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ACTION PUBLIQUE
Réforme de la fonction publique : la réponse du Premier ministre aux
syndicats
cfdt-ufetam.org – 4 mars 2019
Dans une lettre datée du 27 février, le Premier ministre Édouard Philippe a répondu aux 8 syndicats de
fonctionnaires (hors FO) qui réclamaient dans un courrier du 7 février la suspension du projet de loi de réforme de
la fonction publique et des processus engagés sur la réforme de l'État.

MOOC : "Comment faire un laboratoire d'innovation publique ? »
modernisation.gouv – 5 mars 2019
l’action publique se réinvente. Pour sortir des méthodes classiques et des conceptions « top down », de nouvelles
approches se développent. Regroupées sous le vocable « innovation publique », ces approches placent la créativité
et la prise en compte de l’usager au cœur de leurs logiques d’action. Elles invitent à repenser le rapport des
administrations au terrain et la conception des politiques publiques.

Mort d'un bébé in utero: colère et enquête autour d'une maternité fermée
dans la Drôme
La croix – 8 mars 2019
Depuis janvier 2018, il n'y a plus de maternité ni de bloc chirurgical à Die, dans la Drôme. La mort d'un enfant in
utero mi-février a réveillé la colère des habitants et entraîné l'ouverture d'une enquête par les autorités de santé.

Projet de loi fonction publique: nouveau délai accordé aux syndicats et
aux employeurs
Lagazettedescommunes – 6 mars 2019
La tension est montée d’un cran, mercredi 6 mars, entre les syndicats de la fonction publique et le gouvernement.
Huit des neuf organisations syndicales représentatives des agents ont boycotté le Conseil commun de la fonction
publique visant à amender le projet de loi de transformation de la fonction publique. Elles demandent le retrait du
texte. Olivier Dussopt accorde là encore un nouveau délai pour déposer des amendements.

ASSOCIATIONS
Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif
vie-publique.fr – 7 mars 2019
La proposition de loi a été adoptée en première lecture, avec modifications, par le Sénat le 6 mars 2019. Déposée à
l’Assemblée nationale le 4 avril 2018 par M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues, elle avait été adoptée
en première lecture, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 17 mai 2018.
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COHESION SOCIALE
Pour la première fois, ONG et syndicats proposent un « programme
commun », social et écologique
nouvelobs.com – 5 mars 2019
Le PS est inaudible ? Le vide est comblé par un collectif de 19 associations et syndicats réformistes (CFDT, Secours
catholique…) qui présente présente un « pacte pour le pouvoir de vivre » visant à « reconstruire l’idée de fraternité».

Égalité femmes-hommes : des disparités persistantes
culture.gouv.fr – 8 mars 2019
Alors que l’égalité entre les femmes et les hommes est l’un des axes forts de la politique du ministère de la Culture,
l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication a dévoilé le 7 mars, dans
son édition 2019, les principales données statistiques concernant le monde de la culture.

L’index de l’égalité Femmes-Hommes pour réussir l’égalité professionnelle
travail-emploi.gouv – 8 mars 2019
Pour en finir avec les écarts de salaire injustifiés entre les femmes et les hommes, la loi pour la liberté de choisir son
avenir professionnel oblige les entreprises à des résultats, avec un outil pratique pour faire progresser les
entreprises : l’Index de l’égalité Femmes-Hommes. Présentation en ce 8 mars, Journée internationale pour les Droits
des Femmes.

"A l'Académie, ils pensent encore qu'Ève vient d'Adam"
arretsurimages.net – 1er mars 2019
Entretien avec la linguiste Eliane Viennot sur le feu vert donné ce jeudi 28 février par l'Académie française à la
possibilité de féminiser les noms de métiers. Le rapport, dit-elle, est rempli de sottises, mais c'est le geste qui
compte…

L’Onu appelle la France à respecter les droits des personnes handicapées
Basta – 8 mars 2019
En octobre 2017, la rapporteure spéciale de l’Onu sur les droits des personnes handicapées, Catalina DevandasAguilar, avait effectué une visite en France, pour dresser un état des lieux du respect des droits des personnes
handicapées. Son rapport vient d’être rendu public. Et son constat est rude.

DEMOCRATIE
Grand débat : pourquoi la plateforme de consultation en ligne est vivement
critiquée pour son opacité
Basta – 7 mars 2019
Comment seront traitées et hiérarchisées les contributions des citoyens au grand débat ? Les outils numériques
utilisés sont-ils transparents ? Des lobbies ou groupes de pression sont-ils en mesure d’influencer la synthèse de
proposition qui sera rendue publique ? Les opinions émises risquent-elles de servir à des campagnes de
manipulation à l’approche des élections européennes ? Plusieurs acteurs du numérique critiquent vivement le choix
qui a été fait par le gouvernement et son prestataire

REVUE DE
PRESSE
08/03/2019
L’inquiétante réforme de la justice votée par seulement 7 % des députés
Basta – 1er mars 2019
Ce lundi 19 février, 42 députés – sur 577 – sont présents pour voter le projet de loi de programmation 2018-2022
pour la Justice. Un sujet crucial : celui-ci prévoit un bouleversement important de notre système judiciaire, déjà
bien fragilisé. 31 députés contre 11 approuvent le projet de loi. Soit seulement 7 % des députés !

« Les mineurs non accompagnés sont d’abord des enfants avant d’être des
étrangers »
Lagazettedescommunes – 28 février 2019
Dématérialisation, protection de l'enfance, mineurs isolés... Le Défenseur des droits Jacques Toubon revient sur ses
rapports avec les collectivités, déplorant le manque de pilotage national inhérent à la décentralisation.

EDUCATION
Un devoir de CM2 vante les mérites du colonialisme et sème la discorde à
Nantes
nicematin.com – 1er mars 2019
Un parent d'élève, ainsi qu'une association engagée dans l'éducation populaire, se sont indignés contre un exercice
intitulé "Le colonialisme, une oeuvre civilisatrice" ont révélé, ce vendredi, nos confrères de Ouest-France.

EUROPE
Pour une Renaissance européenne
Elysée – 4 mars 2019
Tribune du président de la république

Union européenne - Signature de l’accord de siège de l’Autorité bancaire
européenne
diplomatie.gouv – 6 mars 2019
Nathalie Loiseau, ministre chargée des affaires européennes, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Économie et des Finances, et Jo Swyngedouw, président de l’Autorité bancaire européenne, ont signé
mercredi 6 mars l’accord de siège de l’Autorité bancaire européenne (ABE).

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil établissant le programme «Corps européen de solidarité»
europarl.europa.eu – 5 mars 2019
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Corps
européen de solidarité» et abrogeant le [règlement relatif au corps européen de solidarité] et le règlement (UE) nº
375/2014

Table ronde 6: Transformer la prochaine génération en citoyens européens
grâce à l’éducation civique
eesc.europa.eu – 7 mars 2019
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Il existe une différence entre enseigner et/ou apprendre au sujet de l’Union européenne et vivre l’identité
européenne de manière directe. L’éducation se déroule tout au long de la vie, elle embrasse tous les aspects de celleci et se présente sous trois formes…

L’avenir de l’Europe passe par la jeunesse !
La croix – 6 mars 2019
Avec le scrutin européen de mai prochain, c’est l’avenir même de l’Europe qui est en jeu, et il est plus que jamais
indispensable d’affirmer avec force que cet avenir ne se construira pas sans l’adhésion de la jeunesse.

Réseaux sociaux, applications... ces outils qui incitent les jeunes à voter aux
Européennes
Le figaro – 5 mars 2019
Les réseaux sociaux qui incitent au vote, ce n'est plus une nouveauté. À moins de trois mois des élections
européennes qui se dérouleront le 26 mai prochain en France, organismes et associations se mobilisent pour inciter
les jeunes à se rendre aux urnes

Elections européennes : il y a une "tentation pour les extrêmes" au sein de
la jeunesse
francetvinfo.fr – 4 mars 2019
Selon la sociologue Anne Muxel, les jeunes européens gardent une "distance très importante" avec les partis de
gouvernement.

GOUVERNEMENT
Arrêté du 26 février 2019 portant nomination au cabinet du secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse
legifrance.gouv – 3 mars 2019
M. Olivier GINEZ est nommé directeur adjoint du cabinet du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation
nationale et de la jeunesse, à compter du 11 mars 2019.

Édouard Philippe promet «des choses très concrètes et précises» après le
grand débat
lefigaro.fr – 6 mars 2019
Réussir la sortie. Lancé le 15 janvier pour répondre à la colère des «gilets jaunes», le grand débat national doit se
terminer la semaine prochaine, le 15 mars. Pour répondre aux inquiétudes sur son issue, Édouard Philippe, invité
mercredi soir sur BFMTV, l'a certifié: «Quand on sortira du grand débat, il y aura des choses très concrètes et très
précises».

JEUNESSE
Lancement officiel de la campagne de recrutement des volontaires pour
le Service national universel
education.gouv – 4 mars 2019
Ce lundi 4 mars, Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, a
lancé officiellement la campagne de recrutement des volontaires pour le Service national universel (SNU), aux côtés
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de Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, et de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées.

Pour le grand débat, les jeunes veulent parler écologie
La croix – 7 mars 2019
Même si une majorité de jeunes boude le grand débat national, certains réseaux associatifs qui les représentent ont
jugé utile d’y participer. Parmi les premières remontées, l’écologie est en tête des préoccupations… Mais pas que.

Grand débat national : "Il faut un cadre spécifique" pour les jeunes, selon
Gabriel Attal
Francetv – 7 mars 2019
Le secrétaire d'Etat en charge de la Jeunesse Gabriel Attal admet que les jeunes ne prennent pas vraiment part au
Grand débat, mais des réunions spécifiques sont organisées pour faire remonter leurs préoccupations.

Climat : la lettre des jeunes à Emmanuel Macron pour un débat à la
télévision
Francetv – 7 mars 2019
Dans une lettre adressée jeudi 7 mars au chef de l'Etat, ils invitent le président à se prêter à cet exercice en direct,
devant un public de jeunes, à la télévision le 15 mars prochain.

MEDIAS
Loi PACTE : une jolie vidéo patronale du Monde
arretsurimages.net – 7 mars 2019
Poussé par une saine curiosité après le Matinaute d'hier sur la passe d'armes entre François Ruffin et Olivia
Grégoire, je faisais innocemment quelques recherches sur la loi PACTE, quand je tombe sur une vidéo "comprendre
la loi PACTE". C'est une vidéo du "Monde", ça doit être sérieux.

Deux associations font condamner Google par la CNIL
associationmodeemploi.fr – 4 mars 2019
Suite à sa saisie par les associations None of your business et La quadrature du Net, regroupant à elles deux les
réclamations de 9974 personnes relativement au système Android pour smartphone développé par Google, la CNIL
vient de condamner ce dernier à une amende de 50 millions d’euros.

Macron contre l’information
laquadrature.net – 8 mars 2019
[vidéo] Après le projet de loi sur les fake news, le pouvoir français prépare une nouvelle loi sur l’information.
Officiellement conçue pour lutter contre les contenus haineux sur Internet, celle-ci ouvre une fois encore la voie à
une réduction des libertés publiques. Que nous prépare l’Etat, main dans la main avec les GAFAS ? Quelles menaces
pèsent sur la liberté d’informer en France ?
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TRANSITION ECOLOGIQUE
Le One Planet Lab se réunit à Paris
ecologique-solidaire.gouv – 4 mars 2019
Suite à l’appel lancé par Emmanuel Macron en septembre 2018 à New-York, Brune Poirson a réuni aujourd’hui au
ministère le laboratoire d’idées « One Planet Lab » pour une session de travail. Composé de 31 personnalités issues
d’entreprises et d’institutions, le « One Planet Lab » a pour mission d’alimenter les futures éditions du « One Planet
Summit » avec de nouveaux objectifs et des leviers d’action, en faisant notamment avancer des coalitions d’acteurs
engagés.

«One Planet Lab»: Première réunion pour la transition écologique à Paris
20mminutes – 4 mars 2019
Le laboratoire doit se pencher sur quatre vastes thèmes : lutte contre le réchauffement climatique, protection des
océans, préservation de la biodiversité et mobilisation de la finance

Le Cairn, une monnaie locale comme outil au service de la transition
écologique et la résilience territoriale
rtes.fr – 27 février 2019
Le Cairn est l'association gérant la monnaie locale citoyenne du même nom, en circulation depuis septembre 2017
sur un large territoire qui englobe la métropole grenobloise et les territoires voisins du centre et sud de l'Isère.
Entretien avec Matthias Charre, membre du comité de pilotage de l'association Le Cairn.

« Il est très difficile d’être féministe sans être écolo »
Reporterre – 8 mars 2019
En cette Journée internationale des droits des femmes, existe-t-il une convergence entre écologie et féminisme ?
Reporterre s’est rendu aux dix ans du magazine « Causette » et à un rassemblement pour le climat devant
l’Assemblée nationale pour poser la question à des féministes et des écolos. Florilège.

TRANSITION ECONOMIQUE
5ème Rencontre des collectivités sur les monnaies locales à Grenoble le 14
mars 2019
rtes.fr - 28 février 2019
Organisée dans le cadre de la biennale des villes en transition, cette 5ème rencontre aura pour fil conducteur : "Les
monnaies locales sous l’angle de la transition".

Une loi pour que l’épargne populaire finance l’intérêt général et non le
réchauffement climatique
Basta – 6 mars 2019
L’argent que les citoyens placent sur leurs comptes d’épargne populaire (livrets A, livrets développement durable)
va t-il enfin cesser de financer le secteur des énergies fossiles, et ne plus contribuer à accélérer le réchauffement
climatique ? C’est tout l’enjeu d’une proposition de loi qui sera discutée le 7 mars à l’Assemblée nationale.

