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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.
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Eaux de surface : la  France 
doit revoir son plan d’actions

La Commission européenne 
a publié, le 9 mars, une éva-
luation de la mise en œuvre 

par les Etats de la directive-cadre 
sur l’eau. Celle-ci vise à mettre en 
place une politique cohérente dans la 
gestion et la protection des eaux par 
grand bassin hydrographique, avec 
des objectifs à atteindre à  l’horizon 
2015. Le résultat n’est pas à la hau-
teur des enjeux : les programmes 
 nationaux sont insuffisants pour 
 atteindre le « bon état écologique » 
des milieux en 2015. La France a  
son lot de recommandations. 

www.lagazette.fr/336676

PRÉVENTION

 François  Hollande flèche  
les nouveaux services civiques 
vers la sécurité

A l’occasion du cin-
quième anniversaire  
du  service civique, François 

 Hollande, a promis de renforcer et 
valoriser ce dispositif d’ici à 2016. 
Des missions de police pour assurer 
la sécurité et une présence humaine 
dans les lieux publics devront être 
prochainement proposées par les 
 administrations et/ou les collectivités 
locales, a-t-il annoncé.

www.lagazette.fr/334988

MUTUALISATION

Les économies dépendent  
de la volonté des élus

Lors de la rencontre d’actua-
lité du Club finances du 
12 mars à Douai, les 

 témoins, experts et élus ont prévenu 
que la mutualisation peut générer 
des économies, pas à la hauteur de la 
baisse des dotations et seulement si 
les élus s’engagent clairement dans 
ce chantier. Compte rendu des 
échanges et documents présentés  
en téléchargement sur notre site.

www.lagazette.fr/336512

FORMATION

Laïcité, recrutement : 
 Marylise  Lebranchu annonce 
la mise en place de dispositifs

La ministre de la Fonction 
publique a  apporté des pré-
cisions quant au dispositif 

d’accompagnement des agents de la 
fonction  publique sur les probléma-
tiques liées à la laïcité, lors du comité 
interministériel sur l’égalité et la 
 citoyenneté du 6 mars. Elle a rappelé 
son souhait d’introduire dans le sta-
tut le principe de laïcité. Un amende-
ment au projet de loi « déontolo-
gie » – désormais  annoncé pour 
 septembre – devrait être déposé. 
D’autres mesures ont trait au recru-
tement dans la fonction publique.

www.lagazette.fr/336526

Marion Joyeux, directrice générale du crédit  
municipal de Dijon.


