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ACTION PUBLIQUE 

Le Sénat encadre le droit de grève des agents territoriaux 
Localtis – 27 juin 2019 
Le Sénat a "encadré", mercredi 26 juin, le droit de grève des agents territoriaux et des salariés des entreprises 

chargées par les collectivités territoriales de la gestion d'un service public, le but étant de limiter "un usage parfois 

abusif de ce droit", ce dont l'opposition de gauche s'est indignée. Les sénateurs ont adopté ce jeudi après-midi leur 

version du projet de loi de réforme de la fonction publique, qui doit maintenant passer en commission mixte 

paritaire. 

 

COHESION SOCIALE 

Colloque international Justice sociale et travail décent 
travail-emploi.gouv – 24 juin 2019 
Le colloque international "Justice sociale et travail décent : 100 ans d’action de l’OIT" a lieu les 26, 27 et 28 juin à 

Paris. Vous pouvez suivre les tables rondes et les sessions en direct 

Le CESE a adopté son avis "Éradiquer la grande pauvreté à l'horizon 2030" 
lecese.fr – 26 juin 2019 
Cet avis s'inscrit dans un travail au long court du CESE sur la thématique de la grande pauvreté. Les rapporteurs 

reviendront sur les suites données à leur précédent avis adopté en décembre 2018, intitulé "Les personnes vivant 

dans la rue : l'urgence d'agir" 

 

EUROPE 

Conseil de l’Europe – Déclaration de la porte-parole du ministère de 

l’Europe et des affaires étrangères 
diplomatie.gouv – 27 juin 2019 
La France constate avec satisfaction le retour de la délégation russe au sein de l’assemblée parlementaire du Conseil 

de l’Europe. La conviction de la France est que la Russie doit avoir son ancrage en Europe. 

Parlement européen : les populistes en voie de respectabilité 
lepoint.fr – 27 juin 2019 
Le groupe Identité et démocratie, fondé par Matteo Salvini et Marine Le Pen, se voit réserver la présidence de deux 

commissions parlementaires. 

Sommet des deux rives : engagements pour une nouvelle ambition en 

Méditerranée 
diplomatie.gouv – 25 juin 2019 

https://www.banquedesterritoires.fr/le-senat-encadre-le-droit-de-greve-des-agents-territoriaux
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/colloque-international-justice-sociale-et-travail-decent-suivez-les-sessions-en
https://www.lecese.fr/content/le-cese-adopte-son-avis-eradiquer-la-grande-pauvrete-lhorizon-2030
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/europe/evenements/article/conseil-de-l-europe-declaration-de-la-porte-parole-du-ministere-de-l-europe-et?xtor=RSS-1
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/europe/evenements/article/conseil-de-l-europe-declaration-de-la-porte-parole-du-ministere-de-l-europe-et?xtor=RSS-1
https://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/parlement-europeen-les-populistes-en-voie-de-respectabilite-27-06-2019-2321295_1897.php
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/societe-civile-et-volontariat/le-sommet-des-deux-rives-forum-de-la-mediterranee-23-24-06-19/article/sommet-des-deux-rives-engagements-pour-une-nouvelle-ambition-en-mediterranee
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/societe-civile-et-volontariat/le-sommet-des-deux-rives-forum-de-la-mediterranee-23-24-06-19/article/sommet-des-deux-rives-engagements-pour-une-nouvelle-ambition-en-mediterranee
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Le 23 juin 2019 à Marseille, les ministres des Affaires étrangères du 5+5 (France, Portugal, Espagne, Italie, Malte, 

Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye) ont signé les « Engagements pour une nouvelle ambition en 

Méditerranée » afin de mettre en œuvre les projets proposés par la société civile et répondre collectivement aux 

défis communs en Méditerranée. 

 

JEUNESSE 

«Le 14 juillet, 150 volontaires du SNU participeront aux cérémonies à Paris», 

annonce Gabriel Attal 
20minutes.fr – 26 juin 2019 
Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, délivre à « 20 Minutes» 

un premier bilan du Service national universel, qui a démarré mi-juin 

SNU: «Le gouvernement n’a pas compris ce qui se joue dans la jeunesse 

française» 
lefigaro.fr – 21 juin 2019 
Pour Marlène Giol, chercheuse à l’institut Thomas More, le service national universel est une fausse bonne idée 

Des volontaires du SNU ont-ils été forcés de faire des pompes comme punition ? 

Une journée avec les volontaires du SNU 
Libération – 26 juin 2019 
Dans un centre scout du Nord, 120 ados volontaires testent le Service national universel. Entre ambiance de colonie 

de vacances et rituels copiés sur l’armée, cette première session cherche son équilibre. Et laisse un doute : qu’en 

sera-t-il face à des ados forcés d’être là et moins friands d’activités patriotiques ? 

SNU : incompatible avec la vision des EEUDF 
reforme.net – 26 juin 2019 
Le bureau des EEUdF se positionne contre le Service national universel (SNU) qu’il juge contre-productif. 

Le Service national universel, une «colo» d’un nouveau genre, à base de 

cohésion et d’engagement 
Lavoixdunord – 27 juin 2019 
Deux cents jeunes volontaires d’autres départements ont bouclé, à Tourcoing et Morbecque, la première phase de 

l’expérimentation du Service national universel. 

 

TERRITOIRES  

La co-construction, levier de transformation pour les territoires 
Localtis – 26 juin 2019 
Le Rameau réunissait ce 26 juin son "réseau des pionniers des alliances en territoires". Autour d'une question : 

comment mieux valoriser les territoires entrés dans une dynamique de co-construction au service d'une 

transformation globale ?   

https://www.20minutes.fr/societe/2549127-20190626-exclusif-14-juillet-150-volontaires-snu-participeront-ceremonies-paris-annonce-gabriel-attal
https://www.20minutes.fr/societe/2549127-20190626-exclusif-14-juillet-150-volontaires-snu-participeront-ceremonies-paris-annonce-gabriel-attal
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/snu-le-gouvernement-n-a-pas-compris-ce-qui-se-joue-dans-la-jeunesse-francaise-20190621
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/snu-le-gouvernement-n-a-pas-compris-ce-qui-se-joue-dans-la-jeunesse-francaise-20190621
https://www.liberation.fr/france/2019/06/26/une-journee-avec-les-volontaires-du-snu_1736270
https://www.reforme.net/2019/06/26/snu-incompatible-avec-la-vision-des-eeudf/
https://www.lavoixdunord.fr/605479/article/2019-06-27/le-service-national-universel-une-colo-d-un-nouveau-genre-base-de-cohesion-et-d#Echobox=1561706617
https://www.lavoixdunord.fr/605479/article/2019-06-27/le-service-national-universel-une-colo-d-un-nouveau-genre-base-de-cohesion-et-d#Echobox=1561706617
https://www.banquedesterritoires.fr/la-co-construction-levier-de-transformation-pour-les-territoires
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TRANSITION ECOLOGIQUE 

Remise du rapport du Haut Conseil pour le Climat 
gouvernement.fr – 25 juin 2019 
Le Premier ministre a reçu aujourd’hui le premier rapport du Haut Conseil pour le Climat. Présidée par la 

climatologue franco-canadienne Corinne Le Quéré, et composée de 10 autres scientifiques, économistes, ingénieurs 

et experts, cette instance d’expertise indépendante avait été mise en place par le président de la République et le 

Premier ministre le 27 novembre dernier. 

https://www.gouvernement.fr/partage/11070-remise-du-rapport-du-haut-conseil-pour-le-climat

