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 L’actu en brèves – 22/09/20  
 
 
 
Fonction publique 
 
Le code de la fonction publique sur la rampe de 
lancement 
Acteurs publics, 15/09/2021 
Acteurs publics s’est procuré le projet de code de 
la fonction publique que le gouvernement a 
soumis pour avis du Conseil national d’évaluation 
des normes (CNEN). Cette codification de plus de 
1 400 articles doit être actée par ordonnance d’ici 
fin novembre. 
 
Circulaire - Des autorisations d’absence 
restreintes pour les agents publics vulnérables 
https://www.fonction-
publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/
2021/20210909-circulaire-DGAFP.pdf 
 
Fonction publique : l'indice minimum de 
traitement sera relevé au niveau du Smic 
Localtis, 21/09/2021 
"L'indice minimum de traitement des agents 
publics sera rehaussé au 1er octobre pour 
atteindre le niveau du Smic, lequel a été 
automatiquement revalorisé à cette date. La 
ministre de la Transformation et de la Fonction 
publiques en a fait l'annonce ce 21 septembre, à 
l'ouverture de la conférence sur les perspectives 
salariales." 
 
Revalorisation du Smic : quid pour la fonction 
publique ? 
Localtis, 17/09/2021 
"Du fait de la hausse automatique du Smic 
(environ 35 euros supplémentaires), certains des 
agents publics les plus faiblement rémunérés 
vont probablement voir leur rémunération passer 
à nouveau en dessous de ce seuil. Et ce, en dépit 
du plan de revalorisation en faveur de la catégorie 
C qui doit entrer en vigueur le 1er janvier. Les 
syndicats pressent le gouvernement d'agir." 
 
Fonction publique : la hausse du Smic bouscule 
les plans du gouvernement 
Acteurs publics, 20/09/2021 
Conséquence de la hausse du Smic : malgré les 
revalorisations prévues pour les plus bas salaires, 
certains agents de catégorie C risquent de voir 
leur traitement passer en dessous du niveau du 
salaire minimum. Les syndicats en appellent au 
gouvernement. 
 
 

Quel bilan pour la médiation préalable 
obligatoire dans la fonction publique ? 
Weka, 16/09/2021 
"Le Conseil d’État a récemment publié un bilan 
favorable de l’expérimentation de la médiation 
préalable obligatoire (MPO) entamée en 2018. Le 
décret n° 2018-101 du 16 février 2018 avait mis en 
place une expérimentation de la médiation 
préalable obligatoire, dans certains litiges de la 
fonction publique et litiges sociaux, prévue par le 
IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 
novembre 2016 de modernisation de la justice du 
XXIe siècle. L’objectif avoué était le 
désengorgement des tribunaux." 
 
 
Management 
 
Gestion RH : tour d’horizon des grands dossiers 
de la rentrée 2021 
Weka, 14/09/2021 
"Gestion de la crise sanitaire, télétravail, 
revalorisation salariale, négociation sociale, 
protection sociale complémentaire, lignes 
directrices de gestion, rapport social unique… En 
plus de la gestion RH courante à assurer, les 
employeurs publics locaux sont submergés en 
cette rentrée 2021 par des dossiers RH de fonds 
particulièrement complexes à appréhender." 
 
Une enquête témoigne de la "perte de sens" 
ressentie par les agents publics 
Localtis, 20/09/2021 
"Le collectif d'agents publics Nos services publics 
a publié ce lundi 20 septembre une vaste enquête 
alertant sur la "perte de sens" éprouvée au travail 
par les fonctionnaires et contractuels, tous 
versants confondus." 
 
Perte de sens chez les agents du service public : 
les résultats de notre enquête 
Nos services publics, 20/09/2021 
"Du 30 avril au 31 août 2021, le collectif Nos 
services publics a mené une grande enquête sur 
internet auprès des agents des services publics 
sur le sens et la perte de sens dans leur travail. Plus 
de 4 500 réponses ont été recueillies, provenant 
de personnes de tous âges, tous statuts et tous 
secteurs d’activité. Vous en trouverez ci-dessous 
les principaux enseignements. Les résultats sont 
présentés de manière plus détaillée au sein de 
notre dossier de presse (10 pages), qui présente 
notre panel, ainsi que des synthèses spécifiques 
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par secteur (enseignement et santé), sur les âges 
et sur les statuts des professionnels répondants." 
Dossier de presse 
 
Emmanuel Gros : “La révolution du télétravail se 
fera progressivement dans les collectivités” 
Acteurs publics, 02/09/2021 
"Directeur général des services de la ville de 
Vannes (Morbihan) et premier vice-président 
national du Syndicat national des directeurs 
généraux des collectivités territoriales (SNDGCT), 
Emmanuel Gros revient sur la pratique du 
télétravail dans la fonction publique territoriale. 
Et ce après plusieurs mois de télétravail imposé et 
à la veille de la mise en œuvre de l’accord-cadre 
signé en juillet dernier sur le sujet." 
 
Podcast : Le télétravail, bien-être ou mal-être ? 
France culture, 11/09/2021 
"Ce qui semblait être une pratique exotique il y a 
à peine deux ans est devenue la norme, le 
télétravail s’est imposé dans les entreprises 
françaises sommées par la pandémie de fermer 
leurs sites. Après dix-huit mois de « remote 
working », parfois subi par les salariés, les 
entreprises peinent à les faire revenir sur site. 
Entre-temps, elles ont optimisé les espaces et les 
coûts, prônant le « bureau nomade » pour plus de 
flexibilité. Malgré des espaces de travail de plus 
en plus modernes et agréables, il n’y a jamais eu 
autant de burn out, bore out, brown out… Le 
travail, première source de stress en France et en 
Europe, est en crise et son cadre traditionnel a 
été mis à mal par la pandémie. Travailler seul chez 
soi ou au bureau en équipe ? Adapter son 
logement à sa vie professionnelle, échapper à 
l’observation permanente du collectif dans des 
espaces totalement ouverts… En un confinement, 
la notion de lieu de travail a perdu de sa 
pertinence et l’entreprise peine à s’adapter à 
cette nouvelle équation. Le télétravail, est-il la 
solution révolutionnaire pour répondre à la fois 
au besoin de productivité de l’entreprise et au 
mal-être des salariés ?" 
 
La Dreets Grand-Est vous accompagne dans 
l’égalité femme-homme au travail 
Préventica, 01/09/2021 
"La direction régionale de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de 
la région Grand-Est a publié un guide sur la 
négociation sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans les entreprises." 
Lien vers le guide 
 
Quand la question du genre chamboule le 
monde professionnel 
Les Echos, 17/09/2021 
" Propulsé par les réseaux sociaux et les 
mouvements inclusifs, les sujets liés au genre des 

salariés pénètrent petit à petit au sein des 
entreprises. Les grands groupes prennent les 
devants, parfois plus rapidement que le reste de 
la société." 
 
Les futurs hauts fonctionnaires veulent verdir 
leur formation 
La gazette des communes, 17/09/2021 
Les élèves des grandes écoles des services 
publics entendent peser sur l'élaboration de leur 
cursus. Leurs revendications ? Profiter de la 
création de l’INSP qui va animer un tronc de 
formation commun à quatorze écoles, pour 
demander à être formés aux questions de 
transition écologique. 
 
 
Réforme de l'Etat  
 
Ministère de l’Intérieur, DGFIP : 4000 agents 
délocalisés d’ici 2026 
Zepros territorial, 17/09/2021 
"En déplacement à la préfecture de Corrèze, le 
ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a 
annoncé, le 16 septembre, que 1500 agents de 
son administration centrale, en poste en région 
Ile-de-France, seront réinstallés dans des villes 
désireuses de les accueillir. Il a ainsi lancé un 
appel à candidatures aux maires pour accueillir 
ces agents en fonction d’un cahier des charges. Le 
ministre indique vouloir contribuer à 
l’aménagement du territoire pour les villes qui 
recevront ces nouveaux emplois et répondre à 
l’aspiration de nombreux agents de l’État de 
travailler dans un autre cadre de vie." 
 
L’État sonde les agents publics sur la complexité 
du langage administratif 
Acteurs publics, 17/09/2021 
Le département “Sciences comportementales” 
de la direction de la réforme de l’État se tourne 
vers les agents publics pour comprendre leurs 
pratiques de rédaction et les aider à simplifier la 
manière dont ils communiquent avec le public. 
Une consultation est ouverte jusqu’au 30 
septembre. 
Lien vers l’enquête 
 
Lancement d’un « accélérateur zéro papier » au 
sein de la DITP et publication d’un guide 
pratique 
DITP, 20/09/2021 
Amélie de Montchalin, ministre de la 
Transformation et de la Fonction publique a créé 
un « accélérateur zéro papier » au sein de la DITP 
pour accompagner les projets de 
dématérialisation des processus administratifs 
internes. Un guide pratique et des annexes sont 
disponibles en ligne 
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La réforme de la justice financière divise ses 
magistrats 
Acteurs publics, 16/09/2021 
Le projet de réforme de la responsabilité des 
gestionnaires publics satisfait le président de la 
Cour des comptes, Pierre Moscovici. Mais si ce 
projet “a une belle apparence, sa mise en œuvre 
future s’annonce très compliquée”, analyse un 
magistrat. Ceux des chambres régionales des 
comptes montent déjà au créneau. 
 
1 500 postes des services centraux de l’Intérieur 
délocalisés d’ici 2025 
Acteurs publics, 15/09/2021 
Une nouvelle étape pour le mouvement de 
“démétropolisation” des services 
d’administration centrale annoncé en 2019. Le 
ministre de l’Intérieur a lancé un appel à 
candidatures auprès des communes “désireuses 
d'accueillir” des services de la Place Beauvau. 1 
500 postes ont vocation à être “relocalisés” hors 
de l’Île-de-France et des métropoles régionales à 
partir de 2022 et jusqu’en 2025. 
 
Hôpitaux : discrètement, les fermetures de 
services se poursuivent 
La gazette des communes, 17/09/2021 
Les fermetures de services ou établissements 
hospitaliers sont moins fréquentes, mais se 
produisent encore, notamment à cause de la 
tension du marché de l'emploi médical et 
soignant, aggravant encore la désertification 
médicale de certaines régions. 
 
 
Education 
 
En France, une éducation inégalitaire dans ses 
résultats et son financement 
Localtis, 16/09/2021 
"Dans l'édition 2021 de ses "Regards sur 
l'éducation", l'OCDE met en lumière les inégalités 
du système éducatif français. En termes de 
résultats, ces inégalités se situent le plus souvent 
dans la moyenne. En termes de financement, la 
France sous-dote l'école primaire au bénéfice du 
collège." 
 
Les pilotes de REP+ en séminaire pour faire 
évoluer le référentiel de l'éducation prioritaire 
Localtis, 20/09/2021 
"Le séminaire national des pilotes de REP+, initié 
par la secrétaire d’État Nathalie Élimas afin de 
faire évoluer le référentiel de l’éducation 
prioritaire mis en œuvre depuis la rentrée 2014, 
débute le mercredi 22 septembre 2021. Les 
sessions de formation prévues dans le cadre du 
séminaire, destiné aux pilotes de REP+, 
s'échelonneront du 22 septembre au 8 octobre 
2021." 

Devenir étudiant : l’université inclusive, mode 
d’emploi 
The conversation, 13/09/2021 
"Depuis la loi du 22 juillet 2013, toutes les 
universités doivent mettre en place un accueil et 
un accompagnement dédiés aux jeunes souffrant 
de maladie chronique ou de handicap, sous la 
forme d’un schéma directeur pluriannuel. Elles 
ont donc, au minimum, un responsable identifié 
qui porte cette politique. Mais les écarts 
d’organisation sont importants d’un 
établissement à l’autre." 
 
 
Politiques publiques  
 
Environnement 
L'Ademe crée un nouveau programme 
"Territoire engagé transition écologique" 
Localtis, 16/09/2021 
"L'Ademe a présenté ce 16 septembre son 
programme "Territoire engagé transition 
écologique" composé de deux labels : le label 
climat-air-energie (ex-Cit’ergie) et le label 
économie circulaire. L'objectif est 
d'accompagner les collectivités en leur 
proposant une stratégie globale d’amélioration 
continue pour la transition écologique, qu'il 
s'agisse de performance énergétique des 
bâtiments publics, de mobilité, d'énergies 
alternatives décarbonées, de réduction et de 
valorisation des déchets ou d’exemplarité des 
commandes publiques." 
 
"Services vélos" : une montée en puissance sur 
tout le territoire 
Localtis, 15/09/2021 
"L’actualisation de l’étude sur les "services vélos" 
que vient de publier l’Ademe constate un 
développement et un déploiement de l’offre sur 
l’ensemble du territoire, avec une progression des 
bouquets de services – nécessaires pour une 
pérennisation de la pratique. Si l’impact sur 
l’usage de la voiture semble réel, il reste 
aujourd’hui à élargir le cercle des pratiquants de 
la bicyclette." 
 
Valorisation des déchets : l’interdiction 
progressive de mise en décharge prend corps 
dans un décret 
Localtis, 20/09/2021 
"Le corpus réglementaire - décret et arrêté - 
destiné à réduire la quantité de déchets non 
dangereux admis en décharge alors qu’ils auraient 
pu faire l’objet d’une valorisation entrera en 
vigueur à partir de 2022. Les textes parus ce 18 
septembre en fixent la procédure de contrôle 
ainsi que les modalités de justification du respect 
des obligations de tri avant élimination." 
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https://www.banquedesterritoires.fr/valorisation-des-dechets-linterdiction-progressive-de-mise-en-decharge-prend-corps-dans-un-decret?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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https://www.banquedesterritoires.fr/valorisation-des-dechets-linterdiction-progressive-de-mise-en-decharge-prend-corps-dans-un-decret?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-09-20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Culture 
Un an après, l'essentiel du plan de relance est 
engagé dans le secteur de la culture 
Localtis, 16/09/2021 
"Selon le ministère, 65% des dotations mises à 
disposition pour l'année 2021 dans le cadre du 
volet de France Relance en faveur de la culture 
sont engagées. Le degré d'engagement des 
crédits (et les montants en jeu...) est variable 
selon les secteurs : restauration du patrimoine, 
aide au spectacle vivant, soutien aux artistes et 
aux jeunes créateurs, industries culturelles..." 
 
Economie - Emploi 
Caisse des Dépôts : plus de 10 milliards d'euros 
investis en moins d'un an pour soutenir la 
relance 
Localtis, 21/09/2021 
"Pas moins de 40% des 26 milliards d'euros 
d'investissements prévus par le plan de relance 
2020-2024 de la Caisse des Dépôts avaient été 
engagés au 30 juin 2021. Développement 
économique local, habitat et transition 
écologique en sont les principaux axes 
aujourd'hui concrétisés par des projets portés par 
les territoires." 
 
L’accès à la formation pour les chômeurs reste 
un "parcours du combattant" 
Localtis, 20/09/2021 
"Alors que le gouvernement veut amplifier la 
formation des chômeurs, Solidarités nouvelles 
face au chômage souligne les difficultés 
récurrentes d’accès des demandeurs d’emploi 
aux divers dispositifs. Parmi les principaux freins : 
le défaut d’accompagnement et la complexité du 
système de financement." 
 
Santé – Social 
Seine-Saint-Denis : Jean Castex acte la 
"renationalisation" du financement du RSA dès 
2022 
Localtis, 21/09/2021 
"La Seine-Saint-Denis sera le premier 
département métropolitain à bénéficier d’une 
"recentralisation" du financement du revenu de 
solidarité active. Dans le prolongement du plan 
"l’État plus fort en Seine-Saint-Denis", le Premier 
ministre a signé, ce mardi 21 septembre, un 
protocole d’accord avec le président du conseil 
départemental, ouvrant la voie à une 
expérimentation de cinq ans dès 2022. Le 
dispositif budgétaire qui a été acté doit 
permettre au département de retrouver des 
marges de manœuvre, en moyenne 40 millions 
d’euros par an, qu’il pourra dédier à davantage 
d’actions d’insertion, à d’autres politiques ou 
encore à des investissements. Alors que d’autres 
départements ont manifesté leur intérêt, 
l’expérimentation, qui nécessite également une 

ligne dans la loi de finances pour 2022, ne pourra 
démarrer qu’après l’adoption de la loi 4D. " 
 
Handicap 
La politique française du handicap ne convainc 
pas le comité de l'ONU 
Localtis, 17/09/2021 
"Une nouvelle fois, le Comité des droits des 
personnes handicapées des Nations unies 
reproche à la France son manque d'approche 
fondée sur les droits de l'homme, malgré 
"certains progrès", notamment en matière 
d'emploi." 
 
Sécurité – gestion des risques 
Le projet de loi “Sécurité” encadre l’usage des 
drones mais proscrit la reconnaissance faciale 
Acteurs publics, 20/09/2021 
L’Assemblée nationale examine le projet de loi 
“Responsabilité pénale et Sécurité intérieure”, 
qui reprend plusieurs mesures de la loi “Sécurité 
globale” censurées par le Conseil constitutionnel. 
Le texte autorise l’utilisation de drones mais 
bannit la reconnaissance faciale. 
 
Prévention et gestion des risques industriels : 20 
ans après AZF, il reste beaucoup à faire, estime 
Amaris 
Localtis, 20/09/2021 
"Amaris, qui regroupe environ 80 collectivités qui 
ont sur leur territoire un ou plusieurs sites Seveso 
seuil haut, dresse un bilan en demi-teinte des 
politiques menées depuis la catastrophe d'AZF à 
Toulouse pour prévenir et gérer les risques 
industriels. Elle regrette notamment que les 
riverains ne soient pas davantage associés sur le 
terrain et pointe un accompagnement financier 
encore insuffisant pour réaliser les travaux 
prescrits dans le cadre des plans de prévention 
des risques technologiques (PPRT). L'association 
estime aussi que les moyens des préfectures et 
des services déconcentrés ne sont pas à la 
hauteur des enjeux, qu'il s'agisse des ressources 
affectées à l'inspection des installations classées 
ou de la formation des agents à la gestion de 
crise." 
 
Droit des étrangers 
Demandes d'asile : le Conseil d'État somme 
l'État de respecter le délai d'enregistrement en 
Île-de-France 
Localtis, 17/09/2021 
"Dans un arrêt du 30 juillet 2021, le Conseil d'État 
revient sur une affaire sur laquelle il s'est déjà 
prononcé à deux reprises en 2018 et 2019. Mais 
surtout, la haute juridiction hausse le ton et 
menace désormais l'État de lui imposer une 
astreinte s'il ne prend pas, dans un délai de quatre 
mois, les mesures susceptibles d'améliorer la 
situation. L'objet du litige : le non-respect, en Île-
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de-France, du délai d'enregistrement des 
demandes d'asile." 
 
 
Finances publiques 
 
Budget 2022 : ce qui va changer pour le niveau 
de dépense publique 
Les Echos, 16/09/2021 
"Le projet de loi de finances pour l'an prochain 
prévoit un reflux du niveau de dépenses 
publiques à 55,6 % du PIB, soit un étiage très 
proche de celui du début du quinquennat. Cette 
tendance s'explique avant tout par la fin du «quoi 
qu'il en coûte», les dépenses courantes 
connaissant par ailleurs une hausse." 
 
Question de la semaine : Où s’informer sur la 
comptabilité de l’État ? 
CEDEF, 14/09/2021 
"Présentation de différents sites web 
permettent de s’informer sur la comptabilité de 
l’État : définitions et enjeux, données chiffrées et 
normes."   
 
Yves Roquelet : “L’affaiblissement des chambres 
régionales des comptes est en marche” 
Acteurs publics, 17/09/2021 
Le président du Syndicat des juridictions 
financières (SJF), représentant les magistrats des 
CRC, vente debout contre le projet de réforme 
de la justice financière. Selon lui, depuis une 
dizaine d’années déjà, les CRC sont mobilisées 
dans des travaux les éloignant de leurs missions 
premières. Ce projet prévoit de retirer aux CRC 
leur mission juridictionnelle. 
 
 
 
Marchés publics 
 
Loi Climat et Résilience : ce qu'il faut retenir des 
mesures de verdissement de la commande 
publique 
Localtis, 21/09/2021 
"Localtis a entamé le 7 septembre une série 
d'articles récapitulatifs des principales 
dispositions de la loi Climat et Résilience du 22 
août 2021 intéressant les collectivités 
territoriales. Deuxième volet : les mesures de 
verdissement de la commande publique. Inscrites 
aux articles 35, 36 et 39 du texte, au sein du titre 
III "Produire et travailler", elles visent à mieux 
prendre en compte le développement durable 
lors de la passation et l'exécution des marchés." 
 
 
 
 

Collectivités locales 
 
Préfets et présidents de région planchent sur la 
carte des aides à finalité régionale 2022-2027 
Localtis, 20/09/2021 
"Suite à l’adoption par la Commission de 
nouvelles lignes directrices sur les aides à finalité 
régionale – qui encadrent les aides publiques à 
l’investissement et à l’emploi des entreprises –, 
préfets et présidents de région doivent remettre 
dans un mois au gouvernement leur cartographie 
des zones éligibles." 
 
 
Numérique 
 
Emmanuel Macron annonce la grande 
"modernisation numérique" du ministère de 
l'Intérieur 
L'usine digitale, 15/09/2021 
"Dans son discours de clôture du Beauvau de la 
sécurité, le président de la République a annoncé 
une loi de programmation pour les sécurités 
intérieures destinée à mieux lutter contre les 
délinquances numériques et le cybercrime." 
 
Les données publiques, un outil pour les services 
publics ? 
DITP, 10/09/2021 
" Retour sur l’épisode 6 des "Mardis de 
l'Innovation", organisé par la DITP le 7 septembre 
dernier, avec les regards croisés d’experts de la 
valorisation des données : Quels sont les enjeux 
et objectifs autour la valorisation des données 
publiques ? De quelle façon les politiques de la 
donnée publique peuvent-elles œuvrer dans 
l’intérêt des agents et des usagers ? 
Concrètement comment les services publics 
(administrations, mais aussi collectivités et autres 
acteurs du service public) peuvent-ils mettre en 
œuvre une stratégie de d’ouverture, d’usage et de 
valorisation des données ? Quels sont aujourd'hui 
les enjeux et les défis principaux en termes de 
transparence et d’accès à la donnée ?" 
 
Les ministères ne font pas (encore) dans le 
partage de talents numériques 
Acteurs publics, 16/09/2021 
Le dispositif “Partagez vos talents numériques”, a 
pour objectif de permettre aux agents publics 
experts en numérique de consacrer une partie de 
leur temps de travail au projet d’une autre 
administration. Bilan un an après son lancement : 
4 missions ont été proposées, et aucune n’a 
véritablement trouvé preneur. 
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La DSI de l’État ajuste sa feuille de route 
Acteurs publics, 15/09/2021 
Nadi Bou Hanna, directeur interministériel du 
numérique (Dinum), a présenté l’état 
d’avancement de son programme de 
transformation numérique de l’État, Tech.gouv, 
lancé en 2019. Passage en revue des projets 
finalisés et à venir. 
 
IA : la DSI de l’État veut faire sauter les verrous 
technologiques 
Acteurs publics, 13/09/2021 
"Après avoir accompagné une vingtaine de 
projets concrets d’expérimentation de 
l’intelligence artificielle (IA) dans les 
administrations depuis 2018, la direction 
interministérielle du numérique (Dinum) veut 
maintenant soutenir la recherche pour lever les 
limites technologiques actuelles." 
 
Retour sur l’incendie des serveurs d’OVH : la 
sobriété numérique est-elle possible ? 
The conversation, 19/05/2021 
"Les dégâts irréversibles causés par l’incendie, 
début mars 2021, du data center SGB2 d’OVH, le 
numéro 1 français du cloud computing, n’en 
finissent pas de provoquer des remous. Le terme 
de « cataclysme » a même souvent été employé 
pour qualifier cet accident touchant un secteur 
d’activité en forte croissance et dont les 
conséquences sont toujours sensibles." 
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