de 
la fonction publique du 6 août 2019 et de ses 
dispositions élargissant les possibilités de 
recrutement de contractuels." 
Note DGAFP 
 
Avec la levée de l’état d’urgence sanitaire, la fin de 
la suspension du jour de carence dans la fonction 
publique approche 
Acteurs publics, 11/06/2020 
"Mercredi 10 juin, le gouvernement a annoncé la fin 
de l’état d’urgence sanitaire à partir du 10 juillet. Sa 
levée met un terme à la suspension du délai de 
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carence, prévue pour n’être appliquée que dans le 
cadre de ce régime dérogatoire." 
 
À quoi ressembleront les nouvelles instances de 
dialogue social de la fonction publique 
Acteurs publics, 09/06/2020 
"La direction générale de l’administration et de la 
fonction publique (DGAFP) a détaillé, le 5 juin, les 
grands principes retenus pour la mise en place, dans 
le versant État, des comités sociaux d’administration, 
nés de la fusion des comités techniques et d’hygiène, 
les CT et CHSCT. Des précisions sont notamment 
apportées sur l’architecture et les compétences 
retenues pour ces nouvelles instances." 
 
La nouvelle architecture des commissions 
administratives paritaires de la fonction publique 
se dessine 
Acteurs publics, 10/06/2020 
"Le gouvernement vient de dévoiler ses premières 
orientations concernant la refonte des commissions 
administratives paritaires (CAP) de la fonction 
publique d’État. Une cartographie rénovée pour tenir 
compte de l’amaigrissement des compétences de ces 
instances, actée par la loi de transformation de la 
fonction publique du 6 août 2019." 
 

Management 
 
Télétravail, mode projet… La direction de 
l’immobilier de l’État lance une réflexion 
prospective 
Acteurs publics, 08/06/2020 
"À l’occasion de la première conférence nationale de 
l’immobilier public (CNIP), organisée le 19 mai, la 
direction de l’immobilier de l’État a lancé un chantier 
prospectif qui s’appuiera sur plusieurs groupes de 
travail interministériels, composés d’experts et de 
chercheurs externes." 
 
Télétravail pendant le confinement : les cadres 
supérieurs de l’État peinent à identifier les agents 
“décrocheurs” 
Acteurs publics, 22/06/2020 
Une enquête menée par la direction interministérielle 
du numérique pointe le manque de préparation des 
cadres supérieurs de l’État à la pratique contrainte du 
télétravail pendant le confinement. Ceux-ci 
éprouvent par ailleurs des difficultés à identifier les 
“agents décrocheurs”. Les managers entendent 
néanmoins pérenniser un certain nombre des modes 
de travail que le confinement a permis 
d’expérimenter.  
 

Plébiscite pour le télétravail dans la fonction 
publique malgré des difficultés pendant le 
confinement 
Acteurs publics, 15/06/2020 
"L’Agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail (Anact) a publié, lundi 15 juin, les 
résultats d’une consultation menée auprès des 
agents publics, portant sur leur pratique contrainte 
du télétravail pendant le confinement. “Seulement 58 
% des répondants déclarent actuellement être en 
mesure de réaliser l’ensemble de leurs tâches ou 
missions habituelles dans ce contexte de télétravail”, 
y est-il indiqué." 
 
Comment la “prime Covid” sera répartie dans le 
périmètre du ministère de l’Intérieur 
Acteurs publics, 11/06/2020 
"Une instruction de la Place Beauvau datée du 9 juin 
détaille les modalités de répartition de la prime 
exceptionnelle à certains agents du ministère de 
l’Intérieur particulièrement mobilisés dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire. Les civils comme les 
militaires sont concernés." 
 

Réforme de l'Etat  
 
Réforme de l'Etat : Emmanuel Macron veut 
redonner de l'élan à un processus enlisé 
Les Echos, 09/06/2020 
"Emmanuel Macron entend donner un second souffle 
à la refonte de l'action de l'Etat, alors que le bilan 
depuis 2017 est jugé insuffisant par beaucoup 
d'acteurs. Cela pourrait passer par des transferts 
massifs d'agents de l'Etat vers les régions, et par une 
clarification des compétences des collectivités 
locales. Cette perspective est poussée par les 
historiques de la Macronie." 
 
Pour l’après-crise, Emmanuel Macron veut une 
relance de la réforme de l’Etat 
Acteurs publics, 14/06/2020 
"L’organisation de l’Etat et de notre action doit 
profondément changer", a souligné le président de la 
République dimanche 14 juin. Il a notamment dit son 
intention d’"ouvrir une page nouvelle donnant des 
libertés et des responsabilités inédites à ceux qui 
agissent au plus près de nos vies"." 

 
Un rapport parlementaire prône le renforcement 
de l’interministérialité au niveau territorial 
Acteurs publics, 12/06/2020 
"L’administration territoriale de l’État a su s’adapter 
pour assurer l’exercice des missions prioritaires dans 
la crise mais aurait besoin à l’avenir de s’engager dans 
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une démarche interministérielle et multicanal plus 
résolue”, indique le député LREM Jacques Savatier 
dans un rapport annexé au projet de loi de règlement 
du budget 2019." 
 
Déconcentration des décisions administratives 
individuelles : la vague s'étend désormais à 
l'environnement et aux transports 
Localtis, 22/06/2020 

Un décret "relatif à la déconcentration de décisions 
administratives individuelles dans les domaines de 
l'écologie, du développement durable, des 
transports, de l'énergie et du logement" est paru au 
JO de ce 20 juin. La déconcentration porte 
notamment sur la nomination des membres des 
conseil d’administration des parcs nationaux.  
 
 
Gestion de l’épidémie Covid-19 
Rapport d'information sur l'impact, la gestion et les 
conséquences dans toutes ses dimensions de 
l'épidémie de coronavirus-Covid-19 
Assemblée nationale, 03/06/2020 
 
Pourquoi l'Etat s'est révélé piètre gestionnaire de 
crise pendant l'épidémie de coronavirus 
Les Echos, 09/06/2020 
"L'Institut Montaigne analyse les ratés de la gestion 
de crise sanitaire en France. La « verticalité » du 
pouvoir a été un frein à la mobilisation efficace des 
collectivités territoriales, des entreprises, de la 
société civile." 
Note 
 
L’Institut Montaigne très critique à l’égard de la 
gestion de crise “verticale” de l’État 
Acteurs publics, 09/06/2020 
“Les manques qui ont pu être relevés ne tiennent pas 
d’abord à un manque général de moyens, ou à une 
mauvaise répartition des compétences entre les 
acteurs, estime le think tank libéral dans une note 
publiée mardi 9 juin. Ils tiennent à un double 
problème culturel et organisationnel qui favorise une 
pratique verticale de l’action publique.” 
 
Sondage exclusif : pour 2 Français sur 3, les 
organisations publiques ont bien tenu durant la 
crise 
Acteurs publics, 08/06/2020 
"Les Français interrogés estiment que l’hôpital, les 
forces de sécurité, les mairies et, dans une moindre 
mesure, l’école ont garanti la continuité de service 
durant la crise sanitaire. “Simplifier les procédures 
pour être plus réactif” est le principal enseignement 

à tirer, selon l’enquête Acteurs publics/EY pour 
l’Observatoire des politiques publiques réalisée par 
l’Ifop." 
 
Un état d'urgence sanitaire qui n'en finit plus d'en 
finir 
Localtis, 10/06/2020 
"Aux termes du projet de loi présenté ce 10 juin en 
conseil des ministres, l'état d'urgence sanitaire 
devrait prendre fin le 10 juillet prochain. S'ouvrirait 
toutefois alors une nouvelle période transitoire de 
quatre mois au cours de laquelle le Premier ministre 
pourrait toujours réglementer déplacements, 
ouverture des établissements recevant du public ou 
rassemblements sur la voie publique." 
 
Transports, cinéma, sport, enseignement... de 
nouveaux aménagements avant la sortie de l'état 
d'urgence sanitaire  
Localtis, 22/06/2020 
Un nouveau décret, publié ce lundi 22 juin, vient 
encore assouplir un certain nombre de restrictions 
imposées par l’état d’urgence sanitaire. 
Normalement le dernier avant la fin de celle-ci, 
prévue le 10 juillet prochain.  
 
 
L’efficience plutôt que l’efficacité, un principe qui 
nous a laissés démunis face au Covid-19 
The conversation, 16/06/2020 
"Les concepts d’efficacité et d’efficience fournissent 
une grille d’analyse sur ces questions. L’efficience 
peut être simplement décrite comme le fait de faire 
plus avec moins, ou d’obtenir plus de résultats avec 
les mêmes – ou moins – d’intrants. L’efficacité, en 
revanche, est plus stratégique. Il s’agit d’arriver à 
destination – disons à l’état de développement 
durable – tandis que l’efficience consiste à atteindre 
cet état de développement durable plus tôt, ou à 
moindre coût." 
 
 
Crise sanitaire : la justice ouvre une enquête pour 
rechercher d’éventuelles infractions pénales 
Acteurs publics, 09/06/2020 
"Cette enquête, ouverte par le parquet de 
Paris,“n’est pas là pour définir des responsabilités 
politiques ou administratives”, a expliqué le 
procureur Rémy Heitz, “mais pour mettre au jour 
d’éventuelles infractions pénales” de décideurs 
nationaux." 
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https://www.banquedesterritoires.fr/transports-cinema-sport-enseignement-de-nouveaux-amenagements-avant-la-sortie-de-letat-durgence?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2020-06-22&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS
https://www.banquedesterritoires.fr/transports-cinema-sport-enseignement-de-nouveaux-amenagements-avant-la-sortie-de-letat-durgence?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2020-06-22&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS
https://theconversation.com/lefficience-plutot-que-lefficacite-un-principe-qui-nous-a-laisses-demunis-face-au-covid-19-140771
https://theconversation.com/lefficience-plutot-que-lefficacite-un-principe-qui-nous-a-laisses-demunis-face-au-covid-19-140771
https://www.acteurspublics.fr/articles/crise-sanitaire-la-justice-ouvre-une-enquete-pour-rechercher-deventuelles-infractions-penales
https://www.acteurspublics.fr/articles/crise-sanitaire-la-justice-ouvre-une-enquete-pour-rechercher-deventuelles-infractions-penales
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Education 
 
Nouveau protocole sanitaire à l'école : simple 
principe de distanciation et classe à l'air libre 
Localtis, 17/06/2020 
"Le nouveau protocole sanitaire de l'Éducation 
nationale allège les règles de distanciation pour 
permettre à tous les élèves de revenir en classe. Il 
prend aussi la mesure de la limite de l'exercice en 
posant un simple "principe" pour les écoliers et 
collégiens et en encourageant les enseignants à faire 
classe en plein air." 
 
Contrôle de l'instruction à domicile : "l'alliance 
maires-Education est fondamentale", estime Jean-
Michel Blanquer 
Localtis, 19/06/2020 
"Se déclarant "conscient du phénomène" de 
radicalisation islamiste et affirmant sans ambiguïté la 
volonté de l’école, "fille des Lumières", à défendre et 
plus encore promouvoir les valeurs de la République, 
Jean-Michel Blanquer a rasséréné la commission 
d’enquête sénatoriale lors de son audition. Sans 
toutefois complètement rassurer, notamment en 
matière d’’instruction à domicile." 
 
A l’université, la préparation de la rentrée vire au 
casse-tête 
Le Monde, 18/06/2020 
"Report des dates de rentrée, cours à distance… Avec 
l’incertitude du risque sanitaire du Covid-19, 
différents scénarios sont à l’étude dans les facs pour 
accueillir de nouveau les étudiants en septembre." 
 
Frédérique Vidal : "L’objectif des établissements, 
c’est la réussite de leurs étudiants" 
Educpros, 08/06/2020 
"Si les établissements d'enseignement supérieur 
restent fermés au public jusqu'à la rentrée prochaine 
en raison de la crise sanitaire, les réformes quant à 
elles continuent d'être rondement menées. EducPros 
a souhaité faire un point d'étape avec Frédérique 
Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche." 
 
Formation continue post Covid-19 : entre menaces 
et opportunités 
Educpros, 05/06/2020 
"Reports, annulation... La crise sanitaire a eu un 
impact direct sur l'activité de formation continue des 
établissements d'enseignement supérieur. De 
nombreuses inconnues demeurent pour la rentrée 
concernant notamment la réouverture des frontières 
et la situation financière des entreprises... Mais le 

plan de relance de l'économie pourrait fournir des 
nouvelles opportunités d'action de formation." 
 
Crise sanitaire : les établissements se préparent à 
de multiples changements 
Educpros, 02/06/2020 
"Avec la pandémie de Covid-19, les établissements 
d’enseignement supérieur ont fait face à une 
situation inédite. Dès le 17 mars, ils ont dû s’adapter 
très vite pour assurer la continuité pédagogique dans 
un contexte de confinement national. Mais la crise 
sanitaire risque de durer. Comment les responsables 
des écoles et des universités envisagent-ils le futur ? 
Leur point de vue." 

 
Politiques publiques  
 
Santé publique 
Débat : L’épidémie de Covid-19 incite à remettre à 
plat la gestion de l’hôpital 
The conversation, 10/06/2020 
"La crise sanitaire déclenchée par l’épidémie de 
Covid-19 a jeté une lumière crue sur le manque de 
moyens hospitaliers. Elle a aussi mis en exergue la 
forte mobilisation des personnels, intacte malgré 
plusieurs mois de conflits sociaux visant à dénoncer 
les conséquences des décennies de politiques 
budgétaires drastiques auxquelles a été soumis 
l’hôpital public." 
 
Le rapport Claris sur la gouvernance des hôpitaux 
propose de renforcer le rôle du conseil territorial de 
santé 
Localtis 22/06/2020 
Versé aux travaux du Ségur de la santé, le rapport sur 
"la gouvernance et la simplification hospitalières" 
remis le 17 juin par le professeur Olivier 
Claris propose notamment de "renforcer la 
structuration du territoire de santé et réaffirmer la 
juste place des élus". La gouvernance devrait aussi 
s'appuyer sur un conseil territorial "aux compétences 
plus affirmées", préconise-t-il. 
 
Jeunesse 
Été 2020 : des vacances apprenantes pour un 
million d'enfants  
Ministère de l'éducation nationale, 08/06/2020 
Doté de 200 M€, ce plan d’une ampleur inédite 
répond à deux objectifs principaux.  Un objectif 
pédagogique en luttant contre les retards qui ont pu 
s’accumuler pendant la période de confinement et les 
risques de décrochage ; un objectif social en 
permettant aux enfants de vivre des moments 

https://www.banquedesterritoires.fr/nouveau-protocole-sanitaire-lecole-vive-la-classe-lair-libre?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/nouveau-protocole-sanitaire-lecole-vive-la-classe-lair-libre?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/controle-de-linstruction-domicile-lalliance-maires-education-est-fondamentale-estime-jean-michel?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-19&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/controle-de-linstruction-domicile-lalliance-maires-education-est-fondamentale-estime-jean-michel?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-19&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/controle-de-linstruction-domicile-lalliance-maires-education-est-fondamentale-estime-jean-michel?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-19&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/18/a-l-universite-la-preparation-de-la-rentree-vire-au-casse-tete_6043263_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/18/a-l-universite-la-preparation-de-la-rentree-vire-au-casse-tete_6043263_3224.html
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/frederique-vidal-l-objectif-des-etablissements-c-est-la-reussite-de-leurs-etudiants.html
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/frederique-vidal-l-objectif-des-etablissements-c-est-la-reussite-de-leurs-etudiants.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/formation-continue-post-covid-19-entre-menaces-et-opportunites.html?M_BT=1211468313593
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/formation-continue-post-covid-19-entre-menaces-et-opportunites.html?M_BT=1211468313593
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/crise-sanitaire-les-etablissements-se-preparent-a-de-multiples-changements.html?M_BT=1211468313593
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/crise-sanitaire-les-etablissements-se-preparent-a-de-multiples-changements.html?M_BT=1211468313593
https://theconversation.com/debat-lepidemie-de-covid-19-incite-a-remettre-a-plat-la-gestion-de-lhopital-139409
https://theconversation.com/debat-lepidemie-de-covid-19-incite-a-remettre-a-plat-la-gestion-de-lhopital-139409
https://www.banquedesterritoires.fr/le-rapport-claris-sur-la-gouvernance-des-hopitaux-propose-de-renforcer-le-role-du-conseil?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/le-rapport-claris-sur-la-gouvernance-des-hopitaux-propose-de-renforcer-le-role-du-conseil?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/le-rapport-claris-sur-la-gouvernance-des-hopitaux-propose-de-renforcer-le-role-du-conseil?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.education.gouv.fr/ete-2020-des-vacances-apprenantes-pour-un-million-d-enfants-303933
https://www.education.gouv.fr/ete-2020-des-vacances-apprenantes-pour-un-million-d-enfants-303933
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enrichissants pendant leur été. Dossier de presse de 
présentation du projet. 
 
L’Éducation nationale lance les « vacances 
apprenantes » pour un million d’élèves 
Weka, 08/06/2020 
"Le ministère de l’Éducation a annoncé samedi 5 juin 
2020 le déblocage de 200 millions d’euros pour 
financer le dispositif « vacances apprenantes », qui 
doit permettre à « un million » d’élèves de rattraper 
pendant l’été le retard accumulé depuis le début du 
confinement." 
 
Quartiers d'été : une circulaire des ministres de la 
Ville et de l'Intérieur donne le mode d'emploi 
Localtis, 22/06/2020 

Le dispositif "Vacances apprenantes" n'est qu'un des 
six volets du plan "Quartiers d'été" dédié à la prise en 
charge des enfants et jeunes des quartiers populaires 
pendant cet été 2020. Placé sous le signe de la 
tranquillité publique, ce plan devra mobiliser 
collectivités et acteurs du contrat de ville dans les 
domaines de la solidarité, de l'emploi et de la 
formation, de la culture et du sport. Appelant à des 
vacances également récréatives, France urbaine 
demande à l'État de donner aux territoires les 
moyens techniques et financiers leur permettant 
d'être réactifs.    
 
Logement 
André Yché : “L’État doit faire émerger des filières 
régionales prenant en compte les enjeux de 
logement dans leur complexité” 
Acteurs publics, 15/06/2020 
"Le président de CDC Habitat analyse les effets de la 
crise, notamment le besoin d’espace des habitants de 
la couronne parisienne. Il faut, par ailleurs, souligne-
t-il, proposer des offres spécifiques pour les policiers, 
personnels de santé, pompiers et agents dont les 
revenus ne leur permettent pas d’acquérir un bien 
immobilier. André Yché demande une clarification de 
la politique publique du logement : l’État doit, selon 
lui, transférer compétences et moyens et faire 
émerger des filières capables de prendre en compte 
les enjeux de logement dans leur complexité." 
 
Droit des étrangers 
Un décret resserre l'aide médicale sur les seuls 
étrangers en situation irrégulière 
Localtis, 16/06/2020 
"Un décret autorise les organismes de sécurité sociale 
à consulter le fichier Visabio (traitement relatif aux 
étrangers sollicitant la délivrance d'un visa) pour 
éviter que des étrangers en situation régulière 

s'adressent à l'aide médicale de l'État (AME) en 
l'estimant plus favorable que la prise en charge 
apportée par l'assurance maladie et la 
complémentaire santé solidaire. La Cnil avait donné 
un avis favorable." 
 
 

Finances publiques 
 
Le budget rectifié une troisième fois pour répondre 
à la crise 
Acteurs publics, 05/06/2020 
"Ce nouveau projet de loi de finances rectificatif, 
rendu nécessaire par une aggravation de la récession, 
avec une chute du produit intérieur brut (PIB) de 11 
% et un déficit qui va se creuser à 11,4 % du PIB, sera 
présenté en Conseil des ministres la semaine 
prochaine." 
 
Le nouveau Premier président de la Cour des 
comptes relativise les effets de la dette post-Covid-
19 
Acteurs publics, 12/06/2020 
"Pierre Moscovici, qui vient d’être nommé Premier 
président de la Cour des comptes par le chef de l’État 
sur fond de valse des chiffres dans la foulée de la crise 
sanitaire, estime qu’une dette publique à 120 % du 
PIB ne constitue “pas en soi une catastrophe”. 
 
Les recettes immobilières de l’État malmenées par 
la crise sanitaire 
Acteurs publics, 16/06/2020 
"La situation sanitaire “menace l’équilibre” du 
compte budgétaire dédié à la gestion du patrimoine 
immobilier de l’État, indique dans un rapport le 
député MoDem Jean-Paul Mattei. La crise affecte 
notamment les activités de cession de biens et un 
rattrapage total des recettes non encaissées semble 
“peu probable”, selon ce parlementaire." 
 
Le plan d’urgence pour les collectivités territoriales 
précisé 
Acteurs publics, 10/06/2020 
"Le troisième projet de loi de finances rectificative 
pour 2020, présenté en Conseil des ministres 
mercredi 10 juin, acte des mesures d’urgence, d’un 
montant de 4,5 milliards d’euros, destinées aux 
collectivités territoriales, et en particulier le 
mécanisme de compensation des recettes du bloc 
communal ou d’avances remboursables des pertes de 
droits de mutation pour les départements." 
 
 
 

https://www.weka.fr/actualite/education/article/l-education-nationale-lance-les-vacances-apprenantes-pour-un-million-d-eleves-103226/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0600
https://www.weka.fr/actualite/education/article/l-education-nationale-lance-les-vacances-apprenantes-pour-un-million-d-eleves-103226/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0600
https://www.banquedesterritoires.fr/quartiers-dete-une-circulaire-villeinterieur-donne-le-mode-demploi?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/quartiers-dete-une-circulaire-villeinterieur-donne-le-mode-demploi?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.acteurspublics.fr/articles/andre-yche-letat-doit-faire-emerger-des-filieres-regionales-prenant-en-compte-les-enjeux-de-logement-dans-leur-complexite
https://www.acteurspublics.fr/articles/andre-yche-letat-doit-faire-emerger-des-filieres-regionales-prenant-en-compte-les-enjeux-de-logement-dans-leur-complexite
https://www.acteurspublics.fr/articles/andre-yche-letat-doit-faire-emerger-des-filieres-regionales-prenant-en-compte-les-enjeux-de-logement-dans-leur-complexite
https://www.banquedesterritoires.fr/un-decret-resserre-laide-medicale-sur-les-seuls-etrangers-en-situation-irreguliere?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/un-decret-resserre-laide-medicale-sur-les-seuls-etrangers-en-situation-irreguliere?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-budget-rectifie-une-troisieme-fois-pour-repondre-a-la-crise
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-budget-rectifie-une-troisieme-fois-pour-repondre-a-la-crise
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-nouveau-premier-president-de-la-cour-des-comptes-relativise-les-effets-de-la-dette-post-covid-19
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-nouveau-premier-president-de-la-cour-des-comptes-relativise-les-effets-de-la-dette-post-covid-19
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-nouveau-premier-president-de-la-cour-des-comptes-relativise-les-effets-de-la-dette-post-covid-19
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-recettes-immobilieres-de-letat-malmenees-par-la-crise-sanitaire
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-recettes-immobilieres-de-letat-malmenees-par-la-crise-sanitaire
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-plan-durgence-pour-les-collectivites-precise
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-plan-durgence-pour-les-collectivites-precise
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Marchés publics 
 
Commande publique : encore une ordonnance pour 
faire face aux conséquences de l’épidémie de 
Covid-19 
Weka, 22/06/2020 
"Une ordonnance, prise sur le fondement de la loi n° 
2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence, crée trois 
dispositifs transitoires afin de faire face aux 
conséquences économiques, financières et sociales 
de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Il s’agit 
de faire face aux conséquences des mesures prises 
pour limiter cette propagation, et notamment pour 
soutenir les entreprises qui rencontrent des 
difficultés dans l’exécution des contrats publics."  
 
Des pistes pour renforcer l’accès des TPE et PME à 
la commande publique 
Acteurs publics, 05/06/2020 
"L’Observatoire économique de la commande 
publique a mené une étude par questionnaire auprès 
de 218 acheteurs en matière d’accès des très petites, 
petites et moyennes entreprises (TPE et PME) à la 
commande publique, d’achats innovants et d’achats 
durables. Plus de la moitié des acheteurs déclarent ne 
pas calculer la part que représentent les TPE-PME au 
sein de leurs marchés." 

 
 
Collectivités locales 
 
Le bouleversement des élections municipales validé 
par le Conseil constitutionnel 
Acteurs publics, 17/06/2020 
«Le report du second tour des élections municipales 
ne méconnaît ni le droit de suffrage, ni le principe de 
sincérité du scrutin, ni celui d’égalité devant le 
suffrage", juge la Rue Montpensier dans une décision 
publiée mercredi 17 juin. Les Sages y déclarent 
conformes à la Constitution la modification du 
calendrier du scrutin décidée par l’exécutif en raison 
de l’épidémie de COVID-19.  
 
La coopération comme horizon des relations entre 
l’État et les organisations publiques locales ? 
Weka, 12/06/2020 
"Nous revenons sur un enjeu fort de l’action publique 
que la crise replace au centre du débat public. Celui 
de l’articulation entre le niveau central et le niveau 
local. Les tensions entre l’État et les organisations 
publiques locales ont été évidentes pendant la crise. 
Elles sont liées à différents facteurs. Nous vous 

proposons de revenir sur ceux qui ressortent très 
clairement des entretiens." 
 
“Ministères et territoires sont en demande de 
solutions comportementales” 
Acteurs publics, 17/06/2020 
"La crise a eu un effet accélérateur pour les sciences 
comportementales, observent Stéphan Giraud et 
Mariam Chammat, chefs de projets “sciences 
comportementales” à la direction interministérielle 
de la transformation publique (DITP), même si la 
méthode scientifique et ses implications doivent être 
réaffirmées. Ils détaillent la feuille de route des 
prochains mois : les partenariats ministériels, la 
simplification et l’acculturation." 
 
Ce que pensent les Français de la gestion de la crise 
par leurs départements 
Acteurs publics, 17/06/2020 
"Selon une enquête d’Harris interactive commandée 
par le conseil départemental de l’Essonne, 67% des 
Français estiment que leur département a géré 
“efficacement” la crise sanitaire. Attachés à cette 
institution, ils attendent avant tout de leurs 
départements un soutien au développement 
économique et à l’emploi dans les années à venir." 
 
 
L’organisation territoriale peu lisible pour les 
Français, selon un sondage du Sénat 
Weka, 17/06/2020 
"La répartition des compétences entre l’État et les 
collectivités manque de limpidité pour les Français, 
selon le CSA qui a enquêté sur la décentralisation 
pour le compte du Sénat. Des Français favorables à la 
décentralisation : trois personnes interrogées sur 
quatre souhaitent la renforcer." 
 
 
Décentralisation : les présidents de départements 
affichent leurs ambitions, sondage à l'appui 
Localtis, 17/06/2020 
"Tandis que l'image de l'Etat auprès de l'opinion a été 
relativement ternie pendant la crise, celle du 
département ressort plutôt grandie, si l'on en croit un 
sondage de l'institut Harris interactive réalisé pour le 
département de l'Essonne. Des résultats que les 
présidents de départements seront tentés d'utiliser 
pour légitimer leurs revendications, au moment où 
l'exécutif consulte tous azimuts dans la perspective 
d'une nouvelle étape de décentralisation." 
 
 

https://www.weka.fr/actualite/commande-publique/article/commande-publique-encore-une-ordonnance-pour-faire-face-aux-consequences-de-l-epidemie-de-covid-19-104209/
https://www.weka.fr/actualite/commande-publique/article/commande-publique-encore-une-ordonnance-pour-faire-face-aux-consequences-de-l-epidemie-de-covid-19-104209/
https://www.weka.fr/actualite/commande-publique/article/commande-publique-encore-une-ordonnance-pour-faire-face-aux-consequences-de-l-epidemie-de-covid-19-104209/
https://www.acteurspublics.fr/articles/des-pistes-pour-renforcer-lacces-des-tpe-et-pme-a-la-commande-publique
https://www.acteurspublics.fr/articles/des-pistes-pour-renforcer-lacces-des-tpe-et-pme-a-la-commande-publique
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-bouleversement-des-elections-municipales-valide-par-le-conseil-constitutionnel
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-bouleversement-des-elections-municipales-valide-par-le-conseil-constitutionnel
https://www.weka.fr/actualite/administration/article/la-cooperation-comme-horizon-des-relations-entre-l-etat-et-les-organisations-publiques-locales-103538/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0300
https://www.weka.fr/actualite/administration/article/la-cooperation-comme-horizon-des-relations-entre-l-etat-et-les-organisations-publiques-locales-103538/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0300
https://www.acteurspublics.fr/articles/ministeres-et-territoires-sont-en-demande-de-solutions-comportementales
https://www.acteurspublics.fr/articles/ministeres-et-territoires-sont-en-demande-de-solutions-comportementales
https://www.acteurspublics.fr/articles/ce-que-pensent-les-francais-de-la-gestion-de-la-crise-par-leurs-departements
https://www.acteurspublics.fr/articles/ce-que-pensent-les-francais-de-la-gestion-de-la-crise-par-leurs-departements
https://www.weka.fr/actualite/administration/article/l-organisation-territoriale-peu-lisible-pour-les-francais-selon-un-sondage-du-senat-103905/
https://www.weka.fr/actualite/administration/article/l-organisation-territoriale-peu-lisible-pour-les-francais-selon-un-sondage-du-senat-103905/
https://www.banquedesterritoires.fr/decentralisation-les-presidents-de-departements-affichent-leurs-ambitions-sondage-lappui?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/decentralisation-les-presidents-de-departements-affichent-leurs-ambitions-sondage-lappui?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Coopérer avec les acteurs sur les territoires : 
l’approche territoriale du service public 
Weka, 19/06/2020 
"L'article revient sur la coopération des organisations 
publiques locales avec les acteurs privés (société 
civile et entreprises) sur le territoire pendant le 
confinement. Le niveau local est celui du 
pragmatisme, de la réactivité et de l’effectivité. Cela 
est notamment lié à la proximité et la connaissance 
fine des acteurs du territoire qu’elle permet. L’après 
se dessine ici autour du lien, de la solidarité, et de la 
durabilité." 
 
Après la crise, des présidents de départements 
demandent un rééquilibrage des pouvoirs 
Weka, 22/06/2020 
"Plus de soixante présidents de départements de la 
droite et du centre réclamant un rééquilibrage des 
pouvoirs face aux régions et à l’État après la crise du 
coronavirus, estiment que le département est « le 
bon échelon » pour agir efficacement." 
 
 

Numérique 
 
Comment la crise sanitaire a révélé les forces et les 
insuffisances du numérique en santé 
Acteurs publics, 18/06/2020 
"Le troisième Conseil du numérique en santé qui s'est 
tenu ce 18 juin a été l'occasion pour le ministère de la 
Santé de revenir sur les percées qu’a permis la crise 
en matière de transformation numérique du système 
de santé, mais aussi de pointer ses limites actuelles. 
Un certain nombre de chantiers ont par ailleurs été 
mis à l’arrêt pendant la crise." 
 
Le CNNum plaide pour un service public de 
l'identité numérique ancré dans les territoires 
Localtis, 16/06/2020 
"Le Conseil national du numérique (CNNum) a remis 
le 15 juin son rapport au gouvernement sur l'identité 
numérique au service de la citoyenneté numérique. 
Appelant à une clarification des projets 
gouvernementaux, il insiste sur le rôle des mairies 
pour porter la confiance et garantir l'appropriation de 
dispositifs nécessairement pluriels." 
 
L’identité numérique de l’Intérieur ne sera pas 
lancée avant la rentrée prochaine 
Acteurs publics, 17/06/2020 
"La directrice du programme interministériel 
“Identité numérique” l’a annoncé lundi : l’application 
mobile Alicem de l’Intérieur, basée sur la 
reconnaissance faciale, ne sera pas lancée avant la 

rentrée 2020. Un appel d’offres doit par ailleurs être 
lancé pendant l’été pour construire “une offre plus 
universelle et inclusive” fondée sur les 
enseignements du prototype Alicem." 
 
Le CNNum réclame plus de transparence et 
d’inclusion sur l’identité numérique de l’État 
Acteurs publics, 16/06/2020 
"Le Conseil national du numérique (CNNum) place les 
exigences de transparence, de pédagogie et 
d’inclusion numérique au cœur de son rapport sur 
“les identités numériques”, remis le 15 juin au 
secrétaire d’État au Numérique, Cédric O." 
 
Comment les nouvelles technologies bouleversent 
les services de renseignement français 
Acteurs publics, 15/06/2020 
"Alors qu’un nouveau projet de loi sur le 
renseignement doit - en principe - être examiné en 
Conseil des ministres ce 17 juin, un rapport 
parlementaire peint le tableau d’un renseignement 
rattrapé par les nouvelles technologies." 
 
L’Europe a choisi les prestataires pour sa base de 
données biométriques de contrôle des frontières 
Acteurs publics, 12/06/2020 
"L’agence européenne EU-Lisa a sélectionné 2 
sociétés françaises qui livreront ce nouveau système 
partagé de correspondances biométriques et 
géreront son suivi et sa maintenance, dans le cadre 
d’un contrat quadriennal de 300 millions d’euros." 
 
Etalab dévoile un outil pour automatiser la 
publication en “open data” des décisions de justice 
Acteurs publics, 05/06/2020 
"La mission Etalab, chargée de l’ouverture et de 
l’exploitation des données publiques, a mis en ligne, 
le 3 juin, un outil permettant de pseudonymiser des 
documents texte. Cet outil est le fruit d’une 
collaboration avec le Conseil d’État et pourrait à 
terme accélérer la publication en open data des 
décisions de la juridiction administrative." 
 
Au bout de deux ans de RGPD, la Cnil n’a jamais 
reçu autant de plaintes 
Acteurs publics, 09/06/2020 
"Dans son rapport annuel, la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (Cnil) revient sur ses 
activités de 2019, année qui a vu le nombre de 
plaintes atteindre un nouveau record, alors que le 
règlement européen sur la protection des données 
personnelles, le RGPD, est entré en vigueur il y a tout 
juste deux ans." 
 

https://www.weka.fr/actualite/administration/article/cooperer-avec-les-acteurs-sur-les-territoires-l-approche-territoriale-du-service-public-104008/
https://www.weka.fr/actualite/administration/article/cooperer-avec-les-acteurs-sur-les-territoires-l-approche-territoriale-du-service-public-104008/
https://www.weka.fr/actualite/administration/article/apres-la-crise-des-presidents-de-departements-demandent-un-reequilibrage-des-pouvoirs-104298/
https://www.weka.fr/actualite/administration/article/apres-la-crise-des-presidents-de-departements-demandent-un-reequilibrage-des-pouvoirs-104298/
https://www.acteurspublics.fr/articles/comment-la-crise-sanitaire-a-revele-les-forces-et-les-insuffisances-du-numerique-en-sante
https://www.acteurspublics.fr/articles/comment-la-crise-sanitaire-a-revele-les-forces-et-les-insuffisances-du-numerique-en-sante
https://www.banquedesterritoires.fr/le-cnnum-plaide-pour-un-service-public-de-lidentite-numerique-ancre-dans-les-territoires?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/le-cnnum-plaide-pour-un-service-public-de-lidentite-numerique-ancre-dans-les-territoires?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.acteurspublics.fr/articles/lidentite-numerique-de-linterieur-ne-sera-pas-lancee-avant-la-rentree-prochaine
https://www.acteurspublics.fr/articles/lidentite-numerique-de-linterieur-ne-sera-pas-lancee-avant-la-rentree-prochaine
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-cnnum-reclame-plus-de-transparence-et-dinclusion-sur-lidentite-numerique-de-letat
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-cnnum-reclame-plus-de-transparence-et-dinclusion-sur-lidentite-numerique-de-letat
https://www.acteurspublics.fr/articles/comment-les-nouvelles-technologies-bouleversent-les-services-de-renseignement-francais
https://www.acteurspublics.fr/articles/comment-les-nouvelles-technologies-bouleversent-les-services-de-renseignement-francais
https://www.acteurspublics.fr/articles/leurope-a-choisi-les-prestataires-pour-sa-base-de-donnees-biometriques-de-controle-des-frontieres
https://www.acteurspublics.fr/articles/leurope-a-choisi-les-prestataires-pour-sa-base-de-donnees-biometriques-de-controle-des-frontieres
https://www.acteurspublics.fr/articles/etalab-devoile-un-outil-pour-automatiser-la-publication-en-open-data-des-decisions-de-justice
https://www.acteurspublics.fr/articles/etalab-devoile-un-outil-pour-automatiser-la-publication-en-open-data-des-decisions-de-justice
https://www.acteurspublics.fr/articles/au-bout-de-deux-ans-de-rgpd-la-cnil-na-jamais-recu-autant-de-plaintes
https://www.acteurspublics.fr/articles/au-bout-de-deux-ans-de-rgpd-la-cnil-na-jamais-recu-autant-de-plaintes
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Les administrations vont pouvoir acheter des 
capacités “cloud” moins cher et plus facilement 
Acteurs publics, 10/06/2020 
"À partir du mois de juillet, les administrations 
publiques pourront piocher dans un catalogue de 8 
fournisseurs de services d’informatique en nuage 
(cloud), concocté par Capgemini. L’entreprise a été 
désignée par l’État pour mettre en œuvre la plate-
forme de mise en relation et surtout négocier des 
tarifs à la baisse avec les fournisseurs, qui sont autant 
d’origine française et européenne qu’américaine. Le 
leader du secteur, Amazon, n’a toutefois pas été 
retenu.  
 
Désinformation : l’Union européenne demande des 
comptes aux géants du Net 
Acteurs publics, 11/06/2020 
"La pandémie de coronavirus a déjà conduit l’Union 
européenne à demander aux plates-formes de mettre 
en avant les informations des autorités de santé 
comme l’Organisation mondiale de la santé et de 
retirer les publicités pour de faux médicaments 
notamment." 
 
 
 

https://www.acteurspublics.fr/articles/top-depart-pour-le-catalogue-doffres-cloud-du-secteur-public
https://www.acteurspublics.fr/articles/top-depart-pour-le-catalogue-doffres-cloud-du-secteur-public
https://www.acteurspublics.fr/articles/desinformation-lunion-europeenne-demande-des-comptes-aux-geants-du-net
https://www.acteurspublics.fr/articles/desinformation-lunion-europeenne-demande-des-comptes-aux-geants-du-net

