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Un point sur la fraude au RSA 
Une réponse ministérielle à une question parlementaire est l’occasion d’effectuer un point précis sur la fraude au RSA.  
Après un rappel du cadre juridique posé par le code de l’action sociale et des familles et des outils permettant une très 
grande efficacité des contrôles, il apparaît une hausse des indus : 82,4 millions d'euros en 2012 et 205,5 millions d'euros 
en 2016, soit près de 150 % ! 
Question écrite n° 22290 de Mme Christine Herzog, JO Sénat du 10 juin 2021 p.3693 

 
 

 
 
La défenseure de droits pointe encore des discriminations « systémiques » envers les gens du voyage 
La Défenseure des droits publie un nouveau rapport montrant encore trop de discriminations, malgré les lois en vigueur 
et les dispositifs de droits communs sur les gens du voyage. En effet, ces ménages font face à de très nombreux obstacles 
dans leur insertion dans tous les domaines de la vie quotidienne (emploi, santé, logement, scolarisation).  
Le rapport Claire Hédon propose, d’une part, de dresser l’inventaire des problématiques relatives au public discriminé, y 
compris par les collectivités (absences d’aires d’accueil permanent en fonction de la réalisation des schémas 
intercommunaux, etc.), d’autre part, de suivre des recommandations pour mieux connaitre les mécanismes d’aide et de 
lutter contre le non-recours. Un prochain rapport traitera cette fois de la situation des Roms migrants. 
Défenseur des droits, " " Gens du voyage" : lever les entraves aux droits - contribution à la stratégie nationale ", rapport, Octobre 2021 

 
 

 
 
Le jour de la nuit… dans la lumière 
Le 9 octobre 2021 sera le jour de la nuit ! De nombreux partenaires (Association des maires de France, Ligue pour la 
protection des oiseaux, Conservatoires d’espaces naturels, etc.) soutiennent cet événement pour faire prendre conscience 
que la lumière en ville la nuit crée une véritable pollution.  
Cette pollution semble être à l’origine du déclin des insectes, et par voie de conséquence des animaux et de la 
biodiversité puisqu’ils ont leur importance dans la chaîne alimentaire.  
Cette fête sera l’occasion de participer à l’une des nombreuses manifestations organisées partout en France. Par 
exemple, se promener sous les étoiles dont vingt seulement sont visibles dans un environnement urbain contre plusieurs 
milliers dans un ciel vierge de toute pollution lumineuse. L’homme n’étant pas nyctalope, la lampe frontale est toutefois 
recommandée ! 
" Le jour de la nuit ", Agir pour l'environnement 
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L’intervention des travailleurs sociaux en commissariat, une véritable réussite… encore à stabiliser 
Les actions de prévention et de lutte contre la délinquance existent depuis la création des métiers des travailleurs sociaux. 
Dans les commissariats et gendarmeries, l’Association Nationale d’Intervention Sociale en Commissariat et Gendarmerie 
(ANISCG) recense plus de 400 postes pour accueillir les situations sociales de personnes vulnérables dès l’intention d’un 
dépôt de plainte ou d’une main courante. Aujourd’hui, sept départements et collectivités sont encore dépourvus de ce 
dispositif d’accompagnement et sont encouragés par le ministère de l’intérieur à intégrer ce type d’action.  
Bien que le succès soit là malgré tout, il est à rappeler que cet accompagnement social présente des fragilités financières 
dans son montage car il relève d’un cofinancement proposé par les collectivités-employeurs, les communes, les 
départements et le soutien de l’État. 
Journée nationale ANISCG du 7 octobre 2021 

 
 

 
 
Alerte sur l’animation éducative des enfants scolarisés 
Selon une enquête flash de l’Association Nationale des Directeurs et des cadres de l’Éducation des Villes et des 
collectivités territoriales (Andev), dont le but est d’engager et de soutenir l’élaboration et l’adaptation des politiques 
éducatives locales, il apparaît que les besoins en animation dans les écoles françaises ne soient couverts qu’à hauteur de 
37 %. Les raisons évoquées sont relatives aux conditions d’emploi trop précarisées pour les jeunes et un métier 
d’animateur plus assez attractif.  
Il semble nécessaire de revaloriser la formation et d’y apporter un soutien. « Quand le secteur de l’animation est 
défaillant, l’école de la République s’en ressent. » rappelle le vice-président de l’Andev. 
L’Andev organise son congrès national du 20 au 22 octobre 2021 à Metz sur : « Éducation et développement durable ». 
Congrès national de l'Andev, 20-22 octobre 2021, Metz Congrès Robert Schuman, "Éducation et développement durable - engager et soutenir l'indispensable transition dans 
les territoires " (inscription payante) 

 
 

 
 
Des agents publics en quête de sens ? 
À l’initiative du collectif « Nos services publics » composé d’agents publics fonctionnaires et de contractuels, une étude 
sur la perte de sens a été menée du 30 avril au 31 août 2021 sur internet. Ses résultats viennent d’être publiés. Sur les 
4 500 réponses recueillies, 80% déclarent être confrontés à un sentiment d’absurdité dans l’exercice de leurs missions 
régulièrement ou très fréquemment. Une information pour le moins inquiétante quand il s’agit de la mise en œuvre de 
politiques publiques ! 
" Perte de sens chez les agents du service public : les résultats de notre enquête ", Nos services publics, Septembre 2021 

 
 

 
 
Mieux connaître les aides européennes à destination des communes et intercommunalités 
C’est l’objectif d’un guide pratique publié par l’association des maires de France (AMF) qui, par ses entrées thématiques, 
permet de cerner en un clin d’œil les aides existantes. Les domaines traités sont très vastes allant des affaires maritimes et 
la pêche jusqu’à la transition écologique en passant par l’emploi et la politique sociale ainsi que l’habitat et le logement. 
Au total ce sont 16 thèmes abordés ainsi que 11 types de fonds européens (FEDER, FEADER, etc.). Un document 
indispensable à tout décideur avisé. 
Guide pratique "Les fonds européens au service des projets communaux et intercommunaux ", Association des maires de France, AMF, 20 juillet 2021 
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Iota augmente la productivité des ACFI 
Développé par le Centre de gestion du Gard (CDG 30), le logiciel Iota permet de faciliter les missions (visites et rédaction 
des rapports) des agents chargés d’une fonction d’inspection (ACFI) au sein des collectivités territoriales. Ce logiciel 
permet de gagner en réactivité et donc d’améliorer la prévention des risques professionnels. D’ailleurs, le CDG 30 est 
nominé pour le « Prix spécial centre de gestion des Prix santé et mieux-être au travail de la fonction publique territoriale 
(PSMT) 2021 ». Une belle reconnaissance pour le travail réalisé par les équipes de cet établissement. 
Le CDG du Gard crée un logiciel pour optimiser le temps de rédaction des rapports ACFI 
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