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 L’actu en brèves – 29/10/21  
 
 
 
 
Fonction publique 
 
Harmonisation et revalorisation des taux de 
promotion en vue 
Acteurs publics, 26/10/2021 
La DGAFP a fait le bilan sur la mise en œuvre des 
mesures d'harmonisation et de revalorisations de 
taux de promotion pour les agents des catégories 
B et C "type". Environ 80 corps seront concernés, 
pour "plus" de 11.000 promotions 
supplémentaires par rapport aux derniers 
volumes connus. Les taux de promotion sont fixés 
comme suit : 28% pour la C2, 16,5% pour la C3, 
18% pour la B2 et 14% pour la B3.  
 
Préfectorale, inspections, diplomatie… La mise 
en extinction des grands corps de l’État se 
concrétise 
Acteurs publics, 26/10/2021 
Le pouvoir exécutif a transmis aux représentants 
du personnel le projet de décret relatif au statut 
du nouveau corps des administrateurs de l’État. Il 
regroupera à partir de 2023 l’ensemble des corps 
actuellement pourvus par l’ENA à l’exception des 
corps juridictionnels : missions, conditions de 
recrutement, déroulement de carrière. Ce texte 
fixe le périmètre du nouveau corps de l’État, dont 
la liste des corps mis en extinction. 
 
Exclusif : des pistes pour faire venir les agents de 
l’État dans les territoires peu attractifs 
Acteurs publics, 25/10/2021 
Le rapport commandé aux IGA et IGF sur 
l’attractivité des territoires pour les 
fonctionnaires de l’État, hors enseignement a été 
remis au gouvernement. Parmi les préconisations 
: contractualisation accrue, recrutements sans 
concours, allongement de la durée minimale 
d’occupation de poste. Ce document sera 
présenté aux organisations syndicales de la 
fonction publique le 27 octobre à l’occasion du 
premier groupe de travail de la Conférence sur les 
perspectives salariales.     
 
Prime de précarité de la fonction publique : la loi 
contournée ? 
Acteurs publics, 22/10/2021 
Dans son rapport pour avis sur le volet “Fonction 
publique” du budget, la députée Émilie Chalas 
s’étonne de l’écart entre les prévisions et l’impact 
budgétaire de la mise en place de l’indemnité de 
fin de contrat. Éléments d’explication. 
 

Comment les travaux de la Conférence sur les 
perspectives salariales vont s’organiser 
Acteurs publics, 21/10/2021 
Cinq groupes de travail sont prévus d’ici la mi-
février dans le cadre de la “Conférence sur les 
perspectives salariales” dans la fonction 
publique. Le premier se tiendra le 27 octobre. Au 
programme : attractivité, égalité professionnelle, 
équité de rémunération, déroulement des 
carrières, situation des contractuels. Organisé par 
la DGAFP, ce groupe de travail réunira les 
représentants du personnel et des employeurs du 
secteur public, ainsi que le directeur des 
ressources humaines de la Caisse des dépôts et 
consignations, et le fondateur de l’association 
Dialogues. 
 
Le gouvernement met en garde les agents 
publics contre les ingérences étrangères 
Acteurs publics, 21/10/2021 
Le Premier ministre a envoyé une circulaire aux 
ministres sur le renforcement de la transparence 
des actions d’influence étrangères conduites 
auprès des agents publics de l’État. Ce texte 
rappelle les principes déontologiques qui 
s’appliquent à ces agents et les invite à signaler 
toute tentative d’influence. 
 
Valérie Pécresse veut supprimer 150 000 postes 
dans l’“administration administrante” 
Acteurs publics, 19/10/2021 
Les enchères sont lancées. Alors que la promesse 
d’Emmanuel Macron de supprimer 50 000 postes 
dans la fonction publique a été définitivement 
abandonnée. La candidate à l’investiture de la 
droite à l’élection présidentielle de 2022 propose, 
de supprimer “150 000 postes dans 
l’administration administrante”. 
 
 
Management 
 
Un entretien d’évaluation désagréable n’est pas 
un accident de service 
Acteurs publics, 25/10/2021 
Même s’il est mal vécu par un agent public, un 
entretien d’évaluation “ne saurait être regardé 
comme un événement soudain et violent 
susceptible d’être qualifié d’accident de service, 
quels que soient les effets qu’il a pu produire sur 
l’agent”, explique le Conseil d’État dans une 
décision du 27 septembre. Sauf “à ce qu’il soit 
établi” que cet entretien “aurait donné lieu à un 
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comportement ou à des propos excédant 
l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel 
peut conduire le supérieur hiérarchique à 
adresser aux agents des recommandations, 
remarques, reproches ou à prendre à leur 
encontre des mesures disciplinaires”. 
 
6 conseils pour prévenir et désamorcer un 
conflit dans une équipe à distance 
Cadréo, 26/10/2021 
" Bien qu’inévitables au sein d’une équipe, les 
conflits peuvent avoir des conséquences néfastes 
sur l’engagement, le moral et la performance de 
vos collaborateurs. C’est pourquoi il est 
important de les anticiper au maximum. Avec la 
généralisation du télétravail, la gestion des 
conflits est devenue un enjeu clé. Mais comment 
les résoudre lorsque les échanges sont virtuels et 
que chacun est chez soi ? " 
 
Norbert Mouyal : “La prévention des RPS doit 
être au cœur du management des années à 
venir” 
Acteurs publics, 22/10/2021 
Norbert Mouyal, auteur de la pièce Bien naître au 
travail, souligne la nécessité de placer la RPS au 
cœur de la gestion des ressources humaines des 
organisations publiques. Une problématique qu’il 
estime devenue prioritaire avec la crise sanitaire. 
Entretien 
 
 
Réforme de l'Etat – Administration 
 
Shift Project : "Après transformation, 
l’administration publique sera plus attractive" 
Localtis, 26/10/2021 
"Si "l'administration a commencé à se 
décarboner", elle n’est pas encore "la locomotive 
qu’elle devrait être" dans ce mouvement qui doit 
engager la société tout entière pour atteindre les 
objectifs de neutralité carbone en 2050. C’est le 
constat du Shift Project, qui vient de publier un 
rapport présentant la marche à suivre pour 
amplifier ces efforts dans toutes les 
administrations. Cela passe notamment par le 
portage politique affirmé de cette priorité, et par 
sa traduction concrète à tous les niveaux 
stratégiques et organisationnels, par la 
généralisation de bilans carbone complets et par 
la matérialisation d’une exemplarité "offensive" 
destinée à entraîner les élus et les agents, ainsi 
que les usagers et les entreprises."   

 
Comment l’État veut verdir ses services 
numériques 
Acteurs publics, 26/10/2021 
La mission “Green Tech” de la DSI de l’État a 
publié son référentiel général d’écoconception 
des services numériques. Le respect de ces 79 

critères doit permettre de réduire l’impact 
environnemental des services numériques 
développés par l’administration. 
 
Améliorer la gestion du service public de la 
justice 
Cour des Comptes, 21/10/2021 
"La justice judiciaire bénéficie, depuis plusieurs 
années, d’évolutions destinées à améliorer la 
réponse apportée aux citoyens. Son budget a 
augmenté de 22% entre 2011 et 2021. Pourtant, 
les délais de traitement des affaires civiles se 
détériorent, le stock des dossiers en attente 
augmente et les évolutions portées par la loi de 
programmation de la justice pour les années 
2018-2022 peinent à se mettre en œuvre. Trois 
réformes s’imposent à court terme pour 
répondre à ces faiblesses structurelles : la carte 
des cours d’appel doit être modifiée et leur 
nombre réduit ; la justice doit se doter d’outils 
d’évaluation de la charge de travail et améliorer 
la répartition des effectifs ; enfin, le ministère de 
la Justice doit rattraper le retard considérable 
accumulé en matière de transformation 
numérique." 
 
Le nombre de “comités Théodule” a été divisé 
par deux en dix ans 
Acteurs publics, 27/10/2021 
Un document annexé au projet de loi de finances 
pour 2022 dresse la liste des commissions et 
instances délibératives ou consultatives placées 
auprès des ministres qui ont été supprimées dans 
l’année. 20 comités ont disparu en 2021. Entre 
2012 et 2021, leur nombre est passé de 668 à 317.  
 
Le nombre d’opérateurs de l’État sera stable en 
2022 
Acteurs publics, 21/10/2021 
En 2022, le nombre d’opérateurs de l’État se 
maintiendra à 437 (- 33 % depuis 2008). L’année 
2022 sera toutefois marquée par l’entrée de 2 
nouvelles entités, création de la communauté 
d’universités et d’établissements “Université 
Angers” et de l’établissement public du Mont-
Saint-Michel. 2 autres entités sortiront du 
périmètre : Agrosup qui fusionne avec l’Institut 
Agro et l’INPS qui sera dissout en lien avec la 
création du service national de police 
scientifique. 
 
Romain Pasquier : “Un grand débat doit avoir 
lieu sur ce qui relève du régalien dans la France 
du XXIe siècle” 
Acteurs publics, 22/10/2021 
Entretien avec Romain Pasquier sur les enjeux 
locaux qui, selon lui, doivent jalonner la 
campagne présidentielle et le prochain 
quinquennat. 
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Education – Enseignement supérieur 
 
La transformation des RH au ministère de 
l'éducation nationale 
Ministère de l'éducation nationale, 28/10/2021 
"Augmenter la rémunération des personnels et 
mieux les reconnaître, développer la 
personnalisation et renforcer l'esprit d'équipe, 
améliorer le service public de l’éducation : la 
gestion des ressources humaines à l'éducation 
nationale se transforme en profondeur, sous 
l’impulsion du Grenelle de l'éducation." 
 
L'impact de la crise sanitaire sur la mobilité 
européenne et internationale des publics 
scolaires, étudiants et apprentis, incluant un 
bilan du programme des assistants de langues 
étrangères 
IGESR, 25/10/2021 
"La crise sanitaire due à la diffusion du virus 
Covid-19 a profondément bouleversé les flux de 
mobilité des publics scolaires, étudiants et 
apprentis aux échelles européenne et 
internationale. Elle a occasionné de nombreux 
cas d'interruptions, d'annulations ou de reports 
de programmes et de projets de mobilité chez les 
publics en formation initiale dont le parcours 
incluait, pour les Français, un séjour à l'étranger, 
et pour les étrangers, un séjour en France." 
 
La Cour des comptes relance le chantier de 
l'autonomisation des universités et vise les 
régions 
Localtis, 26/10/2021 
"Une note d'enjeux structurels de la Cour des 
comptes met en lumière les blocages dans 
l'autonomisation des universités. Parmi les pistes 
de réflexion : la création de "collèges 
universitaires" qui associeraient plus étroitement 
les régions." 
 
Les universités à l’horizon 2030 : plus de libertés, 
plus de responsabilités 
Cour des Comptes, 21/10/2021 
"Sur 2,7 millions d’étudiants, 1,6 million sont 
inscrits à l’université – soit un effectif en 
augmentation de 10% sur cinq ans. Les réformes 
menées depuis quinze ans n’ont permis de 
répondre que partiellement aux défis auxquels 
font face les universités : l’augmentation 
constante de la démographie étudiante et 
l’amélioration des conditions de prise en charge 
de la vie étudiante, l’acquisition d’une réelle 
autonomie de gestion, ou encore l’opportunité 
de relever les défis financiers, s’agissant à la fois 
des financements publics et des ressources 
propres. La Cour distingue trois pistes pour les dix 
années à venir : approfondir l’autonomie des 
établissements, concevoir l’université comme 
véritable lieu de réussite et de vie, et assumer et 

maîtriser les différences entre universités, en 
ouvrant la perspective de créer des collèges 
universitaires." 
 
 
Politiques publiques  
 
Agriculture 
Le gouvernement lance les Assises de la forêt et 
du bois 
Localtis, 20/10/2021 
"Le gouvernement a lancé ce 19 octobre au soir 
les Assises de la forêt et du bois promises par Jean 
Castex le 24 juillet dernier. En associant toutes les 
parties prenantes au sein de quatre groupes de 
travail thématiques, ces Assises entendent 
apporter d'ici fin janvier 2022 des "propositions 
opérationnelles" pour répondre aux difficultés de 
la filière, confrontée aux effets du changement 
climatique et au problème de la valorisation de la 
ressource, une grande partie des grumes partant 
à l'exportation tandis que la France importe du 
bois transformé."  
 
Accompagner la transition agroécologique 
Cour des Comptes, 21/10/2021 
"Les engagements nationaux et européens en 
matière environnementale remettent en cause le 
modèle agricole qui prévaut depuis les années 
1960 dans notre pays. La politique agricole 
commune (PAC) de l’Union européenne a, depuis 
2015, mieux pris en compte les enjeux 
environnementaux, sans cependant obtenir les 
résultats escomptés. La part actuelle de la surface 
agricole dédiée à l’agriculture biologique est de 
9,5%, pour un objectif de 15% en 2022. La 
nouvelle PAC, dont les principes ont été définis 
en 2021, doit être l’occasion de soutenir une 
ambition environnementale accrue entre 2023 et 
2027, tout en mobilisant d’autres leviers tels que 
la meilleure application de la réglementation, 
l’accès au foncier agricole, la gestion des risques 
ou encore la recherche de sources de revenus 
complémentaires pour les agriculteurs." 
 
Economie  
La mise en œuvre du programme 
d’investissement d’avenir 
Cour des Comptes, 27/10/2021 
"Engagé en 2010 et confirmé depuis par les 
gouvernements successifs, le programme 
d'investissement d'avenir (PIA) a mobilisé 57 Md€ 
de dotations budgétaires autour de quatre 
priorités : la recherche et l'enseignement 
supérieur, l'innovation dans les entreprises, le 
déploiement des réseaux numériques et la 
diffusion du numérique dans les usages 
économiques et sociaux, ainsi que la transition 
écologique. Le Grand plan d'investissement (GPI), 
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engagé en 2018, s'est inscrit dans la continuité du 
PIA et a mobilisé également des moyens à 
hauteur de 57 Md€." 
 
Comité d'évaluation du plan France Relance - 
Premier rapport 
France Stratégie, 26/10/2021 
"Le comité d’évaluation du plan de relance a été 
créé par la loi de finances initiale pour 2021 et 
installé au printemps 2021. Il prend la suite du 
comité de suivi et d’évaluation des mesures de 
soutien aux entreprises confrontées à l’épidémie 
de Covid-19, avec une composition adaptée pour 
refléter les dimensions sociales et écologiques du 
plan de relance." 
 
Premier bilan d’étape positif pour le 
déploiement du plan de relance 
Acteurs publics, 27/10/2021 
Le grand défi pour l’administration de déployer 
en un délai très court le plan de relance 
consécutif à la crise sanitaire est en voie d’être 
gagné, selon un rapport d’évaluation de France 
Relance. Il a été souligné que c'était la première 
fois qu’un plan de soutien public était évalué 
aussi rapidement et de manière indépendante. Le 
plan de 100 milliards d’euros, lancé à l’été 2020, 
court jusqu’à la fin 2022. À la fin août 2021, 47 % 
de l’enveloppe totale du plan de relance avaient 
été engagés et près de 30 % décaissés. 
 
Olivia Grégoire : “Créons demain une grande 
agence de la donnée écologique et sociale” 
Acteurs publics, 22/10/2021 
Pour Acteurs publics, la secrétaire d’État chargée 
de l’Économie sociale, solidaire et responsable 
présente comme l’un des enjeux phares de la 
gestion publique du quinquennat et des années à 
venir l’instauration d’un “capitalisme responsable 
et citoyen” pour faire en sorte que l’économie 
“joue avec les mêmes règles que la République”. 
Entretien  
 
Logement 
Un service public de la rénovation énergétique 
pour accompagner l'envolée de MaPrimeRénov' 
Localtis, 22/10/2021 
"À l'occasion d'un déplacement dans le Loiret, 
Emmanuelle Wargon a présenté ce 22 octobre 
"France Rénov'", qui sera opérationnel à compter 
du 1er janvier 2022 et dont l'accroche est "le 
service public pour mieux rénover mon habitat". 
Pour la ministre du Logement, il s'agit de "changer 
d'échelle pour accompagner tous les Français 
dans leur projet de rénovation". Il s'agit aussi de 
se donner les moyens indispensables pour 
accompagner la rapide montée en charge de 
MaPrimeRénov' – encore accélérée par les crédits 
du plan France Relance – et de se mettre ainsi à 
même d'atteindre les objectifs ambitieux de 

rénovation énergétiques fixés par la loi "Climat et 
résilience". 
 
Retraites 
Continuer à adapter le système de retraite pour 
résorber les déficits et renforcer l’équité 
Cour des Comptes, 21/10/2021 
"L’équilibre financier du système de retraite par 
répartition selon lequel les générations les plus 
jeunes en activité financent, notamment par leurs 
cotisations, les retraites des générations les plus 
âgées, est fragilisé par le vieillissement de la 
population. La résorption des déficits (13Md€ en 
2020) passe par une maîtrise des dépenses de 
retraite qui s’inscrit dans le contexte plus large de 
maîtrise des dépenses sociales et de retour 
durable de la sécurité sociale à l’équilibre 
financier. Pour y parvenir, les paramètres sont 
nombreux (âge d’ouverture des droits à retraite, 
dispositifs de départ anticipé, conditions pour 
une retraite à taux plein, indexation des pensions, 
etc.) mais, in fine, la maîtrise des dépenses de 
retraite passe par un recul des âges de départ à la 
retraite ou une baisse du niveau relatif des 
pensions. Les mesures devront prendre en 
compte les considérations d’équité entre 
générations et au sein de chaque génération, tout 
en visant à simplifier les règles et à les harmoniser 
entre les régimes." 
 
Urbanisme – aménagement du territoire 
Fréquentation et attractivité des centres-villes : 
les bénéficiaires du programme Action cœur de 
ville résistent mieux 
Localtis, 26/10/2021 
"L'Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT) a présenté les premiers résultats de 
"l'Observatoire des mobilités dans les centres-
villes du programme Action cœur de ville", 
nouvellement créé. Ils montrent que les centres-
villes du programme ont été en moyenne plus 
attractifs et davantage fréquentés que ceux des 
villes hors programme." 
 
Petites Villes de demain, un an après : un bilan 
jugé positif 
Localtis, 26/10/2021 
"Il y a un an, le gouvernement lançait le 
programme Petites Villes de demain, déclinaison 
d'Action cœur de ville pour les villes de moins de 
20.000 habitants. Le bilan, plutôt bon, a été 
présenté dans le cadre la première rencontre 
nationale des Petites Villes de demain qui s'est 
tenue ce lundi 25 octobre au Cnam." 
 
Un gisement de plus de 2.700 friches répertorié 
en Île-de-France 
Localtis, 27/10/2021 
"L'Institut Paris Région a présenté ce 27 octobre 
les premiers résultats de son Observatoire des 
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friches franciliennes, un outil inédit qu'il a conçu 
à la demande de la région. En améliorant la 
connaissance du gisement foncier, il doit 
contribuer à l'objectif de cette dernière d'aller 
vers le "zéro artificialisation nette" dans le cadre 
de la révision de son schéma directeur (Sdrif) 
dont la procédure sera lancée en novembre 
prochain. Couplé à une plateforme en cours 
d'élaboration, l'Observatoire pourra aussi servir 
d'outil d'aide à la décision pour les collectivités 
souhaitant trouver de nouveaux usages pour ces 
sites délaissés." 
 
Adieu smart city, vive les territoires intelligents 
et durables 
Localtis, 27/10/2021 
"Le gouvernement a lancé le 27 octobre 2021 un 
appel à projets doté de 30 millions d’euros pour 
soutenir les projets "structurants" de territoires 
connectés. Car, comme le révèle un état des lieux 
publié à cette occasion, la multiplication des 
projets sans vision partagée du territoire 
intelligent nuit à leur généralisation." 
 
Social 
La lutte contre la pauvreté au temps du 
coronavirus 
France Stratégie, 18/10/2021 
"Où en est-on de l’impact de la crise et du premier 
confinement sur les plus démunis ? Un an après sa 
première note sur les effets du Covid-19 sur la 
pauvreté en France, le comité d’évaluation de la 
stratégie nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté, présidé par Louis Schweitzer, 
fait le point." 
 
 
Europe 
 
Comment la France prépare-t-elle sa présidence 
de l'UE en 2022 ? 
Caisse des dépôts et consignation, 06/10/2021 
La France aura pour rôle de piloter les 
négociations, dégager des compromis et des 
accords sur des dossiers législatifs en cours et 
faire avancer l’agenda de l’Union. Comment 
prépare-t-elle sa présidence ? Quels résultats 
concrets espère-t-elle obtenir ? Décryptage avec 
Paul Chiffoleau, chargé de mission Europe au sein 
de la direction des relations institutionnelles, 
internationales et européenne. (vidéo) 
 
 
Collectivités locales 
 
Bientôt une taxe sur la masse salariale des 
collectivités pour financer l’apprentissage 
Acteurs publics, 19/10/2021 

L’État et les élus locaux sont parvenus à un accord 
sur le financement de l’apprentissage dans la 
fonction publique territoriale. À compter de 
2022, le CNFPT prendra en charge l’intégralité 
des coûts de la formation des apprentis. En 
contrepartie, il bénéficiera d’une cotisation 
spécifique pour l’apprentissage, fixée “au 
maximum à 0,1 % de la masse salariale des 
collectivités”. 
 
Numérique 
 
Le ministère des Armées fait de la chasse aux 
fausses infos l’une de ses priorités 
Acteurs publics, 25/10/2021 
“L’information, c’est le pouvoir !”. Le ministère 
des Armées a présenté sa nouvelle “doctrine de 
lutte informatique d’influence”, ou comment agir 
dans la nouvelle guerre des informations sur 
Internet. L’objectif est de ne pas se laisser 
dépasser par la nouvelle guerre de l’information, 
et surtout de la désinformation. 
 
Quand la dématérialisation bouscule la 
médiation numérique 
Localtis, 21/10/2021 
"La mise en place des conseillers numériques 
France services était au cœur de l’édition 2021 de 
Numérique en commun (NEC). Des conseillers qui 
ont fait part de leurs difficultés à concilier 
montée en compétence numérique et aide à la 
réalisation de procédures dématérialisées." 
 
L’exécutif mise 650 millions d’euros pour faire de 
la France une championne de l’e-santé 
Acteurs publics, 19/10/2021 
Le ministre de la Santé a détaillé la nouvelle 
“stratégie d’accélération en santé numérique”, 
dotée de 650 millions d’euros pour soutenir la 
formation, la recherche, l’expérimentation et 
l’accès au marché des innovations numériques 
avec un objectif : faire de la France le leader 
européen du numérique en santé. 
 
60 sites Web ont déjà adopté les nouveaux traits 
communs de la marque de l’État 
Acteurs publics, 22/10/2021 
Faire converger l’identité visuelle et les parcours 
de navigation des 20 000 sites Web de l’État est 
l’objectif du “système de design de l’État” (ou 
DSFR). Depuis juillet 2021, le système a déjà 
permis la refonte de près de 60 sites Internet 
publics. Cet outil rassemble une quarantaine de 
composants “prêts à l’emploi” afin de faciliter la 
création des sites Web. Il s'agit également de 
prendre en compte différentes exigences de 
l’administration en matière d’ergonomie, de 
sécurité informatique ou d’accessibilité aux 
personnes handicapées. 
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