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ACTION PUBLIQUE 

Réforme de la fonction publique : les contours des futures commissions 

administratives paritaires 
Localtis – 17 septembre 2019 
Avec la loi de transformation de la fonction publique, les commissions administratives paritaires ont été 

réorganisées. Un projet de décret en préparation précise leurs nouvelles attributions. Le même projet de texte 

apporte des détails sur les lignes directrices de gestion, de véritables feuilles de route des ressources humaines, 

dont les collectivités doivent se doter. 

Les contours de la future inspection générale de l'Éducation, du Sport et de 

la Recherche se précisent 
Localtis – 16 septembre 2019 
"Le processus qui conduira à la fusion des quatre inspections générales : l'inspection générale de l'Éducation 

nationale (Igen), l'inspection générale de l'Administration de l'Éducation nationale et de la Recherche (IGAENR), 

l'inspection générale de la Jeunesse et des Sports (IGJS) et l'Inspection générale des Bibliothèques (IGB) au sein de 

l'inspection générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche (IGESR) est sur le point d'être achevé." 

 

ASSOCIATIONS 

Le service civique permet-il vraiment un échange gagnant-gagnant entre 

volontaires et associations ? 
larep.fr – 16 septembre 2019 
Septembre et octobre marquent les principaux mois de recrutement des nouveaux volontaires en service civique. 

Ils sont actuellement plus de 850 arrivés ou en cours de mission en 2019 dans le Loiret. La Rep' s'est penchée sur les 

atouts et les inconvénients de ce dispositif national. 

Gabriel Attal parle, Le Mouvement associatif s'impatiente 
associationmodeemploi.fr – 16 septembre 2019 
« Des actes ! » C'est en substance ce que réclame le Mouvement associatif au secrétaire d'État chargé de la vie 

associative, Gabriel Attal. 

 

COHESION SOCIALE 

Investissement à impact social : une nouvelle ambition pour la France 
ecologique-solidaire.gouv – 17 septembre 2019 

https://www.banquedesterritoires.fr/reforme-de-la-fonction-publique-les-contours-des-futures-commissions-administratives-paritaires
https://www.banquedesterritoires.fr/reforme-de-la-fonction-publique-les-contours-des-futures-commissions-administratives-paritaires
https://www.banquedesterritoires.fr/les-contours-de-la-future-inspection-generale-de-leducation-du-sport-et-de-la-recherche-se
https://www.banquedesterritoires.fr/les-contours-de-la-future-inspection-generale-de-leducation-du-sport-et-de-la-recherche-se
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/le-service-civique-permet-il-vraiment-un-echange-gagnant-gagnant-entre-volontaires-et-associations_13641903/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/le-service-civique-permet-il-vraiment-un-echange-gagnant-gagnant-entre-volontaires-et-associations_13641903/
https://www.associationmodeemploi.fr/article/gabriel-attal-parle-le-mouvement-associatif-s-impatiente.69609
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/investissement-impact-social-nouvelle-ambition-france
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Mardi 17 septembre s'est tenue au ministère une matinée dédiée à l’investissement social. Au programme : des 

tables rondes réunissant l’association French Impact, des dirigeants d’entreprises, de banques et de fonds 

d’investissement, avocats ou représentants de fondations engagés pour un investissement responsable, au service 

des politiques publiques. 

Les plus pauvres ne peuvent pas attendre 2022 
gazette-sante-social – 10 septembre 2019 
Alors que le gouvernement présentera jeudi 12 et vendredi 13 le bilan et les perspectives un an après le lancement 

de sa stratégie de lutte contre la pauvreté, le collectif Alerte tire la sonnette d’alarme. A quoi bon les mesures 

"intéressantes" de la stratégie Pauvreté si les politiques publiques relatives à l’emploi, au logement, à la santé, à la 

culture ne sont nullement compatibles avec ses enjeux qu’elle sous-tend ? 

Contrats à impact social : Christophe Itier présente les conditions d’un 

changement d’échelle 
Localtis – 18 septembre 2019 
Le gouvernement souhaite relancer les contrats à impact social et, plus largement, donner une "nouvelle ambition" 

à l'investissement à impact social. Le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire a annoncé le 17 septembre 

qu'un "fonds de paiement au résultat" serait lancé début 2020, en partenariat avec la Banque des Territoires. Le but 

: lever les freins pour inciter les parties prenantes à franchir le pas du contrat à impact social et susciter des projets 

sur la lutte contre le sans-abrisme, l'inclusion des personnes très éloignées de l'emploi et l'économie circulaire. 

 

EUROPE  

Commission européenne : une certaine vision de la jeunesse… 
taurillon.org – 19 septembre 2019 
Mardi 10 septembre, Ursula Von Der Leyen a présenté la composition de la Commission européenne qu’elle 

présidera. Bien que cette composition doive encore passer par la validation du Parlement européen, il s’agit de 

donner « un nouvel élan pour la démocratie européenne ». Et qui dit nouvel élan, dit nouveaux noms de 

portefeuille.  

 

JEUNESSE 

"Ce sera notre troisième et dernier avertissement" : nouvelle grève 

mondiale de la jeunesse pour le climat ce vendredi 
lci.fr – 17 septembre 2019 
Ce vendredi 20 septembre, aura lieu la troisième grève mondiale pour le climat. Une mobilisation en forme de 

dernier avertissement pour la jeunesse, qui estime qu'elle n'a pas été écoutée jusque-là. 

Evaluation de la préfiguration du Service national universel 
Injep – 18 septembre 2019 
Premiers résultat issus de l'enquête quantitative réalisée auprès des volontaires 

"Amiens capitale européenne de la jeunesse 2020" : déplacement de 

Gabriel Attal dans la Somme 
education.gouv – 16 septembre 2019 

http://www.gazette-sante-social.fr/54665/les-plus-pauvres-ne-peuvent-pas-attendre-2022
https://www.banquedesterritoires.fr/contrats-impact-social-christophe-itier-presente-les-conditions-dun-changement-dechelle
https://www.banquedesterritoires.fr/contrats-impact-social-christophe-itier-presente-les-conditions-dun-changement-dechelle
https://www.taurillon.org/commission-europeenne-une-certaine-vision-de-la-jeunesse
https://www.lci.fr/planete/ce-sera-notre-troisieme-et-dernier-avertissement-nouvelle-greve-mondiale-pour-le-climat-ce-vendredi-20-septembre-2132400.html
https://www.lci.fr/planete/ce-sera-notre-troisieme-et-dernier-avertissement-nouvelle-greve-mondiale-pour-le-climat-ce-vendredi-20-septembre-2132400.html
https://injep.fr/publication/evaluation-de-la-prefiguration-du-service-national-universel/
https://www.education.gouv.fr/cid144996/-amiens-capitale-europeenne-de-la-jeunesse-2020-deplacement-de-gabriel-attal-dans-la-somme.html
https://www.education.gouv.fr/cid144996/-amiens-capitale-europeenne-de-la-jeunesse-2020-deplacement-de-gabriel-attal-dans-la-somme.html
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Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, se rendra mardi 17 

septembre dans la Somme pour ouvrir les Assises nationales de la jeunesse. 

 

SPORT  

Sport à l'école : 11 recommandations pour ouvrir l'enseignement au monde 

sportif 
vie-publique.fr – 18 septembre 2019 
Plus de 12 millions d’élèves pratiquent le sport à l’école. Pourtant, seuls 12% des élèves du premier degré et 25% 

du second degré sont licenciés dans une association sportive. Un rapport de la Cour des comptes publié le 12 

septembre 2019 propose de réformer l’enseignement du sport à l’école pour l’ouvrir davantage sur le monde sportif. 

Sport et emploi - Olympiades des Terres d’Emploi 
travail-emploi.gouv – 19 septembre 2019 
Muriel PÉNICAUD, Ministre du travail, participera à la première édition des Olympiades des Terres d’Emploi 

organisée par OPCALIA vendredi 20 septembre au Stade de France où seront réunis plus de 400 jeunes issus de 

quartiers prioritaires, de zones rurales, de Métropole et d’Outre-Mer. 

Pratique sportive : les Français veulent plus d'autonomie... et d'équipements 
Localtis – 18 septembre 2019 
L'enquête "Les nouvelles frontières du sport dans la ville", commanditée par le Conseil national des villes actives 

et sportives, l'Union sport & cycle et l'Association nationale des élus en charge du sport, cherche à identifier les 

attentes des Français en matière d’équipements sportifs dans leur commune. Des attentes qui peuvent parfois 

apparaître comme un peu contradictoires.... 

Après le revenu de base et le revenu universel d'activité, le revenu 

minimum unique 
Localtis – 18 septembre 2019 
Alors que la concertation sur le revenu universel d'activité (RUA) bat son plein (voir nos articles ci-dessous), 

l'Observatoire des inégalités avance, dans sa dernière Note, une proposition de création d'un "revenu minimum 

unique". L'idée part du fait que "le filet de sécurité actuel des minima sociaux français demeure incomplet" et que 

"la plupart des adultes sans ressources touchent moins de 500 euros par mois". 

 

TERRITOIRES 

Le projet Port@il, pour des tiers-lieux en milieu rural 
avise.org – 16 septembre 2019 
Soutenu par le Réseau rural français et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le projet Port@il 

piloté par Familles rurales vise à appuyer le développement et la pérennisation de tiers-lieux en milieu rural. 

Interview d’Eric Rossi, conseiller Europe et territoires de Familles rurales. 

 

TRANSITION ECOLOGIQUE 

4ème anniversaire des objectifs de développement durable 
ecologique-solidaire.gouv – 19 septembre 2019 

https://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/sport-ecole-11-recommandations-pour-ouvrir-au-monde-sportif.html
https://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/sport-ecole-11-recommandations-pour-ouvrir-au-monde-sportif.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/invitations-presse/article/sport-et-emploi-olympiades-des-terres-d-emploi
https://www.banquedesterritoires.fr/pratique-sportive-les-francais-veulent-plus-dautonomie-et-dequipements
https://www.banquedesterritoires.fr/apres-le-revenu-de-base-et-le-revenu-universel-dactivite-le-revenu-minimum-unique
https://www.banquedesterritoires.fr/apres-le-revenu-de-base-et-le-revenu-universel-dactivite-le-revenu-minimum-unique
https://www.avise.org/actualites/le-projet-portil-pour-des-tiers-lieux-en-milieu-rural
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/4eme-anniversaire-des-objectifs-developpement-durable
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En amont du Sommet sur le Climat qui se tient le 23 septembre 2019 à New York et à l’occasion du 4ème 

anniversaire des ODD, un évènement est organisé le 20 septembre. Objectif : mettre en valeur les initiatives de plus 

d’une cinquantaine de partenaires des ODD qui portent les défis pour améliorer la vie des populations partout 

dans le monde. Elisabeth Borne interviendra en ouverture de l’évènement à la Cité Internationale Universitaire de 

Paris. 

Comment le gouvernement Macron prépare discrètement la privatisation 

des grandes infrastructures gazières 
Basta – 16 septembre 2019 
Dans la loi Pacte promulguée en mai 2019, il n’y a pas que la privatisation d’Aéroports de Paris et de la Française 

des jeux. Il y a aussi la sortie programmée de l’État du capital d’Engie et son désengagement de GRTgaz, qui 

exploite les gazoducs et les terminaux méthaniers français. Qu’en attendre, dans un contexte où les infrastructures 

gazières sont devenues une affaire de gros sous, dominée par une poignée de géants européens peu connus mais 

très influents ? 

Economie circulaire : les sénateurs enrichissent en commission le projet de 

loi 
Localtis – 18 septembre 2019 
Le projet de loi "anti-gaspillage pour une économie circulaire" entame son parcours au Sénat. Sa commission 

d’aménagement du territoire et du développement durable a présenté ce 18 septembre les conclusions de son 

examen du texte. Il fait selon elle l'impasse sur les grands sujets et porte le projet d'une consigne qu'elle estime être 

un "outil du passé", en rien écologique puisque celle-ci "conforterait la production de plastique". Parmi la centaine 

d'amendements adoptés, plusieurs intéressent les collectivités 

Philippe Martinez : « Avec les écologistes, on se parle ; ce n’était pas le cas 

avant » 
Reporterre – 20 septembre 2019 
Plusieurs syndicats appellent les salariés à participer à la grève pour le climat et aux manifestations de cette semaine 

de mobilisation écologiste. Parmi eux, la CGT. Philippe Martinez, son secrétaire général, nous explique pourquoi, 

selon lui, « il n’y a pas de justice sociale sans justice écologique ». 

https://www.bastamag.net/privatisations-ADP-Francaise-des-jeux-Engie-GRTgaz-loi-Pacte-gazoducs-ports-methaniers
https://www.bastamag.net/privatisations-ADP-Francaise-des-jeux-Engie-GRTgaz-loi-Pacte-gazoducs-ports-methaniers
https://www.banquedesterritoires.fr/economie-circulaire-les-senateurs-enrichissent-en-commission-le-projet-de-loi
https://www.banquedesterritoires.fr/economie-circulaire-les-senateurs-enrichissent-en-commission-le-projet-de-loi
https://reporterre.net/Philippe-Martinez-Avec-les-ecologistes-on-se-parle-ce-n-etait-pas-le-cas-avant
https://reporterre.net/Philippe-Martinez-Avec-les-ecologistes-on-se-parle-ce-n-etait-pas-le-cas-avant

