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Accueil des étrangers : un cahier des charges pour les CAES 
Les Centres d’accueil et d’examen des situations (CAES) disposent d’un cahier des charges officiel dont les termes sont 
fixés par un arrêté du ministre de l’Intérieur du 13 janvier 2021. Ils constituent le premier niveau de prise en charge dans 
le cadre du Dispositif national d’accueil (DNA) des personnes souhaitant demander l’asile ou dont la demande est en 
cours. Les CAES sont compétents notamment pour assurer l’accueil, l’hébergement temporaire, la domiciliation, 
l’accompagnement dans les démarches juridiques et administratives, réaliser le diagnostic social et sanitaire et 
l’accompagnement vers des dispositifs visant à l’ouverture des droits sociaux. 
Arrêté du 13 janvier 2021 relatif au cahier des charges des centres d'accueil et d'évaluation de la situation administrative, JO n° 19 du 22 janvier 2021, texte n° 17 

 
 

 
 
Prévention des expulsions locatives : des précisions pour le diagnostic social et financier 
Un décret vient préciser le contenu du diagnostic social et financier prévu par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 
dite loi Élan dès le début de l’engagement de la procédure d’expulsion. Il doit être réalisé par un intervenant social ou 
juridique et contenir des éléments prédéfinis au rang desquels l’accompagnement social, juridique et juridictionnel du 
locataire assigné ainsi que les préconisations et observations de l’intervenant. Il permet aussi de recueillir les 
observations du locataire et de déterminer la nécessité, le cas échéant, d’envisager un relogement. 
Décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021 relatif aux modalités de réalisation et au contenu du diagnostic social et financier effectué dans le cadre d'une procédure judiciaire aux fins 
de résiliation du bail, JO n° 6 du 7 janvier 2021, texte n° 27 

 
26e rapport annuel de la fondation Abbé Pierre sur l’état du mal-logement en France : pour des politiques publiques 
audacieuses en direction des plus fragiles 
Le 26e Rapport est particulier puisqu’il traite de cette étrange année 2020 marquée par la pandémie de la Covid-19. Son 
« onde de choc » produit des conséquences, parfois durables, en matières sanitaire et sociale sur les 4,1 millions de 
personnes mal-logées ou sans domicile. La Fondation en appelle à une action publique renforcée et affirmée. 
Le Rapport peut être envoyé gratuitement par voie postale sur demande. 
Domergue M. et alii, « L’état du mal-logement en France 2021 », Rapport annuel n° 26, Fondation Abbé Pierre, 1er février 2021 

 
 

 
 
Démographie 2020 de la France : une population de plus en plus vieillissante et la pandémie 
Au 1ᵉʳ janvier 2021, la France compte 67 422 000 habitants. Plus d’une personne sur cinq (20,7 %) a au moins 65 ans. 
Depuis plus de 30 ans, la part des séniors augmente et le vieillissement de la population s’intensifie, en cause le 
vieillissement des générations du baby-boom nées après 1945. 
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Par rapport à 2019, la hausse de la population française (0,3 %) est équivalente et produite pour moitié, par le solde 
migratoire et pour l’autre, par le solde naturel. La différence entre les naissances et les décès (solde naturel) continue de 
décliner en raison de la diminution des naissances et de la hausse des décès. 
Même si la France apparaît toujours parmi les pays les plus féconds de l’Union européenne, depuis 2015, l’Insee constate 
une baisse continue de son indice conjoncturel de fécondité : 1,84 enfant par femme, sachant que le seuil de 
renouvellement des générations est de 2,1 enfants par femme. L’âge de la première maternité recule de quelques mois et 
atteint 30,8 ans. En 2020, les décès ont augmenté en particulier chez les personnes de plus de 65 ans du fait de la 
pandémie et aussi parce que les générations nées après-guerre arrivent aux âges de fin de vie. De cette manière, 
l’espérance de vie moyenne se réduit : 85,2 ans pour les femmes et 79,2 ans pour les hommes.  
Papon S., Beaumel C., « Bilan démographique 2020 - Avec la pandémie de Covid-19, nette baisse de l’espérance de vie et chute du nombre de mariages », Insee Première n° 
1834, 19 janvier 2021 

 
 

 
 
Un guide pour protéger et valoriser le patrimoine naturel à destination des élus locaux 
La Ligue de protection des oiseaux (LPO) et Éco-maires, avec le soutien de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) ont 
publié un guide pratique très complet à destination des élus locaux pour protéger et valoriser le patrimoine naturel au 
quotidien. Pas moins de onze thématiques sont abordées qui distillent des conseils tout en donnant des exemples de 
communes où les actions engagées sont des réussites reconnues (Strasbourg, Sarcelles, Pessac,…). Un guide indispensable 
à l’heure où le déclin très rapide de la biodiversité remet en cause la présence même des espèces animales vivantes , et 
donc la nôtre, sur la planète. Ne serait-il pas urgent d’agir ? 
" Protéger et valoriser le patrimoine naturel : guide pratique de l'élu local ", LPO, les Éco-Maires, OFB, 2020 

 
Un schéma national des données relatives à la biodiversité 
Dans le cadre de la mise en place d’un système d’information relatif à la collecte de données relatives à la biodiversité, un 
arrêté du ministre de la transition écologique vient fixer les éléments que doit contenir cette base dont il définit les 
contours. Un pas de plus vers une connaissance fine de la biodiversité sur le territoire national et la certitude de 
bénéficier, en qualité d’usager, de données ouvertes fiables. 
Arrêté du 31 décembre 2020 approuvant le schéma national des données sur la biodiversité, JO n° 20 du 23 janvier 2021, texte n°4 

 
Mise à jour du guide de l’Ademe sur les aides à la rénovation 
L’agence de la transition écologique (Ademe) vient de publier un guide à destination du grand public quant aux aides 
financières pouvant être mobilisées pour procéder à la rénovation énergétique des logements existants. Cet ouvrage 
reprend les principaux dispositifs existants notamment « MaPrimeRenov », le chèque énergie ou bien encore l’éco-prêt à 
taux zéro. Un guide incontournable pour aider les particuliers dans l’indispensable transition écologique. 
"Aides financières pour des travaux de rénovation énergétique dans des logements existants " , Ademe, Janvier 2021 

 
 

 
 
Retraites : un panorama complet des systèmes dans le monde 
Le Conseil d’orientation des retraites a publié récemment un panorama permettant de comparer plusieurs systèmes de 
retraites et surtout de mieux en comprendre les enjeux notamment humains et financiers. La présentation effectue en 
particulier une synthèse très facile d’accès tandis que le rapport complet entre dans le détail avec un volume de 283 
pages. De quoi alimenter les discussions entre les tenants par exemple des retraites par répartition vis-à-vis des retraites 
par capitalisation et permettre de constater que le plus souvent les systèmes de retraites sont un mélange des deux 
philosophies. 
" 15ème rapport du COR - Panorama des systèmes de retraites en France et à l'étranger ", Conseil d'orientation des retraites (COR), 17 décembre 2020 

 
 

 
 
La France, un pays fortement désindustrialisé 
L’organisme d’expertise France Stratégie a publié un intéressant rapport sur l’état de désindustrialisation de la France. 
Sans surprise, la fiscalité est l’une des principales causes du déclin de l’industrie en France. Elle a en effet engendré un 
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fort mouvement de délocalisation afin de conserver une compétitivité à l’international. En outre, d’autres secteurs 
notamment les services ont été largement favorisés fiscalement par rapport à l’industrie. En conclusion, trois axes vont 
guider les mouvements à venir à l’horizon 2030-2040 : les politiques publiques liées à la transition écologique, la 
transition numérique et la prise de conscience des enjeux de souveraineté que la crise sanitaire a douloureusement 
rappelés. 
" Les politiques industrielles en France - Évolution et comparaisons internationales ", France Stratégie novembre 2020 

 
 

 
 
Le CNFPT modifie le périmètre de ses délégations régionales 
Conformément aux dispositions contenues dans la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique, le CNFPT a adapté son organisation à l’évolution institutionnelle et notamment le nouveau découpage des 
régions. Ainsi et concernant la région Provence Alpes Côte d’Azur, le siège de la délégation se déplace vers Marseille au 
détriment de La Garde (Var). L’INET et les quatre INSET restent toutefois en marge de cette réorganisation. L’offre de 
formation évolue en conséquence tout en conservant une capacité de plus de 11 000 lieux de formation sur le territoire. 
" Une nouvelle géographie pour le CNFPT ", cnfpt.fr, 4 janvier 2021 

 
Un recueil de jurisprudence en droit de la fonction publique 
La DGAFP vient de publier en collaboration avec le Conseil d’État un ouvrage relatif aux jurisprudences applicables aux 
agents publics. Pas moins de cinq Maîtres des requêtes sont intervenus pour élaborer ce guide qui a vocation à informer 
les agents publics mais aussi éclairer les services RH ainsi que les étudiants et enseignants en droit. Cet ouvrage comprend 
7 thèmes qui sont déclinés sous forme de fiches pratiques (au nombre de 95) traitant notamment des incontournables 
droits et obligations des fonctionnaires mais aussi la carrière, le recrutement et les droits sociaux. Un recueil qui a 
vocation à constituer une référence en la matière. 
" Jurisprudence du droit de la fonction publique : publication d’un ouvrage avec la DGAFP ", Conseil d'État, 23 décembre 2020  

 
Mise en application du congé du proche aidant dans le cadre de la loi de transformation de la Fonction publique 
Lorsqu’un proche d’un agent territorial est en situation de handicap ou en perte d’autonomie grave, ce dernier peut, de 
droit, demander à travailler à temps partiel ou à interrompre son activité professionnelle trois mois maximum 
(renouvelable dans la limite d’un an). La demande initiale doit être écrite à l’employeur au plus tard un mois avant le 
début du congé. Le congé n’est pas rémunéré. Sur demande, la Caf peut verser l’allocation journalière du proche aidant 
(Ajpa). 
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), " Congé de proche aidant dans la fonction publique ", service-public.fr, 10 décembre 2020 

 
Un guide de la DGAFP pour accompagner la mobilité professionnelle des agents 
Le ministère de la transformation et de la fonction publiques, via la DGAFP vient de publier un guide très complet et 
opérationnel à destination des agents publics ayant un projet de mobilité afin d’accompagner ce projet qui ne 
s’improvise pas. Au total ce sont plus de 170 pages utiles pour réaliser un plan d’action précis avec dix rôles clefs 
identifiés. Un support indispensable à toute démarche de mobilité professionnelle choisie. 
DGAFP-2GPAP-Mission communication (2020), Guide « Agir pour son projet de mobilité professionnelle » – Édition 2020 

 
 

 
 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 1 769 600 actifs et leurs modes de transport pour aller travailler 
Du fait de la forte urbanisation de la région, la moitié des actifs en emploi parcourent une distance moyenne entre leur 
domicile et leur travail plus basse que la moyenne nationale (6,9 km contre 9,2 km). Leur transport privilégié est la 
voiture, y compris pour des trajets très courts (moins d’un kilomètre), spécialement dans les pôles urbains de Marseille-
Aix-en-Provence et de Toulon. Cependant cette habitude est relativement moindre que dans d’autres régions, l’Auvergne-
Rhône-Alpes, par exemple.  
Les femmes, les cadres, les professions intermédiaires et les employés sont ceux qui utilisent le plus les transports en 
commun et la marche à pied. Le vélo reste le mode de déplacement le moins utilisé (3 % des actifs de la région) alors qu’il 
est le moins polluant, avec la marche à pied. 
Michaïlesco F., Mora V., « Déplacements domicile-travail – Même sur de très courts trajets, l’usage de la voiture reste majoritaire », Insee Flash Provence-Alpes-Côte d'Azur 
n° 70, 27 janvier 2021 
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