
 
LES BREVES  

DU 21 AU 25 SEPTEMBRE 2020 
 

 

 

 Appel aux agents publics dans le cadre du Plan de Relance de la France 

 

La ministre de la transformation et de la fonction publiques appelle tous les agents publics à proposer 

des idées afin de contribuer à la transformation et à la relance de notre pays en répondant à 2 questions : 

1/ Quelle est la mesure principale que mon ministère devrait prendre pour simplifier l’action publique 

afin de faciliter la relance de notre pays ? 

2/ Quelle est la mesure principale à prendre qui vous permettrait, dans votre action quotidienne, de 

mieux remplir cet objectif ? 

 Les agents peuvent envoyer leurs contributions sur le site du ministère ou par voie postale au 

101, rue de Grenelle 75007 Paris. 

 

 

 Reprise épidémiologique : nouvelles mesures pour les concours et examens de la 

fonction publique  

 

Les recommandations pour le déroulement des concours et examens de la fonction publique en période 

de crise sanitaire transmises aux ministères en juin 2020 ont été actualisées par une note de la DGAFP 

du 16 septembre 2020 pour tenir compte de la reprise épidémiologique.  

Les principales mesures : 

 Le port du masque pendant le déroulement de l’épreuve n’est plus obligatoire pour les candidats 

lorsqu’ils sont assis dès lors que les règles de distanciation sont pleinement respectées ; 

 Espace de 4m² minimum par candidat ; 

 Espacement des tables des candidats d’1 mètre, sauf les tables près des fenêtres et murs. 

 

 

 Rapport de la Cour des Comptes sur les agents contractuels dans la fonction publique 

 

La Cour des Comptes a examiné la situation des agents contractuels publics dans les principaux 

ministères et des établissements publics de l’État, dans des collectivités territoriales et dans des 

hôpitaux publics. Le rapport cherche à comprendre les raisons de la croissance du nombre des agents  

contractuels et à identifier les emplois qu’ils occupent, examine les pratiques de recrutement et de  

gestion des agents contractuels et considère la portée des réformes en cours. Il formule ensuite cinq 

recommandations qui s’inscrivent dans le cadre législatif existant, notamment le statut général de la 

fonction publique, à découvrir en page 19 de la synthèse du rapport. 

 Téléchargez le rapport complet (pdf, 2,9 Mo) 

 Téléchargez la synthèse du rapport (pdf, 316 Ko) 

 

 

 Rencontres internationales de la gestion publique 2020 : 5 conférences en ligne du 28 

septembre au 2 octobre 2020 

 

Tous les jours de la semaine prochaine, de 11 H 00 à 12 H 00, assistez à 5 conférences en ligne. 

Lundi 28 septembre 2020 : Regards croisés : le service public est-il un service comme les autres ? 

Mardi 29 septembre 2020 : L’expérience de service : orienter pour rassurer l’usager ? 

Mercredi 30 septembre 2020 : La distribution du service public sur le territoire 

Jeudi 1er octobre 2020 : L’égalité de service public au prisme de la crise 

Vendredi 2 octobre 2020 : Après la crise : construire le service public de demain suivi d’une interview  

d’Amélie de Montchalin de 12 H 00 à 12 H 30. 

 

 

https://www.transformation.gouv.fr/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/recommandations-concours-examens.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/recommandations-concours-examens.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-09/202000922-rapport-contractuels-fonction-publique.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-09/202000922-synthese-contractuels-fonction-publique.pdf
https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/rigp-2020

