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RESSOURCES HUMAINES

L’accompagnement à l’emploi 
des agents en difficulté

Au-delà du corpus de textes 
qui régit le déroulement – et 
les incidents – de carrière, 

les collectivités peuvent, et doivent, 
faire preuve d’initiative et de créati-
vité pour accompagner les agents  
en difficulté. Comment  dépasser  
la réponse statutaire pour favoriser 
la réinsertion, la réorientation et 
l’évolution professionnelles ? Quelles 
actions engager ? Comment concilier 
le projet de l’agent et celui de la col-
lectivité ? Réunis lors d’un Club RH  
le 22 mai à Avignon, directeurs des 
ressources humaines,  directeurs  
généraux et experts ont apporté leur 
éclairage.

www.lagazette.fr/236390

FISCALITÉ 

90 départements ont porté  
le taux des DMTO à 4,5 %

Il fallait attendre le 1er juin 
pour connaître le nombre 
 total de départements qui  

ont choisi de porter le taux des 
DMTO de 3,8 à 4,5 %, comme les y 
autorisait la loi de finances pour 
2014. Ils sont 90, signale l’adminis-
tration fiscale. Le Club finances de  
« La Gazette » en dresse la carte.

www.lagazette.fr/237345
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La loi du 17 mars 2014 rela-
tive à la consommation  
impose un certain nombre 

d’obligations aux services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement, 
applicables dès le 14 juin. Celles-ci 
sont loin d’être anodines, les services 
devant faire évoluer leurs pratiques 
et procédures pour ne pas être 
confrontés à d’importantes déconve-
nues. Décryptage, dans le détail,  
de ces évolutions.

www.lagazette.fr/237333

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 
Confidentialité ou secret :  
une question de déontologie

Le gouvernement s’ap-
prête à diffuser dans ce 
mois-ci une charte type sur 

l’échange d’informations entre pro-
fessionnels de la prévention de la dé-
linquance. Le document, que « La 
Gazette » a consulté, veut rassurer 
les travailleurs sociaux et sécuriser le 
traitement des données.

www.lagazette.fr/236362


