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RÉFORME DE L’ÉTAT 

Premier bilan pour la RGPP
Lancée en juillet 2007, la révision  
générale des politiques publiques en-
traîne une profonde réforme de l’ac-
tion de l’Etat. Quels sont les effets 
de cette politique sur les collectivi-
tés ? Retrouvez dans notre dossier les 
principales auditions réalisées par  
la mission d’information sénatoriale.

www.lagazette.fr/71290

MÉDIAS SOCIAUX

Les collectivités pas encore 
mûres pour l’interaction

Une enquête réalisée par Voirin 
consultants met en évidence un 
 degré de maturité très disparate 
chez celles qui ont investi les médias 
sociaux. Plusieurs pistes sont par 
ailleurs avancées pour expliquer l’ab-
sence de plus de la moitié des collec-
tivités des médias sociaux.

www.lagazette.fr/73875

JURIDIQUE

ÉCOLES  

Organisation et gestion 
du service de restauration 
scolaire
Les communes ont la charge de 
l’orga nisation et de la gestion des 
services de restauration scolaire. 
Cette lourde tâche est régulièrement 
porteuse de difficultés juridiques 
tant sur le point de la tarification,  
du mode de gestion que de la déter-
mination des menus.

www.lagazette.fr/1604

RESSOURCES HUMAINES

EMPLOI 

Les agents non titulaires
La précarité de l’emploi des  
non-titulaires est dénoncée depuis 
des années. Le protocole d’accord  
signé le 31 mars 2011 avec les syndi-
cats ouvre-t-il de réelles perspectives 
d’amélioration ? Ou est-ce le premier 
pas vers la création d’un « statut 
bis » ? En jeu, les conditions d’emploi 
– et de travail – de plusieurs milliers 
de contractuels.

www.lagazette.fr/61262


