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 L’actu en brèves – 07/12/21  
 
 
 
Fonction publique 
 
Le code général de la fonction publique voit le 
jour 
Localtis, 06/12/2021 
"Véritable serpent de mer, le code général de la 
fonction publique a finalement été créé, ce 5 
décembre, avec la parution au Journal officiel 
d'une ordonnance instaurant la partie législative 
de ce code. Ce texte est pris en application de la 
loi du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique, qui lui assignait pour objectif 
de "renforcer la clarté et l'intelligibilité du droit". 
 
Rapport au Président de la République relatif à 
l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 
portant partie législative du code général de la 
fonction publique 
Légifrance, 05/12/2021 
 
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 
portant partie législative du code général de la 
fonction publique 
Légifrance, 05/12/2021 
 
Pour un droit de la fonction publique plus lisible 
Weka, 26/11/2021 
"La ministre de la Transformation et de la 
Fonction publiques, Amélie de Montchalin, a 
présenté, lors du Conseil des ministres du 24 
novembre 2021, une ordonnance portant partie 
législative du code général de la fonction 
publique. Pris sur le fondement de son article 55, 
ce texte représente la dernière des ordonnances 
prévues par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 
portant transformation de la fonction publique. 
Les objectifs de cette codification sont « de 
simplifier et de renforcer la lisibilité du droit de la 
fonction publique, en regroupant à droit 
constant l’ensemble des dispositions législatives 
et, à terme, réglementaires, applicables aux 
agents publics, titulaires comme contractuels, 
mais également d’en favoriser l’accessibilité pour 
l’ensemble des acteurs, en particulier les agents 
publics eux-mêmes », précise le gouvernement." 
 
Rapport relatif à la lutte contre les 
discriminations et à la prise en compte de la 
diversité de la société française dans la fonction 
publique 
DGAFP, 30/11/2021 
La deuxième édition du rapport relatif à la lutte 
contre les discriminations et à la prise en compte 
de la diversité de la société française dans la 

fonction publique comporte deux parties. La 
première présente les différentes politiques 
publiques de ressources humaines participant à la 
lutte contre les discriminations et favorisant la 
diversité, des retours d’expérience provenant des 
trois versants de la fonction publique et des 
éléments statistiques issus du Rapport annuel sur 
l’état de la fonction publique et du Rapport de 
gestion du Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique. La 
seconde est constituée de la contribution du 
Défenseur des droits, qui présente son analyse de 
la nature et des mécanismes de discrimination 
dans la fonction publique, ainsi que ses 
recommandations. 
 
Décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 
relatif à l'organisation et au fonctionnement de 
l'Institut national du service public 
Légifrance, 02/12/2021 
"Le décret fixe les statuts de l'INSP, établissement 
public administratif national qui prend la 
succession de l'ENA, et abroge le décret n° 2002-
49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à 
l'administration et au régime financier de l'Ecole 
nationale d'administration. Il prévoit l'affectation 
des personnels de l'ENA à l'INSP et la poursuite 
de la scolarité, des stages et des formations 
entamés en 2021. Il précise que les lauréats des 
concours d'entrée à l'ENA en 2021 deviendront 
élèves de l'INSP au 1er janvier 2022." 
 
L’Institut national du service public verra bien le 
jour au 1er janvier 2022 
Weka, 06/12/2021 
"Le gouvernement vient de nommer la 
préfiguratrice de cet établissement public 
administratif national qui prendra bientôt la 
succession de l’ENA. La ministre de la 
Transformation et de la Fonction publiques, 
Amélie de Montchalin, a présenté, au Conseil des 
ministres du 1er décembre 2021, un décret relatif 
à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut 
national du service public." 
 
Rapport Bassères : la Diese, une super-DRH des 
cadres sup’ qui n’éclipse pas les ministères 
Acteurs publics, 26/11/2021 
« Le rapport Bassères suggère quelques directions 
afin de structurer l’action de la délégation 
interministérielle à l’encadrement supérieur de 
l’État (Diese), construite à partir de l’actuelle 
Mission cadres dirigeants. Elle devrait affirmer sa 
plus-value et sa primauté dans l’animation du 

https://www.banquedesterritoires.fr/le-code-general-de-la-fonction-publique-voit-le-jour?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article/pour-un-droit-de-la-fonction-publique-plus-lisible-143049/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/rapport-relatif-a-la-lutte-contre-discriminations-et-a-la-prise-compte-de-la-diversite-de-la-socie-1
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https://www.acteurspublics.fr/articles/rapport-basseres-la-diese-une-super-drh-des-cadres-sup-qui-neclipse-pas-les-ministeres
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réseau des délégations ministérielles. Elle n’aurait 
pas vocation à accompagner les agents 
concernés par la réforme, mais à définir des 
process et à s’assurer que les projets et directives 
sont correctement déployés dans les ministères.» 
 
Concours, classement de sortie de l’INSP… Le 
rapport Bassères pousse le gouvernement à aller 
plus loin 
Acteurs publics, 26/11/2021 
Le rapport Jean Bassères remis au Premier 
ministre propose la suppression des épreuves 
d’anglais et de culture générale aux concours 
d’entrée du futur (INSP), ainsi que la suppression 
du classement de sortie. Présentation. 
 
Le nombre d’apprentis du secteur public a 
presque doublé en cinq ans 
Weka, 25/11/2021 
"Le nombre d’apprentis dans la fonction publique 
a presque doublé ces cinq dernières années, 
selon des chiffres dévoilés mercredi 24 novembre 
2021 par le ministère de la Transformation et de 
la Fonction publiques. Il est ainsi passé « de 13 000 
en 2016 à 24 800 en 2021 », a précisé le ministère 
dans un communiqué. Pour poursuivre le 
développement de l’apprentissage, « une 
allocation de 500 euros sera versée à chaque 
maître d’apprentissage » dans la fonction 
publique d’État à partir de janvier 2022. En 
réponse à leur « complexité », les contrats 
d’apprentissage vont également devenir 
accessibles sous forme dématérialisée." 
 
Une prime de 500 euros pour les maîtres 
d’apprentissage de l’État 
Acteurs publics, 24/11/2021 
Le gouvernement a annoncé la création d’une 
prime de 500 €, à partir du 01/01/2022, pour les 
agents exerçant les fonctions de maître 
d’apprentissage dans la fonction publique d’État. 
Afin de favoriser l’accès des apprentis à des 
emplois publics, les concours seront aménagés. 
L’objectif est de “valoriser” cette fonction et ainsi 
augmenter le nombre de maîtres 
d’apprentissage. 
 
Remplacer un agent public par un prestataire 
privé est illégal 
Acteurs publics, 25/11/2021 
La cour administrative d’appel de Nantes a rendu 
un arrêt selon lequel une commune peut recruter 
un contractuel pour remplacer une secrétaire de 
mairie. Mais elle n’a pas le droit de confier les 
missions de la secrétaire de mairie à une structure 
du privé. Ainsi un employeur public n’a pas le 
droit de remplacer un “emploi permanent” de 
son administration par un prestataire privé. 
 
 

Management 
 
Le télétravail améliorerait la productivité 
Le Monde, 29/11/2021 
"Alors que sa pratique a décru depuis l’été et que 
le patronat se montre réticent à sa généralisation, 
le travail à distance serait bénéfique à la fois aux 
salariés et aux entreprises, selon une note à 
paraître." 
 
Le guide du coaching professionnel dans la 
fonction publique 
DITP, 19/11/2021 
"Le guide du coaching professionnel dans la 
fonction publique a pour objectif de dresser un 
bilan de l’accompagnement humain dans la 
fonction publique, dix ans après la publication 
d’un premier guide en novembre 2011. Une 
publication pilotée par la direction 
interministérielle de la transformation publique 
(DITP)." 
Guide 
 
Droit à la déconnexion : un sujet de 
préoccupation majeur des employeurs publics 
Weka, 07/12/2021 
"Le confinement pour lutter contre l’épidémie de 
Covid-19 a permis au télétravail de connaître un 
développement sans précédent dans la fonction 
publique et a accéléré sa pratique. Or l’essor du 
télétravail génère souvent une disponibilité 
permanente des agents qui remet en lumière la 
question de la reconnaissance d’un droit à la 
déconnexion dans le secteur public." 
 
Des leviers pour prévenir le risque de burnout 
Gereso, 22/11/2021 
Beaucoup d’articles de presse, de revues, de 
webinaires traitent avec brio, de la prévention du 
burnout. Il est vrai que le nombre de personnes 
en burnout ou susceptibles de faire un burnout 
dans les mois à venir n’a jamais été aussi élevé. Si 
le burnout existait bien avant la crise sanitaire, 
celle-ci l’aurait fait exploser – en octobre 2021, 
60% des salariés se considéraient comme 
stressés -. Pour une majorité de collaborateurs, 
l’augmentation de la charge de travail (en raison 
des nombreuses heures télétravaillées), le 
sentiment de solitude, l’absence de liens sociaux 
et la peur de perdre son travail ont eu raison de 
leur santé psychique. 
 
 
Réforme de l'Etat -  Administration 
publique 
 
Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 
portant statut particulier du corps des 
administrateurs de l'Etat 
Légifrance, 02/12/2021 

https://www.acteurspublics.fr/articles/concours-classement-de-sortie-de-linsp-le-rapport-basseres-pousse-le-gouvernement-a-aller-plus-loin-que-prevu
https://www.acteurspublics.fr/articles/concours-classement-de-sortie-de-linsp-le-rapport-basseres-pousse-le-gouvernement-a-aller-plus-loin-que-prevu
https://www.acteurspublics.fr/articles/concours-classement-de-sortie-de-linsp-le-rapport-basseres-pousse-le-gouvernement-a-aller-plus-loin-que-prevu
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article/le-nombre-d-apprentis-du-secteur-public-a-presque-double-en-cinq-ans-142948/
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article/le-nombre-d-apprentis-du-secteur-public-a-presque-double-en-cinq-ans-142948/
https://www.acteurspublics.fr/articles/une-prime-de-500-euros-pour-les-maitres-dapprentissage-de-letat
https://www.acteurspublics.fr/articles/une-prime-de-500-euros-pour-les-maitres-dapprentissage-de-letat
https://www.acteurspublics.fr/articles/remplacer-une-secretaire-de-mairie-par-un-prestataire-prive-est-illegal
https://www.acteurspublics.fr/articles/remplacer-une-secretaire-de-mairie-par-un-prestataire-prive-est-illegal
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/11/29/entreprises-le-teletravail-ameliorerait-la-productivite_6104004_3234.html
https://www.modernisation.gouv.fr/publications/le-guide-du-coaching-professionnel-dans-la-fonction-publique
https://www.modernisation.gouv.fr/publications/le-guide-du-coaching-professionnel-dans-la-fonction-publique
https://www.modernisation.gouv.fr/files/2021-11/DP_coaching_EP03_V3_0.pdf
https://www.weka.fr/actualite/sante-et-securite-au-travail/article/droit-a-la-deconnexion-un-sujet-de-preoccupation-majeur-des-employeurs-publics-143238/
https://www.weka.fr/actualite/sante-et-securite-au-travail/article/droit-a-la-deconnexion-un-sujet-de-preoccupation-majeur-des-employeurs-publics-143238/
https://www.gereso.com/actualites/2021/11/22/leviers-prevenir-risque-burnout/#utm_source=emailing&utm_medium=newsletter&utm_campaign=21GL010
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044394397
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044394397
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044394397
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"Le décret crée le corps à vocation 
interministérielle des administrateurs de l'Etat et 
définit les règles statutaires relatives à ce corps. 
Rattaché statutairement au Premier ministre, il 
devient le corps socle de l'encadrement 
supérieur de l'Etat, dont les membres sont formés 
par l'Institut national du service public, en 
application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-
702 du 2 juin 2021 portant réforme de 
l'encadrement supérieur. Dans l'exercice de leurs 
fonctions, les administrateurs de l'Etat exercent 
des missions de conception, de mise en œuvre et 
d'évaluation des politiques publiques. Ils sont 
chargés de fonctions supérieures de direction, 
d'encadrement, d'expertise et de contrôle." 
 
Exclusif : le projet de décret sur le nouveau 
statut des préfets et sous-préfets 
Acteurs publics, 02/12/2021 
"Durée en poste, filière métier, droit d’option, 
maintien de l’interdiction du droit de grève et du 
droit syndical… Acteurs publics s’est procuré le 
projet de décret du gouvernement fixant le futur 
statut d’emploi des préfets et sous-préfets. Un 
texte qui découle de la mise en extinction du 
corps préfectoral." 
 
Qu’est-ce qu’un ministère ? L’exemple de 
l’Écologie 
Public - Blog de l'IGPDE, 29/11/2021 
"Le propre d’une institution est de s’imposer avec 
la force de l’évidence. Aussi ne viendrait-il pas à 
l’esprit d’un fonctionnaire de remettre en 
question la nature d’un ministère, cadre légitime 
d’accomplissement de son service. Cette 
évidence est pourtant illusoire. Nous allons 
tâcher de le montrer avec le cas du ministère dit 
de l’Écologie, qui par synecdoque désigne un 
appareil administratif chargé d’un champ plus 
vaste de politiques publiques que celui de sa 
seule dénomination." 
 
Parler de l’administration pénitentiaire 
différemment pour l’envisager autrement ? 
The conversation, 24/11/2021 
"L’administration pénitentiaire est un service 
sous l’autorité du Ministère de la Justice depuis 
1911. Elle intervient à l’issue de la chaîne pénale 
c’est-à-dire après la phase d’enquête, de 
poursuite pénale, et de jugement. Elle est chargée 
de la phase d’exécution des décisions de justice, 
sans compétence donc sur la nature et le nombre 
de jugements. Pour faire appliquer ces décisions, 
l’administration pénitentiaire dispose de 6,5 
milliards d’euros de crédits soit un peu plus de la 
moitié du budget du Ministère. Elle prend en 
charge 235 000 « personnes placées sous-main de 
justice » (PPSMJ) c’est-à-dire à la fois en milieu 
fermé et en milieu ouvert. La majorité des 

personnes prise en charge par l’administration 
pénitentiaire l’est en dehors des prisons." 

 
Justice : à la recherche du temps perdu 
Acteurs publics, 26/11/2021 
Expression d’un malaise de l’institution judiciaire 
: plus de 3 200 magistrats (c’est-à-dire plus d’1/3) 
ont signé une tribune publiée dans Le Monde : des 
audiences surchargées, des dossiers classés sans 
suite, l’obligation de traiter des affaires de 
divorce “en quinze minutes” ...  
 
L’exécutif prié d’agir vite contre le “burn-out 
administratif” des Français 
Acteurs publics, 26/11/2021 
Dans une proposition de résolution, l’Assemblée 
nationale enjoint le gouvernement “à 
reconnaître, prévenir et lutter contre le risque 
d’épuisement administratif des Français face à 
des services publics trop souvent opaques et 
déshumanisés.”. Formalités incompréhensibles, 
appels téléphoniques aboutissant dans le vide…  
 
 
Education 
 
L'éducation en France présente d'importantes 
disparités territoriales 
Localtis, 01/12/2021 
"L'état de l'école 2021", récemment publié par la 
Depp, dresse un état des lieux statistiques très 
précis de l'éducation en France sous tous ses 
aspects. En matière d'effectifs, de niveau scolaire 
ou d'obtention d'un diplôme, les résultats sont 
contrastés selon les territoires." 
 
La gestion des absences des enseignants 
Cour des Comptes, 02/12/2021 
"Avec plus d’un million d’agents – soit près de la 
moitié des effectifs de la fonction publique d’État 
–, dont 900 000 enseignants, le ministère de 
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports 
consacre une large part de ses activités à la 
gestion de ses ressources humaines, et doit, dans 
ce cadre, gérer les absences des professeurs. Le 
rapport publié ce jour souligne que ces absences, 
loin de constituer un phénomène global, 
recouvrent en réalité deux catégories bien 
distinctes : les absences pour motifs personnels 
(liées notamment à la santé), et celles relevant de 
l’organisation scolaire elle-même (formation 
continue, examens, sorties scolaires…). Alors que 
la crise sanitaire a mis en lumière l’importance de 
la continuité du face-à-face pédagogique, la Cour 
des comptes formule six recommandations visant 
à mieux appréhender le phénomène, à améliorer 
la prévention en matière de santé, et à limiter et 
compenser les absences de courte durée." 
 

https://www.acteurspublics.fr/articles/exclusif-le-projet-de-decret-sur-le-nouveau-statut-des-prefets-et-sous-prefets
https://www.acteurspublics.fr/articles/exclusif-le-projet-de-decret-sur-le-nouveau-statut-des-prefets-et-sous-prefets
https://igpdepublic.hypotheses.org/709
https://igpdepublic.hypotheses.org/709
https://theconversation.com/parler-de-ladministration-penitentiaire-differemment-pour-lenvisager-autrement-170057
https://theconversation.com/parler-de-ladministration-penitentiaire-differemment-pour-lenvisager-autrement-170057
https://acteurspublics.fr/articles/justice-a-la-recherche-du-temps-perdu
https://acteurspublics.fr/articles/lexecutif-prie-dagir-vite-contre-le-burn-out-administratif-des-francais
https://acteurspublics.fr/articles/lexecutif-prie-dagir-vite-contre-le-burn-out-administratif-des-francais
https://www.banquedesterritoires.fr/leducation-en-france-presente-dimportantes-disparites-territoriales?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/leducation-en-france-presente-dimportantes-disparites-territoriales?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-gestion-des-absences-des-enseignants
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La part des collectivités dans les dépenses 
d'éducation a baissé 
Localtis, 24/11/2021 
"La structure de la dépense intérieure 
d'éducation a évolué en 2020, selon une note de 
la Depp. Tandis que l'État a vu sa part augmenter, 
communes et régions ont constaté une baisse. Et 
la crise sanitaire n'explique pas tout."  
 
Vers une autorité fonctionnelle des collectivités 
sur les gestionnaires des collèges et lycées 
Acteurs publics, 06/12/2021 
"Le gouvernement Castex vient de déposer un 
amendement au projet de loi “3DS” pour donner 
aux départements et aux régions une autorité 
fonctionnelle respectivement sur les 
gestionnaires de collèges et de lycées. Les élus 
locaux et le Sénat avaient regretté la “timidité” de 
la copie initiale de l’exécutif sur ce point." 
 
Éducation : « dégradation » des conditions de 
travail des directeurs de collèges et lycées 
Weka, 06/12/2021 
"Les conditions de travail des directeurs des 
collèges et lycées se sont dégradées avec la crise 
sanitaire, qui a cependant apporté une « liberté 
plus large pour innover », indique une étude 
publiée vendredi 3 décembre 2021." 
 
Quel regard les enseignants portent-ils sur l’école 
inclusive ? 
The conversation, 30/11/2021 
"Depuis plusieurs années et notamment la loi du 
8 juillet 2013, le système scolaire français se 
transforme pour permettre à tous les élèves, et 
notamment ceux en situation de handicap, 
d’accéder à l’école et aux apprentissages. Dit 
autrement, l’école française a accepté de se 
repenser afin de s’adapter aux besoins de tous les 
élèves, y compris ceux et celles qui étaient privés 
jusqu’alors d’une scolarisation « ordinaire ». Cet 
objectif, inscrit dans un mouvement international 
(voir l’Agenda 2030 de l’Unesco), est non 
seulement louable, mais porte aussi ses fruits." 
 
Une note du CAE invite à "repenser la stratégie 
d'investissement dans l'enseignement supérieur" 
Localtis 
03/12/2021 
"Partant du constat que dans l’enseignement 
supérieur, le niveau de dépense publique par 
étudiant connaît "une baisse […] depuis les années 
2010, particulièrement marquée à l’université, 
alors même que cet investissement génère des 
gains élevés", une nouvelle note du CAE élabore 
des propositions pour "repenser la stratégie 
d’investissement dans l’enseignement supérieur 
pour gagner en efficience et en équité". 
Note 
 

Politiques publiques  
 
Environnement 
Une France zéro carbone en 2050 : pourquoi le 
débat sur la sobriété est incontournable 
The conversation, 30/11/2021 
"Pour faire face aux conséquences du 
réchauffement climatique, la France s’est fixé 
pour objectif d’atteindre la « neutralité carbone 
» d’ici à 2050 : c’est-à-dire atteindre un équilibre 
entre les flux annuels d’émissions de gaz à effet 
de serre et les flux annuels d’absorption de ces 
gaz pour limiter le déséquilibre climatique. Mais 
comment s’y prendre concrètement pour 
atteindre un tel objectif en quelques décennies 
seulement, alors que nous peinons à réduire 
seulement de quelques pour cent nos émissions ? 
Cela passe nécessairement par de profondes 
transformations de la société et de l’économie." 
 
Neutralité carbone : les quatre scénarios de 
"transition(s)" de l'Ademe pour 2050 
Localtis, 30/11/2021 
"L'Ademe a présenté ce 30 novembre son 
rapport "Transition(s) 2050. Choisir maintenant. 
Agir pour le climat" qui dessine quatre chemins 
"types" permettant d'aller vers la neutralité 
carbone en 2050. Chacun des scénarios – 
"Génération frugale", "Coopérations 
territoriales", "Technologies vertes", "Pari 
réparateur" – présente ses conséquences pour les 
modes de vie et l'économie et pose les enjeux en 
termes techniques mais aussi pour la 
gouvernance et les territoires, avec des 
déclinaisons sectorielles (bâtiment, mobilité, 
alimentation, agriculture, forêts, industrie, 
déchets, énergie). Ce travail de prospective inédit 
de la part de l'agence entend nourrir la prochaine 
Stratégie française Energie-Climat." 
 
Logement 
Le recours au droit au logement opposable a 
reculé de 10% en 2020 
Localtis, 06/12/2021 
"Pour la première fois depuis 2015, le nombre de 
recours au droit au logement opposable (Dalo) a 
connu une baisse de près de 10% en 2020. Les 
demandes restent très concentrées : près de 90% 
d'entre elles proviennent de 18 départements. 
Depuis sa mise en œuvre en 2018, plus d'un 
million de personnes ont déposé un recours." 
 
Dialogue de sourds à tous les étages sur la loi 
SRU 
Acteurs publics, 24/11/2021 
 47 % des 1 035 communes ont rempli leur 
obligation de construire des logements sociaux 
(loi SRU). Quel bilan tirer de ce constat ? Etude et 
analyse 

https://www.banquedesterritoires.fr/la-part-des-collectivites-dans-les-depenses-deducation-ont-baisse?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-24&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/la-part-des-collectivites-dans-les-depenses-deducation-ont-baisse?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-24&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.acteurspublics.fr/articles/vers-une-autorite-fonctionnelle-des-collectivites-sur-les-gestionnaires-des-colleges-et-lycees
https://www.acteurspublics.fr/articles/vers-une-autorite-fonctionnelle-des-collectivites-sur-les-gestionnaires-des-colleges-et-lycees
https://www.weka.fr/actualite/education/article/education-degradation-des-conditions-de-travail-des-directeurs-de-colleges-et-lycees-143420/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=ressources_humaines&utm_campaign=/70/WQ/ZNL0100
https://www.weka.fr/actualite/education/article/education-degradation-des-conditions-de-travail-des-directeurs-de-colleges-et-lycees-143420/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=ressources_humaines&utm_campaign=/70/WQ/ZNL0100
https://theconversation.com/quel-regard-les-enseignants-portent-ils-sur-lecole-inclusive-170418
https://theconversation.com/quel-regard-les-enseignants-portent-ils-sur-lecole-inclusive-170418
https://www.banquedesterritoires.fr/une-note-du-cae-invite-repenser-la-strategie-dinvestissement-dans-lenseignement-superieur?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/une-note-du-cae-invite-repenser-la-strategie-dinvestissement-dans-lenseignement-superieur?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.cae-eco.fr/enseignement-superieur-pour-un-investissement-plus-juste-et-plus-efficace
https://theconversation.com/une-france-zero-carbone-en-2050-pourquoi-le-debat-sur-la-sobriete-est-incontournable-172185
https://theconversation.com/une-france-zero-carbone-en-2050-pourquoi-le-debat-sur-la-sobriete-est-incontournable-172185
https://www.banquedesterritoires.fr/neutralite-carbone-les-quatre-scenarios-de-transitions-de-lademe-pour-2050?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-30&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/neutralite-carbone-les-quatre-scenarios-de-transitions-de-lademe-pour-2050?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-30&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/le-recours-au-droit-au-logement-opposable-recule-de-10-en-2020?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/le-recours-au-droit-au-logement-opposable-recule-de-10-en-2020?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://acteurspublics.fr/articles/dialogue-de-sourds-a-tous-les-etages-sur-la-loi-sru
https://acteurspublics.fr/articles/dialogue-de-sourds-a-tous-les-etages-sur-la-loi-sru
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Santé 
Cinquième vague : les "mesures de vigilance" 
prises par le gouvernement 
Localtis, 06/12/2021 
"Au-delà d'une accélération de la campagne de 
rappel vaccinal (avec entre autres un possible 
accueil sans rendez-vous des plus de 65 ans), Jean 
Castex a annoncé quelques mesures de freinage : 
renforcement du protocole sanitaire à l'école 
primaire, télétravail vivement recommandé, 
passe sanitaire pour manger ou boire dans des 
zones dédiées lors de manifestations telles que 
les marchés de Noël, fermeture des 
discothèques." 
 
La politique de prévention en santé 
Cour des Comptes, 01/12/2021 
"Dix ans après la parution d’un premier rapport 
de la Cour des comptes consacré à la prévention 
sanitaire, l’évaluation publiée ce jour réexamine 
la prévention à travers le cas de trois grandes 
familles de pathologies – les cancers, les maladies 
neurocardio-vasculaires ou NCV, et le diabète. En 
mesurant l’impact des politiques de prévention 
menées en France, la Cour a pu constater que les 
résultats obtenus sont globalement médiocres, et 
ce, malgré un effort financier comparable à celui 
des pays voisins. Pour contribuer à renforcer 
l’efficacité de ces politiques, ce rapport livre une 
série de recommandations formulées autour de 
quatre orientations : la déclinaison 
opérationnelle de ce renforcement, la lutte 
contre les facteurs de risques, la transformation 
des pratiques professionnelles en matière de 
prévention, et l’optimisation de l’utilisation du 
numérique." 
 
Social 
Aides sociales : réviser les conditions de 
ressources 
Weka, 29/11/2021 
"Le Conseil d’État formule 15 propositions pour 
simplifier et harmoniser la prise en compte des 
ressources dans le calcul des différentes aides 
sociales. Revenu de solidarité active (RSA), 
allocation aux adultes handicapés (AAH), 
allocation personnalisée d’autonomie (APA), 
prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), 
allocation rentrée scolaire (ARS), prêt à taux zéro, 
chèque « énergie », tarifs sociaux dans les 
cantines scolaires… Au niveau national, il existe 
une trentaine d’aides soumises à des conditions 
de ressources, qui représentent près de 120 
milliards d’euros. Le constat dressé par le Conseil 
d’État, partagé par toutes les associations 
auditionnées, est celui d’un système construit par 
sédimentation et ainsi devenu extrêmement 
complexe, alors même que ces aides s’adressent 
d’abord aux personnes les moins armées pour y 
faire face."  

Sécurité 
Un décret renforce les droits des personnes 
victimes de violences intrafamiliales 
Localtis, 30/11/2021 
"Un décret du 23 novembre tend à "renforcer 
l'effectivité des droits des personnes victimes 
d'infractions commises au sein du couple ou de la 
famille" (enfants, conjoints, personnes âgées...) : 
extension des possibilités de mesures de justice 
restaurative lorsque les faits sont prescrits, 
pouvoir d'appréciation donné au procureur de la 
République, mesures liées aux examens 
médicaux, compétences des associations d'aide 
aux victimes..." 
 
La sécurité des femmes : une question surtout 
domestique 
The conversation, 24/11/2021 
"Si les violences faites aux femmes sont multiples, 
elles restent le plus souvent peu visibles voire 
banalisées et surtout, elles se concentrent 
majoritairement dans les espaces privés comme 
en témoignent les nombreuses manifestations et 
enquêtes sur les féminicides en France." 
 
 
Finances publiques 
 
Valoriser les données financières et comptables 
pour améliorer la décision publique 
Public - Blog de l'IGPDE, 25/10/2021 
"Améliorer la décision publique en s’appuyant sur 
les données financières et comptables ne se 
résout pas à la gestion technique de ces données 
mais appelle plutôt une gouvernance et des 
modes de co-production de solutions souples et 
rapides combinant modélisation, créativité et 
innovation. Ainsi, au processus de prise de 
décision est imbriqué une démarche qui vise la 
sélection des données comptables et budgétaires 
pertinentes et les modalités de leur traitement." 
 
La dette publique, boulet des banques centrales 
dans la lutte contre l’inflation 
The conversation, 29/11/2021 
"Depuis 2008, les gouvernements ont émis des 
quantités importantes de dette publique – 
l’encours de la dette est désormais égal à 125 % 
du PIB aux États-Unis et a dépassé cet été la barre 
des 100 % dans la zone euro. Une part importante 
de cette dette a été rachetée par les banques 
centrales qui ont émis en contrepartie des 
réserves – plus de 30 % du PIB à la Réserve 
fédérale américaine (Fed) et 60 % à la Banque 
centrale européenne (BCE). Jusqu’à présent, les 
taux d’intérêt bas ont permis un refinancement 
aisé des dettes publiques. En outre, l’inflation 
basse justifiait des opérations de soutien 
monétaire des banques centrales. Cependant, 
cette situation risque de prendre fin avec la 

https://www.banquedesterritoires.fr/cinquieme-vague-les-mesures-de-vigilance-prises-par-le-gouvernement?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/cinquieme-vague-les-mesures-de-vigilance-prises-par-le-gouvernement?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-12/20211201-politique-prevention-en-sante.pdf
https://www.weka.fr/actualite/lutte-contre-les-exclusions/article/aides-sociales-reviser-les-conditions-de-ressources-143064/
https://www.weka.fr/actualite/lutte-contre-les-exclusions/article/aides-sociales-reviser-les-conditions-de-ressources-143064/
https://www.banquedesterritoires.fr/un-decret-renforce-les-droits-des-personnes-victimes-de-violences-intrafamiliales?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-30&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/un-decret-renforce-les-droits-des-personnes-victimes-de-violences-intrafamiliales?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-30&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://theconversation.com/la-securite-des-femmes-une-question-surtout-domestique-170841
https://theconversation.com/la-securite-des-femmes-une-question-surtout-domestique-170841
https://igpdepublic.hypotheses.org/617
https://igpdepublic.hypotheses.org/617
https://theconversation.com/la-dette-publique-boulet-des-banques-centrales-dans-la-lutte-contre-linflation-172629
https://theconversation.com/la-dette-publique-boulet-des-banques-centrales-dans-la-lutte-contre-linflation-172629
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récente remontée de l’inflation des deux côtés de 
l’Atlantique." 
 
 
Marchés publics 
 
Guide d'utilisation des CCAG 
Direction des affaires juridiques du Minefi, 
19/11/2021 
"Afin d’accompagner les acteurs de la commande 
publique dans la prise en main des nouveaux 
CCAG, la DAJ a élaboré un guide d’utilisation 
comprenant 25 fiches thématiques. Sa 
publication intervient au terme d’une 
concertation menée avec les représentants des 
acheteurs, les fédérations professionnelles et les 
experts qui avaient contribué à la rédaction des 
CCAG." 
 
 
 
Collectivités locales 
 
Comment les territoires urbains appuient 
l’économie sociale et solidaire 
Localtis, 25/11/2021 
"Les associations France urbaine, l’Avise et le 
RTES ont récemment publié une étude sur les 
"cadres et leviers d’action des métropoles, 
agglomérations et grandes villes pour renforcer 
l’économie sociale et solidaire". Appui direct à ce 
type d’entrepreneuriat, structuration d’un réseau 
d’accompagnement et de financement, 
développement de la commande publique 
responsable, implication des collectivités dans 
des dynamiques de coopération territoriale… de 
nombreuses pistes et encore plus d’exemples 
pour inspirer les élus et agents en charge de ces 
questions." 
 
Les centres-villes ont d'incroyables talents 
Localtis, 25/11/2021 
"Deux appels à candidature distincts à 
destination des villes des programmes Petites 
Villes de demain et Action cœur de ville ont été 
lancés le 24 novembre pour aider des artisans et 
commerçants à s’installer. 20 villes de chaque 
catégorie seront retenues dans le cadre de ces 
deux programmes baptisés "Mon centre-bourg a 
un incroyable commerce" et "Mon centre-ville a 
un incroyable commerce" (pour ce dernier, il 
s'agit de la seconde édition). Les dossiers de 
candidature doivent être envoyés avec le 31 
décembre." 
 
 
 
 
 

Numérique 
 
Loi du 15 novembre 2021 visant à réduire 
l'empreinte environnementale du numérique en 
France 
Vie publique, 16/11/2021 
"La loi entend faire converger transition 
numérique et transition écologique. Elle vise à 
responsabiliser tous les acteurs du numérique : 
consommateurs, professionnels du secteur et 
acteurs publics. Le numérique engendre, en effet, 
une pollution croissante." 
Loi 
Dossier législatif 
 
L’échange généralisé de données entre 
administrations discuté à l’Assemblée nationale 
Acteurs publics, 03/12/2021 
"L’Assemblée nationale entamera à son tour, 
lundi 6 décembre, l’examen du très attendu 
projet de loi “3DS” sur la décentralisation en 
séance publique. Son article 50 organise le 
partage de données par défaut entre 
administrations pour lutter contre le non-recours 
aux droits, et non pour sanctionner, précise 
désormais le texte. L’exécutif souhaite également 
lancer l’expérimentation de 10 “territoires zéro 
non-recours”. 
 
Quand les administrations se tournent vers les 
communs numériques 
Labo société numérique, 01/12/2021 
" Dans une circulaire, le Premier ministre 
rappelait, en avril 2021, que les administrations « 
devront rechercher en permanence la meilleure 
circulation de la donnée, des algorithmes et des 
codes, dans des formats ouverts et exploitables 
par les tiers. Cette ambition renouvelée implique, 
en outre, un renforcement de l’ouverture des 
codes sources et des algorithmes publics, ainsi 
que de l’usage du logiciel libre et ouvert, et 
l’extinction, à horizon 2023, des redevances 
perçues pour la réutilisation des données ». Les 
objectifs d’ouverture des données et des codes 
des ministères devront, en outre, « se traduire 
dans une feuille de route … Celle-ci devra afficher 
les priorités des ministères en matière 
d’ouverture des données et des codes et intégrer 
un volet formation des agents et cadres aux 
enjeux de la donnée ». 
 
Que font les hackers de vos données volées ? 
The conversation, 24/11/2021 
"Le piratage des données est devenu une 
problématique majeure, dont les exemples sont 
quotidiens. Rien que sur l’année 2020, 3 950 fuites 
de données ont été détectées, selon une vaste 
enquête menée récemment par la société 
Verizon.  Le plus souvent, elles touchent de 
grandes plates-formes numériques (Facebook, 

https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-generales-et-techniques
https://www.banquedesterritoires.fr/comment-les-territoires-urbains-appuient-leconomie-sociale-et-solidaire?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-25&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/comment-les-territoires-urbains-appuient-leconomie-sociale-et-solidaire?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-25&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/les-centres-villes-ont-dincroyables-talents?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-25&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.vie-publique.fr/loi/278056-loi-15-novembre2021-reen-reduire-empreinte-environnementale-du-numerique
https://www.vie-publique.fr/loi/278056-loi-15-novembre2021-reen-reduire-empreinte-environnementale-du-numerique
https://www.vie-publique.fr/loi/278056-loi-15-novembre2021-reen-reduire-empreinte-environnementale-du-numerique
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327272
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-027.html
https://www.acteurspublics.fr/articles/lechange-generalise-de-donnees-entre-administrations-en-debat-a-lassemblee-nationale
https://www.acteurspublics.fr/articles/lechange-generalise-de-donnees-entre-administrations-en-debat-a-lassemblee-nationale
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2021/12/01/quand-les-administrations-se-tournent-vers-les-communs-numeriques/
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2021/12/01/quand-les-administrations-se-tournent-vers-les-communs-numeriques/
https://theconversation.com/que-font-les-hackers-de-vos-donnees-volees-171032
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LinkedIn, etc.) ou des acteurs socio-économiques 
importants – c’est le cas dans 72 % des cas 
recensés – et elles engendrent une fuite de 
données personnelles dans 58 % de l’ensemble 
des cas. Les données personnelles sont en effet 
une cible de choix et cette fuite affecte aussi bien 
l’opérateur de services que les utilisateurs eux-
mêmes. 
 
Écoles du 4.0 : un appel à manifestation d’intérêt 
pour soutenir 20 projets de formation innovants 
Localtis, 29/11/2021 
"Le gouvernement, en association avec la Banque 
des Territoires, vient d’annoncer un appel à 
manifestation d’intérêt, ouvert jusqu’au 31 mars 
2022, qui vise à soutenir 20 projets de formation 
innovants pour préparer l’ère de l’Industrie du 
futur."  
 
Mon FranceConnect : la Dinum va tester un 
générateur de justificatifs opposables 
Localtis, 30/11/2021 
"Le dispositif FranceConnect va s’enrichir d’un 
générateur de justificatifs à valeur légale. Un 
décret publié le 29 novembre autorise une 
expérimentation d’un an à laquelle les 
collectivités sont invitées à se joindre. Le décret 
n°2021-1538 du 29 novembre 2021 autorise la 
Direction interministérielle du numérique 
(Dinum) à tester le téléservice "Mon 
FranceConnect" (MFC). MFC est un coffre-fort 
électronique accessible avec le connecteur de 
l’Etat FranceConnect utilisé par plus de 32 
millions de Français." 
 
Drones, IA et réalité augmentée au menu des 
expérimentations de l’État 
Acteurs publics, 25/11/2021 
La Dinum a communiqué sur les projets retenus 
dans la cadre du plan de relance : réalité 
augmentée (visites guidées des monuments 
nationaux à distance grâce à un casque de réalité 
virtuelle), drones pour le Raid, développement et 
applications des blockchain… présentation des 
projets retenus 
 
 
Europe 
 
Conférence sur l’avenir de l’Europe : la 
contribution de la France est prête 
Localtis, 30/11/2021 
"Dans 18 régions françaises, des conférences sur 
l’avenir de l’Europe ont impliqué près de 750 
citoyens tirés au sort. Parallèlement, une 
consultation en ligne a permis de recueillir les avis 
de quelque 50.000 jeunes de moins de 35 ans. Un 
rapport rendu public le 29 novembre 2021 
synthétise les résultats de ces deux démarches et 
constitue la contribution de la France à la 

Conférence sur l’avenir de l’Europe – cette 
dernière se poursuivant jusqu’au printemps 
prochain. Les premières priorités des Français qui 
se sont exprimés portent sur la transition 
énergétique, la sécurité de l’UE, la relocalisation 
industrielle ou encore la participation et le 
contrôle citoyens." 
 
Protéger l'Europe des cyberattaques : coopérons 
! 
JDN, 26/11/2021 
"La Network and Information System Security, 
connue sous l'acronyme NIS, vient d'être révisée 
par le Parlement Européen pour tendre vers une 
coopération plus forte entre les États membres. 
Une évolution bienvenue mais qui doit également 
se faire de concert avec les acteurs européens de 
la sécurité." 
 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/ecoles-du-40-un-appel-manifestation-dinteret-pour-soutenir-20-projets-de-formation-innovants?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/ecoles-du-40-un-appel-manifestation-dinteret-pour-soutenir-20-projets-de-formation-innovants?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-11-29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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