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 L’actu en brèves – 13/09/22  
 
 
 
 
Fonction publique 
 
Stanislas Guerini : “Mes priorités pour la fonction 
publique” 
Acteurs publics, 9/09/2022 
« Accessibilité des services publics, attractivité de 
la fonction publique, planification écologique, 
chantier des carrières et des rémunérations… 
Dans cette interview de rentrée accordée à 
Acteurs publics, le ministre de la Transformation 
et de la Fonction publiques détaille sa feuille de 
route. » 
 
Rémunération de la catégorie B : le coup de 
pouce, c'est à partir de maintenant 
Localtis, 01/09/2022 
"Promesse faite par le gouvernement au début de 
l'été, la revalorisation des débuts de carrière en 
catégorie B est entrée en vigueur ce 1er 
septembre. Les détails de la mesure." 
 
FPE : le nombre de recrutements externes stable 
en 2020 
Weka, 24/08/2022 
"Le recrutement des agents titulaires dans la 
fonction publique de l’État (FPE) s’effectue quasi 
exclusivement par concours. Ce mode de 
recrutement particulier est privilégié pour 
garantir l’égalité de traitement dans l’accès aux 
emplois de la fonction publique. En 2020, 40 500 
postes ont ainsi été offerts aux recrutements 
externes de fonctionnaires de l’État, selon une 
récente publication de la Direction générale de 
l’administration et de la fonction publique 
(DGAFP)" 
 
Comment la qualité de vie au travail se 
judiciarise 
Acteurs publics, 02/09/2022 
Au cours de ces dernières années, les procédures 
judiciaires contre les administrations notamment 
concernant les conditions de travail ont 
augmenté. Ainsi, par exemple le ministère de la 
Justice, l’Office national des forêts (ONF), mais 
aussi le Conseil régional d’Ile-de-France ou 
l’université Paris-Descartes. 
 
Rémunérations : l’exécutif veut éviter la 
surenchère syndicale 
Acteurs publics, 31/08/2022 
Le lancement du grand chantier des carrières et 
des rémunérations sera lancé prochainement. 
Pour éviter la surenchère syndicale le 

gouvernement ne dévoilera son programme de 
réforme qu'après les élections professionnelles. 
En attendant, S Guerini réunira courant 
septembre les représentants du personnel et des 
employeurs pour engager des discussions. 
Occasion de faire un point sur les mesures 
annoncées lors de la “conférence salariale” du 28 
juin (reconduction de la Gipa, la revalorisation 
des catégories B ou surtout le dégel du point 
d'indice.  
 
 
Management 
 
Fonction publique : améliorer l’accueil et 
l’intégration des nouveaux arrivants 
Weka, 10/08/2022 
"Le ministère de la Transformation et de la 
Fonction publiques propose une boîte à outils 
pour améliorer l’accompagnement personnalisé 
des nouveaux agents." 
Lien « Boîte à outils » 
 
Comment garantir le développement des 
compétences en télétravail ? 
CEREQ, 07/07/2022 
"Peu pratiqué avant la crise sanitaire, le télétravail 
s’est imposé à nombre de salariés lors des 
périodes de confinement, et semble voué à 
s’installer durablement dans les pratiques. Son 
accroissement inédit et inattendu a bouleversé 
les modes d’échanges professionnels, dont le rôle 
dans le développement des compétences est 
reconnu. À partir de l’enquête Impact menée en 
2021, ce Céreq Bref livre un portrait de ces 
télétravailleurs, et observe les changements 
intervenus pendant la crise dans les façons 
d’échanger, de se former et d’apprendre au 
travail." 
 
Jonathan Loyarte : “Les cadres publics finissent 
par devenir des gestionnaires de processus” 
Acteurs publics, 07/09/2022 
« Inspiré des théories du public choice, qui 
mettent l’accent sur les effets pervers de 
l’intervention publique et considèrent que la 
solution aux problèmes sociaux réside plutôt 
dans le marché, le nouveau management public 
(NMP) a pris des formes très différentes d’un pays 
à l’autre. Le point avec Jonathan Loyarte, 
consultant formateur chez PublicEthiConseil. » 
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“La réussite d’un projet d’innovation sociale 
tient souvent à la présence d’un agent moteur” 
Acteurs publics, 01/09/2022 
Loi REEN, loi Climat et Résilience : la législation 
évolue pour que les collectivités et les 
administrations adaptent leurs modes 
d’organisation et d’action dans le but de relever 
le défi des transitions, en écho aux attentes 
pressantes et légitimes des citoyens et usagers, 
notent dans cette tribune Driss Bennis, vice-
président de l'association FP21 des jeunes agents 
publics issus des trois versants de la Fonction 
publique et Johanne Fora-Porthault, secrétaire 
générale de cette association. “Pour autant, les 
administrations n’ont pas attendu l’adoption 
d’une loi pour se transformer face à ces 
mutations profondes, jugent-ils. Certaines sont 
inventives et proactives quand d’autres ont 
besoin d’un “coup de pouce” en faisant appel - 
parfois en l’ignorant elles-mêmes - à ce que l’on 
peut appeler : l’innovation sociale”. 
 
 
Administration / gestion publique 
 
Le gouvernement veut renforcer le rôle des 
préfets en cas de crise 
Acteurs publics, 12/09/2022 
"Le projet de loi de programmation du ministère 
de l’Intérieur prévoit, en cas de crise, d’élargir le 
champ de l’autorité fonctionnelle des préfets sur 
les services déconcentrés et établissements 
publics ne relevant pas de leur autorité hors 
situation de crise. Une manière d’éviter que se 
reproduisent les difficultés d’organisation 
survenues lors de la crise sanitaire." 
 
Le Sénat critique la réforme des services 
déconcentrés 
Acteurs publics, 22/08/2022 
Mme Briquet, sénatrice, a rendu ses conclusions 
sur la mise en place des secrétariats généraux 
communs aux préfectures et aux directions 
départementales interministérielles (DDI) dans 
un rapport récemment publié. Très critique, elle 
écrit “La viabilité de la réforme reste à construire 
dans la durée”. Elle note des “objectifs ambitieux 
loin d’avoir été atteints” (gains de productivité et 
de redéploiement vers les fonctions métiers). 
 
La Cour des comptes lance une plateforme de 
signalement pour les lanceurs d'alerte 
Localtis, 06/09/2022 
"Après la "plateforme citoyenne", voici la 
plateforme pour lanceurs d'alerte : la Cour des 
comptes a mis en ligne ce mardi 6 septembre un 
site destiné à recueillir des signalements." 
 
 

Emmanuel Macron dit oui à des "États généraux 
de la diplomatie" 
Acteurs publics, 02/09/2022 
Lors de la conférence des ambassadeurs, Le 
Président de la République a annoncé que des 
"États généraux de la diplomatie" allaient être 
"ouverts dans quelques semaines". Cependant, le 
gouvernement ne modifiera rien de sa réforme du 
corps diplomatique. Ces États généraux avaient 
été demandé par les syndicats et collectifs à 
l'origine de la grève du 2 juin. Outre les critiques 
contre la réforme du corps diplomatique, cette 
grève était aussi liée à une exaspération ancienne 
quant aux moyens dévolus au ministère. 
 
Un mode d’emploi pour faire émerger 
l’administration “proactive” 
Acteurs publics, 23/08/2022 
 La Dinum a publié un nouveau document, cadre 
de recommandations et de bonnes pratiques, 
afin d’accélérer le partage de données inter-
administration, future “administration proactive” 
voulue par le gouvernement. 6 enjeux : la 
découvrabilité des données, leur accessibilité, 
leur exploitation, la qualité du service, la curation 
de la donnée et enfin le modèle économique. 
 
 
Education 
 
L'État plus présent dans le financement de 
l'éducation en France 
Localtis, 05/09/2022 
"L'étude "Repères et références statistiques" de 
l'éducation pour 2022 confirme certaines 
tendances de fond et laisse apparaître quelques 
nouveautés. Le nombre d'écoles primaires 
publiques continue de chuter, tandis que la part 
de l'État dans les dépenses d'éducation est à la 
hausse, au contraire de celle des collectivités." 
 
Éducation nationale : mieux valoriser 
l’expérience pour retenir les talents 
Acteurs publics, 30/08/2022 
"Alors que la rentrée scolaire 2022 sera 
nécessairement tendue, vu le nombre de postes 
d’enseignants encore vacants à quelques jours de 
l’échéance, la médiatrice de l’Éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur formule 
dans son rapport annuel des recommandations 
pour lutter contre le manque d’attractivité du 
métier." 
 
Les régions face au défi énergétique des lycées 
Localtis, 12/09/2022 
"Les régions ont fait des économies d'énergie 
dans les lycées dont elles ont la charge le grand 
défi des années à venir. Un chantier qui débute 
dès à présent par des actions d'urgence et 
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nécessitera des investissements à plus long 
terme." 
 
Comment les cantines scolaires peuvent-elles 
résister à l'inflation ? 
Localtis, 09/09/2022 
"Alors que plus de la moitié des communes ont 
déjà augmenté le prix du ticket de la cantine pour 
faire face à l'inflation, d'autres font le choix de 
geler les prix, mais jusqu'à quand ? Pour faire face 
à l'envolée des prix de l'alimentation, plusieurs 
stratégies : solliciter l'aide financière de l'État, 
réviser le code des marchés publics, privilégier les 
circuits courts, limiter le gaspillage, augmenter le 
nombre de repas végétariens et diminuer le 
nombre de composantes d'un repas." 
 
Inflation dans les cantines scolaires : quel impact 
pour les familles ? 
Weka, 26/08/2022 
"L’inflation au menu des cantines scolaires : le 
coût des repas va grimper en cette rentrée du fait 
des hausses des prix alimentaires ou de l’énergie, 
ce qui devrait peser sur les budgets des 
collectivités locales et des parents d’élèves." 
 
Inflation : gel des tarifs de la cantine pour les 
lycées d’Île-de-France 
Weka, 31/08/2022 
"Les tarifs des cantines des lycées franciliens 
seront gelés pour la rentrée scolaire afin d’« 
améliorer le pouvoir d’achat des familles », a 
annoncé mardi 30 août 2022 la présidente de la 
région Île-de-France, Valérie Pécresse." 
 
Le protocole sanitaire pour l’année scolaire 
2022-2023 
Weka, 22/08/2022 
"Le ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse maintient une stratégie reposant sur un 
enseignement en présence, tout en limitant la 
circulation du virus au sein des écoles et 
établissements scolaires." 
Protocole 
 
Cordées de la réussite : des résultats malgré un 
manque de moyens 
Educpros, 29/08/2022 
"La DGESIP publie les résultats d’une enquête 
auprès des "têtes de cordées", établissements 
leaders des Cordées de la réussite. Ce dispositif 
du MESRI créé en 2008 met en lien 
l’enseignement supérieur et le secondaire, afin de 
"lutter contre l'autocensure et de susciter 
l'ambition scolaire des élèves". Cette enquête, 
parue en juin dernier, dresse un bilan plutôt 
positif, tout en relevant des pistes d’amélioration 
et un manque de ressources." 
 
 

Face aux présidents d'université, Sylvie 
Retailleau dresse les priorités de son action 
Educpros, 31/08/2022 
"La ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Sylvie Retailleau, s’est adressée aux 
présidents d’université lors de la traditionnelle 
soirée de l'université d’été de France Universités, 
jeudi dernier. A cette occasion, elle a annoncé les 
priorités de son ministère." 
 
Politiques publiques  
 
Soutenabilités ! Orchestrer et planifier les 
politiques publiques 
France Stratégie, 13/07/2022 
"Comment concilier fin du monde et fin du mois 
? Transition écologique et justice sociale ? 
Pendant deux ans, les équipes de France 
Stratégie, accompagnées de centaines de 
contributeurs, chercheurs et acteurs publics, se 
sont penchées sur la question. Le rapport 
"Soutenabilités ! Orchestrer et planifier les 
politiques publiques" est le fruit de ces travaux. Il 
vise à répondre à la triple crise - 
environnementale, sociale et démocratique - en 
proposant un nouveau référentiel permettant de 
concevoir des politiques publiques durables, 
systémiques et légitimes." 
 
Le Conseil d’État va se pencher sur la politique 
du “dernier kilomètre” 
Acteurs publics, 13/09/2022 
« C’est le thème que le Palais-Royal a retenu pour 
sa prochaine étude annuelle. Objectifs : “évaluer 
et analyser les conditions dans lesquelles les 
politiques publiques parviennent concrètement 
aux citoyens et aux usagers des services publics” 
et identifier des pistes pour “améliorer 
l’effectivité de l’action publique”. 
 
Environnement 
Zones à faibles émissions-mobilité : le cadre des 
dérogations se précise 
Localtis, 30/08/2022 
"Un projet de décret soumis à consultation, 
jusqu’au 16 septembre, détermine les seuils 
limites de pollution permettant aux 
agglomérations de plus de 150.000 habitants 
d’être écartées de l’obligation d’instaurer une 
zone à faibles émissions-mobilité (ZFE-m). " 
 
Rénovation énergétique des bâtiments de l’État : 
point d’étape sur les différentes avancées  
Ministère de l'économie et des finances, 
06/09/2022  
C’est un enjeu majeur dans le cadre de l’atteinte 
des objectifs de réduction de consommation 
énergétique de la France. Bruno Le Maire est ainsi 
revenu le 6 septembre sur l’avancement du 
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https://www.banquedesterritoires.fr/zones-faibles-emissions-mobilite-le-cadre-des-derogations-se-precise?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-08-30&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.economie.gouv.fr/renovation-energetique-batiments-etat-point-etape
https://www.economie.gouv.fr/renovation-energetique-batiments-etat-point-etape
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programme de rénovation énergétique des 
bâtiments de l’État. 10 % sous deux ans, 40 % d’ici 
2030 et 60 % d’ici 2050. Ce sont les différents 
objectifs de réduction de la consommation 
énergétique qui ont été fixés pour les bâtiments 
de l’État par le Gouvernement (par rapport aux 
consommations de 2010). 
 
Le dispositif « Éco-énergie tertiaire » ou DEET : 
rappel des obligations pesant sur les personnes 
publiques 
Weka, 01/09/2022 
"Au 30 septembre prochain, les personnes 
publiques, propriétaires ou occupants de 
bâtiments à usage tertiaire de plus de 1 000 m2, 
devront avoir procédé à l’enregistrement de leur 
première déclaration de consommation annuelle 
prévue par le dispositif « Éco-énergie tertiaire » 
qui résulte principalement du décret n° 2019-771 
du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions 
de réduction de la consommation d’énergie 
finale dans les bâtiments à usage tertiaire." 
 
Sobriété énergétique dans l’administration : 
l’exécutif tempère sur le télétravail 
Acteurs publics, 31/08/2022 
A la suite de nombreuses réactions syndicales, 
l’entourage de Stanislas Guerini a relativisé ses 
propos. En effet, cette hypothèse du 
développement du télétravail pour réduire la 
consommation d’énergie des administrations ne 
serait qu’une idée parmi d’autres dans l’attente 
des propositions du groupe de travail “État 
exemplaire“. 
 
Débroussaillages, prévention, moyens : 70 
propositions du Sénat contre les feux de forêt 
Weka, 03/08/2022 
"Pour éviter l’embrasement de la forêt, menacée 
par le réchauffement climatique, un rapport du 
Sénat a dévoilé, mercredi 3 août 2022, 70 
propositions, qui mettent l’accent sur un 
relèvement des objectifs de débroussaillage, sur 
la prévention et sur un net renfort de moyens 
matériels et humains." 
 
Metz choisit ses arbres avec Sesame 
Localtis, 27/07/2022 
"Depuis 2019, Metz choisit les espèces d'arbres 
qu'elle plante, grâce l'outil Sesame, créé en 
partenariat avec le Cerema et avec le soutien 
financier de l’Eurométropole de Metz. 
Combinant analyse des services rendus et 
contraintes à éviter, l'outil permet de choisir 
entre 85 espèces d'arbres et d'arbustes adaptées 
au contexte urbain et aux effets du changement 
climatique."  
 

Mise en œuvre du "zéro artificialisation nette" : 
Christophe Béchu demande aux préfets de 
temporiser 
Localtis, 02/09/2022 
"Dans une circulaire datée du 4 août dévoilée ce 
2 septembre par AEF, le ministre de la Transition 
écologique, Christophe Béchu, demande aux 
préfets de ne pas trop presser le pas dans la mise 
en œuvre du zéro artificialisation nette (ZAN) 
prévu par la loi Climat et Résilience" 
 
Renouvelables : la France accélère l’éolien sans 
rattraper son retard 
Weka, 30/08/2022 
"La France, en retard dans les énergies 
renouvelables, a accéléré leur développement au 
premier semestre 2022 notamment grâce au 
raccord d’un gigawatt d’électricité éolien 
supplémentaire, soit quatre fois plus qu’au cours 
de la même période de l’année 2021." 
 
Evaluation environnementale : la procédure 
d’urgence à caractère civil décryptée par une 
circulaire 
Localtis, 01/09/2022 
"Dans la foulée des textes réglementaires publiés 
en début d’été, une circulaire du ministère de 
l’Intérieur, diffusée ce 26 août, délivre le modus 
operandi de la procédure désormais aux mains 
des préfets permettant de reconnaître qu'un 
projet répond à une "situation d'urgence à 
caractère civil" de façon à l’exempter 
d'évaluation environnementale et à le rendre 
éligible à une procédure d’instruction adaptée 
d'autorisation environnementale." 
 
Logement 
La production et l'utilisation des données utiles à 
la politique du logement 
Cour des Comptes, 18/07/2022 
"L’existence de données quantitatives 
pertinentes sur les logements et leurs occupants 
constitue une condition essentielle pour garantir 
l'efficience d'une politique publique qui 
représente pour l’État un coût annuel proche de 
40 Md€. Fonder une politique éclairée par la 
donnée (data based policy) qui spit efficiente 
requiert donc des données fiables, exhaustives, 
récentes et accessibles aux responsables et aux 
acteurs du logement. Or, la capacité de l'État 
paraît insuffisante au regard des ambitions 
affichées." 
 
Emploi 
Les dispositifs en faveur de l'emploi des 
habitants des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville 
Cour des Comptes, 19/07/2022 
"Répartis sur 859 communes du territoire 
national, les 1 514 quartiers prioritaires de la 

https://www.weka.fr/actualite/energie/article_juridique/le-dispositif-eco-energie-tertiaire-ou-deet-rappel-des-obligations-pesant-sur-les-personnes-publiques-155421/
https://www.weka.fr/actualite/energie/article_juridique/le-dispositif-eco-energie-tertiaire-ou-deet-rappel-des-obligations-pesant-sur-les-personnes-publiques-155421/
https://www.weka.fr/actualite/energie/article_juridique/le-dispositif-eco-energie-tertiaire-ou-deet-rappel-des-obligations-pesant-sur-les-personnes-publiques-155421/
https://acteurspublics.fr/articles/sobriete-dans-ladministration-lexecutif-tempere-sur-le-teletravail?utm_campaign=NEWS_NOMS_30_08_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://acteurspublics.fr/articles/sobriete-dans-ladministration-lexecutif-tempere-sur-le-teletravail?utm_campaign=NEWS_NOMS_30_08_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.weka.fr/actualite/securite/article/debroussaillages-prevention-moyens-70-propositions-du-senat-contre-les-feux-de-foret-154746/
https://www.weka.fr/actualite/securite/article/debroussaillages-prevention-moyens-70-propositions-du-senat-contre-les-feux-de-foret-154746/
https://www.banquedesterritoires.fr/metz-choisit-ses-arbres-avec-sesame-57?pk_campaign=newsletter_tc&pk_kwd=2022-09-01&pk_source=Territoires_Conseils&pk_medium=newsletter_tc
https://www.banquedesterritoires.fr/mise-en-oeuvre-du-zero-artificialisation-nette-christophe-bechu-demande-aux-prefets-de-temporiser?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-09-02&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/mise-en-oeuvre-du-zero-artificialisation-nette-christophe-bechu-demande-aux-prefets-de-temporiser?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-09-02&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/mise-en-oeuvre-du-zero-artificialisation-nette-christophe-bechu-demande-aux-prefets-de-temporiser?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-09-02&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.weka.fr/actualite/developpement-durable/article/renouvelables-la-france-accelere-l-eolien-sans-rattraper-son-retard-155240/
https://www.weka.fr/actualite/developpement-durable/article/renouvelables-la-france-accelere-l-eolien-sans-rattraper-son-retard-155240/
https://www.banquedesterritoires.fr/evaluation-environnementale-la-procedure-durgence-caractere-civil-decryptee-par-une-circulaire?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-09-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/evaluation-environnementale-la-procedure-durgence-caractere-civil-decryptee-par-une-circulaire?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-09-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/evaluation-environnementale-la-procedure-durgence-caractere-civil-decryptee-par-une-circulaire?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-09-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-production-et-lutilisation-des-donnees-utiles-la-politique-du-logement
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-production-et-lutilisation-des-donnees-utiles-la-politique-du-logement
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-dispositifs-en-faveur-de-lemploi-des-habitants-des-quartiers-prioritaires-de-la
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-dispositifs-en-faveur-de-lemploi-des-habitants-des-quartiers-prioritaires-de-la
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-dispositifs-en-faveur-de-lemploi-des-habitants-des-quartiers-prioritaires-de-la
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politique de la ville (QPV) étaient peuplés, au 1er 
janvier 2018, de 5,4 millions d’habitants - soit 8 % 
de la population française. Créés par la loi du 21 
février 2014 de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine, dite loi « Lamy », ces quartiers 
se définissent par un critère unique de bas revenu 
et accueillent un quart des personnes vivant sous 
le seuil de pauvreté en France. À la demande de 
la commission des finances de l’Assemblée 
nationale, la Cour des comptes a réalisé une 
enquête sur les dispositifs en faveur de l’emploi 
des habitants des QPV, sur la période 2015-2021. 
Constatant que l’objectif de réduction des écarts 
avec les autres quartiers n’est pas atteint, le 
rapport publié ce jour souligne que, si les moyens 
consacrés à l’amélioration de la situation des 
habitants des QPV au regard de l’emploi ont 
augmenté, deux facteurs en limitent l’efficacité : 
d’une part, l’insuffisante adaptation des 
dispositifs à la spécificité et aux besoins des QPV 
et de leurs habitants et, d’autre part, le manque 
d’efficience dans le déploiement de la politique 
de l’emploi." 
 
Santé 
La réforme du 100% santé 
Cour des Comptes, 28/07/2022 
"La réforme du 100% santé consiste en la 
définition d’un panier de biens dans les champs 
dentaire, optique et des audioprothèses, pour 
lequel les assurés sociaux titulaires d’un contrat 
de santé responsable et solidaire n’ont aucun 
reste à charge à régler après remboursement de 
leurs dépenses par l’assurance-maladie 
obligatoire et leur complémentaire santé. D’un 
point de vue technique, la réforme s’est traduite 
par une refonte de la nomenclature des biens 
relevant des trois secteurs et par une révision des 
garanties des contrats de santé. Un an après le 
lancement de la réforme, et un début de mise en 
œuvre largement perturbé par la crise sanitaire, 
un premier bilan a été complexe à dresser. Dans 
le rapport publié ce jour à la demande de la 
commission des affaires sociales du Sénat, la 
Cour des comptes constate que la réforme, qui 
portait une forte ambition d’amélioration de 
l’accès financier aux soins, semble avoir trouvé au 
moins en partie son public, mais que son coût est 
difficile à maîtriser." 
 
Sécurité 
Sécurité : une Lopmi resserrée présentée le 6 
septembre en Conseil des ministres 
Localtis, 02/09/2022 
"Présenté une première fois au mois de mars avec 
32 articles, le projet de loi d'orientation et de 
programmation du ministère de l'Intérieur 
(Lopmi) réapparaîtra sous une forme resserrée 
autour de 15 articles, le 6 septembre, en conseil 
des ministres. Le texte devrait s'appuyer sur une 

enveloppe de 15 milliards d'euros sur cinq ans 
pour moderniser les moyens des forces de 
sécurité et doubler leur présence sur le terrain 
d'ici à 2030." 
 
 
Finances publiques 
 
Le budget de l'État en 2021 (résultats et gestion) 
Cour des Comptes, 04/07/2022 
"La Cour des comptes rend public son rapport sur 
le budget de l’État en 2021, accompagné de 64 
analyses de l’exécution budgétaire de différentes 
politiques publiques. L’année 2021 a été marquée 
par d’importantes interventions de l’État, en 
particulier du fait de la poursuite de la crise 
sanitaire et de la montée en charge du plan de 
relance. En contrepartie, les recettes de l’État ont 
bénéficié d’une nette amélioration de la 
conjoncture économique par rapport à 2020. En 
définitive, le déficit du budget de l’État se 
maintient à un niveau élevé en 2021, sous l’effet 
d’une progression significative, et de même 
ampleur, des recettes et des dépenses. L’analyse 
de l’année 2021 met en évidence plusieurs risques 
budgétaires pour l’avenir, avec notamment 
d’importants reports de crédits et 
l’augmentation de la charge d’intérêt." 
 
La situation et les perspectives des finances 
publiques 
Cour des Comptes, 07/07/2022 
"Avec un déficit public de 6,4 points de PIB en 
2021, soit plus du double de celui de 2017, et une 
dette publique supérieure à 110 points de PIB, la 
France sort de la crise sanitaire avec une situation 
des finances publiques parmi les plus dégradées 
de la zone euro. Le rapport de la Cour des 
comptes comporte, comme après la fin de 
chaque mandature, un audit approfondi de la 
situation des finances publiques de la France. 
Celui-ci couvre la période 2018-2021, les quatre 
premières années de la loi de programmation des 
finances publiques de janvier 2018, et l’année 
2022, en mesurant les risques et les aléas 
susceptibles d’affecter les prévisions de la loi de 
finances initiale. La Cour y propose une stratégie 
pour des finances publiques soutenables et 
durables, reposant sur deux piliers : favoriser la 
croissance durable par la priorité donnée à 
l’investissement et la transition écologique, et 
maîtriser la dépense publique pour réduire la 
dette dans la durée. La Cour identifie ainsi des 
leviers d’action pour renforcer la croissance, 
accroître l’efficience des politiques publiques et 
mieux maîtriser les dépenses." 
 
 
 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-reforme-du-100-sante
https://www.banquedesterritoires.fr/securite-une-lopmi-resserree-presentee-le-6-septembre-en-conseil-des-ministres
https://www.banquedesterritoires.fr/securite-une-lopmi-resserree-presentee-le-6-septembre-en-conseil-des-ministres
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-budget-de-letat-en-2021-resultats-et-gestion
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-situation-et-les-perspectives-des-finances-publiques-13
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-situation-et-les-perspectives-des-finances-publiques-13


 
IRA de Metz – centre de documentation 

6 

La situation financière de l'État au 31 décembre 
2021 
Cour des Comptes, 13/07/2022 
"Depuis 2006, en application de la loi organique 
relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 
2001, l’État publie chaque année des états 
financiers, regroupant un bilan, un compte de 
résultat, des engagements hors bilan et une 
annexe, sous le nom de « compte général de l’État 
» (CGE). Ces documents sont établis en « droits 
constatés », chaque opération étant enregistrée 
dans l’exercice de son fait générateur et non de 
son encaissement ou décaissement. En ce sens, le 
CGE est différent mais complémentaire des 
comptabilités budgétaire et nationale, et peut 
être utilisé pour analyser la situation financière de 
l’État au 31 décembre 2021. La présente note vise 
à présenter la situation financière de l’État en 
s’appuyant sur les données de la comptabilité 
générale, qui restent encore peu exploitées." 
 
 
Numérique 
 
L’Intérieur veut aligner police et gendarmerie sur 
une même vision du numérique 
Acteurs publics, 9/09/2022 
Le projet de loi de programmation du ministère 
de l’Intérieur a été présenté en Conseil des 
ministres mercredi 7 septembre. Les moyens mis 
sur la table doivent accompagner une importante 
transformation numérique du ministère, érigée 
en priorité stratégique par la création d’une 
agence et d’un secrétariat général adjoint au 
numérique. De quoi “faire converger” les visions 
de la police et de la gendarmerie nationales ? 
 
Intelligence artificielle : les propositions du 
Conseil d’État pour les administrations 
Vie publique, 06/09/2022 
"Dans une récente étude, le Conseil d'État 
formule des propositions concernant l'utilisation 
de l'intelligence artificielle (IA) dans les 
administrations, soulignant les opportunités 
qu'elle peut ouvrir pour l'action publique. Elle 
suppose toutefois la mise en place d'un certain 
nombre de principes et d'un cadre juridique 
adapté." 
 
Le Conseil d’Etat dessine la voie pour une 
intelligence artificielle d’intérêt public 
Localtis, 01/09/2022 
"A la demande du gouvernement, le Conseil 
d’Etat a planché sur l’intelligence artificielle au 
service de l’intérêt général. Pour la haute 
juridiction, l'IA offre une "opportunité unique" 
pour améliorer le service public. Sous réserve que 
l’Etat réussisse à créer la confiance et s’en donne 
les moyens humains et techniques." 
 

Contrôle, qualité de service... Les applications de 
l’IA dans le public passées au crible 
Acteurs publics, 31/08/2022 
Pour rédiger son étude sur l’IA et l’action 
publique, le Conseil d’État a recensé le panorama 
de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les 
services publics. Présentation des principaux 
usages : l’automatisation de tâches répétitives ou 
pénibles, l’aide à la prise de décision, le contrôle 
et enfin la robotique matérielle, c’est-à-dire les 
applications physiques de l’IA, comme les robots 
et autres véhicules autonomes.  
 
Le contenu de la stratégie numérique 
responsable précisé par décret 
Localtis, 02/09/2022 
"Le décret précisant la stratégie numérique 
responsable, qui s’impose aux communes et EPCI 
de plus de 50.000 habitants, a été publié le 29 
juillet 2022. Une stratégie dont la vocation est 
d’englober toutes les obligations ou 
recommandations de verdissement du 
numérique des administrations promues par les 
pouvoirs publics ces dernières années." 
 
Les communes sommées d’adopter une stratégie 
de sobriété numérique 
Acteurs publics, 22/08/2022 
Le décret du 30/07/22 oblige les communes et les 
intercommunalités de plus de 50 000 habitants à 
avoir une stratégie “numérique responsable” 
pour limiter le renouvellement de leurs appareils 
et la consommation d'énergie. Selon une étude 
de l’Ademe et de l’Arcep, le numérique serait 
responsable de 2,5% des émissions gaz à effet de 
serre en France (particulièrement smartphones, 
écrans, ordinateurs. 
 
FranceConnect au cœur d’une campagne 
d’hameçonnage 
Localtis, 06/09/2022 
"L’usurpation d’identité passe aussi par 
FranceConnect. Face à l’augmentation des 
arnaques, les Impôts et Ameli ont décidé de 
suspendre, totalement ou partiellement, l’usage 
du connecteur. Si un correctif est dans les tuyaux, 
l’incident montre l’urgence à mettre en place 
FranceConnect+." 
 
 
Comment l’État cultive ses talents féminins du 
numérique 
Acteurs publics, 25/08/2022 
La DINUM propose “Talents féminins du 
numérique”, un dispositif de coaching 
personnalisé pour aider les femmes à monter en 
grade ou à trouver leur place dans un secteur très 
masculin. Retours d’expérience de participantes 
sur un dispositif atypique.  
 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-situation-financiere-de-letat-au-31-decembre-2021
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-situation-financiere-de-letat-au-31-decembre-2021
https://acteurspublics.fr/articles/linterieur-veut-aligner-police-et-gendarmerie-sur-une-meme-vision-du-numerique
https://acteurspublics.fr/articles/linterieur-veut-aligner-police-et-gendarmerie-sur-une-meme-vision-du-numerique
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286181-intelligence-artificielle-pour-quel-usages-dans-les-administrations?xtor=RSS-718
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286181-intelligence-artificielle-pour-quel-usages-dans-les-administrations?xtor=RSS-718
https://www.banquedesterritoires.fr/le-conseil-detat-dessine-la-voie-pour-une-intelligence-artificielle-dinteret-public?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-09-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/le-conseil-detat-dessine-la-voie-pour-une-intelligence-artificielle-dinteret-public?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-09-01&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://acteurspublics.fr/articles/controle-qualite-de-service-les-applications-de-lia-dans-le-public-passees-au-crible?utm_campaign=NEWS_NOMS_31_08_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://acteurspublics.fr/articles/controle-qualite-de-service-les-applications-de-lia-dans-le-public-passees-au-crible?utm_campaign=NEWS_NOMS_31_08_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.banquedesterritoires.fr/le-contenu-de-la-strategie-numerique-responsable-precise-par-decret?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-09-02&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/le-contenu-de-la-strategie-numerique-responsable-precise-par-decret?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-09-02&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://acteurspublics.fr/articles/les-communes-sommees-dadopter-une-strategie-de-sobriete-numerique?utm_campaign=PUSH_ACTU_23_08_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://acteurspublics.fr/articles/les-communes-sommees-dadopter-une-strategie-de-sobriete-numerique?utm_campaign=PUSH_ACTU_23_08_2022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113741
https://www.banquedesterritoires.fr/franceconnect-au-coeur-dune-campagne-dhameconnage?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-09-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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