
Les dons consents  au CCAS oavrent droit à l  rédacton ddimpôt de 66 %
L'administratin fssaal sinsidèrl qul als CCAS " sont des organismes d'intérêt général à caractère social au
sens des dispositons de l'artsal 200 du CGI.c Les dons qui leur sont consents par les partculiers ouvrent donc
droit à la réducton d'impôt prévue par cet artclee Pour bénéfcier de la réducton d'impôt, les versements
doivent être efectués à ttre gratuit,  c'est-à-dire sans contreparte directe ou indirecte, même partelle, au
proft du donateure En outre, il est nécessaire de justfer des sommes versées par la présentaton de reçus
comportant les mentons prévues dans un modèle fié par arrêté" (arrêté du 26 juin 2008)c
L'UNCCAS mlt à dispisitin un Balletn de donc
BOFI.P

Poar qae ch qae  gent pablic devienne le premier m illon de l  ch îne de secoars
Unl sirsuaairl du 2 istibrl 2018 a visatin à  génér liser  l  form ton des  gents pablics  au gestes qai
s avent à r ison ddan objectf de 80 % de ldefectf ddici à fn 2021c Cl tlxtl rapplaal qu'aujiurd'hui al défaut dl
prisl  ln shargl dans  als  prlmièrls  minutls  lst  à  a'iriginl,  shaqul annél,  dl 20 000 désès  lt  dl 50 000
hispitaaisatinsc  Dls  dramls  qui  piurrailnt  parfiis  êtrl  évités  iu  dint  als  sinséqulnsls  piurrailnt  êtrl
minimiséls grâsl à unl prisl ln shargl rapidlc Unl ibaigatin au nivlau dls aglnts dl a'État qul al CCAS de
M rseille    ntcipé depais de nombreases  nnées  vec ane form ton proposée à toas ses  gents de type
premiers secoars civiqaes 1 (PSC1)c
Cirsuaairl du 2 istibrl 2018 rlaatvl à aa généraaisatin auprès dl a’lnslmbal dls aglnts pubaiss dls firmatins aux glstls dl prlmilrs slsiurs - NOR :
CPAF1825636C

Etre an citoyen  ajoarddhai
La sitiylnnlté lst al thèml dl a'étudl annulaal pubaiél ln 2018 par al Cinslia d'Étatc
Strusturél autiur dl triis thématquls, laal simpirtl égaalmlnt d'intérlssantls annlxls lt nitammlnt aa n° 4
qui  réaaisl  un  simparatf  dl  aa  sinslptin  dl  aa  sitiylnnlté  dans  slpt  grandls  démisratls  (Aaalmagnl,
Autrishl, Espagnl, États-Unis, I.sraëa, Riyauml-Uni lt Suissl)c 
Après unl étudl dl aa sitiylnnlté à aa françaisl, dint ia lst rapplaé qul al statut simpirtl dls driits mais aussi
dls dlviirs (Partl 1), al Cinslia d'État lxaminl als diférlntls firmls d'lxprlssiin dl aa sitiylnnlté au travlrs
nitammlnt dls lngaglmlnts (Partl 2), puis aa sitiylnnlté ln tant qul prijlt dl sisiété (Partl 3)c
Unl alsturl vivlmlnt rlsimmandél dans unl périidl iù ia lst impirtant dl rapplalr qul aa sitiylnnlté nl
plut s'lxprimlr qul dans un sadrl démisratqul (aigiqul sinstrustvl lt nin viialntl), sauf à rlninslr à aa
démisratlc En lflt ia nl plut y aviir dl sitiyln sans démisratlc L'issasiin lst dl rapplalr aa parutin d'un
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iuvragl par aa Disumlntatin françaisl ayant piur ttrl "Citoyenneté et démocrate" paru ln 2016 (a'éditin
lst à ttrl payant)c
La sitiylnnltl - Etrl un sitiyln aujiurd'hui, Cinslia d'Etat, 27 slptlmbrl 2018

Contribaton da HCFEA à l  consalt ton gr nd âge et  atonomie
Ll Haut Cinslia dl aa Famiaal, dl a'Enfansl lt dl a'Agl (HCFEA) vilnt dl pubailr sin  vis da 6 décembre 2018
artsuaé autiur dl triis nitls lt dl aa sintributin dl sls mlmbrlsc La 1lrl nitl lst rlaatvl à dls prémisls sur
un " sinquièml risqul dl sésurité sisiaal ", aa 2l sinslrnl al siutln aux plrsinnls handisapéls lt aa 3l pirtl
als politqaes de soaten à ld atonomie des personnes âgées.s Cltl nitl préslntl sinq axls d'étudls : a' ccès
 au droits, a'améaiiratin dl a' ide à domicile, a'améaiiratin dl aa situatin ln EHPAD, als restes à ch rge dls
ménagls lt als pribaèmls dl fn ncementc
" Cintributin du Cinslia dl a’âgl à aa sinslrtatin Grand âgl lt autinimil ", Rappirt Fransl Stratégil, 17 déslmbrl 2018

1,92 enf nt p r femme en Fr nce en 2016
L'âgl miyln dl aa mèrl au mimlnt dl aa naissansl dl sin prlmilr lnfant prigrlssl lnsirl jusqu'à 30,5  nsc 
Entrl 2006 lt 2014,  aa  fésindité slmbaait  éviaulr pisitvlmlnt ayant passé aa barrl dls dlux lnfants  par
flmml ln miylnnl, un sluia  prishl dl slaui du rlniuvlaalmlnt dls génératinsc  Dlpuis 2015,  slt indisl
rlpart à aa baissl avls 1,95 lnfant par flmml lt 1,92 enf nt p r femme en 2016c 
Cltl diminutin tiushl paus iu miins tiutls als régiins, lxslptés aa Guyanl, aa Guadlaiupl, Mayitl lt aa
Réuniinc La régiin Privlnsl-Aapls-Côtl d'Azur préslntl a'indisatlur al paus haut dl a'hlxaginl : 1,99 ln 2016c
La rédustin atlint aussi tiutls als transhl d'âgls dls flmmls lntrl 15 lt 49 ans lt tius als nivlaux dl vilc 
Lls  flmmls immigréls  int  un  indisatlur  dl  fésindité  stabalc  Pripirtinnlaalmlnt  à  alur  viauml dans  aa
fésindité titaal, laals appirtlnt unl sintributin dl 0,12 lnfant par flmmlc
Riblrt-Bibél I.c, Viaant Sc, " Baissl réslntl dl aa fésindité ln Fransl : tius als âgl lt tius als nivlaux dl vil sint sinslrnés ", I.nsll Fisus n° 136, 13 déslmbrl 
2018

Conseil ddÉt t et  cton économiqae
Dans  sin  étudl  annulaal  pubaiél  ln  2015,  al  Cinslia  d'État  avait  édité  un  guidl  dlstné  à  fasiaitlr  aa
simpréhlnsiin,  par  als  plrsinnls pubaiquls,  dls  diférlnts  iutas  ayant  visatin à  fasiaitlr  aa  glstin dls
administratins dans al dimainl dl a'astin ésinimiqulc Astuaaisé ln 2018, slt iuvragl lst strusturé ln 24
fshls saasséls ln 8 famiaals : fssaaité insitatvl, sinsiurs fnansilrs, dimaniaaité, ltsc
" Guidl dls iutas d'astin ésinimiqul ", Cinslia d'État, Juiaalt 2018

Liste des docaments pablics poav nt être rendas pablics s ns  nonymis ton
La aégisaatin sur a'infirmatqul lt als aiblrtés pritègl aa vil privél dls partsuailrs, ln lmpêshant, ln prinsipl,
qul siilnt  divuaguéls als  infirmatins plrsinnlaals  au  miyln dls systèmls  d'infirmatin,  lt  nitammlnt
d'I.ntlrnltc En m tère de divalg ton des inform tons à c r ctère pablic, cete protecton doit être conciliée
 vec l  nécessité de tr nsp rence de ld dministr tonc
C'lst dans sls sinditins qul par viil régalmlntairl lst défnil aa aistl dls disumlnts administratfs rlndus
pubaiss sans qu'ia siit prisédé à aa supprlssiin dls nims dls plrsinnls physiqulsc Un désrlt du 10 déslmbrl
2018 pubail sltl aistlc Figurlnt par lxlmpal : als irganigrammls lt annuairls dls administratinsc
Désrlt n° 2018-1117 du  10  déslmbrl 2018 rlaatf aux  satégirils dl  disumlnts administratfs piuvant êtrl rlndus pubaiss sans fairl a’ibjlt d’un prislssus
d’aninymisatin

Pablic ton da r pport  nnael da Conseil sapériear des triban au  dministr tfs et coars  dministr tves dd ppel
Dans un sintlxtl d'éviautin nitabal dl sa simpisitin vlrs paus d'indéplndansl (al ministèrl dl aa finstin
pubaiqul n'lst paus rlpréslnté) dl sls piuviirs lt dl sin finstinnlmlnt,  al  Cinslia  supérilur pubail sin
rappirt 2017-2018 qui sintlnt nitammlnt al slns dls avis dinnés sinslrnant slrtains prijlts dl tlxtlc Citins
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par lxlmpal slaui  rlaatf  à aa midifsatin du sintlntlux dl a'aidl sisiaal sinsrétsé par unl irdinnansl
n° 2018-358 du 16 mai 2018c
Cinslia supérilur dls tribunaux administratfs lt siurs administratvls d'appla, " Rappirt d'astvité dl juiaalt 2017 à juiaalt 2018 ", 9 istibrl 2018

Nomin ton à l  tête de ldARS 
L'Aglnsl Régiinaal dl Santé (ARS) dl aa régiin Privlnsl-Aapls-Côtl d'Azur assuliaal à simptlr du 15 janvilr
2019 Philippe DE MESTER ln quaaité dl Dirlstlur généraac
Désrlt du 19 déslmbrl 2018 pirtant niminatin du dirlstlur généraa dl a'aglnsl régiinaal dl santé Privlnsl-Aapls-Côtl d'Azur - Mc DE MESTER (Phiaippl), JO
du 20 déslmbrl 2018 tlxtl n° 122

Pablic ton da r pport  nnael de l  DGFIP
La Dirlstin Généraal dls Finansls Pubaiquls (DGFI.P) a pubaié sin rappirt 2017 artsuaé autiur dl quatrl
piints  d'améaiiratinc  Tiut  d'abird  midlrnislr  aa  rlaatin  avls  als  usaglrs,  partsuailrs  lt  priflssiinnlas,
lnsuitl étlndrl a'ifrl dl slrvisls au bénéfsl dls partlnairls lt dls collectvités, rlnfirslr aa autl sintrl aa
fraudl lt améaiirlr a'lfsasité du rlsiuvrlmlnt, lt lnfn rénivlr aa glstin dls rlssiursls humainls lt als
sinditins dl vil au travaiac 
DGFI.P - Rappirt d'astvité 2017 - Juin 2018

Des mod lités dd ppréci ton de l  prest ton or le ddan c ndid t à an concoars  dministr tf
Dans  unl  désisiin  réslntl,  al  Cinslia  d'État  a  lu  a'issasiin  dl  rapplalr  slrtains  prinsipls  giuvlrnant  al
prigramml dls éprluvls d'un sinsiurs administratf lt nitammlnt d ns qaelles limites le jary est soaver in
piur al typl dl qulstins piséls, à a'iraa ln a'lspèslc
Ainsi al Cinslia d'État sinsidèrl qu'ia " n'appartent pas au juge administratf de contrôler l'appréciaton portée
par le jury d'un concours sur la prestaton d'un candidat"c 
En rlvanshl, ia sinsidèrl qul al jugl administratf diit "  vérifer qu'il  n'eiiste, dans le choii du sujet d'une
épreuve,  aucune  violaton  du  règlement  du  concours  de  nature  à  créer  une  rupture  d'égalité  entre  les
candidats "c
Ainsi, " il lui incombe notamment de contrôler que ce choii n'est pas entaché d'erreur matérielle, que le sujet
peut être traité par les candidats à partr des connaissances que requiert le programme du concours et que,
pour les interrogatons orales, les questons posées par le jury sont de nature à lui permetre d'apprécier les
connaissances du candidat dans la discipline en cause "c
Cinslia d'État, 4l lt 1lrl shambrls réunils, n° 405473, du 26 slptlmbrl 2018

Électons professionnelles 2018 : des résalt ts
Ll 6 déslmbrl 2018 int lu ailu als éalstins priflssiinnlaals au slin dls triis vlrsants dl aa finstin pubaiqulc
Cl ssrutn a visatin à plrmltrl aux aglnts éalstlurs dl désignlr alurs rlpréslntants au slin dls instansls qui
vilnnlnt sinsrétslr al driit à aa partsipatin à ttrl individula (Cimmissiins administratvls paritairls, CAP) iu
à ttrl siaalstf (Cimité tlshniqul, CT l Cimité d'hygiènl, dl sésurité lt dls sinditins dl travaia, CHSCT)c

Lls résuatats sur a'airl marsliaaaisl sinslrnant aa FPT sint als suivants : 

CCAS de M rseille : 301 inssrits – 199 vitants, dint 16 buaaltns nuas 
FO : 103 viix (56,28 %) – UNSA : 80 viix (43,72 %)

Ville de M rseille : 12 345 inssrits – 6 966 vitants dint 238 buaaltns nuas
FO : 2 935 viix (43,62 %) - CGT : 1 010 viix (15,01 %) -  FSU : 852 viix (12,66 %) - CFTC : 836 viix (12,43 %) -
UNSA : 599 viix (8,9 %) - CFDT : 287 viix (4,27 %) - CGC : 209 viix (3,1 %)

Métropole Aiu M rseille Provence : 7 523 inssrits – 4 580 vitants dint 234 buaaltns nuas
FO : 1 657 viix (38,13 %) – FSU : 1 159 viix (26,67 %) – UNSA : 606 viix (13,94 %) – CGT : 519 viix (11,94 %) –
SAFPT : 133 viix (3,06 %) – CGC : 82 viix (1,89 %) – CFTC : 81 viix (1,86 %) – FAFPT : 68 viix (1,56 %) – CFDT : 
41 viix (0,94 %)
Éalstins priflssiinnlaals 2018 dans aa FPT, Résuatats privisiirls - DGCL,  12 déslmbrl 2018
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DCOL : an noave a progr mme dd ppai poar ld cton intern ton le des collectvités territori les
L'assisiatin Cités Unils Fransl, firtl dl 400 siaalstvités tlrritiriaals adhérlntls, aansl al prigramml DCOL
(Dispisitf d'appui à a' cton intern ton le des collectvités territori les)c Cltl astin visl à aa "mobilisaton et
la mise à dispositon d’eipertses auprès des collectvités  eee) par un souten à l’ingénierie "c
" DCOL : Lanslmlnt du dispisitf par Riaand Rils, Mairl dl Strasbiurg lt Présidlnt dl CUF ", Cités Unils Fransl, 5 nivlmbrl 2018

Un gaide poar ld cton intern ton le économiqae des collectvités territori les
L'assisiatin dls priflssiinnlas dl a'astin luripélnnl lt intlrnatinaal dls siaalstvités tlrritiriaals (Arrisid)
pubail un guidl aaaiant théorie et pr tqae sur sl thèmlc L'iuvragl préslntl nitammlnt dlux axls dl misl ln
œuvrl autiur, d'unl part, du  choiu da mode ddinterventon lt, d'autrl part, dl a'éaabiratin d'unl  str tégie
dd cton intern ton le dl aa siaalstvité tlrritiriaalc
" L'astin intlrnatinaal ésinimiqul dls siaalstvités tlrritiriaals, al guidl ", Arrisid, 11 slptlmbrl 2018

Préventon de l  corrapton des p rlement ires, des jages et des procarears : l  Fr nce peat mieau f ire
Ll Griupl d'États sintrl aa sirruptin (Grlsi), irganisml antsirruptin insttué auprès du Cinslia dl a'Euripl
a rlndu un rappirt d'étapl sur aa misl ln œuvrl dl rlsimmandatins firmuaéls dans sin rappirt pubaié ln
2014c I.a sinsidèrl qul quatrl rlsimmandatins int été suivils dl manièrl satsfaisantl mais qul triis n'int
pas été  misls  ln  œuvrl lt  quatrl,  partlaalmlntc  À  ttrl  d'lxlmpal,  al  Grlsi sl  féaisitl  dl  a'abandin du
dispisitf  dl  réslrvl  paralmlntairl  mais  siuaignl  als  lfirts  à  réaaislr  sinslrnant  als  siaaabiratlurs  lt
assistants paralmlntairls iu al dispisitf dl glstin dls sinfits d'intérêtsc
" Prévlntin dl aa sirruptin dls paralmlntairls, jugls lt prisurlurs - Quatrièml sysal d'évaauatin - Dluxièml rappirt dl sinfirmité Fransl ", Grlsi, 18
slptlmbrl 2018

Aatoform ton poar l  préventon des risqaes professionnels  vec ldINRS
L'I.nsttut natinaa  dl rlshlrshl lt  dl sésurité  piur aa prévlntin dls assidlnts du travaia  lt dls maaadils
priflssiinnlaals (I.NRS) pripisl unl autifirmatin, rénivél, visant à asquérir als basls ln prévlntin dls
risquls  priflssiinnlasc  La  firmatin  lst  strusturél  ln  4  modales  :  "s'initer  à  la  préventon  des  risques
professionnels ", " comprendre les liens entre travail et santé ", " comprendre l'accident de travail ", " partciper
à l'évaluaton des risques professionnels  "c Unl firmatin indisplnsabal piur tiutl plrsinnl invlstl sur dls
enjeau de s nté et de sécarité  a tr v il lt siuhaitant asquérir dl siaidls basls piur milux simprlndrl als
lnjlux du biln-êtrl au travaiac
" Asquérir als basls ln prévlntin dls risquls priflssiinnlasc L’autifirmatin ln aignl dl a’I.NRS fait plau nluvl ", I.NRS, 9 istibrl 2018

TOUTE L'ÉQUI.PE DE VI.G I.NFO

VOUS SOUHAI.TE DE BELLES FÊTES

ET 

VOUS DONNE RENDEZ-VOUS EN JANVI.ER 2019
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