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Pour la santé dentaire des résidents en EHPAD
Une expérimentation est actuellement menée dans les régions Auvergne Rhône Alpes, Occitanie et Pays de la
Loire,  visant  à  améliorer  la  santé  bucco-dentaire  des  résidents  en  EHPAD  dont  parfois 50 % souffrent  de
pathologies dentaires et orales. Or, la prise en charge de l'hygiène bucco-dentaire est rarement assurée par les
personnels des établissements. L'objectif de cette expérimentaion menée par l'Union française pour la santé
bucco-dentaire (UFSBD) est d'améliorer ces situations et de permettre ainsi de limiter les soins intrusifs  et
d'améliorer in fine l'état de santé général des personnes dépendantes.
Arrêté  du  3  juin  2019  relatif  à  l'expérimentation  pour  l'accompagnement  et  la  prévention  bucco-dentaire  des  personnes  vivant  en  établissement
d'hébergement pour personnes âgées, JO du 15 juin 2019, texte n° 10

Lutte contre la radicalisation : forger une culture de la détection chez les agents publics ?
La mission d'information sur la radicalisation dans les services publics, issue de l'Assemblée nationale vient de
rendre son rapport sur le sujet. Après un état des lieux sur le phénomène, les députés en concluent que de
nombreux pans de services publics sont épargnés, notamment les forces armées et les forces de sécurité. Le
rapport dresse une  liste d'indicateurs de radicalisation.  La mission formule  35 propositions,  par exemple :
créer des postes de référent radicalisation dans les ARS, créer un comité de sûreté dans les universités, mettre
en place des formations permettant de forger une culture commune de prévention de la radicalisation pour les
agents  de  l'État  et  les  territoriaux  dont  la  proximité  reconnue  du  terrain  peut  être  un  atout  précieux,
notamment dans la domaine social.
Rapport d'information du 27 juin 2019 déposé par un mission d’information sur les services publics face à la radicalisation, Assemblée Nationale

Dans le monde : 7,6 milliards de personnes en 2017, 9,8 milliards en 2050 et 11,2 milliards en 2100
L'Organisation des Nations Unies (Onu) publie un rapport sur la démographie mondiale. Les deux pays les plus
peuplés  sont  toujours  la  Chine  et  l'Inde.  D'ici  2100,  la  population  mondiale  continuera  sa  tendance  au
vieillissement en raison de la hausse de l'espérance de vie et de la baisse de la natalité . L'augmentation de la
population se fera à une cadence moins soutenue que dans le passé, sauf en Afrique et en Asie. La population
de certains pays d'Europe et du Japon déclinera en raison du faible nombre des naissances.
" Perspectives de la population dans le monde ", Rapport 2019, Onu, Juin 2019
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L'ARB prend racine à Marseille
Début 2019, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca), la Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement, du logement (Dreal-Paca), l'Agence française de la biodiversité (AFB), la préfecture de région
Paca et l'Agence régionale pour l'environnement (Arpe) ont créé l'Agence régionale de la biodiversité (ARB),
qui fusionne avec l'Arpe, existant depuis 40 ans. L'Arpe-ARB est  présidée  par  la conseillère régionale Paca,
Mireille Benedet et s'est installée à Marseille depuis avril 2019.
Ses missions sont d' " accompagner les territoires à réussir le défi de la transition écologique, de la préservation
et  de  la  reconquête  de  la  biodiversité ",  c'est-à-dire  de  promouvoir  l'émergence  de  projets  innovants,
sensibiliser,  coordonner  et  accompagner  les  acteurs  de  l'environnement,  entre  autres,  les  collectivités
territoriales, dans leur adaptation au changement climatique.
Site Internet de l'Arpe-ARB, Adresse : 22, rue Ste Barbe 13002 Marseille

Chaud devant
À la  demande d'Aix-Marseille-Provence Métropole,  l'Observatoire régional  de la santé  Provence-Alpes-Côte
d'Azur (ORS Paca) précise pour la métropole les données du changement climatique (hausse des température,
montée des eaux et épisodes météorologiques extrêmes) du fait de l'intensification de la production de CO2.
Son impact  démultiplie les effets néfastes individuels et structurels telle que la hausse des demandes de soins
avec, en chaîne, des conséquences sur la hausse des coûts sanitaires, la structuration des réseaux de santé et
une dégradation de la qualité de vie des populations surtout précaires. 
Ses préconisations sont, entre autres, d'agir sur la planification urbaine par la création d'îlots de fraîcheur, de
lutter contre l'imperméabilisation des sols et de prévoir une organisation des soins. 
La note donne "  quelques éléments de contexte  " de la Métropole et  souligne  la grande diversité de son
territoire.
" Les impacts  sanitaires du changement climatique pour Aix-Marseille-Provence Métropole  2019 ",  Note stratégique,  ORS Paca,  Métropole Aix  Marseille
Provence, Avril 2019

La semaine européenne du recyclage des piles du 9 au 15 septembre 2019 organisée par EUCOBAT
Pour sa 5e édition, l'association européenne pour le recyclage des piles, Eucobat, reprend les mêmes buts que
pour les précédentes :  valoriser et développer le recyclage des piles et accumulateurs portables usagés. En
prévision de cette occasion, Corépile, un éco-organisme français de collecte et de recyclage de piles met à
disposition des supports de communication gratuits, à commander avant le 30 août 2019.
http://www.corepile.net/demande-outils

Revalorisation des allocations d'assurance chômage au 1er juillet 2019
Les  parties  fixes  de  l’allocation  d’aide  au  retour  à  l’emploi  (ARE)  et  du  seuil  minimum  de  l’ARE  pour  les
allocataires effectuant une formation sont revalorisées de 0,70 %. Cette hausse concerne environ 2,6 millions
de personnes,  soit  près de 94 % des  demandeurs d’emploi  indemnisés  par  l’assurance chômage,  indique
l’Unédic.
" Les allocations d’assurance chômage sont revalorisées de 0,70 % à partir du 1er juillet 2019 ", Communiqué de presse, Unedic, 26 juin 2019

Des rencontres soutenues en région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les CLTS
En 2018, l'Unccas proposait aux CCAS et CIAS de présenter leur candidature pour contribuer aux Comités locaux
du travail social (CLTS).
L’Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (URIOPSS),
avec le Conseil régional des personnes accompagnées et accueillies (CRPA) et l'Union nationale des acteurs de
formation et de recherche en intervention sociale de la région Paca et Corse (Unaforis Pacac) ont été retenus
pour  préfigurer  ces  CLTS.  L’objectif  est  d’organiser  des  approches  participatives  et  décentralisées  fédérant
l’ensemble  des  parties  prenantes  sur  les  territoires,  construire  avec  l’ensemble  des  acteurs  du  territoire
départemental les espaces de rencontres et d’échanges entre salariés, bénévoles, personnes concernées, etc.
pour  faire  face  aux  enjeux  locaux.  La  reconnaissance  des  personnes  accompagnées,  la  participation  des
travailleurs  sociaux,  des  associations,  ou  la  valorisation de la  protection  sociale,  peuvent  être  vecteurs  de
progression.
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La première réunion régionale des Comités locaux du travail social et du Développement social (déclinaison du
Haut Conseil du Travail social) s'est tenue le 5 juin 2019 à 14h à Ollioules (Var).
L'ordre du jour a été le suivant : 

- Introduction sur le thème de la participation des personnes et de l’accompagnement social (apports du CRPA
et de la Stratégie pauvreté)
- Après des réunions exploratoires dans les départements, lancement régional des CLTS : avec qui ? Comment ?
Sur quels thèmes ?
Cette invitation peut être transmise à toute personne d'institution œuvrant dans le domaine social,  équipe
encadrant ou professionnel de terrain.
Tout acteur de l'action sociale peut se rapprocher de son CLTS de territoire.
La dernière rencontre en Provence-Alpes-Côte d'Azur a eu lieu le 27 juin 2019 sur le territoire des Alpilles.
Réunion de préfiguration des Comités Locaux du Travail social et du Développement social dans les territoires alpins, 27 juin 2019

Le Conseil d'État, l'astreinte et le mauvais vouloir persistant de l'administration
Dans le cadre d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par le juge aux fins de réintégrer un
agent  illégalement  évincé,  le  Conseil  d'État  alourdit  la  note  :  il  décide  souverainement,  compte tenu  des
circonstances de l'espèce et notamment du mauvais vouloir persistant de l'administration, que le montant de
l'astreinte sera porté de 100 € à 500 € par jour jusqu'à parfaite exécution du jugement. Une décision d'espèce
mais qui démontre l'agacement, s'il en fallait, de la juridiction suprême en cas de non exécution d'une décision
de justice.
Conseil d'État, 1ere et 7e chambre réunies, n° 405532 du 1er avril 2019

Collectivités locales : les chiffres 2019
La Direction générale des collectivités locales (DGCL) vient de publier  la 22e édition  de son étude annuelle
comprenant notamment les chiffres clefs des collectivités locales. Un ouvrage indispensable structuré autour de
10 chapitres allant des chiffres clefs, aux finances, en passant par la fiscalité ou bien encore les élus locaux.
Les collectivité locales en chiffres 2019, DGCL, 31 mai 2019

Lancement de l'Observatoire de la qualité des services numériques
La dématérialisation des procédures administratives constitue à la fois une dynamique qui va dans le sens de la
simplification administrative, et un risque pour les administrés qui font face à de nouvelles procédures, et en
particulier ceux confrontés à la fracture numérique ou à l'illectronisme (voir Viginfo n° 19 du 17 mai 2019).
L'État a donc décidé de la création d'un observatoire de la qualité des services numériques, avec le support d'un
site Internet dédié. Celui-ci établit un tableau de bord permettant d'avoir une appréciation de la qualité des
services  administratifs  dématérialisés,  au  travers  de  certains  critères.  Le  tableau  de  bord  établissant  la
situation à juin 2019 est d'ores et déjà disponible sur le site.
Observatoire de la dématérialisation de qualité, " Tableau de bord des démarches phares de l’État - Situation à juin 2019 ", monavis.numerique.gouv.fr

Une bibliothèque des initiatives RH
Afin de favoriser l'innovation dans la fonction publique, le ministère de l'action et des comptes publics a mis en
ligne une base de données des initiatives RH. Il s'agit de  valoriser et de profiter du retour d'expérience du
gigantesque  réseau  que  constitue  l'administration  publique  en  France.  Par  exemple  :  comment  faire  de
chaque agent un ambassadeur de son institution et donner envie de candidater à la Direction départementale
des territoires (DDT) des Alpes-de-Haute-Provence ; journée inter fonctions publiques en Provence-Alpes-Côte
d'Azur, etc. Des initiatives inspirantes qui pourront aider les administrations dans la mise en œuvre de leur
politique RH.
Bibliothèque des initiatives RH, Ministère de l'action et des comptes publics
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Vers une " e-carte d'assurance maladie " ?
Une expérimentation est actuellement menée par les Caisses primaires d'assurance maladie du Rhône et des
Alpes-Maritimes ainsi que par les Caisses de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône et Provence-Azur pour une
durée de douze mois. Cette e-carte est logée dans une application installée sur l'équipement mobile de l'assuré.
L'avenir de la carte vitale passe-t-il par sa dématérialisation ?
Décret n° 2019-528 du 27 mai 2019 relatif à l'expérimentation d'une « e-carte d'assurance maladie », JORF n° 124 du 29 mai 2019 texte n° 7

Canicule : des outils de communication sur les mesures de prudence
Le Ministère des Solidarités et de la Santé met à disposition des outils pour communiquer auprès du public sur
les mesures recommandées afin de lutter contre les risques liées aux fortes chaleurs, et limiter ainsi le risque
sanitaire.
Il s'agit d'affiches, flyers ou vidéos permettant de sensibiliser sur les mesures de précaution.  Ces documents
visent à répondre aux risques liés à différentes situations :  séniors logés en établissements d'accueil pour
personnes âgées,  enfants, employeurs,  travailleurs, ou toutes personnes dans le cadre d'activités sportives.
Certains sont également disponibles en langue anglaise.
Canicule et fortes chaleurs, Ministère des Solidarités et de la Santé

Des fiches sur les risques professionnels
Dans le cadre d'un partenariat avec des centres de gestion du sud ouest, trois communes et la CNRACL, le
CNFPT publie sur son site des fiches relatives à la santé et la sécurité au travail pour 42 métiers particulièrement
exposés, au rang desquels : aide à domicile, chargé d'accueil social, infirmier, assistant ou assistante de gestion
administrative, etc. Ces fiches constituent un supplément aux fiches métiers qui recensent  quatre dimensions :
les facteurs de risques professionnels, les mesures de prévention, les maladies professionnelles et le suivi
médical.
Fiches santé et sécurité au travail, CNFPT

Comment sensibiliser, de manière efficace, les salariés sur les enjeux de la santé et de la sécurité au travail
Par son enquête Conditions de travail de 2013, la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des
statistiques (Dares) du Ministère du travail  cerne les voies de communication empruntées par les employeurs
pour  informer  leurs  salariés  sur  les  dispositifs  de  prévention  des  risques  physiques,  chimiques  ou
organisationnels, conformément à leurs obligations. 
Si, en 2013, 86 % des salariés ont bénéficié d'une action de sensibilisation, le plus souvent par un médecin du
travail, la mise en pratique des consignes a été moins aisée, principalement lorsque l'activité professionnelle est
prise dans des cadences très soutenues et des changements rapides. 
La prévention des risques apparaît plus efficace quand existe une  organisation intégrée  et particulièrement
lorsque ces composants sont présentes : un CHSCT, des " normes de qualité précises ", des réunions de services
régulières sur le travail ainsi qu'un soutien du supérieur hiérarchique.
Coutrot T., " Les salariés utilisent-ils les outils de prévention des risques professionnels ? ", Dares analyses n° 28, Dares, 25 juin 2019

VigInfo en veille...
VigInfo prend ses quartiers d'été. 
Toute l'équipe vous donne rendez-vous à la rentrée et reste mobilisée pour vous apporter
toute information nécessaire.
N'hésitez pas à nous contacter : contact.  v  igInfo@ccas-marseille.fr
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