
4
La Gazette - 25 janvier 2021

SOMMAIRE

CARRIÈRES

18
 Le retour d’un agent après une longue 
absence, ça se prépare

21
Mobilité

22
Dix questions.  La nouvelle boni� cation 
indiciaire des territoriaux

DOSSIER

26
Le télétravail 
va-t-il changer le visage 
des villes�?
Le télétravail modi� e la répartition 
des lieux dédiés au travail et à l’habitat. 
Les schémas de � nancement 
des projets urbains et de transports 
pourraient être questionnés. 
Ces changements amènent 
à tester des espaces dans la logique 
de « l’urbanisme tactique ».

SOMMAIRE
Semaine du 25 au 31 janvier 2021

www.lagazette.fr • Semaine du 25 au 31 janvier 2021 • N° 3/2549 • 7,50 €

RelanceLes régions ne ménagent 
pas leurs e� orts 

p. 6

EntretienFabienne Dulac, directrice exécutive d’Orange France

« En tant qu’opérateur télécom, on ne peut pas 

ne pas tenir compte du débat sociétal » p. 10

La sécurité est aussi l’aff aire des habitants p. 32

Marche exploratoire à Drancy 
(Seine-Saint-Denis)

DOSSIERAménagement • TransportsLe télétravail va-t-il changer le visage des villes ?
 

 p. 26

CRÉDITS DE COUVERTURE : B. FENOUIL / REA ; N. GOUHIER.

CAHIER EMPLOI 
p. 50 120 offres

Ces pictogrammes signalent des contenus spécifiques 
que vous pouvez retrouver tout au long de votre magazine.

Finances Ressources 
humaines

03
Editorial.  Trouver le frein

REPÉRAGES

05
Les indiscrets de la rédaction

06
Evénement.  Plan de relance : les régions 
ne ménagent pas leurs e� orts

09
En alerte

10
Interview.  Télécoms :  Fabienne  Dulac, 
directrice exécutive d’Orange France 
et directrice générale d’Orange

12
 Stationnement payant : la fraude à la carte 
pour personnes handicapées perdure

13
Interview.  Médiation sociale : 
 Xavier  Rochefort, président du réseau 
France Médiation

FORUM

14
Humeurs de la rédaction 

15
Opinion.  Fonction publique territoriale : 
Pascal Grandjeat, membre de la délégation 
CGT au CSFPT

16
Interview.  Sécurité : Jacques de Maillard, 
professeur de science politique

INNOVATIONS & TERRITOIRES

32
 La sécurité est aussi l’a� aire des habitants

35
 En Gironde, un panel de citoyens ré� échit 
aux solutions anti-e� ondrement 

36
 Ces cours d’école « dégenrées » 
qui favorisent l’égalité � lles-garçons

38
Retour sur expérience.  Le CCAS de Rennes 
encourage les plus modestes à ouvrir 
leur livret de microépargne

JURIDIQUE

41
 La commune a toute sa place dans la lutte 
contre l’habitat indigne

42
L’essentiel de la semaine

44
Analyses
 Sortie du glyphosate : que peut faire 
le maire ?

 Ethique publique : la mise en place 
d’un code de conduite interne, une vraie 
bonne idée

49
Décryptage.  Une politique pénale 
plus ferme pour protéger les élus 

www.lagazette.fr/thematiques/finances/
www.lagazette.fr/thematiques/rh/

	Sans titre

