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Sur

S’INFORMER ÉCHANGER TROUVER UN EMPLOI

 Contenu réservé aux abonnés.

Cette signalétique vous 
renvoie à des contenus de  
la	Gazette.fr	qui	complètent	
le sujet traité dans  
votre	magazine.

Complétez votre information avec

1 Vous	pouvez	identifier 
le type du contenu web 
auquel	vous	aurez	accès.
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un dossier une vidéo

SO WEB

Ce picto, qui correspond à la 
rubrique « documents utiles » 
du site, vous permet de 
retrouver rapports et études 
cités	dans	nos	articles.
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ACTUALITÉS

SÉCURITÉ 

Les Français plébiscitent  
la sécurité privée  
et la vidéosurveillance

La sécurité privée  
aurait-elle le vent  
en poupe ? Selon un  
sondage BVA réalisé en  

février 2013 pour l’Agora des direc-
teurs de la sécurité et rendu public le 
25 mars, 53 % des personnes inter-
rogées se disent favorables à ce que 
des missions de surveillance dans 
les centres-villes soient confiées à 
des agents de sécurité privée. Mais 
72 % s’opposent à leur armement. 
Le sondage montre, par ailleurs, 
que 75 % sont aujourd’hui très favo-
rables au développement de la vidéo-
surveillance dans l’espace public.

www.lagazette.fr/160366

RESSOURCES HUMAINES

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Bien-être au travail dans la 
FPT : les indicateurs passent 
au rouge
« La Gazette », pour la deuxième  
année consécutive, associée au cabi-

net Pragma ainsi qu’au site « emploi-
public.fr », a interrogé les territo-
riaux. Près de 4 500 d’entre eux 
ont répondu, permettant de mesu-
rer finement l’évolution de leurs rela-
tions au travail, aux usagers et à leur 
hiérarchie, ainsi que leurs percep-
tions de leurs missions. Ceci dans un 
contexte de changement de majorité 
présidentielle, mais aussi de gel du 
point d’indice confirmé, et de la crise 
économique qui s’aggrave.

www.lagazette.fr/159842

JURIDIQUE

ROUTES  

La voirie sous tous les angles

Elément du domaine public routier, 
la voirie est composée de la chaus-
sée et des trottoirs. Plusieurs pro-
blématiques juridiques se posent, 
 notamment lorsqu’il s’agit de gérer 
les crises routières.

www.lagazette.fr/159935
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