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COHESION SOCIALE 

Sommet de la valette sur la migration 
Elysée - 11 novembre 2015 
Interview du président de la république 

L’Assemblée nationale rejette la publicité du reporting pays par pays 
ccfd-terresolidaire.org - 12 novembre 2015 
Ce jeudi 12 novembre, les députés de l’Assemblée nationale ont rejeté dans le Projet de Loi de Finances 2016 une 

mesure essentielle dans la lutte contre l’évasion fiscale des multinationales : la publicité du reporting pays par 

pays, qui obligerait les entreprises à rendre publique des informations sur leurs activités et les impôts qu’elles 

paient dans chacun des pays où elles sont présentes. 

Prévention de la radicalisation : un guide à destination des maires 
Localtis - 11 novembre 2015 
Le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance (SG-CIPD) a mis en ligne sur 

son site, le 4 novembre, un cahier spécial du Courrier des maires consacré à la prévention de la radicalisation. 

Daté d'octobre, ce supplément est une initiative du SG-CIPD qui vient de voir son intitulé officiellement élargi à la 

"radicalisation" par le comité interministériel des Mureaux du 26 octobre, et qui cherche ainsi à sensibiliser les 

élus au phénomène. 

Trophées de la participation et de la concertation 
deciderensemble.com 
Les démarches de concertation et de participation du public sont souvent volontaires et requièrent, pour être 

efficientes, une méthodologie précise adaptée à chaque projet. Face à ce foisonnement d'initiatives rarement perçu 

dans sa globalité, Décider ensemble et la Gazette des communes ont souhaité s'associer pour  mettre en lumière la 

diversité de ces dispositifs au moyen de Trophées de la participation et de la concertation. 

http://www.elysee.fr/videos/interview-a-la-valette/
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/partage-des-richesses/paradisfiscaux/l-assemblee-nationale-5263
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269824544&cid=1250269821718
http://www.deciderensemble.com/page/14101-trophees
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CULTURE  

"L'objectif de notre politique culturelle est de permettre au plus grand 

nombre d’avoir accès à la culture et à la création" 
Gouvernement - 9 novembre 2015 
A l'occasion de la réouverture du musée Rodin, à Paris, fermé plusieurs mois pour travaux, Manuel Valls a 

réaffirmé l'objectif de la politique culturelle du Gouvernement : permettre au plus grand nombre d’avoir accès à 

la culture et à la création. 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Conférence de Paris pour le climat-Conférence de presse 

diplomatie.gouv - 10 novembre 2015 
Conférence de presse conjointe de clôture de la pré-COP de Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du 

développement international, président de la Conférence de Paris pour le climat, de Manuel Pulgar-Vidal, 

ministre péruvien de l’environnement, président de la COP20 et de Christiana Figueres, secrétaire exécutive de la 

CCNUCC  

COP21 : « Tous ensemble… on va faire n’importe quoi ! » 
Rue89 - 13 novembre 2015 
Depuis quelques jours, des publicités géantes – et verdoyantes – financées par des industriels tournent en boucle 

en France. Un clip a aussi été réalisé pour rappeler l’importance des enjeux de la COP21, à grand renfort de 

violons et d’enfants qui rigolent. 

EDUCATION  

Rapport du comité national de suivi de la réforme des rythmes éducatifs : 

une dynamique favorable engagée sur l'ensemble du territoire 
education.gouv - 6 novembre 2015 
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a reçu 

ce jour le rapport de Françoise Moulin Civil, rectrice de l’académie de Lyon et présidente du comité national de 

suivi de la réforme des rythmes éducatifs. 

Vers une généralisation du service public local d’éducation ? 
La gazette des communes - 10 novembre 2015 
Participation des acteurs, gouvernance et éducation populaire étaient au menu des sixièmes Rencontres 

nationales des projets éducatifs locaux organisées du 3 au 5 novembre par la ville de Brest et la fédération des 

Francas. 

Réforme du collège : les opposants optent pour la résistance locale 
Le Monde - 12 novembre 2015 
Difficile de savoir combien de lettres de ce type sont arrivées au secrétariat de l’Elysee et combien de courriels 

similaires saturent l’adresse électronique de la présidence de la République… 

http://www.gouvernement.fr/l-objectif-de-notre-politique-culturelle-est-de-permettre-au-plus-grand-nombre-d-avoir-acces-a-la-3205
http://www.gouvernement.fr/l-objectif-de-notre-politique-culturelle-est-de-permettre-au-plus-grand-nombre-d-avoir-acces-a-la-3205
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministre-les-secretaires-d-etat/laurent-fabius/presse-et-media/article/conference-de-paris-pour-le-climat-conference-de-presse-10-11-15?xtor=RSS-4
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministre-les-secretaires-d-etat/laurent-fabius/presse-et-media/article/conference-de-paris-pour-le-climat-conference-de-presse-10-11-15?xtor=RSS-4
http://rue89.nouvelobs.com/zapnet/2015/11/13/cop21-tous-ensemble-va-faire-nimporte-quoi-262075
http://www.education.gouv.fr/cid95088/rapport-du-comite-national-de-suivi-de-la-reforme-des-rythmes-educatifs-une-dynamique-favorable-engagee-sur-l-ensemble-du-territoire.html
http://www.education.gouv.fr/cid95088/rapport-du-comite-national-de-suivi-de-la-reforme-des-rythmes-educatifs-une-dynamique-favorable-engagee-sur-l-ensemble-du-territoire.html
http://www.lagazettedescommunes.com/417813/vers-une-generalisation-du-service-public-local-deducation/
http://www.lemonde.fr/education/article/2015/11/12/le-plan-de-formation-nouveau-cheval-de-bataille-des-opposants-a-la-reforme-du-college_4808278_1473685.html
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La sectorisation multicollèges à la rentrée scolaire 2016 dans une 

vingtaine de territoires pilotes 
Localtis - 10 novembre 2015 
Une vingtaine de territoires pilotes déploieront, à la rentrée scolaire 2016, des solutions en faveur de la mixité 

sociale dans les collèges. La plupart d'entre eux expérimenteront la multi-sectorisation permise par la loi pour la 

refondation de l'école. 

Najat Vallaud-Belkacem a annoncé le 9 novembre dernier des mesures 

visant à "renforcer la mixité sociale" au collège. Les réactions des 

syndicats sont mitigées. 
Vousnousils - 12 novembre 2015 
Laisser plus de prérogatives aux acteurs de terrain, revoir l’affectation des collèges, telles sont les principales 

mesures annoncées par la ministre de l’Éducation nationale pour « renforcer la mixité sociale » au collège. Ces 

mesures, qui vont être expérimentées dans 17 départements, ont été accueillies de manières différentes par les 

syndicats. 

Quand l’éducation nationale « kiffe grave » la réforme territoriale 
Le Monde - 13 novembre 2015 
Son nom est « Double P. Riquet ». Il porte une perruque Grand-Siècle, une grosse chaîne en or de rappeur et parle 

comme un « djeune ». Du moins tel que les adultes l’imaginent. Ce personnage grotesque, inspiré de Pierre-Paul 

Riquet, baron de Bonrepos (1609-1680), le concepteur du canal du Midi, est le héros d’un petit film « à finalité 

pédagogique » que les enseignants de l’académie de Toulouse sont invités à projeter dans leur classe.  

EMPLOI  

Document d’orientation sur le CPA et la sécurisation des parcours 
Travail-emploi.gouv - 9 novembre 2015 
Lors de la Conférence sociale pour l’emploi du 19 octobre 2015, les partenaires sociaux ont souhaité engager  la 

négociation d’un accord relatif aux principes et à la méthode de construction du CPA et de la sécurisation des 

parcours professionnels. 

Simplifier, négocier, sécuriser : un code du travail pour le XXIe siècle 
Gouvernement - 4 novembre 2015 
Manuel Valls a présenté le 4 novembre les orientations du Gouvernement pour la réforme du code du travail, en 

présence de Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue 

social. 

Expérimentation "Territoires zéro chômage de longue durée" : le CESE a 

rendu son avis 
CESE - 10 novembre 2015 
Avis présenté par M. Patrick Lenancker, rapporteur au nom de la section du travail et de l'emploi présidée par 

Mme Françoise Geng. 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&did=1250268583451&cid=1250269818292
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&did=1250268583451&cid=1250269818292
http://www.vousnousils.fr/2015/11/12/mixite-sociale-premieres-reactions-suite-aux-annonces-de-la-ministre-578642
http://www.vousnousils.fr/2015/11/12/mixite-sociale-premieres-reactions-suite-aux-annonces-de-la-ministre-578642
http://www.vousnousils.fr/2015/11/12/mixite-sociale-premieres-reactions-suite-aux-annonces-de-la-ministre-578642
http://www.lemonde.fr/education/article/2015/11/13/quand-l-education-nationale-kiffe-grave-la-reforme-territoriale_4809017_1473685.html
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/document-d-orientation-sur-le-cpa,19060.html
http://www.gouvernement.fr/partage/5775-orientations-du-gouvernement-pour-la-reforme-du-code-du-travail
http://www.lecese.fr/content/exp-rimentation-territoires-z-ro-ch-mage-de-longue-dur-e-le-cese-rendu-son-avis
http://www.lecese.fr/content/exp-rimentation-territoires-z-ro-ch-mage-de-longue-dur-e-le-cese-rendu-son-avis
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Compte personnel d'activité : une concertation quadripartite prévue 

pour les jeunes non diplômés 
Localtis - 13 novembre 2015 
Les partenaires sociaux vont engager la négociation autour du compte personnel d'activité (CPA). Le ministère du 

Travail leur a transmis en novembre un document d'orientation, comme prévu lors de la conférence sociale du 19 

octobre. 

Malgré la loi « stagiaires », les abus continuent 
Le Monde - 12 novembre 2015 
Une pointe de rage perce dans sa voix : « Elle m’a fait perdre une chance d’obtenir un contrat de travail ». L’objet 

de la colère d’Alexandre Murer, étudiant en ingénierie urbaine de l’université de technologie de Compiègne 

(Oise), c’est la loi du juillet 2014 sur l’encadrement du recours aux stages par les entreprises. 

EUROPE 

Communiquer la politique européenne de développement 
eesc.europa.eu - 11 novembre 2015 
L’édition 2015 du séminaire examinera la manière dont l’Union européenne communique sur les questions de 

développement, et mettra également en lumière des personnes travaillant dans le domaine du développement au 

sein d'organisations partenaires et la façon dont elles utilisent la communication pour atteindre leurs objectifs. 

La lutte contre la radicalisation : toute solution passe par l'éducation 
europarl.europa.eu - 16 octobre 2015 
L'accès à l'éducation, la participation citoyenne, le dialogue entre les communautés et entre le passé et le présent 

représentent les principales voies de la prévention et de la lutte contre la radicalisation des jeunes et leur 

recrutement par des organisations terroristes, ont conclu les députés de la commission de la culture et des experts 

de la société civile présents à l'audition publique sur ce thème, organisée ce jeudi 15 octobre. 

Le Parlement européen souhaite modifier les règles de son élection ... 
Vie publique.fr  - 13 novembre 2015     

 

Des candidats en tête de liste au niveau européen, désignés en amont, pour la présidence de la Commission 

européenne afin de rendre l'élection plus lisible pour le citoyen. Les bulletins de vote utilisés lors des élections 

européennes devraient donner ... 

JEUNESSE 

« Vers le haut », un nouveau think tank pour l’éducation des jeunes 
La Croix - 9 novembre 2015 
Lancé mardi 10 novembre à l’initiative des Apprentis d’Auteuil (en partenariat avec Bayard et plusieurs 

associations et mouvements de jeunesse), « Vers le Haut » a pour ambition de faire des propositions en faveur de 

la jeunesse. 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269831971&cid=1250269829618
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269831971&cid=1250269829618
http://www.lemonde.fr/campus/article/2015/11/12/malgre-la-loi-stagiaires-les-abus-continuent_4807733_4401467.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-media-seminar-2015
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20151013IPR97390%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/parlement-europeen-souhaite-modifier-regles-son-election-20151112.html
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Vers-le-haut-un-nouveau-think-tank-pour-l-education-des-jeunes-2015-11-09-1378364
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83 % des jeunes Français n’ont pas confiance en la politique 
Le figaro - 10 novembre 2015 
Un nouveau baromètre, initié par le cercle de réflexion «Vers le haut», révèle qu’un jeune sur deux estime que ses 

chances de réussir sont plus importantes à l’étranger qu’en France. 

Jeudigital avec la France s'engage : clôture de la social good week 
lafrancesengage.fr - 12 novembre 2015 
La deuxième édition de la Social Good Week s'est clôturée ce lundi 9 novembre 2015, au ministère de la Ville, de 

la Jeunesse et des Sports, dans le cadre d'un Jeudigital, renommé pour l'occasion "Lundigital", en présence de 

Patrick KANNER et Axelle LEMAIRE. 

11-Novembre: création d'un jour de mémoire pour la jeunesse, bonne 

idée ? 
BFMTV.COM  - 11 nov. 2015     

 

Pour développer le devoir de mémoire, le sénateur UDI de l'Essonne, Vincent Delahaye, propose de créer "un jour 

de mémoire pour la jeunesse" qui aurait lieu fin mai. Chaque enfant devrait travailler sur la signification des 15 

journées de commémoration ... 

La jeunesse a toujours dérangé au cours de l'Histoire 
La Croix  - 9 nov. 2015     

 

Il cite ainsi Hésiode : « Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays, si la jeunessed'aujourd'hui prend le 

commandement de demain. (…) Notre monde atteint un stade critique, les enfants n'écoutent plus leurs parents ; 

la fin du monde ne ... 

Lutte anti-djihad : des mentors pour déradicaliser les jeunes 
France info - 12 novembre 2015 
Deux équipes de mentors travaillent depuis six mois pour lutter contre la radicalisation islamiste, dans le 

département des Alpes-Maritimes, l'un des plus concernés par les départs pour le djihad. 

La journée internationale des Stagiaires, des jeunes dans le monde entier 

se rassemblent pour exiger des stages rémunérés et de bonne qualité 
youthforum.org - 10 novembre 2015 
Tandis que des milliers de jeunes se réunissent à travers les 5 continents pour exiger des stages rémunérés et de 

bonne qualité à l’occasion de la toute première Journée internationale des Stagiaires, de nouvelles données 

publiées par le Forum européen de la Jeunesse révèlent que pour 60% des jeunes ayant fait un stage, ce dernier 

n’était pas rémunéré. 

REGIONS 

Collectivités territoriales : Valls repousse la réforme d'un an 
Le point - 3 novembre 2015 
Devant la contestation d'associations d'élus locaux, le Premier ministre a proposé que la réforme entre en vigueur 

le 1er janvier 2017. 

http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/83-des-jeunes-francais-n-ont-pas-confiance-en-la-politique-17729/
http://lafrancesengage.fr/jeudigital-avec-la-france-sengage-cloture-de-la-social-good-week
http://rmc.bfmtv.com/point-de-vue/11-novembre-creation-d-un-jour-de-memoire-pour-la-jeunesse-bonne-idee-644812.html
http://www.la-croix.com/Actualite/France/La-jeunesse-a-toujours-derange-au-cours-de-l-Histoire-2015-11-09-1378357
http://www.franceinfo.fr/actu/justice/article/lutte-anti-djihad-des-mentors-pour-deradicaliser-les-jeunes-744949
http://www.youthforum.org/fr/pressrelease/la-journee-internationale-des-stagiaires-des-jeunes-dans-le-monde-entier-se-rassemblent-pour-exiger-des-stages-remuneres-et-de-bonne-qualite/
http://www.youthforum.org/fr/pressrelease/la-journee-internationale-des-stagiaires-des-jeunes-dans-le-monde-entier-se-rassemblent-pour-exiger-des-stages-remuneres-et-de-bonne-qualite/
http://www.lepoint.fr/politique/collectivites-territoriales-valls-repousse-la-reforme-d-un-an-03-11-2015-1979063_20.php
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"C’est dans le dialogue que nous mènerons les réformes qui changeront 

durablement le visage de nos territoires" 
Gouvernement - 6 novembre 2015 
A Lyon, Manuel Valls a salué, le 6 novembre, la création de France urbaine, issue de la fusion de l'Association des 

maires de grandes villes de France (AMGVF) et de l'Association des communautés urbaines de France (ACUF). 

La Cnaf et l’AMF dressent un bilan exhaustif de l’organisation des 

nouveaux temps périscolaires par les communes  

AMF - 6 novembre 2015 
Au printemps 2015, alors que les nouveaux rythmes scolaires se sont généralisés depuis septembre 2014, la Caisse 

nationale des Allocations familiales (Cnaf), en collaboration avec l’Association des maires de France et des 

présidents d’intercommunalité (AMF), a reconduit l’enquête sur la mise en œuvre des nouveaux temps 

périscolaires et ses impacts financiers pour les communes.  

En route vers 2016 
CESE Lorraine - 10 novembre 2015 
A la suite du rapport sur la situation économique, sociale et environnementale publié en juin 2015, les trois 

CESER d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine présentent les fruits d'une première réflexion commune. 

Une 9e « École régionale de la 2e Chance » inaugurée à Lunel 
Région Languedoc Roussillon - 9 novembre 2015 
Le président de la Région a inauguré ce lundi l’École régionale de la 2e Chance (ER2C) de Lunel. Le réseau 

régional des ER2C compte désormais 9 écoles pour appuyer l’insertion professionnelle de jeunes demandeurs 

d’emploi sans qualification. 

Finances locales : les députés remanient largement le PLF 2016 
La gazette des communes - 10 novembre 2015 
Les députés ont remanié en profondeur le volet "finances locales" du budget 2016, lors de son examen en séance 

publique, lundi 9 novembre. 

Élections régionales : mener le débat 
L’humanité - 12 novembre 2015 
Par Patrick Le Hyaric, directeur de l'Humanité. Les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains seront 

l'occasion d'une première expression démocratique, après la refonte des institutions de la République initiée par 

la réforme territoriale, votée par le Parlement sans débat public. 

Ascension sociale : de grandes disparités entre les territoires 
Localtis - 9 novembre 2015 
Les chances d'ascension sociale des enfants d'ouvriers et d'employés varient du simple au double selon leur 

département de naissance. D'après une note publiée le 6 novembre 2015 par France Stratégie, l'Ile-de-France 

arrive au premier rang des régions les plus dynamiques sur le plan de la mobilité sociale. 

Infographies. Qui sont les candidats aux élections régionales ? 
Francetvinfo - 11 novembre 2015 
Le ministère de l'Intérieur a dévoilé les listes enregistrées pour le premier tour, le 6 décembre : 21 456 candidats 

briguent les suffrages des électeurs. 

http://www.gouvernement.fr/c-est-dans-le-dialogue-que-nous-menerons-les-reformes-qui-changeront-durablement-le-visage-de-nos-3194
http://www.gouvernement.fr/c-est-dans-le-dialogue-que-nous-menerons-les-reformes-qui-changeront-durablement-le-visage-de-nos-3194
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=14058&TYPE_ACTU=1
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=14058&TYPE_ACTU=1
http://www.ceselorraine.eu/fr/en-route-vers-2016/a-la-une-du-cese-lorraine.html
http://www.laregion.fr/actualite/676/44-une-9e-ecole-regionale-de-la-2e-chance-inauguree-a-lunel.htm
http://www.lagazettedescommunes.com/417594/finances-locales-les-deputes-remanient-largement-le-plf-2016/
http://www.humanite.fr/elections-regionales-mener-le-debat-589539
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&did=1250264970929&cid=1250269807865
http://www.francetvinfo.fr/elections/regionales/infographies-qui-sont-les-candidats-aux-elections-regionales_1169947.html
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Fusion des listes PS-LR dans le Nord : les idées de Valls agacent son camp 
Le Monde - 12 novembre 2015 
L’idée portée par Manuel Valls d’une fusion entre listes de gauche et de droite pour empêcher une victoire de 

Marine Le Pen aux régionales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie n’a pas tardé à faire réagir dans les rangs 

socialistes. « C’est beaucoup trop tôt pour en parler », se sont agacés, mercredi 11 novembre, plusieurs 

responsables du parti. 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Premier séminaire Asie-Europe sur la sécurité alimentaire et les questions 

sanitaires et phytosanitaires 
eu2015lu.eu - 11 novembre 2015 
Les 11 et 12 novembre 2015, la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE), le Service 

européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l'UE ont organisé à 

Bruxelles un séminaire de deux jours qui avait pour thème la sécurité alimentaire et les questions sanitaires et 

phytosanitaires. 

Volontariat pour le patrimoine mondial 2016 - Appel à projets 
Unesco - 4 novembre 2015 
Le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO a le plaisir d'annoncer l'Appel à projets pour la campagne de 

Volontariat pour le patrimoine mondial 2016. 

VILLE  

Quartiers prioritaires : la Caisse des Dépôts et l'Anru investiront 250 millions 

pour des projets immobiliers 

Localtis - 11 novembre 2015 
La Caisse des Dépôts et l'Anru vont investir chacune 125 millions d'euros pour cofinancer, avec des investisseurs 

privés, des opérations immobilières dans les 1.500 quartiers de la politique de la ville. 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/11/12/regionales-les-idees-de-manuel-valls-agacent-les-socialistes_4807751_823448.html
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