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 L’actu en brèves – 02/06/22  
 
 
 
 
Fonction publique 
 
L’État veut renforcer sa politique RH dans les 
territoires 
Weka, 04/05/2022 
"La DGAFP détaille la stratégie territoriale de 
l’État en matière de ressources humaines." 
 
La réforme des carrières et des rémunérations 
sur laquelle planche l’administration 
Acteurs publics, 25/05/2022 
Dans le “dossier ministre”, la DGAFP détaille les 
“pistes” et “thèmes” déjà “identifiés à ce stade” 
sur la réforme des carrières et rémunérations des 
agents publics. Avant d’engager la concertation 
sur cette réforme, elle appelle à mettre les autres 
chantiers en attente (avec un gel des différentes 
mesures statutaires et indemnitaires) sauf la 
revalorisation du point d’indice. 
 
Reconversion, mobilités… L’État mise sur la 
professionnalisation de la fonction RH 
Acteurs publics, 24/05/2022 
La DGAFP a publié une nouvelle feuille de route 
dont l’objectif est de développer 
l’accompagnement de la mobilité et de 
l’évolution professionnelle des agents publics 
pour 2022-2024. Cette nouvelle stratégie RH sera 
déclinée dans chaque ministère. 6 actions 
thématiques ont été présentées :  
 
Comment l’administration a briefé le ministre 
Guerini 
Acteurs publics, 24/05/2022 
La DGAFP a remis le “dossier ministre” à Stanislas 
Guerini. Dans ce document, sont listés les 
chantiers à arbitre ainsi que quelques 
recommandations. La DGFAP esquisser 
également des “pistes d’évolution”. Il est 
question de renforcement de l’attractivité de la 
FP, de réforme des concours et de la scolarité de 
l’insp, de terminer la réforme de la haute fonction 
publique, de s’occuper des carrières et 
rémunérations par la refonte des grilles. Réforme 
des IRA : allongement de la scolarité à huit mois 
avec un stage en services de deux mois suivi d’une 
affectation en administration puis d’une 
titularisation après un stage de quatre mois . 
  
Dégeler le point d’indice : pour qui ? Pourquoi ? 
Acteurs publics, 24/05/2022 
"Promis par Emmanuel Macron, le dégel de la 
valeur du point d’indice de la fonction publique 

“est nécessaire pour ne pas réduire plus 
l’attractivité de la fonction publique”, explique 
l’économiste François Ecalle dans une note. Mais 
avant de procéder à ce dégel, encore faut-il 
dresser un état des lieux précis des salaires et de 
l’attractivité dans le secteur public. Le coût d’une 
telle mesure est également à interroger." 
 
Stanislas Guerini face au défi du pouvoir d'achat 
dans la fonction publique 
Acteurs publics, 23/05/2022 
Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, le 
nouveau ministre de la Transformation et de la 
Fonction publiques, Stanislas Guerini a précisé : 
"J'ai conscience des difficultés économiques des 
agents publics avec l'impact de l'inflation sur leur 
pouvoir d'achat", "Je serai d'abord le ministre des 
agents publics. Agents de l'État, agents de la 
fonction publique territoriale, agents de la 
fonction publique hospitalière, fonctionnaires 
comme contractuels". Premier chantier : le dégel 
annoncé de la valeur du point d'indice ? 
 
L’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail 
dans la fonction publique 
Weka, 13/04/2022 
"L’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail 
dans la fonction publique, signé le 13 juillet 2021, 
a été publié le 3 avril 2022 au Journal officiel. Cet 
accord a été signé par la ministre de la 
Transformation et de la fonction publiques et 
quatorze partenaires (syndicats et associations)." 
 
La santé mentale, un dossier brûlant pour la 
fonction publique 
Localtis, 15/04/2022 
"La circulaire du 23 février 2022 relative “aux 
actions de sensibilisation et de formation au 
secourisme en santé mentale dans la fonction 
publique” est porteuse d’espoir. Formation des 
managers, déstigmatisation des maladies 
mentales et prises en charge en amont seront les 
clés de succès du dispositif." 
 
Fonction publique : le nombre d'offres d'emploi 
publiées en forte hausse 
Acteurs publics, 11/05/2022 
En 2021, 253 000 offres d'emploi ont été publiées 
sur Place de l'emploi public plateforme commune 
d’offres d’emploi des trois versants de la fonction 
publique, soit une hausse de 51% : +41 % pour 
l'État, +56 % pour la territoriale et +175 % pour 
l'hospitalière 

https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article/l-etat-veut-renforcer-sa-politique-rh-dans-les-territoires-150308/
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article/l-etat-veut-renforcer-sa-politique-rh-dans-les-territoires-150308/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/strategie-territoriale-RH-Etat.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/strategie-territoriale-RH-Etat.pdf
https://acteurspublics.fr/articles/la-reforme-des-carrieres-et-remunerations-sur-laquelle-planche-ladministration?utm_campaign=NEWS_NOMS_25_05_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://acteurspublics.fr/articles/la-reforme-des-carrieres-et-remunerations-sur-laquelle-planche-ladministration?utm_campaign=NEWS_NOMS_25_05_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://acteurspublics.fr/articles/reconversion-mobilites-letat-mise-sur-la-professionnalisation-de-la-fonction-rh?utm_campaign=NEWS_NOMS_24_05_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://acteurspublics.fr/articles/reconversion-mobilites-letat-mise-sur-la-professionnalisation-de-la-fonction-rh?utm_campaign=NEWS_NOMS_24_05_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.fonction-publique.gouv.fr/sirh-2022-feuille-de-route-6-axes-pour-la-transformation-numerique-de-la-fonction-rh
https://acteurspublics.fr/articles/exclusif-comment-ladministration-a-briefe-le-ministre-guerini?utm_campaign=NEWS_NOMS_24_05_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://acteurspublics.fr/articles/exclusif-comment-ladministration-a-briefe-le-ministre-guerini?utm_campaign=NEWS_NOMS_24_05_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://acteurspublics.fr/articles/degeler-le-point-dindice-pour-qui-pourquoi?utm_campaign=PUSH_ACTU_27_05_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://acteurspublics.fr/articles/stanislas-guerini-face-au-defi-du-pouvoir-dachat-dans-la-fonction-publique?utm_campaign=NEWS_NOMS_23_05_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://acteurspublics.fr/articles/stanislas-guerini-face-au-defi-du-pouvoir-dachat-dans-la-fonction-publique?utm_campaign=NEWS_NOMS_23_05_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article_juridique/l-accord-relatif-a-la-mise-en-oeuvre-du-teletravail-dans-la-fonction-publique-149562/
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article_juridique/l-accord-relatif-a-la-mise-en-oeuvre-du-teletravail-dans-la-fonction-publique-149562/
https://acteurspublics.fr/articles/la-sante-mentale-un-dossier-brulant-pour-la-fonction-publique
https://acteurspublics.fr/articles/la-sante-mentale-un-dossier-brulant-pour-la-fonction-publique
https://acteurspublics.fr/articles/fonction-publique-le-nombre-doffres-demploi-publiees-en-forte-hausse?utm_campaign=NEWS_NOMS_11_05_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet;https://place-emploi-public.gouv.fr/
https://acteurspublics.fr/articles/fonction-publique-le-nombre-doffres-demploi-publiees-en-forte-hausse?utm_campaign=NEWS_NOMS_11_05_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet;https://place-emploi-public.gouv.fr/
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Management 
 
Des outils concrets pour aider les managers 
intermédiaires 
Weka, 11/05/2022 
"Des agents de la fonction publique d’État de la 
région Grand Est ont conçu des guides très 
complets sur les bonnes pratiques de 
management. Tout pour savoir manager en 
situation complexe, affronter des contextes 
compliqués et évaluer son comportement 
managérial." 
 
En région Grand Est, l’État veut réinventer son 
management 
Acteurs publics, 16/05/2022 
Le Lab’est a été construit pour imaginer les 
services publics de l’État en région Grand Est 
après la crise sanitaire du Covid. L’objectif était 
d’accompagner les managers dans la production 
d’outils professionnels pour une réinvention des 
pratiques managériales. Récit 
 
Fonction publique : comment prévenir et 
accompagner les risques d’agression ? 
Weka, 13/05/2022 
"Le risque d’agression est une réalité dans la 
sphère professionnelle et la grande majorité des 
agents publics peut y être confrontée à un 
moment de leur carrière. Il est important que les 
employeurs publics prennent en compte le risque 
agression dans une démarche de prévention et de 
sécurité au travail." 
 
Les agents publics estiment travailler plus depuis 
la crise Covid 
Acteurs publics, 23/05/2022 
La DGAFP a réalisé un sondage auprès des agents 
publics sur leurs conditions de travail au 1er 
trimestre 2021. Il en ressort qu’un agent sur deux 
considère que son rythme de travail est plus 
intense avec des exigences émotionnelles 
supplémentaires. De plus, il apparait de nouvelle 
difficulté telle que la conciliation vie 
professionnelle / privée. 30 % des agents se 
sentent encore plus utiles (42 % pour 
l’hospitalière, 28 % pour la territoriale et 24 % 
pour l’État, hors enseignants).  
 
Pendant la crise sanitaire, les agents de la 
fonction publique déclarent une intensification 
du travail mais se sentent plus utiles 
Portail de la fonction publique, 20/05/2022 
"Une enquête réalisée au premier trimestre 2021 
permet de dresser un premier état des lieux des 
conséquences de la crise sanitaire sur les 
conditions de travail des agents de la fonction 
publique, un an après le début de la pandémie. 
Un agent sur deux déclare que son travail s’est 
intensifié et la même proportion que son travail 

s’est accompagné de davantage d’exigences 
émotionnelles, ce qui est plus souvent le cas que 
pour les salariés du privé. En revanche, les agents 
de la fonction publique déclarent plus souvent 
une amélioration de la situation sur le sens 
accordé à leur travail (utilité du travail et fierté du 
travail bien fait) ou en termes d’autonomie, 
notamment les enseignants et les agents de la 
fonction publique hospitalière (FPH). Au sein de 
la fonction publique, les enseignants, les agents 
de la FPH, les femmes, les personnes de moins de 
50 ans, les agents ayant un diplôme de niveau bac 
+2 ou plus déclarent plus souvent une 
dégradation de leurs conditions de travail. 
 
 
Administration - Réforme de l'Etat  
 
L’organisation et les missions du secrétariat 
général du Gouvernement (SGG) 
Cour des Comptes, 04/05/2022 
"La Cour a contrôlé le secrétariat général du 
Gouvernement (SGG), sa gestion et son action de 
coordination du travail gouvernemental. 
L'importance du rôle joué par le SGG dans le 
travail interministériel, dans la confection de la 
norme juridique et dans la conduite des services 
du Premier ministre justifierait un fondement 
juridique consolidé définissant ses missions et ses 
principes d'organisation. L’architecture 
administrative et budgétaire des services et 
entités rattachés au SGG devrait également être 
précisée." 
 
"Orchestrer et planifier l'action publique" : le 
nouveau "référentiel" de France Stratégie 
Localtis, 10/05/2022 
"Soutenabilités ! Orchestrer et planifier l’action 
publique". Tel est le titre du volumineux rapport 
que France Stratégie publie au terme de deux ans 
de travaux visant à "repenser" cette action 
publique, que ce soit sur le terrain écologique, 
social ou économique. Le "référentiel" proposé 
passe par une "stratégie nationale des 
soutenabilités", un renforcement des processus 
démocratique... et la création d'un 
"orchestrateur des soutenabilités". Si les 
collectivités sont mentionnées, elles le sont 
surtout en tant que parties prenantes d'un 
mouvement initié par l'État."   
 
La Place Beauvau a fixé les priorités des 
préfectures jusqu'en 2025 
Localtis, 10/05/2022 
"Le ministère de l'Intérieur vient de confier aux 
préfets un "référentiel" qui fixe "les priorités 
d'actions des préfectures et des sous-
préfectures" pour la période 2022-2025 sur de 
nombreux sujets intéressant les collectivités : 
contrôle de légalité, politiques de sécurité et de 

https://www.weka.fr/actualite/management/article/des-outils-concrets-pour-aider-les-managers-intermediaires-150535/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=lettre_hebdo&utm_campaign=/70/WQ/ZNL0300
https://www.weka.fr/actualite/management/article/des-outils-concrets-pour-aider-les-managers-intermediaires-150535/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=lettre_hebdo&utm_campaign=/70/WQ/ZNL0300
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/guide_manager_teletravail_externe_region_Grand_Est.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/guide_manager_teletravail_externe_region_Grand_Est.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/guide_manager_teletravail_externe_region_Grand_Est.pdf
https://acteurspublics.fr/articles/apres-la-crise-sanitaire-la-region-grand-est-veut-reinventer-son-management?utm_campaign=NEWS_NOMS_16_05_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://acteurspublics.fr/articles/apres-la-crise-sanitaire-la-region-grand-est-veut-reinventer-son-management?utm_campaign=NEWS_NOMS_16_05_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.weka.fr/actualite/sante-et-securite-au-travail/article/fonction-publique-comment-prevenir-et-accompagner-les-risques-d-agression-150757/
https://www.weka.fr/actualite/sante-et-securite-au-travail/article/fonction-publique-comment-prevenir-et-accompagner-les-risques-d-agression-150757/
https://acteurspublics.fr/articles/les-agents-publics-estiment-travailler-plus-depuis-la-crise-covid?utm_campaign=PUSH_ACTU_24_05_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://acteurspublics.fr/articles/les-agents-publics-estiment-travailler-plus-depuis-la-crise-covid?utm_campaign=PUSH_ACTU_24_05_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/point_stat/point-stat_crise-sanitaire_FP.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/point_stat/point-stat_crise-sanitaire_FP.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/point_stat/point-stat_crise-sanitaire_FP.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lorganisation-et-les-missions-du-secretariat-general-du-gouvernement-sgg
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lorganisation-et-les-missions-du-secretariat-general-du-gouvernement-sgg
https://www.banquedesterritoires.fr/orchestrer-et-planifier-laction-publique-le-nouveau-referentiel-de-france-strategie?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-05-10&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/orchestrer-et-planifier-laction-publique-le-nouveau-referentiel-de-france-strategie?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-05-10&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.strategie.gouv.fr/publications/soutenabilites-orchestrer-planifier-laction-publique
https://www.strategie.gouv.fr/publications/soutenabilites-orchestrer-planifier-laction-publique
https://www.banquedesterritoires.fr/la-place-beauvau-fixe-les-priorites-des-prefectures-jusquen-2025?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-05-10&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/la-place-beauvau-fixe-les-priorites-des-prefectures-jusquen-2025?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-05-10&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
http://www.fo-prefectures.com/documents/3772-2-pdf-missions-prioritaires-des-prefectures-2022-2025-mpp.html
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gestion des crises, accompagnement des projets 
territoriaux et soutien financier, accès aux 
services publics, services de l'Etat à l'échelle 
départementale, rôle des sous-préfectures..." 
 
Titres d'identité : le gouvernement s'attaque à la 
hausse des délais d'instruction 
Localtis, 04/05/2022 
"Le gouvernement vient de dévoiler un "plan 
d'urgence" pour réduire les délais de délivrance 
des passeports et des cartes nationales 
d’identité, aujourd'hui considérablement 
rallongés. 400 nouveaux dispositifs de recueil de 
demandes de titres seront installés d'ici un mois, 
notamment dans les communes surchargées. En 
outre, celles-ci devraient élargir les horaires 
d'ouverture au public des services en charge des 
titres d'identité." 
 
Passeports, CNI : des moyens supplémentaires 
pour résorber les retards 
Weka, 04/05/2022 
"L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a 
décidé de déployer des moyens supplémentaires 
afin de réduire les délais d’obtention de 
passeports et de cartes d’identité avec l’objectif 
de parvenir à un retour à la normale d’ici à l’été 
2022 et les vacances." 
 
Des services chargés de l’immigration “en 
tension” dans les préfectures 
Acteurs publics, 16/05/2022 
Dans son rapport "Services de l’Etat et 
immigration : retrouver sens et efficacité", la 
mission d’information du Sénat note que la 
pression migratoire est “forte, continue et 
croissante”, que les services de l’État doivent 
“retrouver” du “sens” et de l’“efficacité”. Ainsi la 
mission propose des mutualisations inter 
préfecture, un effort d’attractivité des services 
pour des recrutements plus pérennes. 
 
Les France services, des « couteaux suisses » 
pour humaniser l’administration 
Weka, 12/05/2022 
"Des récalcitrants du tout en ligne aux exaspérés 
des attentes téléphoniques, les guichets France 
Services offrent en un lieu unique l’accès aux 
principaux services publics. Un retour à plus de 
proximité et d’humain en partie assumé par les 
collectivités." 
 
Les effectifs de l'administration territoriale de 
l'État 
Cour des Comptes, 31/05/2022 
"Les services de l'État territorial sont à un 
tournant de leur histoire. La réforme de 
l'administration territoriale de 2010 s'est suivie de 
dix années de réductions ininterrompues 
d'effectifs, avec la perte de 11 000 ETPT, soit 14% 

de l'effectif initial. L'année 2022 marque la fin de 
cette trajectoire, avec une stabilisation des 
emplois. Le ministère de l’intérieur doit désormais 
allouer de manière plus fine ses effectifs entre les 
préfectures, en fonction du niveau d’activité." 

 
Etat déconcentré : des réductions d'effectifs 
excessives, et c'est la Cour des comptes qui le 
dit 
Localtis, 31/05/2022 
"Dans un rapport sur les effectifs de 
l'administration territoriale de l'Etat publié ce 31 
mai, la Cour des comptes met en lumière la forte 
baisse qui a touché les préfectures, sous-
préfectures et directions départementales 
interministérielles depuis dix ans. Et ce, souvent, 
"sans rapport avec l'évolution de la population ou 
de l'activité". Avec pour corollaire un recours 
massif aux vacataires, jugé peu souhaitable. Le 
mouvement s'est arrêté l'an dernier. Mais la 
pyramide des âges laisse présager d'autres 
difficultés..." 
 
Le droit d’accès aux documents et données 
administratifs encore loin d’être effectif 
Localtis, 15/04/2022 
"Dans un rapport intitulé "Transparence : il est 
temps de respecter la loi !" publié début avril 
2022, la députée des Français de l’étranger Paula 
Forteza (ex LREM), dénonce les écarts entre les 
obligations légales et la réalité de l’accès aux 
documents administratifs. Au-delà de la question 
des moyens de la Cada, l’élue propose quelques 
pistes de réformes sans bouleverser le cadre 
existant." 
 
 
Education 
 
Un syndicat de directeurs de l'Éducation 
nationale contre l'extension des compétences 
des collectivités 
Localtis, 20/05/2022 
"Dans un document destiné à ses adhérents, le 
Syndicat national unitaire des personnels de 
direction de l'Éducation nationale (Snupden) 
revient sur l'autorité fonctionnelle accordée aux 
collectivités sur les adjoints-gestionnaires des 
lycées et collèges et craint que cette mesure en 
appelle d'autres." 
 
Sanitaires scolaires : il y a urgence à agir 
Localtis, 08/04/2022 
"La Fédération nationale des délégués 
départementaux de l'Éducation nationale estime 
que l'état des sanitaires dans les écoles est 
déficient. Elle lance une enquête nationale pour 
évaluer une situation qui a des répercussions 
directes sur les apprentissages des élèves." 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/titres-didentite-le-gouvernement-sattaque-la-hausse-des-delais-dinstruction?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-05-04&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/titres-didentite-le-gouvernement-sattaque-la-hausse-des-delais-dinstruction?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-05-04&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.weka.fr/actualite/etat-civil/article/passeports-cni-des-moyens-supplementaires-pour-resorber-les-retards-150327/
https://www.weka.fr/actualite/etat-civil/article/passeports-cni-des-moyens-supplementaires-pour-resorber-les-retards-150327/
https://acteurspublics.fr/articles/des-services-charges-de-limmigration-en-tension-dans-les-prefectures?utm_campaign=NEWS_NOMS_16_05_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet;http://www.senat.fr/presse/cp20220513.html
https://acteurspublics.fr/articles/des-services-charges-de-limmigration-en-tension-dans-les-prefectures?utm_campaign=NEWS_NOMS_16_05_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet;http://www.senat.fr/presse/cp20220513.html
https://www.weka.fr/actualite/lutte-contre-les-exclusions/article/les-france-services-des-couteaux-suisses-pour-humaniser-l-administration-150768/
https://www.weka.fr/actualite/lutte-contre-les-exclusions/article/les-france-services-des-couteaux-suisses-pour-humaniser-l-administration-150768/
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-05/20220531-S2022-0494-Effectifs-Etat-territorial.pdf
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Cantines scolaires : l'Inrae identifie une piste 
"prometteuse" pour améliorer la durabilité des 
repas 
Localtis, 12/04/2022 
"Augmenter la fréquence des repas végétariens 
et servir du poisson et des viandes blanches 
plutôt que de la viande rouge aux autres repas est 
la piste mise en évidence par une enquête publiée 
fin mars 2022 par l'Inrae "pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre tout en 
conservant la qualité nutritionnelle". Une 
évolution qui ne pourra pas se faire sans une 
révision de la réglementation actuelle." 
 
Logements étudiants : malgré des constructions, 
l'offre reste insuffisante 
L'Etudiant, 06/05/2022 
"Alors que le nombre d’inscrits dans 
l’enseignement supérieur ne cesse de progresser, 
l'offre de logement peine à suivre. Certaines 
régions sont particulièrement tendues, 
notamment dans les grandes métropoles." 
 
Politiques publiques  
 
Aménagement du territoire 
Les pôles d'équilibre territorial et rural 
Cour des comptes, 10/05/2022 
"Créés à l'occasion de la loi sur la modernisation 
de l'action publique et d'affirmation des 
métropoles de 2014, les pôles d'équilibre 
territorial et rural (PETR) avaient pour objectif de 
« mieux prendre en compte le monde rural ». Ils 
devaient notamment permettre une plus grande 
efficacité dans la territorialisation des politiques 
publiques, une meilleure lisibilité de l'action 
publique et une mutualisation des moyens. 
L'analyse de la Cour et de quatre chambres 
régionales des comptes montre que ces objectifs 
n'ont été que très partiellement atteints." 
 
Environnement 
Chauffage des bâtiments : les préfets vont 
devoir encourager les collectivités à baisser la 
température 
Localtis, 15/04/2022 
"Une circulaire de Jean Castex adressée aux 
préfets ce 13 avril édicte des consignes de 
chauffage pour réduire la consommation de gaz 
des bâtiments de l'État et de ses opérateurs. Les 
représentants de l'État vont aussi devoir 
encourager les collectivités à baisser la 
température dans leurs propres bâtiments 
équipés de chaudières au gaz ou au fioul et à 
s'abstenir d'installer des chauffages d'appoint de 
type radiateurs électriques. Les projets en cours 
permettant des réductions de consommation de 
gaz d'ici l'hiver prochain vont aussi être 
accélérés." 
 

Risques climatiques, réseaux et 
interdépendances : le temps d'agir 
France Stratégie, 20/05/2022 
"Ce travail mené sur les réseaux d’électricité, de 
transports routier et ferroviaire et de 
télécommunications rappelle la vulnérabilité des 
infrastructures qui les composent dans le 
contexte d’un climat en pleine évolution." 
 
Loi climat et résilience : un décret fixe des 
objectifs pour l’État afin de lutter contre la 
déforestation 
Weka, 04/05/2022 
"En vue de mettre fin à l’importation de matières 
premières et de produits transformés dont la 
production a contribué, directement ou 
indirectement, à la déforestation, à la 
dégradation des forêts ou à la dégradation 
d’écosystèmes naturels en dehors du territoire 
national, l’État élabore et met en œuvre une 
stratégie nationale de lutte contre la 
déforestation importée, actualisée au moins tous 
les cinq ans (Art. L. 110-6 du Code de 
l’environnement)." 
 
Economie - Emploi 
Forte progression des investissements étrangers 
dans les territoires de moins de 50.000 habitants 
Localtis, 31/05/2022 
"La France comptabilise 1.222 projets 
d'investissements étrangers (implantations ou 
extensions) en 2021, soit 24% de plus qu'en 2020, 
d'après le baromètre EY de l'attractivité de la 
France publié le 31 mai 2022. Le pays conserve sa 
première place en Europe dans ce domaine. Et les 
territoires les moins densément peuplés profitent 
de ces vents favorables : le nombre de projets y a 
augmenté de 65% en 2021." 
 
Des inégalités héréditaires, mais l’ascenseur 
social fonctionne encore un peu, selon l’Insee 
Weka, 20/05/2022 
"Les inégalités de revenus « se reproduisent en 
partie d’une génération à l’autre », mais 
l’ascenseur social n’est pas complètement bloqué 
en France, 12 % des enfants de familles modestes 
parvenant à se hisser dans les revenus les plus 
élevés, selon une étude de l’Insee publiée 
mercredi 18 mai 2022." 
 
Culture 
Le soutien du ministère de la culture au 
spectacle vivant  
Cour des comptes, 30/05/2022 
Depuis sa création, le ministère de la culture 
poursuit une politique de soutien au spectacle 
vivant, visant à favoriser la création artistique, à 
donner, sur l’ensemble du territoire, un large 
accès au théâtre, à la musique, à la danse, aux arts 
du cirque et de la rue, ainsi qu’à développer et 

https://www.banquedesterritoires.fr/cantines-scolaires-linrae-identifie-une-piste-prometteuse-pour-ameliorer-la-durabilite-des-repas?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-04-12&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/logements-etudiants-malgre-des-constructions-l-offre-reste-insuffisante.html?M_BT=1211468313593
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/logements-etudiants-malgre-des-constructions-l-offre-reste-insuffisante.html?M_BT=1211468313593
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-poles-dequilibre-territorial-et-rural
https://www.banquedesterritoires.fr/chauffage-des-batiments-les-prefets-vont-devoir-encourager-les-collectivites-baisser-la-temperature?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-04-15&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/chauffage-des-batiments-les-prefets-vont-devoir-encourager-les-collectivites-baisser-la-temperature?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-04-15&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/chauffage-des-batiments-les-prefets-vont-devoir-encourager-les-collectivites-baisser-la-temperature?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-04-15&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45321
https://www.strategie.gouv.fr/publications/risques-climatiques-reseaux-interdependances-temps-dagir
https://www.strategie.gouv.fr/publications/risques-climatiques-reseaux-interdependances-temps-dagir
https://www.weka.fr/actualite/achats/article/loi-climat-et-resilience-un-decret-fixe-des-objectifs-pour-l-etat-afin-de-lutter-contre-la-deforestation-150320/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=lettre_hebdo&utm_campaign=/70/WQ/ZNL0300
https://www.weka.fr/actualite/achats/article/loi-climat-et-resilience-un-decret-fixe-des-objectifs-pour-l-etat-afin-de-lutter-contre-la-deforestation-150320/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=lettre_hebdo&utm_campaign=/70/WQ/ZNL0300
https://www.weka.fr/actualite/achats/article/loi-climat-et-resilience-un-decret-fixe-des-objectifs-pour-l-etat-afin-de-lutter-contre-la-deforestation-150320/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=lettre_hebdo&utm_campaign=/70/WQ/ZNL0300
https://www.banquedesterritoires.fr/forte-progression-des-investissements-etrangers-dans-les-territoires-de-moins-de-50000-habitants?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-05-31&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/forte-progression-des-investissements-etrangers-dans-les-territoires-de-moins-de-50000-habitants?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-05-31&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.weka.fr/actualite/lutte-contre-les-exclusions/article/des-inegalites-hereditaires-mais-l-ascenseur-social-fonctionne-encore-un-peu-selon-linsee-151209/
https://www.weka.fr/actualite/lutte-contre-les-exclusions/article/des-inegalites-hereditaires-mais-l-ascenseur-social-fonctionne-encore-un-peu-selon-linsee-151209/
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/60008
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/60008
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diversifier les publics. L’action du ministère se 
caractérise par une grande variété de modes 
d’intervention, sans équivalent à l’étranger. La 
politique mise en œuvre s’appuie sur de grands 
opérateurs nationaux, ainsi que sur un ensemble 
de lieux labélisés et de réseaux : en 2019, 10 labels 
répartis entre chacune des disciplines 
rassemblaient ainsi plus de 300 structures sur 
l’ensemble du territoire. À ces labels s’ajoutent de 
nombreuses aides, bénéficiant à plus d’un millier 
de compagnies, près de 200 résidences et 150 
festivals. L’enquête publiée ce jour par la Cour 
des comptes porte sur les évolutions structurelles 
de la politique mise en œuvre par le ministère de 
la Culture jusqu’à 2020. Elle constate que, même 
si sa contribution au financement du secteur est 
désormais minoritaire, le ministère y joue 
toujours un rôle clé, mais dans des conditions qui 
appellent des évolutions en termes 
d’organisation de son action. Elle observe, en 
outre, que, pour être aujourd’hui très abondante, 
l’offre des spectacles - que sa politique de soutien 
concourt à développer - peine à atteindre ses 
objectifs de démocratisation et de diffusion. 
 
Handicap 
Accessibilité : APF France handicap interpelle 
chaque préfet de département 
Weka, 13/05/2022 
"L’association veut inciter les préfets à faire 
respecter l’obligation d’accessibilité des ERP aux 
personnes en situation de handicap." 
 
Défense - Sécurité 
QVT : les Armées aux avant-postes avec le Plan 
famille 
Acteurs publics, 28/04/2022 
Le Plan famille a été mis en place en 2017 pour 5 
ans : soutien à la parentalité, soutien 
psychologique, hébergement, installation de 
foyers, wifi gratuit, équipements sportifs, 
amélioration des conditions de vie des militaires 
et des civils… des réponses concrètes aux 
questions d’organisation familiale avec l’ambition 
d’avoir un effet sur l’attractivité de l’armée et la 
fidélisation des militaires.  
 
La loi de programmation militaire 2019-2025 et 
les capacités des armées  
Cour des comptes, 11/05/2022 
Après plus d’un quart de siècle de réduction de 
l’effort de dépense et du format des armées, la loi 
de programmation militaire (LPM) 2019-2025 a 
prévu de porter la part des dépenses militaires à 
2% du PIB en 2025 et de créer 6 000 emplois. 
Cette trajectoire budgétaire de croissance, qui 
vise à régénérer le capital opérationnel des 
armées et constitue une première étape vers un « 
modèle d’armée complet et équilibré », s’inscrit 
dans un contexte international désormais 

marqué par le conflit en Ukraine. En raison de ce 
contexte géopolitique qui fait peser des menaces 
nouvelles sur le continent européen, et de la 
compétition stratégique accrue entre les 
principales puissances mondiales, il ne fait guère 
de doute que l’actuelle programmation militaire 
devra être révisée. Le rapport publié ce jour par 
la Cour des comptes dresse un bilan des trois 
premières années d’exécution de la LPM 2019-
2025, et formule trois grands axes de 
recommandation. 
 
Le bilan des cessions immobilières parisiennes du 
ministère des armées 
Cour des comptes, 25.05.2022 
Entre 2009 et 2015, plus d'une trentaine d'unités 
de l'Armée ont été dissoutes ou transférées, 
libérant de nombreux sites (casernes, camps, 
bases...). A Paris, la décision de regrouper 
l'ensemble des services centraux du ministère des 
armées sur un seul site a permis de libérer, dès 
2009, plusieurs biens immobiliers parisiens de 
grande valeur. Jusqu’en 2019, les produits de ces 
cessions immobilières constituaient pour le 
ministère des ressources nécessaires à l’équilibre 
budgétaire global de la mission Défense, comme 
le prévoyaient les lois de programmation militaire 
(LPM) pour 2009-2014 puis 2014-2019. La vente 
des biens immobiliers parisiens a représenté près 
de 60% des produits de cessions immobilières du 
ministère des armées réalisées entre 2009 et 
2019, avec un montant cumulé de plus d’1 Md€. 
 
Sport 
Décentralisation des Creps : les régions ne se 
sont pas emparées de toutes leurs nouvelles 
missions 
Localtis, 31/05/2022 
"Un rapport de l'inspection générale de 
l'Éducation, du Sport et de la Recherche dresse 
un bilan de la décentralisation partielle des 
centres de ressources, d'expertise et de 
performance sportive (Creps), intervenue en 
2016. Si les régions ont massivement investi dans 
les infrastructures, leur politique de formation est 
jugée mitigée."   
 
Pour surmonter sa crise, le sport doit intégrer les 
grands enjeux de société 
Localtis, 11/05/2022 
"Une étude pilotée par l'Agence nationale du 
sport et l'Association nationale des élus en charge 
du sport dresse un constat sombre de la situation 
du sport en France. Elle explique en quoi les 
politiques sportives doivent tenir compte de trois 
enjeux majeurs – fracture sociale, santé publique 
et environnement –, faire en sorte que le sport 
"s'impose comme élément incontournable dans 
le quotidien de la population" et promouvoir "un 
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aménagement résilient" en matière 
d'équipements."   
 
Marchés publics 
 
Hausse des prix des matières premières : 
publication d’une circulaire sur l’imprévision 
dans les marchés publics 
Weka, 07/04/2022 
"L’instabilité et l’envolée sans précédent des prix 
de certaines matières premières, tout 
particulièrement du gaz et du pétrole, 
constituent une circonstance exceptionnelle de 
nature à affecter gravement, dans plusieurs 
secteurs d’activité, les conditions d’exécution des 
contrats, voire leur équilibre économique, et à 
mettre en danger la pérennité de nombreuses 
entreprises. Dans une circulaire du 30 mars 2022, 
le Premier ministre présente aux préfets les 
recommandations en matière d’exécution des 
contrats et les circonstances dans lesquelles ils 
peuvent être modifiés en raison de la hausse des 
prix actuelle. Le texte revient également sur la 
mise en œuvre de la théorie de l’imprévision aux 
contrats administratifs avec versement d’une 
éventuelle indemnité au cocontractant de la 
personne publique." 
 
Numérique 
 
5 projets dans le “bac à sable” de la Cnil pour 
mieux protéger les données personnelles 
Acteurs publics, 25/05/2022 
Pour la deuxième édition de son “bac à sable 
réglementaire”, la Cnil s’est focalisée sur le 
numérique éducatif. 5 projets innovants ont été 
retenus pour bénéficier d’une aide juridique et 
technique en matière de protection des données 
personnelles.  
 
Démarches administratives : le tableau noir de 
l'Insee 
Localtis, 12/05/2022 
"Un tiers des adultes ont renoncé à effectuer une 
démarche administrative en ligne en 2021", titre 
une étude Focus de l'Insee rendue publique ce 11 
mai. Elle relève que les obstacles ne sont pas 
toujours en lien avec la dématérialisation et que 
les personnes les plus défavorisés ainsi que les 18-
29 ans rencontrent le plus de difficultés." 
 
33 % des Français n’ont réalisé aucune démarche 
en ligne en 2021 
Acteurs publics, 16/05/2022 
Selon une récente note de l’Insee, un tiers des 
usagers de service public ont renoncé à effectuer 
une démarche administrative en ligne en 2021. Il 
s’agit de personnes de plus de 75 ans, mais aussi 
de personnes « non connectées « en situation 
sociale défavorisée et des « digital natives ». 

Des sénateurs plaident pour une 
expérimentation encadrée de la reconnaissance 
faciale 
Acteurs publics, 13/05/2022 
"La mission d’information du Sénat sur la 
reconnaissance faciale promeut, dans son 
rapport, une approche expérimentale pour tester 
les usages au cas par cas de cette technologie et 
définir, ce faisant, le cadre juridique adéquat. Les 
sénateurs souhaitent toutefois fixer, avant toute 
expérimentation, des lignes rouges à ne pas 
franchir, comme la notation sociale des individus 
ou leur surveillance biométrique en temps réel." 
 
La mutualisation progressive ou l’âge de raison 
des logiciels de gestion RH 
Acteurs publics, 28/04/2022 
1er volet d’un dossier consacré aux systèmes 
d'information des ressources humaines de l'Etat : 
Intelligence artificielle, open data, 
datavisualisation… l’exploitation de données pour 
gérer la masse salariale de l’Etat. « Enfin, le dernier 
frein pourrait être culturel car pendant très 
longtemps, les responsables RH ne se sont pas 
préoccupés des chiffres, estimant que les agents 
n’étaient pas de simples indicateurs. Mais dans ce 
domaine, les choses évoluent aussi. » 
 
Comment l’État cherche à mieux piloter sa 
masse salariale grâce au numérique 
Acteurs publics, 28/04/2022 
1er volet d’un dossier consacré aux systèmes 
d'information des ressources humaines de l'Etat : 
Intelligence artificielle, open data, 
datavisualisation… l’exploitation de données pour 
gérer la masse salariale de l’Etat. « Enfin, le dernier 
frein pourrait être culturel car pendant très 
longtemps, les responsables RH ne se sont pas 
préoccupés des chiffres, estimant que les agents 
n’étaient pas de simples indicateurs. Mais dans ce 
domaine, les choses évoluent aussi. » 
 
France Transfert, un nouvel outil collaboratif à 
l’épreuve de l’interministériel 
Acteurs publics, 19/04/2022 
Le ministère de la Culture et la DSI de l’État ont 
officiellement ouvert son service de partage de 
fichiers, France Transfert, à tous les autres 
ministères. Il permet à tous les agents publics de 
l’État de transférer des fichiers volumineux entre 
eux, mais aussi d’en envoyer ou d’en recevoir de 
la part d’usagers ou partenaires extérieur. 
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