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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.
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rubrique « documents utiles » 
du site, vous permet de 
retrouver rapports et études 
cités dans nos articles.
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CITOYENNETÉ

Un volet contre le racisme  
et l’antisémitisme  
dans les contrats de ville

Le Premier ministre, Manuel 
Valls, a présenté le 17 avril 
un plan de lutte contre le 

racisme  et l’antisémitisme, doté de 
100 millions d’euros sur trois ans et 
comportant une série de mesures 
axées sur la justice, l’école et inter-
net. Les acteurs locaux devront inté-
grer cette priorité dans les contrats 
de ville ou les contrats locaux de 
sécurité .

www.lagazette.fr/351141

SANTÉ AU TRAVAIL

Dans la FPT, le burn-out 
menace surtout les cadres

Repérer et prévenir le burn-
out, qui touche surtout les 
cadres dans la fonction 

publi que territoriale, est difficile mais 
pas impossible. Et c’est une priorité : 
selon une étude réalisée en 2013  
par le cabinet Technologia, 12,6 % 
des actifs français présentent un 
risque élevé de burn-out. En cause 
notamment, selon  les experts : les 
profondes muta tions du monde du 
travail. Explications et solutions .

www.lagazette.fr/350743

INONDATIONS

Comprendre le ruissellement 
pour diagnostiquer et agir

45 % des dommages assurés 
provoqués par des inonda-
tions en France sont dus au 

ruissellement, la même proportion 
que le débordement de cours d’eau, 
selon la Caisse centrale de réassu-
rance. Notre dossier s’intéresse aux 
inondations provoquées par le ruis-
sellement, en passant du diagnostic 
aux moyens d’action pour réduire les 
désordres provoqués. De quoi parle-
t-on lorsque l’on évoque le ruisselle-
ment ? Comment les territoires 
 peuvent-ils agir ?

www.lagazette.fr/336979

PERFORMANCE

Optimiser son budget  
grâce à l’évaluation

Même si le champ d’investi-
gation de l’évaluation est 
beaucoup plus large que le 

simple volet financier, elle permet 
notam ment d’apporter un éclairage 
sur l’utilité de l’action. Les élus peu-
vent ainsi effectuer leurs arbitrages 
budgétaires en conscience. Dépenser 
un peu d’argent sur l’évaluation des 
politiques publiques est le moyen d’en 
gagner intelligemment par la suite.

www.lagazette.fr/349022


