
 
IRA de Metz – centre de documentation 

1 

 L’actu en brèves – 24/11/21  
 
 
 
 
Fonction publique 
 
FAQ Covid-19 mise à jour au 22/11/2021 
DGAFP, 22/11/2021 
La Foire aux questions à l’attention des 
employeurs et des agents publics a été mise à 
jour. Vous trouverez sur cette page toutes les 
informations utiles (outils, questions-réponses, 
ressources, guides...) liées à la gestion de la crise 
Covid-19 dans la fonction publique. 
 
Cadre d’usage de la formation professionnelle à 
l’ère du numérique 
DGAFP, 02/07/2021 
"Ce document constitue un cadre de référence 
pour les administrations en charge du pilotage et 
de l’organisation de la formation professionnelle. 
Il vise le meilleur usage des différentes modalités 
de formation dans une logique de diversification 
de l’offre de formation et des opportunités 
d’apprentissage proposées aux agents. Élaboré 
en concertation avec les ministères, il propose 
des modalités d’organisation devant être 
appropriées aux divers contextes ministériels de 
la fonction publique de l’État. Attaché à traiter, 
notamment, les spécificités de la formation en 
ligne avant de s’étendre à d’autres modalités, il 
couvre le processus d’une formation mais 
également les moyens techniques et matériels 
pour son organisation ainsi que son évaluation." 
 
Guide de l'accueil de stagiaires dans la fonction 
publique de l'Etat 
DGAFP, 05/10/2021 
"Ce guide se veut avant tout un outil d’aide au 
recrutement, à l’insertion et à l’accompagnement 
de stagiaires. Il s’adresse aux services recruteurs, 
RH et managers, et rappelle la règlementation et 
les bonnes pratiques relatives à l’accueil de 
stagiaires. Il propose également aux tuteurs de 
stage des conseils et méthodes pour 
accompagner leur stagiaire dans les meilleures 
conditions possibles." 
 
Rapport 2020 sur l'égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes dans la fonction 
publique 
Portail de la fonction publique, 23/11/2021 
La septième édition du rapport présente 
l’actualité de la politique d’égalité en 2020 et le 
début de l’année 2021. Des retours d’expérience 
issus des trois versants de la fonction publique 
mettent en perspective ces politiques et 

notamment au travers de pratiques innovantes. 
De nombreuses données statistiques sexuées 
portant sur les effectifs, les recrutements, les 
rémunérations, les conditions de travail et 
l’action sociale entre autres, offrent un panorama 
complet et comparé de la situation des agents 
publics.  
 
Quelle amélioration de la protection des 
lanceurs d’alerte dans la fonction publique ? 
Weka, 16/11/2021 
"La commission des lois de l’Assemblée nationale 
a adopté le 10 novembre dernier un texte relatif 
à une proposition de loi visant à améliorer la 
protection des lanceurs d’alerte déposée cet été. 
L’article 10 dudit texte consacre la possibilité 
pour un agent public de bénéficier de mesures de 
protection des lanceurs d’alerte. Cette 
proposition de loi1 vise à améliorer la protection 
du lanceur d’alerte qui prend un risque personnel 
et professionnel important. Ledit risque peut aller 
jusqu’à altérer gravement sa santé notamment 
face à des pressions et des intimidations de 
toutes sortes. Cette proposition de loi place sur 
le même plan salariés et agents publics, lanceurs 
d’alerte." 
 
Élections : le collectif Le sens du service public 
rappelle l’importance des missions dévolues aux 
fonctionnaires 
Weka, 23/11/2021 
"Le collectif Le sens du service public a présenté 
à la ministre de la Transformation et de la 
fonction publiques dix points de vigilance sur les 
missions des fonctionnaires. Objectif : être force 
de propositions en vue de l’élection 
présidentielle d’avril 2022." 
 
Conférence salariale : Amélie de Montchalin 
essaie de déminer le terrain 
Acteurs publics, 19/11/2021 
“Je n’attends évidemment pas un consensus mais 
je ne conçois pas cet exercice sans une 
implication forte des organisations syndicales et 
des employeurs publics”, précise la ministre de la 
Fonction publique, dans un courrier en réponse à 
la mise sous pression des syndicats. La ministre 
confirme aussi une “clause de revoyure avant la 
fin de l’année” sur les mesures salariales. Ce 
courrier promeut la Conférence sur les 
perspectives salariales, “opportunité unique pour 
répondre aux aspirations des agents publics”. 
 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/FAQ-covid-actualisee-18-nov-2021.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/cadre_usage_formation_professionnelle.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/cadre_usage_formation_professionnelle.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/Guide-accueil-stagiaires-FPE.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/Guide-accueil-stagiaires-FPE.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport_annuel/RA-egalite-2020.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport_annuel/RA-egalite-2020.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport_annuel/RA-egalite-2020.pdf
https://www.weka.fr/actualite/droits-et-obligations/article_juridique/quelle-amelioration-de-la-protection-des-lanceurs-d-alerte-dans-la-fonction-publique-142534/
https://www.weka.fr/actualite/droits-et-obligations/article_juridique/quelle-amelioration-de-la-protection-des-lanceurs-d-alerte-dans-la-fonction-publique-142534/
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article/elections-le-collectif-le-sens-du-service-public-rappelle-l-importance-des-missions-devolues-aux-fonctionnaires-142833/
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article/elections-le-collectif-le-sens-du-service-public-rappelle-l-importance-des-missions-devolues-aux-fonctionnaires-142833/
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article/elections-le-collectif-le-sens-du-service-public-rappelle-l-importance-des-missions-devolues-aux-fonctionnaires-142833/
https://acteurspublics.fr/articles/conference-salariale-le-gouvernement-essaie-de-deminer-le-terrain
https://acteurspublics.fr/articles/conference-salariale-le-gouvernement-essaie-de-deminer-le-terrain
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Management 
 
Managers, 10 pistes à suivre pour anticiper 
l'évolution de vos fonctions 
Management, 22/11/2021 
"La fonction de manager va inéluctablement 
changer. Crise, digitalisation, intelligence 
artificielle… vont faire évoluer le management 
d'équipes. Voici 10 pistes à explorer pour piloter 
votre écosystème au quotidien et anticiper cette 
évolution." 
 
La gestion des ressources humaines au cœur des 
difficultés de la police nationale 
Cour des Comptes, 18/11/2021 
"Depuis plusieurs années, la police nationale est 
confrontée à des défis de sécurité majeurs et à 
des attentes fortes des citoyens. Pour y faire face, 
elle a bénéficié de moyens supplémentaires 
importants, comme en témoignent 
l’augmentation de 21 % de sa masse salariale en 
dix ans, et le concours accru de nouveaux acteurs 
de la sécurité (polices municipales, réservistes, 
sécurité privée). Néanmoins, les résultats 
affichés, notamment en termes de présence sur 
le terrain ou d’élucidation des faits de 
délinquance, ne connaissent pas d’amélioration 
significative, voire se détériorent. Les travaux 
récemment publiés sur le sujet par la Cour 
soulignent qu’une meilleure utilisation et une 
gestion rénovée des ressources humaines de la 
police nationale s’imposent. Plusieurs leviers 
d’action doivent ainsi être prioritairement 
mobilisés : une allocation des effectifs mieux 
ajustée aux besoins des territoires et aux 
missions, une organisation du travail plus adaptée 
aux besoins opérationnels, ainsi qu’une formation 
renforcée et modernisée. La Cour estime, par 
ailleurs, que des mutualisations entre la police et 
la gendarmerie pourraient améliorer la qualité du 
service rendu aux citoyens." 
 
 
Réforme de l'Etat  
 
Une commission parlementaire remet le vote 
électronique au goût du jour 
Acteurs publics, 16/11/2021 
Dans un avis du 15/11, la commission supérieure 
du numérique du Parlement exprime son souhait 
d'accélérer la dématérialisation des procurations 
de vote et appelle à lever le moratoire sur 
l’installation de machines de vote électronique. 
La problématique posée : dans quelle mesure le 
numérique pouvait aider ou non à lutter contre 
l’abstention. 

 
 
 

Education 
 
La formation à la citoyenneté 
Cour des Comptes, 16/11/2021 
"La formation à la citoyenneté regroupe 
l’ensemble des actions publiques qui contribuent 
à apporter aux jeunes des connaissances relatives 
à la citoyenneté, promeuvent les comportements 
citoyens – comme le civisme et l’engagement 
social –, et leur offrent les cadres pour les exercer. 
Alors qu’elle s’appuyait traditionnellement sur 
l’instruction civique dispensée à l’école et, pour 
les jeunes hommes, sur le service militaire, cette 
formation a connu une profonde transformation. 
Au cours de ces deux dernières décennies, les 
pouvoirs publics ont multiplié les initiatives, 
jusqu’à provoquer un empilement de dispositifs. 
Pour renforcer l’éducation à la citoyenneté, la 
Cour formule huit recommandations, qui visent 
également à conforter et à coordonner les 
dispositifs d’engagement des jeunes, ainsi qu’à en 
organiser le pilotage." 
 
Emmanuel Macron annonce de nouvelles 
mesures contre le harcèlement scolaire 
Localtis, 18/11/2021 
"Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le 
président de la République a annoncé de 
nouvelles mesures contre le harcèlement scolaire. 
Il a particulièrement insisté sur le harcèlement en 
ligne, contre lequel il entend renforcer le contrôle 
parental sur les outils numériques et 
responsabiliser les réseaux sociaux." 
 
 
Politiques publiques  
 
Environnement 
Quand l’open data et l’open source deviennent 
des leviers pour accélérer la transition 
écologique 
The conversation, 22/11/2021 
"Sites Internet, applications d’information ou 
d’achat… ces très nombreux outils comptent 
chaque jour des millions d’utilisateurs. Mais dès 
qu’il s’agit d’obtenir des informations 
environnementales, cela exige souvent pour les 
citoyens d’aller chercher l’information par 
ailleurs, sans qu’ils sachent toujours sur quelles 
données s’appuient les résultats. De plus en plus 
soucieux de tenir compte de l’impact 
environnemental de leur consommation, les 
citoyens se trouvent bien souvent démunis à 
l’heure de choisir. C’est à cet enjeu que répond 
Datagir, le service conçu par l’Agence de la 
transition écologique (Ademe) en s’appuyant sur 
les données qu’elle produit. Son objectif : que 
l’information environnementale arrive 
directement jusqu’au consommateur, intégrée 

https://www.capital.fr/votre-carriere/managers-10-pistes-a-suivre-pour-anticiper-levolution-de-vos-fonctions-1420688
https://www.capital.fr/votre-carriere/managers-10-pistes-a-suivre-pour-anticiper-levolution-de-vos-fonctions-1420688
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-gestion-des-ressources-humaines-au-coeur-des-difficultes-de-la-police-nationale
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-gestion-des-ressources-humaines-au-coeur-des-difficultes-de-la-police-nationale
https://www.acteurspublics.fr/articles/une-commission-parlementaire-remet-le-vote-electronique-au-gout-du-jour
https://www.acteurspublics.fr/articles/une-commission-parlementaire-remet-le-vote-electronique-au-gout-du-jour
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-formation-la-citoyennete
https://www.banquedesterritoires.fr/emmanuel-macron-annonce-de-nouvelles-mesures-contre-le-harcelement-scolaire?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-18&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/emmanuel-macron-annonce-de-nouvelles-mesures-contre-le-harcelement-scolaire?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-18&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://theconversation.com/quand-lopen-data-et-lopen-source-deviennent-des-leviers-pour-accelerer-la-transition-ecologique-161393
https://theconversation.com/quand-lopen-data-et-lopen-source-deviennent-des-leviers-pour-accelerer-la-transition-ecologique-161393
https://theconversation.com/quand-lopen-data-et-lopen-source-deviennent-des-leviers-pour-accelerer-la-transition-ecologique-161393
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aux applications qu’il utilise déjà ou via des 
simulateurs aussi simples à utiliser qu’à intégrer à 
tout type de site." 
 
Le gouvernement lance le plan national en 
faveur des insectes pollinisateurs 
Localtis, 22/11/2021 
"Les ministères de l'Agriculture et de la Transition 
écologique ont lancé ce 21 novembre le plan 
national "en faveur des insectes pollinisateurs et 
la pollinisation" couvrant la période 2021-2026. 
Mais l'arrêté publié le même jour, qui encadre 
l'utilisation de produits phytopharmaceutiques 
pour renforcer la protection des abeilles, est déjà 
critiqué par les apiculteurs." 
 
Logement 
Restaurer la cohérence de la politique du 
logement en l'adaptant aux nouveaux défis 
Cour des Comptes, 18/11/2021 
"Entre les priorités de reconstruction de l’après-
guerre, poursuivies dans les années 1970, et les 
réalités humaines actuelles, la politique du 
logement peine à atteindre des objectifs 
ambitieux pas toujours compatibles entre eux. 
Dans un contexte de dégradation des finances 
publiques, les enjeux sont nombreux : un meilleur 
ciblage des aides et des bénéficiaires du parc de 
logements sociaux, la prise en compte des 
évolutions des besoins des ménages, l’adaptation 
de l’habitat au vieillissement de la population et 
à la préservation de l’environnement, une 
meilleure coordination de l’ensemble des parties 
prenantes. Face à ce constat, la Cour esquisse 
trois leviers d’action susceptibles d’améliorer à la 
fois la performance de la dépense publique en 
faveur du logement, et le rééquilibrage des 
responsabilités entre l’État et les collectivités 
locales. Un troisième levier conduit à privilégier 
une approche plus qualitative qui prendrait 
davantage en compte les nouvelles priorités 
sociales et environnementales, plutôt qu’une 
logique visant à s’assigner des objectifs 
quantitatifs nationaux de construction de 
logements." 
 
Economie - emploi 
Modèles économiques inclusifs : guide pratique 
AVISE, 01/11/2021 
"Le laboratoire d'innovation sociale l'Action Tank 
Entreprise & Pauvreté publie un guide pour 
présenter et faciliter le développement des 
modèles économiques inclusifs." 
 
Territoires urbains, ESS et innovation sociale 
AVISE, 17/11/2021 
"Réalisée par l’Avise, France urbaine et le RTES, 
cette étude vise à éclairer les cadres et leviers 
d’action des territoires urbains pour soutenir 
l’innovation sociale et l’ESS, grâce à des exemples 

et des paroles d’élu(e)s inspirant(e)s, ainsi que des 
clefs de compréhension sur certains cadres 
institutionnels et juridiques." 
 
La collaboration économique entre État et 
régions se passe mieux sur le terrain 
Acteurs publics, 23/11/2021 
Bilan des relations entre l’Etat et les régions 
depuis oct. 2020 sur leur collaboration dans la 
mise en œuvre des politiques publiques en lien 
avec l’économie. 
 
Santé - Social 
Brigitte Bourguignon : “Nous proposons un 
renversement total de la vision politique de 
l’autonomie” 
Acteurs publics, 22/11/2021 
Interview pour Acteurs publics : la ministre 
déléguée chargée de l’Autonomie, revient sur le 
financement des politiques qu’elle porte et qui 
relèvent aussi de la compétence des collectivités 
territoriales. En effet, il n’y aura pas de loi sur 
l’aide à domicile et les Ehpad. Ces 
problématiques sont intégrées au PLFSS 2022.  
 
Un parcours de soins pour les enfants victimes 
de violences 
Weka, 19/11/2021 
"Le secrétaire d’État à l’Enfance, Adrien Taquet, a 
annoncé mercredi 17 novembre 2021 un « 
parcours de soins » aux moyens renforcés pour 
mieux « entendre » et « soigner » les enfants 
victimes de violences, y compris sexuelles, en 
concluant le colloque de la Ciivise à Paris. Des « 
parcours de soins » seront adressés cette semaine 
à toutes les ARS pour accompagner les enfants 
victimes de violences. La « porte d’entrée 
centrale » au parcours de soins sera les Unités 
d’accueil pédiatriques d’enfants en danger 
(Uaped), pour à la fois « recueillir la parole » des 
enfants « dans des espaces sécurisants et 
soutenants » et les orienter vers des 
professionnels pour les soigner. 
 
Gens du voyage : le Défenseur des droits incite à 
lever les entraves aux droits 
Weka, 19/11/2021 
"Le Défenseur des droits a publié, début octobre 
2021, le premier volet de sa contribution à 
l’élaboration de la Stratégie française sur l’égalité, 
l’inclusion et la participation des Roms, qui porte 
sur les droits des gens du voyage. En premier lieu, 
Claire Hédon alerte sur « les discriminations 
systémiques vécues par les gens du voyage », en 
matière de logement, d’accès à l’éducation ou 
encore à la santé. Les gens du voyage et les Roms 
constituent la minorité la plus largement victime 
de discriminations sur le fondement de l’origine 
réelle ou supposée, explique-t-elle." 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/le-gouvernement-lance-le-plan-national-en-faveur-des-insectes-pollinisateurs?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/le-gouvernement-lance-le-plan-national-en-faveur-des-insectes-pollinisateurs?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/restaurer-la-coherence-de-la-politique-du-logement-en-ladaptant-aux-nouveaux-defis
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/restaurer-la-coherence-de-la-politique-du-logement-en-ladaptant-aux-nouveaux-defis
https://www.avise.org/ressources/modeles-economiques-inclusifs-guide-pratique
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20211116/avise_franceurbaine_rtes-etude-territoires_urbains_ess_is-2021.pdf
https://acteurspublics.fr/articles/la-collaboration-economique-entre-etat-et-regions-se-passe-mieux-sur-le-terrain
https://acteurspublics.fr/articles/la-collaboration-economique-entre-etat-et-regions-se-passe-mieux-sur-le-terrain
https://acteurspublics.fr/articles/brigitte-bourguignon-nous-proposons-un-renversement-total-de-la-vision-politique-de-lautonomie
https://acteurspublics.fr/articles/brigitte-bourguignon-nous-proposons-un-renversement-total-de-la-vision-politique-de-lautonomie
https://acteurspublics.fr/articles/brigitte-bourguignon-nous-proposons-un-renversement-total-de-la-vision-politique-de-lautonomie
https://www.weka.fr/actualite/protection-de-lenfance/article/un-parcours-de-soins-pour-les-enfants-victimes-de-violences-142669/
https://www.weka.fr/actualite/protection-de-lenfance/article/un-parcours-de-soins-pour-les-enfants-victimes-de-violences-142669/
https://www.weka.fr/actualite/lutte-contre-les-exclusions/article/gens-du-voyage-le-defenseur-des-droits-incite-a-lever-les-entraves-aux-droits-142683/
https://www.weka.fr/actualite/lutte-contre-les-exclusions/article/gens-du-voyage-le-defenseur-des-droits-incite-a-lever-les-entraves-aux-droits-142683/
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Sécurité 
Vidéo-surveillance : où vont nos données ? 
The conversation, 21/11/2021 
"Remise au-devant de l’actualité récente sous la 
forme d’une injonction au maire de Lyon, la 
vidéosurveillance sur la voie publique ne s’est 
jamais aussi bien portée. Pour autant, quel est son 
encadrement juridique en France et quels en sont 
ses usages réels ? Juridiquement, la possibilité 
d’installer des caméras de surveillance sur la voie 
publique (qu’il s’agisse de rues ou de routes voire 
autoroutes) ou dans les lieux publics (transports 
en commun, bâtiments administratifs, etc.) 
relève de la compétence des autorités publiques. 
La décision peut donc être prise par un maire, le 
président d’une communauté de communes, le 
directeur d’une prison ou le responsable d’un 
service de transports par exemple. Si la caméra 
filme la rue, l’installation du système est 
subordonnée à une autorisation du préfet 
(valable cinq ans), et nécessite un avis de la « 
commission départementale de vidéoprotection 
», présidée par un magistrat. En cas d’urgence liée 
par exemple à un projet terroriste, cet avis peut 
être repoussé temporairement." 
 
Etrangers 
Migrants : plus de 10 millions de Français vivent 
dans une commune accueillante 
The conversation, 18/11/2021 
"Les événements à la frontière biélorusse 
illustrent une nouvelle fois à quel point l’agenda 
des États européens sur les migrations reste guidé 
par des considérations sécuritaires. À contre-
courant des politiques nationales, des 
municipalités s’efforcent, dans la mesure de leurs 
moyens et de leurs compétences, à développer 
une autre approche des migrations." 
 
 
Finances publiques 
 
Les députés approuvent la réforme de la 
responsabilité des gestionnaires publics 
Acteurs publics, 15/11/2021 
Compte-rendu de l’examen et de l’adoption de 
l’article 41 du projet de loi de finances pour 2022, 
habilitant le gouvernement à légiférer par 
ordonnance pour créer un régime unifié de 
responsabilité des ordonnateurs et des 
comptables publics pour les fautes les plus 
graves. 
 
Accord entre députés et sénateurs sur la révision 
de la Lolf 
Acteurs publics, 18/11/2021 
Un accord a été trouvé en commission mixte 
paritaire sur la proposition de loi organique de 
modernisation de la gestion des finances 

publiques et sur la proposition de loi ordinaire 
relative au Haut Conseil des finances publiques et 
à l’information du Parlement. Les principaux 
objectifs de ces lois : renforcement du pilotage 
pluriannuel des finances publiques, amélioration 
de la lisibilité financière de l'Etat, restriction des 
dérogations aux grands principes budgétaires, 
rationalisation de la procédure d’examen 
parlementaire des lois de finances.  
 
Fiscalité locale, relance, investissements : la Cour 
des comptes dresse des constats sévères 
Localtis, 23/11/2021 
"Dans le second fascicule de son rapport sur les 
finances publiques locales, la Cour des comptes 
pointe les effets collatéraux induits par les 
dernières réformes de la fiscalité locale 
(suppression de la taxe d'habitation sur les 
résidences principales et réduction des "impôts 
de production"). Des observations qui confortent 
les critiques exprimées par les associations d'élus 
locaux. En outre, la Cour fait un premier bilan de 
l'association des collectivités au plan de relance 
et dresse un panorama très complet de 
l'investissement du bloc communal au cours du 
précédent mandat." 
 
La réforme de la fiscalité locale dans le viseur de 
la Cour des comptes 
Acteurs publics, 23/11/2021 
Dans rapport publié le 23/11 la Cour des comptes 
exprime le fait que les perspectives d’évolution 
des finances locales sont aujourd’hui 
“favorables”. Cependant, elle nuance ses propos, 
en pointant les incertitudes issues de la réforme 
de la fiscalité locale. En effet, elle considère que 
les collectivités “sont plus dépendantes à la 
conjoncture économique”. Elle propose aux 
pouvoirs publics de “poursuivre les réflexions 
engagées à l’occasion de la crise sanitaire pour 
renforcer la résilience des finances locales et la 
solidarité entre collectivités”. 
 
 
Marchés publics 
 
La DAJ actualise sa fiche sur l’indexation des prix 
sur les denrées alimentaires 
Weka, 18/11/2021 
"Particulièrement utile aux acheteurs comme à 
leurs fournisseurs, la direction des affaires 
juridiques du ministère de l’Économie a procédé 
à la mise à jour des références au droit de la 
commande publique les plus récentes et de leurs 
conséquences sur l’indexation des prix pour les 
marchés publics de denrées alimentaires, ainsi 
que des dernières informations pertinentes 
relatives aux indices officiels ou mercuriales 
(Insee et RNM) et aux moyens de les obtenir." 
Fiche 

https://theconversation.com/video-surveillance-ou-vont-nos-donnees-171622
https://theconversation.com/migrants-plus-de-10-millions-de-francais-vivent-dans-une-commune-accueillante-170496
https://theconversation.com/migrants-plus-de-10-millions-de-francais-vivent-dans-une-commune-accueillante-170496
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-deputes-approuvent-la-reforme-de-la-responsabilite-des-gestionnaires-publics
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-deputes-approuvent-la-reforme-de-la-responsabilite-des-gestionnaires-publics
https://acteurspublics.fr/articles/accord-entre-deputes-et-senateurs-sur-la-revision-de-la-lolf
https://acteurspublics.fr/articles/accord-entre-deputes-et-senateurs-sur-la-revision-de-la-lolf
https://www.banquedesterritoires.fr/fiscalite-locale-relance-investissements-la-cour-des-comptes-dresse-des-constats-severes?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-23&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/fiscalite-locale-relance-investissements-la-cour-des-comptes-dresse-des-constats-severes?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-23&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://acteurspublics.fr/articles/la-reforme-de-la-fiscalite-locale-dans-le-viseur-de-la-cour-des-comptes
https://acteurspublics.fr/articles/la-reforme-de-la-fiscalite-locale-dans-le-viseur-de-la-cour-des-comptes
https://www.weka.fr/actualite/marches-specifiques/article/bercy-actualise-sa-fiche-sur-l-indexation-des-prix-sur-les-denrees-alimentaires-142425/
https://www.weka.fr/actualite/marches-specifiques/article/bercy-actualise-sa-fiche-sur-l-indexation-des-prix-sur-les-denrees-alimentaires-142425/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/preparation-procedure/Indexation_prixRCN_denrees_alimentaires.pdf
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Collectivités locales 
 
Congrès des maires - Ingénierie : beaucoup de 
moyens sur la table… qui doivent encore arriver 
jusqu'aux territoires 
Localtis, 18/11/2021 
"Entre les agences départementales ou 
régionales, l'ANCT, les programmes nationaux 
comme Action Cœur de ville ou Petites villes de 
demain, l'offre d'ingénierie disponible est 
abondante. Mais elle peine à arriver jusqu'aux 
maires. Un paradoxe mis en avant au cours d'une 
conférence "Ruralités : les nouvelles dynamiques 
territoriales", organisée le 17 novembre 2021 dans 
le cadre du 103e Congrès des maires de France."  
 
Les députés de la majorité veulent revoir la 
copie sénatoriale du projet de loi “3DS” 
Acteurs publics, 22/11/2021 
Début de l’examen du projet de loi “3DS” à 
l’Assemblée nationale. Cette loi concrétise le 
“nouvel acte de décentralisation” annoncé par 
Emmanuel Macron à la suite du grand débat 
national de 2019. Le texte originel avait été 
adopté et remanié par le Sénat au cours de l’été. 
Apports contestés par les députés de la majorité 
présidentielle : Compétence “emploi”, 
gouvernance des ARS, compétences à la carte, 
RSA…  
 
Le député Jean-Noël Barrot plaide pour un "droit 
à la reconversion des territoires" 
Localtis, 22/11/2021 
"Auteur du rapport "Accélérer le rebond 
économique des territoires" remis au Premier 
ministre en juin, le député Modem des Yvelines 
Jean-Noël Barrot revient pour Localtis sur la 
situation des territoires au moment de la reprise. 
Il préconise un "droit à la reconversion des 
territoires" à l'heure des grandes transitions, 
notamment écologique. Alors que les différents 
zonages "n'ont pas eu les effets escomptés", 
estime-t-il, le "contrat de relance et de transitions 
écologique" doit être le périmètre de nouvelles 
relations entre l'État et le bloc communal en 
matière de développement économique. À 
l'intérieur de ce périmètre, les territoires qui 
subiront le plus fortement ces transitions devront 
faire l'objet d'un soutien spécifique." 
Rapport 
 
Le volontariat territorial en administration passe 
à l’échelle 
Acteurs publics 
18/11/2021 
Le “Volontariat territorial en administration” 
lancé en avril 2021 a pour objet d’apporter une 
aide au recrutement aux petites collectivités 
rurale par l’État. L’ambition initiale était de 
recruter 800 jeunes diplômés d’ici fin 2022 ; afin 

que ces collectivités bénéficient de compétences 
en matière d’ingénierie de projets. Ainsi des 
contrats de douze à dix-huit mois, rémunérés, et 
subventionnés par l’État à hauteur de 15 000 
euros ont été signés. Soit un soutien financier de 
12 millions d’euros. 
 
 
Numérique 
 
RGPD : un guide de la Cnil pour relancer la 
désignation des délégués à la protection des 
données 
Localtis, 17/11/2021 
"La Cnil vient de publier un guide d’une 
cinquantaine de pages sur les "bonnes pratiques" 
pour désigner un DPO et "accompagner" les 
quelque 30.000 DPO déjà désignés. Seulement 
80.000 organismes auraient aujourd’hui un DPO, 
avec une surreprésentation des (grandes) 
administrations, de l’enseignement et de la 
santé. » 
Guide 
 
E-Fran, un pas pour structurer le numérique 
éducatif 
Localtis, 17/11/2021 
"La restitution des projets e-Fran, lancés en 2016, 
a permis de mettre en avant la pertinence d'une 
vingtaine de programmes visant à approfondir les 
impacts du numérique éducatif. Si quelques 
faiblesses sont à relever, le ministère de 
l'Éducation nationale comme le Secrétariat 
général pour l'Investissement ont fait part de leur 
volonté de les pérenniser." 
 
Le gouvernement entend accélérer le 
déploiement de FranceConnect dans les 
collectivités 
Acteurs publics, 19/11/2021 
L’exécutif a débloqué des fonds dans le cadre du 
plan de relance. Ainsi, le gouvernement va 
proposer une charte d’engagement aux 
associations d’élus locaux et aux éditeurs de 
logiciels, pour déployer plus largement le bouton 
FranceConnect dans les collectivités territoriales.  
 
 
Les démarches administratives toujours en mal 
de simplification 
Acteurs publics, 17/11/2021 
Une étude publiée par la direction 
interministérielle de la transformation publique 
(DITP) sur la complexité administrative montre 
que le ressentie des usagers n’a pas varié depuis 
2016. En cause : le nombre de justificatifs à 
fournir et les délais de traitement. 
Lien vers le baromètre 
 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/congres-des-maires-ingenierie-beaucoup-de-moyens-sur-la-table-qui-doivent-encore-arriver-jusquaux?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-18&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/congres-des-maires-ingenierie-beaucoup-de-moyens-sur-la-table-qui-doivent-encore-arriver-jusquaux?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-18&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/congres-des-maires-ingenierie-beaucoup-de-moyens-sur-la-table-qui-doivent-encore-arriver-jusquaux?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-18&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://acteurspublics.fr/articles/les-deputes-de-la-majorite-veulent-revoir-la-copie-senatoriale-du-projet-de-loi-3ds
https://acteurspublics.fr/articles/les-deputes-de-la-majorite-veulent-revoir-la-copie-senatoriale-du-projet-de-loi-3ds
https://www.banquedesterritoires.fr/le-depute-jean-noel-barrot-plaide-pour-un-droit-la-reconversion-des-territoires?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/le-depute-jean-noel-barrot-plaide-pour-un-droit-la-reconversion-des-territoires?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/06/m-006-03_2021-rapport_rebond_eco_territoires.pdf
https://acteurspublics.fr/articles/le-volontariat-territorial-en-administration-passe-a-lechelle
https://acteurspublics.fr/articles/le-volontariat-territorial-en-administration-passe-a-lechelle
https://www.banquedesterritoires.fr/rgpd-un-guide-de-la-cnil-pour-relancer-la-designation-des-delegues-la-protection-des-donnees?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/rgpd-un-guide-de-la-cnil-pour-relancer-la-designation-des-delegues-la-protection-des-donnees?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/rgpd-un-guide-de-la-cnil-pour-relancer-la-designation-des-delegues-la-protection-des-donnees?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_pratique_rgpd_-_delegues_a_la_protection_des_donnees.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/e-fran-un-pas-pour-structurer-le-numerique-educatif?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/e-fran-un-pas-pour-structurer-le-numerique-educatif?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://acteurspublics.fr/articles/le-gouvernement-veut-accelerer-le-deploiement-de-franceconnect-dans-les-collectivites
https://acteurspublics.fr/articles/le-gouvernement-veut-accelerer-le-deploiement-de-franceconnect-dans-les-collectivites
https://acteurspublics.fr/articles/le-gouvernement-veut-accelerer-le-deploiement-de-franceconnect-dans-les-collectivites
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-demarches-administratives-toujours-en-mal-de-simplification
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-demarches-administratives-toujours-en-mal-de-simplification
https://www.modernisation.gouv.fr/publications/barometre-2020-de-la-complexite-administrative
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Europe 
 
Comment l’UE lutte contre la désinformation en 
ligne 
The conversation, 22/11/2021 
"De la haine en ligne à la manipulation des 
opinions publiques, en passant par la censure 
d’un président en exercice, les enjeux 
démocratiques du numérique sont considérables. 
L’année 2020 marque un tournant, avec 
l’infodémie liée au Covid, caractérisée par une 
amplification sans précédent de la 
désinformation." 
 
Le Parlement européen adopte définitivement la 
PAC 
Localtis, 23/11/2021 
"Le Parlement a définitivement adopté, mardi 23 
novembre, la réforme de la PAC pour la période 
2023-2027. Une réforme qui s'aligne sur les 
objectifs du Pacte vert européen, sans que ces 
derniers soient contraignants. Tout dépendra 
donc des plans stratégiques nationaux (PSN) que 
les États doivent remettre avant la fin de l'année." 
 
Décryptage 
 
L'article à lire pour comprendre ce que signifie le 
mot "woke", qui s'installe dans le débat public 
France Info, 20/10/2021 
"Difficile d'échapper au mot "woke" ces 
dernières semaines dans les médias. Ce terme 
anglophone, qui se réfère notamment à 
différentes luttes pour l'égalité des droits, est 
régulièrement utilisé par des politiques et 
polémistes de la droite conservatrice pour 
dénoncer une idéologie supposée." 
 

https://theconversation.com/comment-lue-lutte-contre-la-desinformation-en-ligne-171230
https://theconversation.com/comment-lue-lutte-contre-la-desinformation-en-ligne-171230
https://www.banquedesterritoires.fr/pac-vote-pe?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-23&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/pac-vote-pe?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-23&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.francetvinfo.fr/societe/l-article-a-lire-pour-comprendre-ce-que-signifie-le-mot-woke-qui-s-installe-dans-le-debat-public_4770865.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/l-article-a-lire-pour-comprendre-ce-que-signifie-le-mot-woke-qui-s-installe-dans-le-debat-public_4770865.html

