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Sur

S’INFORMER ÉCHANGER TROUVER UN EMPLOI

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.

2 

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.

3

 Contenu réservé aux abonnés.
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MUTUALISATION

Jusqu’où peut aller  
la mutualisation des services 
dans les intercos ?

Les intercommunalités 
 devront adopter, avant 
mars 2015, un schéma de 

mutualisation des services. Cette 
 disposition issue de la loi du 16 dé-
cembre 2010 constitue un enjeu  
important pour les équipes issues du 
renouvellement de 2014. Cette étape 
interroge élus et services des collec-
tivités. Les DRH de collectivités terri-
toriales ont pu débattre des condi-
tions de mise en œuvre lors du Club 
RH de « La Gazette » organisé à 
Villers-lès-Nancy le 20 mars. 
Retrouvez sur notre site tous les do-
cuments présentés lors de cette 
rencontre.

www.lagazette.fr/227725

FINANCEMENT 

Le secteur public local 
français « stratégique » pour 
la Deutsche Pfandbriefbank

Avec 8 % de part de marché 
et 6 % de l’encours de dette 
des collectivités locales, les 

banques allemandes restent les prin-
cipaux acteurs étrangers du finance-
ment du secteur public local hexago-
nal, qui se présente comme un 
débouché « rentable » et « sans 
risque ».

www.lagazette.fr/227683

STATUT 

Réforme des catégories B  
et C : les impacts pour  
les emplois techniques

Une nouvelle grille indiciaire 
est applicable depuis le 
1er février 2014 pour les 

agents relevant de la catégorie C, en 
général, et ceux appartenant à la fi-
lière technique, en particulier. Cette 
révision des grilles intervient à la 
suite de la publication de plusieurs 
décrets le 29 janvier. Ces modifica-
tions touchent également, mais de 
façon plus marginale, le déroulement 
de carrière en catégorie B.

www.lagazette.fr/227957

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Ce que les maires FN veulent 
faire en matière de sécurité

Le Front national, qui a 
 remporté 11 mairies aux 
élections muni cipales, place 

la lutte contre l’insé curité au cœur 
de son projet. Mesures phares de son 
programme : le développement de la 
vidéo surveillance et le renforcement 
des  polices muni cipales. Le Club pré-
vention-sécurité de « La Gazette » 
passe en revue les mesures propo-
sées par ces  nouveaux élus.

www.lagazette.fr/227619


