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 L’actu en brèves – 14/01/22  
 
 
 
 
Fonction publique 
 
Chantiers RH 2022 : vers une année dense et 
complexe 
Weka, 10/01/2022 
"Après un appel en début d’année à renforcer à 
nouveau le télétravail dans la fonction publique à 
cause de la crise sanitaire, l’année 2022 démarre 
fort pour les gestionnaires des Ressources 
humaines du secteur public. En effet, ils sont 
également confrontés dans leurs tâches 
quotidiennes à la bonne appréhension de 
dossiers RH particulièrement importants : 
revalorisation des carrières et des rémunérations 
des agents de catégorie C, transposition des 
accords du Ségur de la santé à certains cadres 
d’emplois de la filière médico-sociale, temps de 
travail, réforme des instances médicales, réforme 
de la protection sociale complémentaire, 
élections professionnelles… Sans compter qu’en 
2022, la maîtrise de la masse salariale devra 
demeurer, un point de vigilance des employeurs 
malgré leur attachement au statut de la fonction 
publique." 
 
Une première promotion de l’INSP sous le signe 
de la féminisation 
Acteurs publics, 08/12/2021 
"Sur les 89 élèves reçus aux concours 2021 de 
l’ENA, 39 sont des femmes. Tous ces élèves 
intégreront l’Institut national du service public 
(INSP) le 1er janvier. Le taux de féminisation de 
cette promotion de transition atteint 43,82 %, 
contre 37,34 % aux concours 2020 et 34,39 % aux 
concours 2019." 
 
Près de 6 millions d’euros de moyens 
supplémentaires pour le nouvel INSP 
Acteurs publics, 13/12/2021 
L’assemblée Nationale a voté, dans le cadre de 
l’examen en nouvelle lecture du PLF 2022, un 
amendement gouvernemental dotant l’INSP de 6 
millions € de crédits supplémentaires : 20 emplois 
supplémentaires, formation continue, 
financement de la recherche. En complément des 
moyens actuellement alloués près de 33 millions. 
 
La réforme de la haute fonction publique, un 
concentré du quinquennat Macron 
Le Monde, 01/01/2022 
"L’Ecole nationale d’administration (ENA) a fermé 
ses portes le 1er janvier et est remplacée par 

l’Institut national du service public. Retour sur la 
création de cet institut." 
 
La réforme de la haute fonction publique en 
débat devant le Conseil constitutionnel 
Acteurs publics, 07/01/2022 
L’audience publique relative aux questions 
prioritaires de constitutionnalité soulevées sur 
certaines dispositions de l’ordonnance du 2 juin 
2021 a eu lieu le 06/01/2022. Le 14 janvier, le 
Conseil constitutionnel se prononcera sur la 
constitutionnalité de la réforme de la haute 
fonction publique. 
 
Ce que prévoit le projet de décret sur la nouvelle 
“super-DRH” des cadres sup’ de l’État 
Acteurs publics, 14/12/2021 
Acteurs publics s’est procuré le projet de décret 
sur la nouvelle délégation interministérielle à 
l’encadrement supérieur de l’État (Diese) qui sera 
placée auprès du Premier ministre à compter du 
1er janvier 2022. Ce document précise ses 
missions, et son rôle d’animateur des RH 
interministérielles. Présentation 
 
Des référents laïcité dans tous les services 
publics 
Zepros territorial, 29/12/2021 
"Le décret du 23 décembre 2021 instaurant un 
référent laïcité dans tous les services publics, 
conformément aux dispositions de la loi 
confortant le respect des principes de la 
République du 24 août 2021 et aux 17 décisions 
prises lors du Comité interministériel de la laïcité 
du 15 juillet dernier, a été publié au Journal officiel 
du 26 décembre. Le référent laïcité, désigné par 
chaque administration de l'Etat, collectivité 
territoriale ou établissement public de santé, est 
chargé d'apporter tout conseil utile au respect du 
principe de laïcité au fonctionnaire (ou agent 
contractuel) ou au chef de service qui le consulte. 
Il a également pour mission de sensibiliser les 
agents publics à la laïcité et d’organiser une 
journée de la laïcité le 9 décembre de chaque 
année. Le référent peut être sollicité en cas de 
difficulté dans l’application du principe de laïcité 
entre un agent et des usagers du service public." 
 
Adoption de « référents laïcité » dans la fonction 
publique 
Weka, 30/12/2021 
"Ces « référents laïcité », désignés par chaque 
administration de l’État, collectivité territoriale 
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ou établissement public de santé, sont prévus par 
la « loi confortant le respect des principes de la 
République », dite contre le « séparatisme », 
adoptée et promulguée en août 2021. 
L’instauration de ces relais, qui « assureront le 
respect des valeurs de la République », sera 
effective en 2022 et s’accompagnera de 
formations à la laïcité pour tous les agents publics 
d’ici à 2025". 
 
Extension à toute la fonction publique du fonds 
pour l’égalité professionnelle 
Acteurs publics, 20/12/2021 
Existant dans la fonction publique d’État depuis 
2019, le fonds en faveur de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 
sera étendu aux 2 autres versants en 2022. Voici 
la circulaire de lancement de l’appel à projets de 
ce fonds pour 2022.  
 
Les effectifs ont augmenté dans la fonction 
publique en 2020 
Acteurs publics, 20/12/2021 
Selon l’INSEE, le nombre d’agents publics hors 
contrats aidés a augmenté de 0,9 % pour l’année 
2020.La FPT est la seule où les effectifs sont restés 
identiques. Il est à noter une augmentation de 9,5 
% de contractuels dans la FP hospitalière. 
 
Face à la hausse du Smic, la fonction publique 
augmente encore ses bas salaires 
Acteurs publics, 23/12/2021 
Le décret 2021-1749 du 22/12/21 fixe le minimum 
de traitement à l’indice majoré 343 au lieu de 340. 
Environ 323.500 agents vont bénéficier de cette 
revalorisation de l’ordre de 14 euros bruts par 
mois, soit 1 607,31 € bruts mensuels. 
 
Ce qui change (et va changer) dans la fonction 
publique en 2022 
Acteurs publics, 06/01/2022 
Tour d’horizon des changements annoncés pour 
la fonction publique : retour du télétravail, 
réforme de la haute fonction publique, élections 
professionnelles, protection sociale 
complémentaire. 
 
De nouveaux leviers RH pour les préfets 
Acteurs publics , 12/01/2022 
Acteurs publics s’est procuré une circulaire 
adressée aux préfets fin décembre où le 
gouvernement décide du renforcement de 
l’autonomie des services déconcentrés dans la 
gestion des processus de recrutement. La 
circulaire ouvre aussi la possibilité pour les 
préfets de région de redéployer jusqu’à 3 % des 
effectifs d’un ministère ou d’un programme 
budgétaire vers un autre. Le tout en fonction des 
“priorités locales et gouvernementales”.  
 

Une indemnité de mutation créée pour les 
préfets et sous-préfets 
Acteurs publics, 05/01/2022 
Un décret du 01/01/22 a créé une “indemnité de 
mutation préfectorale” lors de mobilité entre 
deux départements. Elle est composée d‘un 
montant forfaitaire (1.350 €) et d’une part 
complémentaire en fonction de la situation 
familiale de l’agent. Seuls les agents en poste 
“durant une période minimale de deux ans et 
inférieure à cinq ans” avant leur mobilité 
pourront y prétendre. 
 
 
Management 
 
Covid-19 : comment la gendarmerie nationale 
s’est mise au télétravail 
The conversation, 05/01/2022 
"Au printemps 2020, pour limiter la propagation 
de la pandémie, toutes les organisations, y 
compris celles dédiées à la sécurité et à la 
défense, ont dû mettre en place le télétravail 
autant que possible. Ainsi, pour la première fois 
de son histoire, la gendarmerie nationale a 
autorisé cette pratique pour ses personnels 
militaires, pratique qui était jusqu’alors 
exclusivement réservée aux personnels civils. Ce 
changement notable a suscité son lot de 
réticences. Pour autant, il ressort des résultats 
d’une recherche conduite dans le cadre d’une 
convention de formation entre l’École des 
officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) et 
l’IAE Gustave-Eiffel (Upec) que les militaires ont 
réussi à s’approprier le télétravail dans un 
contexte de gestion de crise pourtant 
compliqué." 
 
Une révolution du télétravail à petits pas dans la 
fonction publique 
Acteurs publics, 14/12/2021 
Selon une étude Wimi / Ipsos, 42 % des agents 
publics télétravaillent occasionnellement. 
Cependant, des freins persistent notamment liés 
à l’équipement, le manque de confiance des 
managers. 62 % des sondés estiment qu’il y aura 
“demain davantage” de travail à distance et 70 % 
souhaitent télétravailler. 
 
Télétravail : le Covid a accéléré la mise en place 
de formules « à la carte » 
The conversation, 05/01/2022 
"Conséquences cumulées de l’évolution du cadre 
réglementaire et de la crise sanitaire, le nombre 
d’accords et de chartes d’entreprises relatifs au 
télétravail connaît une croissance exponentielle 
ces dernières années. S’il est difficile d’évaluer 
précisément le nombre de chartes, préférées à un 
accord par les PME/TPE, ce sont désormais plus 
de 7 000 accords télétravail (ou avenants à des 
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accords existants) qui ont été déposés sur le site 
de Légifrance, dont près de 3500 seulement en 
2021, soit deux fois plus qu’en 2020." 
 
Entre télétravail et présentiel, quel management 
post-crise ? 
The conversation, 05/01/2022 
"La crise sanitaire a déjà eu des conséquences 
profondes sur le management des équipes 
depuis. L’hybridité entre télétravail et travail 
présentiel connaît en effet depuis une réelle 
accélération et certaines entreprises s’orientent 
de façon permanente vers le télétravail. Les 
managers doivent, de plus en plus souvent, 
encadrer des équipes composées à la fois de 
télétravailleurs et de travailleurs présents dans les 
locaux. À l’heure actuelle, ils doivent d’ailleurs 
composer avec l’obligation de mettre en place un 
minimum de 3 jours de télétravail par semaine 
décrétée par le gouvernement pour le mois de 
janvier afin de limiter la propagation du variant 
Omicron. Mais quelles seront les grandes 
caractéristiques de ce manager post-crise ? Nous 
avons cherché à répondre à cette question à 
partir de l’analyse d’une enquête réalisée auprès 
de plus de 11 000 salariés. Les résultats nous 
permettent d’esquisser les modalités d’un 
management composite, qui combine à la fois 
des compétences tangibles mobilisables pour 
traiter des questions techniques, et des 
compétences relationnelles permettant 
d’accompagner au mieux le travail en présentiel 
et à distance."   
 
La continuité des services publics à l’épreuve du 
variant Omicron 
Acteurs publics, 04/01/2022 
“Aucun service public ne laissera les Français sans 
services publics”, vient de déclarer la ministre 
Amélie de Montchalin alors qu’une réunion s’est 
tenue à Matignon pour “mesurer et anticiper les 
éventuelles difficultés pour assurer la continuité 
des services publics”. Objectif du gouvernement : 
ne pas revivre la fermeture de certains services 
publics comme lors du premier confinement en 
2020." 
 
Le télétravail contraint de retour dans la 
fonction publique 
Acteurs publics, 04/01/2022 
"Face à la nouvelle dégradation de la situation 
sanitaire, la ministre de la Fonction publique, 
Amélie de Montchalin, vient de demander à ses 
collègues de transmettre des instructions à leurs 
administrations pour imposer 3 jours de 
télétravail par semaine aux agents publics. Un 
télétravail contraint, comme au plus fort des 
précédentes vagues de Covid-19." 
 

Droit à la déconnexion : “À l’heure du travail 
hybride, le rôle des managers est capital” 
Courrier cadres, 11/01/2022 
"Instauré en 2017, le droit à la déconnexion 
prévoit qu’en dehors de ses heures de travail, tout 
salarié n’est pas tenu d’être en permanence 
joignable par son employeur pour des motifs liés 
à l’exécution de son travail. Mais le télétravail 
généralisé du fait de la crise sanitaire a gommé les 
frontières entre ces temps de vie, impactant le 
concept de ce droit. Faudrait-il le réinventer ? 
L’éclairage croisé de Pascal Grémiaux, président-
fondateur d’Eurécia, entreprise spécialisée dans 
les RH, et de Lydie Recorbet, chargée de mission 
à l’Observatoire de la RSE (Orse)." 
 
Le 100 % télétravail oblige l’entreprise à 
s’organiser autour du salarié 
Le Monde, 05/01/2022 
"Le travail à distance à plein temps, pratiqué 
depuis quelques années par certaines 
entreprises, épargne de l’énergie aux salariés et 
leur permet d’être plus productifs, mais doit être 
pratiqué avec organisation et être adapté au 
métier." 
 
Verticalité, style managérial : les temps changent 
Acteurs publics, 10/12/2021 
Le départ du directeur de la Dinum, très contesté 
pour son management, montre que 
l’administration est concernée par les 
changements générationnels où la forme compte 
autant que le fond ; la presse devenant un acteur 
si besoin. Diplomatie, écoute et autorité sans 
remise en cause du principe hiérarchique… 
mission complexe 
 
Lutte contre les violences sexuelles et sexistes : 
un guide pour responsabiliser les employeurs 
Acteurs publics, 13/12/2021 
Dans la cadre de la mise en œuvre d’une 
“politique active” de prévention et de traitement 
des situations de violences sexuelles et sexiste, la 
DGAFP a rédigé un projet de guide des outils 
statutaires et disciplinaires de lutte contre ces 
violences au sein de la fonction publique. Ce 
projet de guide a été présenté aux représentants 
du personnel et des employeurs le 7 décembre. 
 
 
Réforme de l'Etat  
 
Emmanuel Macron annonce la création d’un 
incubateur de services publics citoyens 
Acteurs publics, 15/12/2021 
Au cours du sommet du Partenariat pour un 
gouvernement ouvert à Séoul, le président de la 
République a annoncé la constitution d’un 
“accélérateur d’initiatives d’intérêt général”. Cet 
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accélérateur accompagnera le développement 
par des soutiens financiers et méthodologiques. 
 
Education 
 
Protocole sanitaire à l'école : déjà une V2 pour 
janvier 2022 
Localtis, 07/01/2022 
"Un deuxième protocole sanitaire en quatre jours 
a été mis en ligne le 6 janvier 2021 par le ministère 
de l'Éducation nationale. Il prend en compte la 
difficulté à se procurer des autotests et modifie 
les mesures en matière de continuité 
pédagogique, de sport à l'école et de cantine." 
 
Budget 2022 : dans l’éducation et 
l’enseignement supérieur, les efforts financiers 
laissent les acteurs insatisfaits 
Educpros, 10/01/2022 
"Avec une hausse de 1,6 milliard d’euros pour 
l’Education nationale et 385 millions d’euros pour 
l’Enseignement supérieur, le budget 2022 
apparaît conséquent. Mais si ces efforts financiers 
sont reconnus par la plupart des organisations 
syndicales, ils demeurent en deçà des moyens 
nécessaires sur le terrain." 
 
Une école plus efficacement organisée au 
service des élèves 
Cour des comptes, 14/12/2021 
"En dépit d’une dépense nationale d’éducation 
(près de 110 Md€) supérieure à la moyenne de 
l’OCDE, la performance du système scolaire 
français tend à se dégrader, en particulier pour les 
jeunes issus des milieux défavorisés. Les réformes 
pédagogiques, l’accroissement des moyens et les 
résultats des évaluations sur les acquis des élèves 
n’ont pas suffisamment permis d’améliorer la 
qualité de notre système éducatif. La facilitation 
du parcours de l’élève, l’augmentation des 
marges d’autonomie des établissements, la 
rénovation du cadre du métier d’enseignant et le 
renforcement de l’évaluation pourraient 
permettre une meilleure adaptation de l’école au 
service des élèves." 
 
Comment les cités éducatives appuient 
l'ambition des territoires 
Localtis, 10/01/2022 
"Lors d'un récent colloque organisé par 
l'Observatoire des zones prioritaires, le chercheur 
Benjamin Moignard a mis en exergue le rôle des 
cités éducatives dans le développement de 
politiques éducatives locales à travers une 
logique de dispositifs de plus en plus ciblés et 
fragmentés." 
 
 
 

Les territoires numériques éducatifs prennent 
leur envol 
Localtis, 16/12/2021 
"L'extension des territoires numériques éducatifs 
à dix nouveaux départements, annoncée par Jean 
Castex, est bien en route. Leurs leviers d'action 
ont été élargis et le rôle des collectivités, tant 
dans la co-construction des projets que dans leur 
financement, est désormais affirmé."   
 
Le Conseil d'analyse économique dénonce une 
dépense publique dans l'enseignement supérieur 
"régressive" 
Educpros, 23/12/2021 
"Dans une note du Conseil d’analyse économique 
publiée en décembre, Gabrielle Fack et Elise 
Huillery, professeures d'économie à l’université 
Paris-Dauphine proposent des recommandations 
fortes pour que celle-ci gagne en efficacité et en 
équité." 
 
 
Politiques publiques  
 
Éducation, insertion, industrie, culture, santé... la 
Cour des comptes prodigue ses conseils 
"structurels" 
Localtis, 14/12/2021 
"La Cour des comptes poursuit un nouvel 
exercice en marge de ses rapports en bonne et 
due forme. La publication de notes thématiques 
sous la bannière "Les enjeux structurels pour la 
France". Il s'agit, explique-t-elle, d'un "ensemble 
de travaux destinés à présenter, sur plusieurs 
grandes politiques publiques, les principaux défis 
auxquels seront confrontés les décideurs publics 
au cours des prochaines années et les leviers qui 
pourraient permettre de les relever". Avec la 
volonté d'"apporter sa contribution au débat 
public". Les préconisations contenues dépassent 
très largement les enjeux de finances 
publiques..." 
 
Les Cahiers des soutenabilités 
France Stratégie, 30/11/2021 
Durabilité environnementale, sociale, 
économique, démocratique : l’action publique 
est-elle armée pour faire face aux défis du long 
terme ? Recueils d’enseignements issus d’un cycle 
de séminaire ouvert par France stratégie en 2020, 
les Cahiers des Soutenabilités passent les 
politiques publiques sectorielles au crible du 
concept de soutenabilité(s). Les 5 cahiers traitent 
de la protection sociale, du nucléaire, du 
numérique, de la santé au travail et du système 
de santé. 
 
 
 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/protocole-sanitaire-lecole-deja-une-v2-pour-janvier-2022?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-01-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/protocole-sanitaire-lecole-deja-une-v2-pour-janvier-2022?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-01-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/budget-2022-dans-l-education-et-l-enseignement-superieur-les-efforts-financiers-laissent-les-acteurs-insatisfaits.html?M_BT=1211468313593
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/budget-2022-dans-l-education-et-l-enseignement-superieur-les-efforts-financiers-laissent-les-acteurs-insatisfaits.html?M_BT=1211468313593
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/budget-2022-dans-l-education-et-l-enseignement-superieur-les-efforts-financiers-laissent-les-acteurs-insatisfaits.html?M_BT=1211468313593
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/58121
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/58121
https://www.banquedesterritoires.fr/comment-les-cites-educatives-appuient-lambition-des-territoires?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-01-10&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne.
https://www.banquedesterritoires.fr/comment-les-cites-educatives-appuient-lambition-des-territoires?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-01-10&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne.
https://www.banquedesterritoires.fr/les-territoires-numeriques-educatifs-prennent-leur-envol?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/les-territoires-numeriques-educatifs-prennent-leur-envol?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/enseignement-superieur-comment-investir-plus-justement-et-efficacement.html?M_BT=1211468313593
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/enseignement-superieur-comment-investir-plus-justement-et-efficacement.html?M_BT=1211468313593
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/enseignement-superieur-comment-investir-plus-justement-et-efficacement.html?M_BT=1211468313593
https://www.cae-eco.fr/enseignement-superieur-pour-un-investissement-plus-juste-et-plus-efficace
https://www.banquedesterritoires.fr/education-insertion-industrie-culture-sante-la-cour-des-comptes-prodigue-ses-conseils?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-14&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/education-insertion-industrie-culture-sante-la-cour-des-comptes-prodigue-ses-conseils?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-14&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/education-insertion-industrie-culture-sante-la-cour-des-comptes-prodigue-ses-conseils?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-14&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.strategie.gouv.fr/publications/cahiers-soutenabilites
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Agriculture – forêt 
Assises de la forêt et du bois : les trois dilemmes 
de la politique forestière française 
The conversation, 04/01/2021 
"Le gouvernement a organisé fin 2021 les « Assises 
de la forêt et du bois » dans un contexte marqué 
par un intérêt croissant de la société envers les 
enjeux forestiers et l’avenir de la filière bois. 
Depuis quelques années maintenant, le sujet 
forestier (re)devient politique, s’émancipe de son 
cadrage technico-administratif et de son 
cloisonnement socioprofessionnel." 
 
Environnement 
Installations classées : Barbara Pompili dresse la 
feuille de route de la police environnementale 
pour 2022 
Localtis, 07/01/2022 
"Le détail des actions programmées pour 2022 
dans le cadre du contrôle opéré auprès des 
établissements industriels et agricoles par 
l'inspection des installations classées (ICPE) a été 
dévoilé dans une instruction ce 4 janvier. Une 
feuille de route encore largement dictée par 
l’accident de l'usine Lubrizol à Rouen ou la 
tragique explosion dans le port de Beyrouth, mais 
dans laquelle s’invitent d’autres thématiques liées 
à la loi Agec, comme le contrôle des déchets 
entrants en décharge ou la traçabilité des terres 
excavées." 
 
Appropriation citoyenne des enjeux de 
transition : l’apport des conseils de 
développement 
Localtis, 14/12/2021 
"Instances permanentes de citoyens bénévoles 
œuvrant aux côtés des intercommunalités et des 
pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, les 
conseils de développement ont récemment tenu 
leurs rencontres nationales sur le thème des 
transitions. Ils revendiquent notamment un rôle 
d’intermédiaire entre les élus et les citoyens et de 
facilitateur au service de la transition écologique. 
Un apport reconnu par Marc Fesneau, ministre 
chargé des relations avec le Parlement et de la 
participation citoyenne, qui plaide pour 
davantage de valorisation de l’intérêt des 
démarches de participation citoyenne et pour 
une plus grande coordination de ses acteurs." 
 
Le titre-mobilité entre en vigueur 
Localtis, 03/01/2022 
"Sur le modèle du ticket restaurant, les salariés 
pourront désormais s’acquitter de certains frais 
de transport liés à leurs déplacements domicile-
travail grâce au titre-mobilité qui entend 
encourager le recours aux transports alternatifs 
durables." 
 

Les “plans climat” des ministères ne 
convainquent pas 
Acteurs publics, 10/12/2021 
Le Haut conseil pour le climat a rendu un avis sur 
les plans climat visant à décliner au niveau de 
chaque ministère l’objectif français de neutralité 
carbone en 2050. Cet avis porte sur les trois plans 
climat publiés à ce jour : MET, MEFR et MAA. “Le 
cadrage des plans demeure très proche des 
actions et des contours institutionnels existants, 
favorisant ainsi le statu quo”. Le HCC note que 
ces “plans climat” sont plus un « recensement des 
mesures déjà existantes ou prévues, plutôt que 
d’un outil de pilotage de la stratégie climatique 
française”.  
 
Logement 
Logement des jeunes : quelles avancées en 
faveur des étudiants et des actifs ? 
Localtis, 16/12/2021 
"Facteur clé de réussite pour les études comme 
pour un contrat d’apprentissage ou un premier 
emploi, l’accès des jeunes à un logement adapté 
à leurs besoins est encore loin d’être une réalité 
partout, en particulier lorsque ces jeunes sont en 
situation de précarité. Selon la ministre du 
Logement, une réflexion sur le "lien emploi-
logement" est engagée dans le cadre du futur 
contrat d’engagement jeune. Une réflexion 
nécessairement en lien avec les besoins de 
nouvelles places et de réhabilitation du parc 
existant. Où est-on actuellement ? Localtis a fait 
le point avec l’Unhaj, réseau de foyers de jeunes 
travailleurs, et l’Association des villes 
universitaires de France."      
 
Le contrat de relance du logement, plus ciblé, se 
met en place 
Localtis, 08/12/2021 
"Une note de la direction générale de 
l'aménagement, du logement et de la nature 
précise les conditions et modalités du contrat de 
relance du logement, l'instrument principal de 
l'aide à la relance de la construction durable 
(ARCD) : signataires, zones concernées, 
logements pris en compte, calendrier, montant 
de l'aide, dotations par région... Un modèle de 
contrat est également fourni." 
 
Emploi 
L’insertion des jeunes sur le marché du travail 
Cour des Comptes, 14/12/2021 
"Malgré les nombreux dispositifs résultant de 
réformes successives, près de 10 % des 750 000 
jeunes sortant chaque année du système éducatif 
se retrouvent sans qualification, quand le taux de 
chômage des 15-24 ans avoisine les 20 %. L’accent 
porté récemment sur un accompagnement plus 
intensif des jeunes demandeurs d’emploi et sur 
l’apprentissage n’a pas permis une amélioration 

https://theconversation.com/assises-de-la-foret-et-du-bois-les-trois-dilemmes-de-la-politique-forestiere-francaise-172363
https://theconversation.com/assises-de-la-foret-et-du-bois-les-trois-dilemmes-de-la-politique-forestiere-francaise-172363
https://www.banquedesterritoires.fr/installations-classees-barbara-pompili-dresse-la-feuille-de-route-de-la-police-environnementale?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-01-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/installations-classees-barbara-pompili-dresse-la-feuille-de-route-de-la-police-environnementale?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-01-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/installations-classees-barbara-pompili-dresse-la-feuille-de-route-de-la-police-environnementale?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-01-07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/appropriation-citoyenne-des-enjeux-de-transition-lapport-des-conseils-de-developpement?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-14&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/appropriation-citoyenne-des-enjeux-de-transition-lapport-des-conseils-de-developpement?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-14&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/appropriation-citoyenne-des-enjeux-de-transition-lapport-des-conseils-de-developpement?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-14&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/le-titre-mobilite-entre-en-vigueur?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-01-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-plans-climat-des-ministeres-ne-convainquent-pas
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-plans-climat-des-ministeres-ne-convainquent-pas
https://www.hautconseilclimat.fr/publications/avis-portant-sur-les-plans-climat-des-ministeres/
https://www.hautconseilclimat.fr/publications/avis-portant-sur-les-plans-climat-des-ministeres/
https://www.banquedesterritoires.fr/logement-des-jeunes-quelles-avancees-en-faveur-des-etudiants-et-des-actifs?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/logement-des-jeunes-quelles-avancees-en-faveur-des-etudiants-et-des-actifs?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/le-contrat-de-relance-du-logement-plus-cible-se-met-en-place?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-08&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/le-contrat-de-relance-du-logement-plus-cible-se-met-en-place?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-12-08&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/58116
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décisive de leur situation. Pour y remédier, la 
Cour invite à porter une attention particulière à 
quatre leviers : une action plus résolue en 
direction des jeunes les plus éloignés de l’emploi, 
une meilleure orientation vers les dispositifs 
adaptés aux besoins, un renforcement de la 
qualité des parcours d’insertion, et la nécessité 
de mieux coordonner les multiples acteurs 
impliqués dans leur accompagnement jusqu’à 
l’emploi." 
 
Culture 
Recentrer les missions du ministère de la culture 
Cour des comptes, 14/12/2021 
"La politique menée par le ministère de la culture 
depuis sa création s’est traduite par une 
expansion notable de l’activité culturelle dans 
notre pays. Celle-ci s’est traduite par la 
multiplication des institutions et des acteurs qui 
y contribuent, notamment les collectivités 
territoriales qui représentent désormais une 
source de financement trois fois supérieure à 
celle du ministère. Le rôle central d’initiateur de 
l’État a perdu de son importance. Pour lui 
permettre de retrouver son élan d’administration 
stratège, recentrée sur son rôle d’impulsion et de 
pilotage, une réorganisation en profondeur de 
l’administration centrale du ministère, assortie 
d’une politique de ressources humaines 
renforcée, apparaissent souhaitables." 
 
Industrie 
Adapter la politique industrielle aux nouveaux 
enjeux 
Cour des Comptes, 14/12/2021 
"La France a été exposée à un mouvement de 
désindustrialisation plus marqué que ses 
principaux partenaires. Sixième puissance 
industrielle mondiale en 2004, elle est au 
huitième rang en 2019. Bien que les écarts de 
compétitivité-coût se soient partiellement 
résorbés au cours de la dernière décennie, 
l’économie française souffre de handicaps 
structurels qui grèvent encore certains aspects de 
sa compétitivité, notamment hors coût. La 
recherche et développement se traduit 
insuffisamment en innovations industrielles. Cinq 
leviers d’action sont identifiés, qui permettraient 
d’adapter la politique industrielle aux nouveaux 
enjeux, parmi lesquels la nécessité de cibler de 
manière renforcée les interventions sectorielles 
et celle de rénover la gouvernance de cette 
politique." 
 
Friches industrielles : le gouvernement débloque 
100 millions d’euros de plus pour leur 
réhabilitation 
Weka, 10/01/2022 
"Le gouvernement va abonder de 100 millions 
d’euros supplémentaires le programme de 

réhabilitation des friches industrielles, et lancer 
d’ici mars un nouvel appel à projets en ce sens. 
L’enveloppe totale de ce « fonds friches » sera 
ainsi portée à 750 millions d’euros. Initialement 
doté de 300 millions d’euros lors de sa création 
en 2020 dans le cadre du plan de relance, il avait 
déjà été augmenté de 350 millions d’euros en mai 
dernier, signe de son « succès », selon les services 
du Premier ministre." 
 
Foncier : 100 millions d'euros supplémentaires 
pour le fonds Friches et 30 nouveaux lauréats de 
deux appels à projets 
Localtis, 10/01/2022 
"Lors d'un déplacement sur le site de l’ancienne 
usine textile Cosserat d’Amiens ce 8 janvier, le 
Premier ministre, la ministre de la Transition 
écologique et la ministre déléguée au Logement 
ont annoncé 100 millions d’euros 
supplémentaires pour le fonds Friches issu du 
plan France Relance, portant ainsi son enveloppe 
globale à 750 millions d'euros. Ils ont aussi dévoilé 
les 30 lauréats de deux appels à projets : 21 au 
titre des projets financés par l'Ademe pour la 
reconversion de friches polluées et 9 au titre des 
"Démonstrateurs de la ville durable" financés 
dans le cadre du quatrième Programme 
d'investissements d'avenir (PIA 4)." 
 
Social - Santé 
Protection sociale : qui paie le coût du 
vieillissement de la population ? 
France Stratégie, 07/12/2021 
Entre 1979 et 2019, la part des plus de 60 ans dans 
la population est passée de 17 % à 26 %. Ce 
vieillissement a alimenté la hausse des dépenses 
de protection sociale, qui ont progressé sur la 
même période de 25 % à 31 % du PIB. De fait, les 
dépenses de santé et de retraites, qui bénéficient 
largement aux plus de 60 ans, représentent 
aujourd’hui les trois quarts des dépenses de 
protection sociale. 
 
Lutte contre la pauvreté : l'Igas dresse un bilan 
mitigé des conventions État-départements 
Localtis, 10/01/2022 
"La contractualisation entre l'État et les 
départements (et certaines métropoles) dans le 
cadre de la stratégie Pauvreté révèle de 
nombreux points faibles, estime l'Igas dans un 
rapport : processus administratif et budgétaire 
peu adapté, utilisation des crédits pour financer 
des actions habituelles... Des avancées sont 
toutefois constatées, dont des changements de 
pratiques et un renforcement des liens État-
collectivités. Une vingtaine de recommandations 
sont formulées. En tout cas, le renouvellement de 
la démarche en 2022 est jugé pertinent." 
 

https://www.ccomptes.fr/fr/documents/58111
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/58126
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/58126
https://www.weka.fr/actualite/urbanisme/article/friches-industrielles-le-gouvernement-debloque-100-millions-d-euros-de-plus-pour-leur-rehabilitation-145261/
https://www.weka.fr/actualite/urbanisme/article/friches-industrielles-le-gouvernement-debloque-100-millions-d-euros-de-plus-pour-leur-rehabilitation-145261/
https://www.weka.fr/actualite/urbanisme/article/friches-industrielles-le-gouvernement-debloque-100-millions-d-euros-de-plus-pour-leur-rehabilitation-145261/
https://www.banquedesterritoires.fr/foncier-100-millions-deuros-supplementaires-pour-le-fonds-friches-et-30-nouveaux-laureats-de-deux?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-01-10&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/foncier-100-millions-deuros-supplementaires-pour-le-fonds-friches-et-30-nouveaux-laureats-de-deux?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-01-10&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/foncier-100-millions-deuros-supplementaires-pour-le-fonds-friches-et-30-nouveaux-laureats-de-deux?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-01-10&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.strategie.gouv.fr/publications/protection-sociale-paie-cout-vieillissement-de-population
https://www.strategie.gouv.fr/publications/protection-sociale-paie-cout-vieillissement-de-population
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-la-pauvrete-ligas-dresse-un-bilan-mitige-des-conventions-etat-departements?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-01-10&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-la-pauvrete-ligas-dresse-un-bilan-mitige-des-conventions-etat-departements?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-01-10&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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Les plans du gouvernement pour l'administration 
pro active 
Acteurs publics, 07/01/2022 
Lors de l’ouverture du congrès national de la 
Fédération des acteurs de la solidarité, E Macron 
a présenté les grandes lignes de ses réformes 
sociales dont l’objectif est de simplifier et 
d’automatiser le versement des prestations 
sociales ; des avancées rendue possible par la loi 
“3DS”, en voie d’adoption par le Parlement. 
 
 
Finances publiques 
 
Loi organique du 28 décembre 2021 relative à la 
modernisation de la gestion des finances 
publiques 
Vie publique, 29/12/2021 
"La loi organique réforme le cadre des finances 
publiques, 20 ans après l’adoption de la loi 
organique du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances (LOLF). Elle améliore la qualité des 
discussions budgétaires et consolide le rôle 
central du Parlement dans l’examen et le contrôle 
des finances publiques. La loi a été promulguée le 
28 décembre 2021, elle a été publiée au Journal 
officiel du 29 décembre 2021"  
Lien vers la loi 
 
Modernisation des finances publiques : Pierre 
Moscovici, Premier président de la cour des 
comptes, salue d’importantes avancées 
Cour des Comptes, 24/12/2021 
"Par sa décision n° 2021-831 DC du 23 décembre 
2021, le Conseil constitutionnel s’est prononcé 
sur la loi organique relative à la modernisation de 
la gestion des finances publiques, dont le Premier 
ministre l’avait saisi conformément au cinquième 
alinéa de l’article 46 et au premier alinéa de 
l’article 61 de la Constitution. La loi portant 
diverses dispositions relatives au Haut Conseil 
des finances publiques et à l’information du 
Parlement sur les finances publiques a été, quant 
à elle, promulguée dès le 6 décembre 2021." 
 
 
Marchés publics 
 
Droit des marchés publics : les textes parus en 
2021 et les attentes sur les modifications de la 
réglementation en 2022 
Weka, 11/01/2022 
"L’année 2021 a d’abord été marquée par la 
modification des cahiers des clauses 
administratives générales et la création d’un 
CCAG spécifique relatif à la maîtrise d’œuvre. 
2022 est l’année de l’entrée en vigueur, jusqu’à fin 
2023, des nouveaux seuils européens de 
passation des marchés désormais fixés à 5 382 

000 € HT pour tous les acheteurs pour les 
marchés de travaux, 140 000 € HT (État) ou 215 
000 € HT (collectivités locales) pour les marchés 
de fournitures et services. D’autres dispositions 
impactent l’obligation d’introduire le 
développement durable dans les marchés ou la 
passation des marchés publics." 
 
Loi Climat et Résilience : le décret sur le 
verdissement de la commande publique en 
consultation 
Localtis, 12/01/2022 
"La direction des affaires juridiques (DAJ) du 
ministère de l'Économie a mis en consultation 
jusqu'au 27 janvier prochain le projet de décret 
portant diverses modifications du code de la 
commande publique prévoyant des dispositions 
d’application de la loi Climat et Résilience ainsi 
que diverses autres mesures ayant une incidence 
sur les pratiques des acteurs de la commande 
publique, comme l’extension de l’obligation 
d’élaborer un schéma de promotion des achats 
socialement et écologiquement responsables 
(Spaser)." 
 
Dématérialisation : l’envoi d’un document 
complémentaire ne vaut pas remise d’une 
nouvelle candidature 
Weka, 04/01/2022 
"En principe, si plusieurs réponses électroniques 
arrivent du même candidat, l’acheteur doit tenir 
compte uniquement du dernier pli reçu. Les 
autres plis, précédemment déposés par 
l’entreprise, doivent être rejetés sans avoir été 
ouverts. Les textes de la commande publique 
font en effet obligation de transmettre l’offre en 
une seule fois (article R. 2151-6 du Code de la 
commande publique) et prévoit que seule la 
dernière offre est ouverte. Selon le Conseil d’État, 
ces dispositions, dans le cadre d’une procédure 
de passation d’une délégation de service public, 
ne s’applique pas à la transmission d’une pièce 
complémentaire." 
 
 
Collectivités locales 
 
Projet de loi 3DS - Santé, social, éducation, 
déconcentration, simplification : la version votée 
par l'Assemblée 
Localtis, 11/01/2022 
"La décentralisation en matière de santé, de 
cohésion sociale et d'éducation, 
l'approfondissement de la déconcentration et la 
simplification de l'action publique étaient, avant 
les fêtes, au menu des derniers jours de discussion 
de l'Assemblée nationale sur le projet de loi 
"3DS" (pour différenciation, décentralisation, 
déconcentration et simplification de l'action 
publique locale). Le point sur les principaux 
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amendements que les députés ont adoptés, dans 
l'hémicycle, sur ces trois volets. Les relations 
entre les gestionnaires d'EPLE et les collectivités 
locales sont précisées." 
 
Le projet de loi “3DS” adopté par les députés, 
timing serré en vue 
Acteurs publics, 05/01/2022 
L'Assemblée nationale a voté le projet de loi 
“3DS” (Décentralisation, Différenciation, 
Déconcentration et Simplification). Une 
commission mixte paritaire aura lieu fin janvier 
entre les 2 chambres du Parlement. Un échec de 
cette CMP mettrait probablement un terme au 
projet de loi. En effet, les ordres du jour du 
Parlement sont particulièrement chargés d’ici la 
fin de la session parlementaire.  
 
 
CPER 2021-2027 : du retard et toujours des 
inquiétudes sur le volet mobilités 
Localtis, 12/01/2022 
"Alors qu'ils devaient être signés avant fin 2021, 
les contrats de plan État-régions 2021-2027 n'en 
sont encore qu'à l'état d'accords d'orientation. Si 
la crise explique ce retard, les discussions 
patinent une fois de plus sur la question des 
transports. Autre difficulté : l'irruption, à l'échelle 
intercommunale, des contrats de relance et de 
transition écologique (CRTE), parfois vus comme 
un outil concurrent du volet territorial des CPER. 
Dans le Grand Est, on semble avoir trouvé la 
parade grâce au dialogue." 
 
Relance : tous les CRTE signés fin janvier, 
demande Jean Castex 
Localtis, 07/01/2022 
"Dans une circulaire du 4 janvier, le Premier 
ministre cherche à mettre de l'huile dans les 
rouages des contrats de relance et de transition 
écologique, après les quelques difficultés 
remontées ces dernières semaines." 
 
 
Numérique 
 
Sept centres régionaux de réponse à incident 
cyber sur la rampe de lancement 
Localtis, 11/01/2022 
"L’Anssi a annoncé le 11 janvier 2022 
accompagner sept régions dans la mise en place 
d’un centre régional de réponse à incident cyber, 
interlocuteur de proximité des entreprises et 
collectivités sur les questions de cybersécurité. 
Fin 2022, chaque région devrait avoir son CSIRT 
pour devenir pleinement opérationnelles en 
2024." 
 
 

Bonnes feuilles : « Le digital modifie le secteur de 
l’enseignement supérieur en profondeur » 
The conversation, 10/01/2022 
La transformation digitale, que nous définissons 
ici comme un processus de numérisation des 
différents métiers d’une organisation dans le but 
d’optimiser sa chaîne de valeur, est actuellement 
en cours d’accélération dans le secteur de 
l’enseignement supérieur sous l’effet, 
notamment, de la Covid-19. Une telle dynamique 
pose un ensemble de problématiques complexes 
aux acteurs établis. Les écoles et universités – 
dans le sillage de cette grande recomposition du 
secteur – doivent composer avec l’éclosion de 
moult modèles alternatifs, y compris offline, qui 
s’émancipent des schémas traditionnels." 
 
Un portail pour s’y retrouver dans la jungle des 
documents administratifs 
Acteurs publics, 13/12/2021 
Les services du Premier ministre ont mis en ligne 
un nouveau site avec pour objectif de réunir, à 
terme, l’ensemble des documents administratifs 
de l’Etat. Environ 600 documents sont 
accessibles. Il appartient aux producteurs de 
documents administratifs de les publier eux-
mêmes. Documentation administrative.gouv.fr 
 
Une vitrine en ligne pour inciter les 
professionnels du numérique à rejoindre l’État 
Acteurs publics, 16/12/2021 
Lancement d’une plate-forme de recrutement 
présentant des offres d’emploi de l’Etat pour 
attirer les profils des métiers du numérique. « 
Muscler la notoriété des opportunités « tech » de 
l’État et être identifié comme un des employeurs 
phares du numérique pour réussir sa 
transformation et garantir sa souveraineté 
numérique.” 
 
Un premier bilan “citoyen” de l’accès aux 
documents administratifs 
Acteurs publics, 23/12/2021 
"Le service “Madada” de demande d’accès à des 
documents administratifs publie de premiers 
chiffres d’utilisation. Si ce bilan n’a rien 
d’exhaustif, il a le mérite de lever le voile sur le 
succès rencontré ou non par ces demandes." 
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