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 L’actu en brèves – 13/09/21  
 
 
 
Fonction publique 
 
Formation des agents publics : le retour en 
présentiel s’organise 
Acteurs publics, 06/09/2021 
"L’accueil des stagiaires et élèves dans les 
établissements chargés de la formation 
professionnelle des agents publics “est désormais 
autorisé à concurrence de leur capacité globale”, 
indique une circulaire de la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique. Une 
“demi-jauge” était en vigueur jusqu’alors." 
 
Les agents publics plus nombreux à travailler le 
dimanche que les salariés du privé 
Acteurs publics, 08/09/2021 
"En 2020, près d’un tiers des agents publics ont 
travaillé “au moins” un dimanche au cours d’une 
période de quatre semaines, selon des données 
que la Dares, le service statistique du ministère du 
Travail, vient de diffuser. Cette part est de 13,6 % 
chez les salariés du secteur privé." 
 
Le personnel civil du ministère des armées 
Cour des Comptes, 08/09/2021 
"Si le ministère des armées est principalement 
composé de personnels militaires, le personnel 
civil représentait néanmoins 23 % des effectifs 
totaux en 2018, soit plus de 61 000 emplois 
équivalent temps plein. Ils sont présents dans 
tous les services employeurs des armées et 
relèvent de toutes les catégories de 
fonctionnaires ou niveaux de contractuels, et 
pour près de 15 000 d’entre eux du statut 
d'ouvrier de l'État. Le contrôle de la Cour a mis en 
lumière que le contexte de recrutement dans 
lequel le ministère est engagé, dans le cadre de la 
loi de programmation militaire 2019-2025 et 
l’émergence de nouveaux métiers spécialisés, 
allaient renforcer le rôle et la proportion du 
personnel civil en son sein. La Cour appelle à une 
modernisation et à une rationalisation de la 
gestion des carrières de ces agents qui suppose 
une organisation simplifiée de leur gestion 
déconcentrée, un bilan qualitatif des mesures 
prises pour améliorer les techniques de 
recrutement, le développement de la gestion 
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des 
compétences (GPEEC) ou encore la définition 
d'une doctrine d'emploi et une dynamique de 
formation. De surcroît, la Cour a constaté que le 
régime juridique et les modalités de gestion 
applicables aux ingénieurs et cadres technico-
commerciaux et techniciens technico-

commerciaux (ICT-TCT) de la direction générale 
de l’armement devaient être clarifiés et que le 
recours à ce « quasi-statut » devait être plus 
circonscrit. Enfin, la Juridiction a recommandé 
que le recours au coûteux statut d’ouvrier de 
l’État cesse et que le ministère utilise les 
possibilités de recrutement de contractuels sur 
des métiers de haute technicité." 
 
La rémunération des agents publics en arrêt 
maladie 
Cour des Comptes, 09/09/2021 
"Les arrêts de travail des agents de la fonction 
publique connaissent depuis plusieurs années 
une nette tendance à la hausse - le nombre 
moyen de jours par agents a augmenté de 21 % en 
seulement cinq ans, entre 2014 et 2019. Si cette 
augmentation touche les trois versants de la 
fonction publique, les fonctions publiques 
territoriales et hospitalières sont davantage 
concernées. Ces arrêts fréquents ont des 
conséquences négatives à la fois sur le 
fonctionnement, l’efficacité, l’image et les coûts 
du service public. Se basant sur deux types de 
sources, la Cour a calculé que le total des arrêts 
maladie correspondait à l’activité annuelle de 
240 000 à 250 000 agents publics, représentant 
des rémunérations brutes chargées comprises 
entre 11 et 12 milliards d’euros. Toutes les 
données n’étant pas disponibles, il s’agit d’une 
estimation : la Cour a effectué ses calculs sur 
l’hypothèse conventionnelle d’un maintien 
intégral de la totalité du salaire de l’agent malade, 
ce qui n’est pas toujours le cas en pratique." 
 
Arrêts maladie des agents publics : les 
prescriptions de la Cour des comptes pour les 
limiter 
Localtis, 09/09/2021 
"Le constat est connu : année après année, 
l'absentéisme pour raison de santé est en 
progression dans la fonction publique, 
notamment dans la territoriale. Dans un rapport, 
la Cour des comptes évalue son coût à plus de 11 
milliards d'euros et propose, pour le maîtriser, de 
recourir autant à la prévention qu'aux contrôles." 
 
Arrêts maladie : la Cour des comptes appelle à 
serrer la vis dans la fonction publique 
Acteurs publics, 09/09/2021 
"Face à une “tendance haussière”, des actions 
“résolues” doivent être entreprises pour “limiter” 
les arrêts maladie de courte durée, explique la 
Rue Cambon dans un rapport publié ce jeudi 9 
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septembre. Le total des arrêts maladie 
correspond à l’activité annuelle de 240 000 à 250 
000 agents, engendrant un coût de quelque 11 
milliards d’euros." 
 
Décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 relatif 
au remboursement d'une partie des cotisations 
de protection sociale complémentaire destinées 
à couvrir les frais de santé des agents civils et 
militaires de l'Etat 
Légifrance, 09/09/2021 
 
L’architecture du panier de soins interministériel 
se précise 
Acteurs publics, 07/09/2021 
"La direction générale de l’administration et de la 
fonction publique (DGAFP) vient de donner de 
nouvelles indications sur l’architecture du futur 
“panier de soins” interministériel. Celui-ci serait 
composé d’un socle de base et d’options. Les 
agents seraient libres de souscrire ou non aux 
options proposées dans les contrats collectifs de 
protection sociale complémentaire conclus par 
leurs employeurs." 
 
Covid-19 : les agents publics sont davantage 
vaccinés 
Localtis, 08/09/2021 
"Les différentes mesures de l'exécutif qui incitent 
ou poussent les agents publics à se faire vacciner 
contre le Covid-19 sont visiblement suivies 
d'effets : au 1er septembre, 82% d'entre eux 
étaient entièrement vaccinés (contre 66% pour 
l'ensemble des Français), selon un sondage Ipsos 
commandé par le gouvernement." 
 
La féminisation des emplois supérieurs de la 
fonction publique de l’État en bonne voie 
Weka, 09/09/2021 
"L’objectif légal d’employer au moins 40 % de 
femmes dans les services de l’État, fixé par le « 
dispositif des nominations équilibrées » a été 
atteint pour la première fois en 2020. Quatre 
ministères étaient encore soumis au versement 
d’une contribution financière pour ne pas avoir 
respecté le seuil minimal de primo-nominations." 
 
Carrières et rémunérations : le gouvernement 
entend réformer un système "à bout de souffle" 
Localtis, 30/07/2021 
"À partir de la rentrée, le gouvernement tiendra 
avec les représentants syndicaux et des 
employeurs publics plusieurs réunions sur les 
"perspectives salariales" dans la fonction 
publique. Près de six ans après le début de la 
refonte de la politique de rémunération des 
agents publics décidée par le gouvernement 
Valls, les discussions porteront notamment sur "le 
déroulement des carrières et la structure des 
rémunérations". Des mesures de revalorisation 

salariale, applicables dès l'an prochain, sont 
d'ores et déjà actées pour les agents de catégorie 
C." 
 
Circulaire du 26 juillet 2021 relative à l’aide à 
l’installation des personnels de l’État (AIP) 
Circulaires.legifrance.gouv.fr, 30/07/2021 
La circulaire a pour objet la revalorisation des 
plafonds de l’aide pour l’AIP générique et l’AIP-
Ville. Elle ouvre également la prestation aux 
agents contractuels disposant d’un contrat d’une 
durée au moins égale à un an ou de plusieurs 
contrats successifs d’une durée totale au moins 
égale à un an. 
 
Déroulement des concours et examens de la 
fonction publique en période de crise sanitaire 
Weka, 31/08/2021 
"La direction générale de l’administration et de la 
fonction publique a publié le 9 août 2021 une 
circulaire relative au déroulement des concours 
et examens de la fonction publique pendant la 
crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19. Le 
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrit les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la 
sortie de crise sanitaire. Il permet le maintien du 
déroulement des concours et examens de la 
fonction publique. Toutefois, les 
recommandations qu’il fixe évoluent à nouveau 
pour tenir compte des dernières mesures 
gouvernementales." 
 
 
Indemnisation du télétravail dans la fonction 
publique 
Acteurs publics, 01/09/2021 
"Le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 porte 
création d’une allocation forfaitaire de télétravail 
au bénéfice des agents publics et des magistrats. 
Dans le prolongement de l’accord-cadre du 13 
juillet 2021 relatif au télétravail dans les trois 
versants de la fonction publique, le texte 
réglementaire crée une allocation forfaitaire 
visant à indemniser le télétravail dans la fonction 
publique d’État, la fonction publique hospitalière 
et la fonction publique territoriale. Pour la 
fonction publique territoriale, l’allocation 
forfaitaire de télétravail ne pourra être versée 
que sous réserve, d’une délibération de l’organe 
délibérant de la collectivité." 
 
Management 
 
Comment définir le télétravail dans chaque 
établissement hospitalier avant le 1er janvier 
2022 ? 
Weka, 10/02/2021 
"Jusqu’au 31 décembre 2021, un dialogue devra se 
mettre en place dans chaque établissement 
hospitalier pour mettre en œuvre localement le 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030655
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030655
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030655
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030655
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030655
https://www.acteurspublics.fr/articles/larchitecture-du-panier-de-soins-interministeriel-se-precise
https://www.acteurspublics.fr/articles/larchitecture-du-panier-de-soins-interministeriel-se-precise
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-les-agents-publics-sont-davantage-vaccines?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-08&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-les-agents-publics-sont-davantage-vaccines?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-08&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.weka.fr/actualite/parite/article/la-feminisation-des-emplois-superieurs-de-la-fonction-publique-de-l-etat-en-bonne-voie-133340/
https://www.weka.fr/actualite/parite/article/la-feminisation-des-emplois-superieurs-de-la-fonction-publique-de-l-etat-en-bonne-voie-133340/
https://www.banquedesterritoires.fr/carrieres-et-remunerations-le-gouvernement-entend-reformer-un-systeme-bout-de-souffle?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-07-30&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/carrieres-et-remunerations-le-gouvernement-entend-reformer-un-systeme-bout-de-souffle?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-07-30&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45213
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45213
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article/deroulement-des-concours-et-examens-de-la-fonction-publique-en-periode-de-crise-sanitaire-132293/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=ressources_humaines&utm_campaign=/70/WQ/ZNL0100
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article/deroulement-des-concours-et-examens-de-la-fonction-publique-en-periode-de-crise-sanitaire-132293/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=ressources_humaines&utm_campaign=/70/WQ/ZNL0100
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article/indemnisation-du-teletravail-dans-la-fonction-publique-132644/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=ressources_humaines&utm_campaign=/70/WQ/ZNL0100
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article/indemnisation-du-teletravail-dans-la-fonction-publique-132644/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=ressources_humaines&utm_campaign=/70/WQ/ZNL0100
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique-hospitaliere/article_juridique/comment-definir-le-teletravail-dans-chaque-etablissement-hospitalier-avant-le-1er-janvier-2022-133700/
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique-hospitaliere/article_juridique/comment-definir-le-teletravail-dans-chaque-etablissement-hospitalier-avant-le-1er-janvier-2022-133700/
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique-hospitaliere/article_juridique/comment-definir-le-teletravail-dans-chaque-etablissement-hospitalier-avant-le-1er-janvier-2022-133700/


 
IRA de Metz – centre de documentation 

3 

télétravail. Un accord du 13 juillet 20211 vise à 
poser les jalons de la mise en œuvre du télétravail 
dans l’ensemble de la fonction publique. 
L’employeur définira l’accès au télétravail par 
l’agent, avec le cas échéant, un accord local 
majoritaire." 
 
La moitié des agents de l’État amenés à 
télétravailler davantage après la crise 
Acteurs publics, 01/09/2021 
"Près de la moitié” des agents de l’État “ont des 
missions qui leur permettent de demander 
jusqu’à 3 jours de télétravail par semaine”, 
annonce la ministre de la Fonction publique, 
Amélie de Montchalin, alors que le retour au droit 
commun s’organise avec la mise en œuvre de 
l’accord-cadre de juillet dernier. Avant la crise, 
seuls 6,4 % des agents de l’État travaillaient 
régulièrement. L’exécutif en profite pour 
(re)mettre un coup de pression sur les managers." 
 
Télétravail : une transition d'un mois pour le 
retour aux règles de droit commun 
Localtis, 03/09/2021 
"Liées à la crise du Covid-19, les règles 
exceptionnelles en matière de télétravail 
prennent fin progressivement. Selon le ministère 
en charge de la Fonction publique, ce mois de 
septembre est une période de transition. " 
 
Cinq objectifs pour manager en s’inspirant de la 
crise 
Weka, 28/07/2021 
"Dans son analyse des effets de la crise sur le 
management, le Cercle des acteurs territoriaux 
propose une nouvelle vision de la direction 
d’équipe, basée sur cinq piliers : confiance, 
communication, cap, compétences et contrat 
social." 
 
Droit 
 
Quand le juge ne peut obliger au reclassement 
d’un agent 
Acteurs publics, 30/08/2021 
"L’administration n’est pas obligée de reclasser 
un fonctionnaire même quand le juge 
administratif annule une de ses décisions plaçant 
ledit agent en surnombre. Tel est le sens d’une 
décision du Conseil d’État datée du 12 juillet. 
Explications." 
 
Le Conseil d’État appelle à consolider la 
médiation préalable obligatoire dans la fonction 
publique 
Acteurs publics, 06/09/2021 
"Le Palais-Royal juge satisfaisant le dispositif qui 
rend obligatoire une procédure de médiation 
avant toute saisine du juge administratif pour 
certains contentieux. Toutefois, des “marges 

d’amélioration” existent encore, selon le Conseil 
d’État, qui préconise la pérennisation et la 
généralisation de l’expérimentation pour une 
partie de la fonction publique." 
 
Litiges de la fonction publique et litiges sociaux : 
quel avenir pour la médiation préalable 
obligatoire ? 
Localtis, 07/09/2021 
"Dans un bilan de l'expérimentation de la 
médiation préalable obligatoire, le Conseil d'État 
émet un avis nuancé sur l'avenir de ce dispositif : 
s'il convient de le généraliser pour les différends 
entre les agents territoriaux et leurs employeurs, 
il semble à l'inverse, "préférable de l'abandonner" 
pour les litiges concernant la délivrance de 
certaines prestations sociales (dont le RSA), 
estime la Haute Juridiction." 
 
 
Réforme de l'Etat  
 
Sondage exclusif : les Français sont peu enclins à 
réduire le périmètre de l’État 
Acteurs publics, 09/09/2021 
"Même si les Français dans leur majorité ne sont 
pas favorables à une délégation des missions 
actuelles de l’État, une partie d’entre eux 
l’envisage pour certaines fonctions support. Les 
régions et les départements seraient aujourd’hui 
les mieux placés pour exercer les missions que 
l’État pourrait transférer, selon les personnes 
interrogées par l’Ifop pour Acteurs publics et EY." 
 
 
 
Education 
 
Une nouvelle charte pour le pilotage des 
établissements publics locaux d'enseignement 
Localtis, 01/09/2021 
"Quatorze ans après sa dernière version, la charte 
de pilotage des établissements publics locaux 
d'enseignement est remise au goût du jour. Le 
rôle accru des collectivités dans les projets 
d'établissement des collèges et lycées y est 
reconnu mais sous la surveillance de la hiérarchie 
de l'Éducation nationale." 
Lien vers la charte 
 
Un guide pour une rentrée étudiante "à 100% en 
présentiel" 
Localtis, 02/09/2021 
"La rentrée universitaire sera marquée par la 
poursuite de la vaccination des étudiants, y 
compris directement sur les campus, la reprise 
des cours s’effectuant en présentiel. Un guide 
diffusé depuis le mois d’août recense les 
dispositifs mis en œuvre par l’État en cette 
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https://www.banquedesterritoires.fr/une-nouvelle-charte-pour-le-pilotage-des-etablissements-publics-locaux-denseignement?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MEND2125219X.htm
https://www.banquedesterritoires.fr/un-guide-pour-une-rentree-etudiante-100-en-presentiel?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-02&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/un-guide-pour-une-rentree-etudiante-100-en-presentiel?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-02&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne


 
IRA de Metz – centre de documentation 

4 

rentrée, notamment concernant les aides 
sociales et le logement étudiant." 
 
La France de l'éducation : une démographie 
impactante, des collectivités plus présentes 
Localtis, 07/09/2021 
"La dernière livraison des Repères et références 
statistiques du ministère de l'Éducation nationale 
met en exergue les évolutions du système 
éducatif en France. Sont confirmées la 
diminution du nombre d'élèves en primaire et 
celle du nombre d'écoles. Les collectivités sont 
toujours plus présentes dans le financement." 
 
L'obligation de formation des 16 - 18 ans 
Ministère de l'éducation nationale, 09/09/2021 
"L'obligation de formation s'applique à tout 
jeune à l'issue de sa scolarité obligatoire et ce 
jusqu'à 18 ans. Il s'agit de proposer des solutions 
de retour à l'école, d'accès à la qualification et à 
l'emploi." 
 
Jean-Michel Blanquer : "Je récuse l’idée d’être 
vertical mais j’assume d’avoir mené à bien des 
réformes transformatrices" 
Educpros, 03/09/2021 
"Dans quelques jours, Jean-Michel Blanquer 
deviendra le ministre de l’Education nationale au 
mandat le plus long de la Ve République. A 
l’occasion de la rentrée scolaire, il a dressé à 
EducPros un bilan de sa réforme du bac, de ses 
méthodes de travail et de ses relations avec les 
enseignants." 
 
Des compétences numériques à acquérir tout au 
long de la scolarité 
Weka, 03/09/2021 
"Les compétences numériques constituent un 
élément essentiel du parcours scolaire, de 
l’insertion professionnelle et de la vie citoyenne 
dans une société dont l’environnement 
technologique évolue constamment », estime le 
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports. C’est pourquoi le gouvernement 
entend développer les compétences numériques 
tout au long de la scolarité." 
 
 
Politiques publiques  
 
Territoires 
Editez un portrait de votre territoire 
Observatoire des territoires, 06/09/2021 
"L'outil de cartographie interactive de 
l'Observatoire des territoires permet de produire 
rapidement un rapport qui rassemble, sous forme 
de graphiques, tableaux ou cartes, les statistiques 
essentielles qui vous permettront de situer votre 
territoire par rapport à un autre, sur des 
thématiques diversifiées : population, 

environnement, économie, santé, logement, 
services publics mais aussi vie citoyenne et 
associative, accès au numérique…"    
 
Logement 
Lutte contre l'habitat indigne : la Cour des 
comptes demande plus de coordination 
Localtis, 06/09/2021 
"Dans un référé qu'elle vient de rendre public, la 
Cour des comptes appelle notamment à 
renforcer la politique partenariale en donnant 
aux plans pluriannuels départementaux de lutte 
contre l'habitat indigne une dimension 
opérationnelle. En matière de police 
administrative, elle juge aussi nécessaire de 
réorganiser les moyens et les expertises autour de 
pôles mutualisés à l'échelle intercommunale." 
 
 
Economie 
Relance : 150 millions d’euros de plus dans les 
Territoires d’industrie 
Localtis, 06/09/2021 
"C'est sous le sceau de la réindustrialisation que 
le Premier ministre a voulu marquer le premier 
anniversaire du plan de relance, lundi 6 
septembre. Il a annoncé à cette occasion une 
enveloppe de 150 millions d'euros 
supplémentaires pour les Territoires d'industrie 
et la prolongation de six mois des aides à 
l'apprentissage." 
 
Environnement 
Quelle prévention des risques naturels en France 
? 
Vie publique, 31/08/2021 
"Des inondations et des incendies de forêt ont 
marqué l'été 2021. Ces phénomènes naturels 
peuvent avoir de graves conséquences, tant sur le 
plan humain que sur le plan économique et 
environnemental. Comment faire face à ces 
risques, garantir la sécurité des personnes et 
réduire les dommages ? " 
 
Un label bas-carbone pour dynamiser la lutte 
contre le changement climatique 
Weka, 06/09/2021 
"Créé en 2018 par le ministère de la Transition 
écologique, avec la collaboration de nombreux 
partenaires, le label bas-carbone a pour objectif 
de contribuer à l’atteinte des objectifs 
climatiques de la France. Ce label vise à 
récompenser les acteurs de la lutte contre le 
changement climatique et permet d’inciter à la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre 
nationales. Concrètement, des entreprises, des 
acteurs publics ou des collectivités locales 
peuvent financer des projets locaux de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre ou de 
séquestration de CO2, avec des méthodologies 

https://www.banquedesterritoires.fr/la-france-de-leducation-une-demographie-impactante-des-collectivites-plus-presentes?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/la-france-de-leducation-une-demographie-impactante-des-collectivites-plus-presentes?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.education.gouv.fr/l-obligation-de-formation-des-16-18-ans-306954
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/jean-michel-blanquer-je-recuse-l-idee-d-etre-vertical-mais-j-assume-d-avoir-mene-a-bien-des-reformes-transformatrices.html?M_BT=1211468313593
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/jean-michel-blanquer-je-recuse-l-idee-d-etre-vertical-mais-j-assume-d-avoir-mene-a-bien-des-reformes-transformatrices.html?M_BT=1211468313593
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/jean-michel-blanquer-je-recuse-l-idee-d-etre-vertical-mais-j-assume-d-avoir-mene-a-bien-des-reformes-transformatrices.html?M_BT=1211468313593
https://www.weka.fr/actualite/education/article/des-competences-numeriques-a-acquerir-tout-au-long-de-la-scolarite-132935/
https://www.weka.fr/actualite/education/article/des-competences-numeriques-a-acquerir-tout-au-long-de-la-scolarite-132935/
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/kiosque/2021-tutoriels-portraits-de-territoires
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-lhabitat-indigne-le-cour-des-comptes-demande-plus-de-coordination?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-lhabitat-indigne-le-cour-des-comptes-demande-plus-de-coordination?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/relance-150-millions-deuros-de-plus-dans-les-territoires-dindustrie?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/relance-150-millions-deuros-de-plus-dans-les-territoires-dindustrie?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.vie-publique.fr/eclairage/275917-quelle-prevention-des-risques-naturels-en-france
https://www.vie-publique.fr/eclairage/275917-quelle-prevention-des-risques-naturels-en-france
https://www.weka.fr/actualite/developpement-durable/article/un-label-bas-carbone-pour-dynamiser-la-lutte-contre-le-changement-climatique-133178/
https://www.weka.fr/actualite/developpement-durable/article/un-label-bas-carbone-pour-dynamiser-la-lutte-contre-le-changement-climatique-133178/
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fiables et reconnues qui font désormais 
référence." 
 
Sécurité 
Clap de fin pour le "Beauvau de la sécurité" 
Localtis, 10/09/2021 
"Alors que le "Beauvau de la sécurité" lancé au 
mois de février sera clôturé par le président de la 
République ce mardi 14 septembre, les 
associations d’élus tiennent à réaffirmer le "rôle 
pivot" du maire dans les politiques de sécurité." 
 
 
Finances publiques 
 
Les dépenses publiques pendant la crise et le 
bilan opérationnel de leur utilisation 
Cour des Comptes, 09/09/2021 
"La crise du Covid-19 et ses conséquences 
économiques et sociales ont induit une forte 
hausse des dépenses publiques. Ces dernières ont 
représenté 61,8 % du PIB en 2020, contre 55,4 % 
en 2019. À la demande de la commission des 
finances de l’Assemblée nationale, la Cour s’est 
attachée à analyser l’évolution de ces dépenses, 
qu’elles résultent ou non des conséquences de la 
crise sanitaire. Selon les conventions de calcul 
retenues par la Cour, la hausse atteint 96,4 
milliards d’euros, soit +6,5 %, correspondant pour 
86 % à des dépenses de crise. Les dépenses 
ordinaires, sans lien avec la crise, représentent 14 
% de la hausse des dépenses publiques, soit 13,7 
milliards d’euros. La hausse des dépenses 
publiques a principalement concerné l’Etat (+ 11,0 
%) et les administrations de sécurité sociale (+ 5,6 
%). En revanche les dépenses des collectivités 
territoriales ont été peu affectées par la crise 
sanitaire (-0,9 %)." 
 
 
Marchés publics 
 
La loi confortant les principes de la République 
impose de nouvelles obligations aux acheteurs 
publics 
Weka, 06/09/2021 
"La loi du 24 août 2021 confortant le respect des 
principes de la République prévoit que lorsqu’un 
texte confie directement l’exécution d’un service 
public à un organisme de droit public ou de droit 
privé, celui-ci est tenu d’assurer l’égalité des 
usagers devant le service public et de veiller au 
respect des principes de laïcité et de neutralité 
du service public. Ces nouvelles obligations 
concernent particulièrement les contrats de la 
commande publique, notamment les marchés 
publics et contrats de concession." 
 
 

La loi Climat et résilience est parue ! 
Weka, 26/08/2021 
"La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte 
contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets 
(dite loi « Climat et résilience ») comporte 
plusieurs mesures destinées à mieux prendre en 
compte le développement durable lors de la 
passation et l’exécution des contrats de la 
commande publique." 
 
Un nouveau décret estival pour modifier le 
régime des accords-cadres 
Weka, 30/08/2021 
"Le décret du 23 août 2021 modifie le Code de la 
commande publique en supprimant la possibilité 
de conclure des accords-cadres sans maximum et 
remanie également certaines dispositions du CCP 
relatives aux marchés de défense et de sécurité." 
 
 
Collectivités locales 
 
Projet de loi de décentralisation ("3 DS") : 
l'examen à l'Assemblée nationale est repoussé à 
décembre 
Localtis, 03/09/2021 
"Le ministère de la Cohésion des territoires 
indique à Localtis que le projet de loi de 
décentralisation ("3 DS", ou "4 D") sera examiné 
début décembre à l'Assemblée nationale. Pour 
les élus des petites (APVF) et grandes villes 
(France urbaine), ce report doit absolument être 
le dernier, car la fin de la législature approche." 
 
 
Numérique 
 
La plate-forme “FranceConnect+” est enfin 
opérationnelle 
Acteurs publics, 10/09/2021 
"À l’occasion du Forum international de la 
cybersécurité (FIC) de Lille, l’équipe de 
FranceConnect est revenue sur le lancement 
discret, en juin dernier, de la plate-forme 
FranceConnect+, réservée aux identités 
numériques sécurisées, et donc aux démarches 
en ligne plus sensibles." 
 
Plus de 80 % des démarches administratives 
essentielles accessibles en ligne 
Service public, 08/09/2021 
" Plus de 200 démarches administratives, soit 85 
% des 250 démarches considérées comme 
essentielles à la vie quotidienne des Français 
peuvent désormais se faire complètement en 
ligne. C'est ce qu'a indiqué la ministre de la 
Transformation et de la Fonction publiques lors 
de son point d'étape du 6 septembre 2021. 
Service-Public.fr référence la quasi-totalité de ces 

https://www.banquedesterritoires.fr/clap-de-fin-pour-le-beauvau-de-la-securite?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-10&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-09/20210909-depenses-publiques-pendant-crise-bilan-op-utilisation.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-09/20210909-depenses-publiques-pendant-crise-bilan-op-utilisation.pdf
https://www.weka.fr/actualite/commande-publique/article/la-loi-confortant-les-principes-de-la-republique-impose-de-nouvelles-obligations-aux-acheteurs-publics-133202/
https://www.weka.fr/actualite/commande-publique/article/la-loi-confortant-les-principes-de-la-republique-impose-de-nouvelles-obligations-aux-acheteurs-publics-133202/
https://www.weka.fr/actualite/commande-publique/article/la-loi-confortant-les-principes-de-la-republique-impose-de-nouvelles-obligations-aux-acheteurs-publics-133202/
https://www.weka.fr/actualite/acheteur-public/article/la-loi-climat-et-resilience-est-parue-131282/
https://www.weka.fr/actualite/achats/article/un-nouveau-decret-estival-pour-modifier-le-regime-des-accords-cadres-131987/
https://www.weka.fr/actualite/achats/article/un-nouveau-decret-estival-pour-modifier-le-regime-des-accords-cadres-131987/
https://www.banquedesterritoires.fr/projet-de-loi-de-decentralisation-3-ds-lexamen-lassemblee-nationale-est-repousse-decembre?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/projet-de-loi-de-decentralisation-3-ds-lexamen-lassemblee-nationale-est-repousse-decembre?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/projet-de-loi-de-decentralisation-3-ds-lexamen-lassemblee-nationale-est-repousse-decembre?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-plate-forme-franceconnect-est-enfin-operationnelle
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-plate-forme-franceconnect-est-enfin-operationnelle
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15146?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15146?xtor=EPR-100
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démarches en ligne et vous propose un tour 
d'horizon des démarches en ligne les plus 
essentielles et les plus utilisées par les usagers." 
 
Dématérialisation des formalités : les objectifs 
en passe d’être atteints 
Localtis, 06/09/2021 
"85% des principales formalités administratives 
sont désormais dématérialisées selon 
l’observatoire de la qualité des démarches en 
ligne. Si l’objectif de dématérialiser 250 
formalités "essentielles" est en passe d’être 
atteint, il s’agit désormais d’accélérer sur 
l’accessibilité et le niveau de satisfaction des 
usagers."  
 
L’exécutif en passe de tenir ses objectifs de 
dématérialisation des démarches 
Acteurs publics, 06/06/2021 
"Aujourd’hui, 85 % des démarches 
administratives les plus courantes sont réalisables 
en ligne, selon les derniers résultats de 
l’Observatoire de la qualité des démarches 
présentés ce lundi par la ministre de la 
Transformation et de la Fonction publiques." 
 
Numérique : les grandes collectivités doivent 
poursuivre leurs efforts 
Weka, 07/09/2021 
"Bien que la crise ait accéléré les usages du 
numérique des métropoles, agglomérations et 
grandes villes, celles-ci n’ont pas encore atteint la 
« maturité » escomptée, selon le baromètre 2021 
E&Y France urbaine. Une sur trois n’a pas encore 
de stratégie numérique globale." 
 
France services : les premiers conseillers 
numériques sont en poste 
Vie publique, 02/09/2021 
"La ministre de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales et le 
ministre chargé des transports ont salué l'arrivée 
des 62 premiers conseillers numériques le 24 août 
2021 en Haute-Vienne. Leur mission : réduire la 
fracture numérique." 
 
 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/dematerialisation-des-formalites-les-objectifs-en-passe-detre-atteints?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/dematerialisation-des-formalites-les-objectifs-en-passe-detre-atteints?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.acteurspublics.fr/articles/lexecutif-en-passe-de-tenir-ses-objectifs-de-dematerialisation-des-demarches
https://www.acteurspublics.fr/articles/lexecutif-en-passe-de-tenir-ses-objectifs-de-dematerialisation-des-demarches
https://www.weka.fr/actualite/administration/article/numerique-les-grandes-collectivites-doivent-poursuivre-leurs-efforts-132992/
https://www.weka.fr/actualite/administration/article/numerique-les-grandes-collectivites-doivent-poursuivre-leurs-efforts-132992/
https://www.vie-publique.fr/en-bref/281319-france-services-nomination-des-premiers-conseillers-numeriques?xtor=RSS-718
https://www.vie-publique.fr/en-bref/281319-france-services-nomination-des-premiers-conseillers-numeriques?xtor=RSS-718

