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Description
« La Prime pour l’emploi est un dispositif, mis en place en 2001, prenant la forme d’un crédit
d’impôt, sur le modèle du Earned Income Tax Credit américain et du Working Family Tax
Credit britannique ». Dans les derniers mois de vie de la Prime pour l’emploi, remplacée en
2016 par une Prime d’activité, l’objectif est d’apprécier sa pertinence, son efficacité, et son
efficience. Les cadres théoriques utilisés en support à l’analyse de la PPE seront les grilles de
travail proposées par Charles O. Jones (analyse séquentielle des politiques publiques), par
Pierre Muller (analyse cognitive des politiques publiques), et par Amartya Sen, s’agissant des
critères de justice sociale (approche par les capabilités). L’objectif de redistribution de la PPE
n’est pas atteint, et il peut être également affirmé que la PPE a un impact très faible sur l’offre
de travail et sur l’emploi, notamment pour les femmes. Le même instrument ne peut être à la
fois incitatif et redistributif. Concernant le respect du principe de justice sociale, la PPE, tout
en gommant certaines inégalités, en créé d’autres. Enfin, elle met en jeu l’effet Matthieu, ne
profitant seulement qu’à ceux qui ont un emploi.

2 oct. 2017 . Pour ce faire, de nombreux médecins sont également professeurs universitaires et
. La structure de l'APHP va à l'encontre de la politique publique . Or, ces multiples réformes
viennent complètement bousculer le modèle de . d'accompagner l'évolution de
l'environnement des hôpitaux : prises en charge.
4 juin 2014 . notre vision pour des emplois de qualité et des ser- . Dans le cadre du
mémorandum 2014 pour le secteur public, . et portent les réformes qui permettront d'adapter
efficace- ment les . avec les partis politiques, nous avons souhaité, au nom de la CSC . "La
fonction publique doit tirer l'ensemble de la.
La réforme fiscale au Mali : défi de gouvernance et de souveraineté ... Pour mieux cerner ces
ambiguïtés et l'utilisation de l'outil fiscal dans le processus de.
Pour conclure, on se rend vite compte que le métier d'enseignant n'est pas si simple .. et qu'il
faut varier les outils d'apprentissage en fonction de ses capacités, . de l'enseignement est en
proie à des changements, à des réformes continuels. . Contrairement à ce que les gens pensent,
l'emploi du temps d'un professeur.
26 oct. 2016 . sur l'évaluation des politiques publiques en faveur de l'accès . Les outils
permettant de détecter la fraude aux prestations sociales doivent .. maintien du niveau des
prestations pour permettre la faisabilité de la réforme .. Avoir épuisé ses droits à l'aide au
retour à l'emploi (ARE) . (en fonction de l'âge).
12 juin 2014 . Un principe inhérent à la Fonction publique . Un corollaire de l'évolution des
cultures professionnelles . 2e partie : Les outils des mobilités et bonnes pratiques . Assurer le
portage stratégique et managérial de la politique . Faible attrait pour ces formes de
changement, aspiration à la stabilité, culture.
8 mai 2012 . Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation ... réforme et
en utilisant au besoin les outils d'une fonction publique d'emploi. . assurer une saine gestion
de ses ressources humaines ; .. auxiliaires et la création d'emplois de contractuels pour la
catégorie ... A ce sujet, il est en effet.
4 avr. 2008 . La RGPP a conduit ces réformes en améliorant la qualité de service .
engagements de la révision générale des politiques publiques .. modernisation de
l'administration et d'outil de communication pour rendre .. Par ailleurs, la prime de fonctions
et de résultats a été généralisée à tous les agents.
5 sept. 2013 . A la veille de la nouvelle réforme, tout ce qu'il faut savoir sur les règles . Sur le
même sujet . Pour certains métiers de la fonction publique (par exemple les policiers) . Depuis
la réforme de 2010, cet âge suit la même évolution que l'âge .. sur l'outil en ligne M@rel
proposé par le site du GIP Info Retraite,.
30 mai 2007 . L'inefficacité de la fonction publique est criante dans de multiples domaines. .
Cependant, en dépit d'une politique sélective de recrutement, la fonction publique fait . Durant
les dernières années, la part du secteur public dans l'emploi a .. L'absence de sanction pour ces
fonctionnaires non-scrupuleux.

La gestion des ressources humaines dans la fonction publique . .. administrations ont mené ces
vingt dernières années de profondes réformes de leur . L'enquête de la Cour vise à éclairer les
enjeux et les évolutions récentes de cette ... Dans les publications : la collection Outils de la
GRH et Politiques d'emploi public.
25 juin 2009 . L'enseignement supérieur, un nouveau marché pour les agences de . Comment,
en effet, avoir une politique de communication efficace si . En outre, d'une institution à l'autre,
le périmètre de la fonction peut varier considérablement. . La réforme de l'université pourrait
cependant donner le signal d'une.
3 juil. 2002 . Circonstances : Déclaration de politique générale à l'Assemblée . Les conditions
sont maintenant réunies pour que le temps de l'action relaie le . La France est forte, forte de ses
projets mais la France est fragile, fragile ... L'évolution des effectifs de la fonction publique
devra correspondre à ces besoins.
9 déc. 1988 . veau du. service public: un grand chantier pour Michel Rocard, et a donné .
Lanza (A.), tes projets de réforme administrative en France (de 1919 à. . Le Flocb-Fournier
(J.), "J"a modernisation de la fonction publique", .. consacre exclusivement et de façon
permanente à ces qnestions .. Le second outil.
6 oct. 2010 . Le sujet de la mobilité des fonctionnaires se laisse difficilement . Pour conduire
ses travaux, la mission a retenu une définition large du . obstacles et dressé un bilan de
l'efficacité des outils mis en place . bourses de l'emploi public et pour accroître la cohérence et
la .. La volonté politique est constante.
24 nov. 2014 . En créant le Statut de la Fonction Publique après guerre, Maurice . Trente ans
après la dernière réforme de 1983, le bilan de la . En 2011, l'emploi public en France
représentait 25% de l'emploi ... Les raisons de cette hausse à long terme des effectifs publics
sont multiples : préférence collective pour.
1 févr. 2008 . 1) le régime juridique : le droit de la fonction publique avec ses forces et .. d)
des conseils ou instances qui sont des organes et des outils ... et complexe pour que, sur
pratiquement tout sujet ou tout thème, .. Dans la politique d'action sociale du ministère de
l'éducation, .. Cette motivation est multiple :.
public. Avec pour chacune deux axes stratégiques de communication : la . comme à sa réalité
d'aujourd'hui et à ses évolutions de .. Ce schéma directeur place la fonction communication au
service de la Cnaf et des . des politiques opérationnelles de communication (Cnaf et Caf) : .
d'écoute permanente à l'égard de.
20 févr. 2007 . Les politiques de rémunération connaissent des changements importants aussi
bien .. Ce sont le sens et la portée de ces évolutions que nous avons souhaité . responsables de
la fonction publique envisagent les primes au mérite .. emplois qu'en fonction du mérite ou de
la performance des agents.
La gestion des ressources humaines dans la fonction publique . .. administrations ont mené ces
vingt dernières années de profondes réformes de leur système .. Forum pour la gestion des
villes et des collectivités territoriales (France) ... Dans les publications : la collection Outils de
la GRH et Politiques d'emploi public.
Il n'y a pas de décision politique qui ne repose, d'une façon ou d'une autre, . la prospective est
une démarche intellectuelle d'une « actualité permanente ». . Pour faire face à ces défis, la
démarche prospective constitue une approche pertinente. .. Pourquoi ce sujet « prospective,
débat, décision publique » aujourd'hui ?
1 janv. 2008 . National de la Fonction . Pour mieux analyser le développement du management
public en Europe .. de négociations entre de multiples acteurs opérateurs de politiques .
nombre de ces outils venait du secteur privé et furent transposés ... cependant permanente sur
ce sujet, ce document ne saurait.

carrière, de l'individu à l'organisation, de l'évolution de la relation d'emploi et du contrat ..
L'objectif d'employabilité visé par les politiques publiques ne doit plus se limiter . d'orienter sa
carrière vers la progression permanente de ses connaissances, . Les multiples travaux sur le
sujet ont depuis approfondi ce concept,.
16 janv. 2015 . Montuelle s'est passionné pour de nombreux sujets, la fonction . naissait la
fonction publique territoriale, issue des premières lois de .. Ce passionné de politique, n'en a
pour autant jamais oublié son . Pour l'ensemble de ses actions, Marc Montuelle a été décoré à
.. Troisième volet de la réforme ter-.
fonctions de responsabilité élevées tant en France, qu'au Royaume-Uni et . plus proche du
politique et plus humaniste », pour reprendre ses propres termes. .. management, notamment
au gré des multiples réformes et restructurations ... D'ailleurs, il est intéressant que le sujet de
l'évaluation des politiques publiques ait.
des fonctions multiples . une « demande sociale » pour les fonctions de l'agriculture autres que
la . financement distinct de l'activité de production (par des primes agri-environnementales,
par .. l'exploitation et sur le territoire (emploi, environnement, . Dans ces régions en déprise, le
maintien de l'élevage repose sur.
La réforme administrative entre nouveau management public (NMP), . britannique[link];
Evolutions probables dans les fonctions/outils de l'Etat[link] . Les auteurs divergent quant à
l'interprétation à donner de ces évolutions administratives. . permanente à la fois vers le
contrôle politique de la fonction publique et vers une.
19 sept. 2007 . Ce sujet comÿorte 28 Pages de documents. . Il a poursuivi ses études sur les
multiples dimensions de la pauvreté et .. évolutions de l'emploi et du chômage en 2003 et
2004. . circonscrit du fait notamment des réformes liées à la prime pour .. toutes les grandes
politiques publiques : la politique ﬁscale,.
30 déc. 2010 . 1° Evolution du solde des administrations publiques : .. et à l'emploi »), la
répartition des moindres dépenses reste à déterminer. .. B. ― Une programmation triennale
pour chaque politique publique. 1. ... la justice et l'équité fiscale, pour que chaque
contribuable soit imposé en fonction de ses facultés.
18 sept. 2013 . L'objectif est ambitieux : la prévention de ces risques majeurs du travail . en
revue les outils de management dont disposent les employeurs pour gérer les RPS. . il reste
néanmoins difficile d'en mesurer l'ampleur et l'évolution en ... un employeur menant une
politique générant du stress est condamné.
UNE ADAPTATION PERMANENTE DES MISSIONS LIÉE À L'HISTOIRE DE .. Un
désintérêt des internes de santé publique pour ces fonctions. . Les suites de la nouvelle
réforme des études médicales :. .. Ne pas négliger l'outil des primes. ... de multiples sujets se
fait d'abord sur sollicitation des autorités, et au corps.
Définition et mesure de la performance dans le secteur public . ... Ces indicateurs mesurent
trois aspects de la performance : l'efficacité pour le citoyen, la qualité pour .. En France, la
pratique de l'évaluation des politiques publiques n'est pas .. public, la sécurité de l'emploi est
généralisée avec le statut de la fonction.
5 mai 2016 . La Prime pour l'emploi et ses évolutions. Un outil de politique publique à
fonctions multiples Un sujet permanent de réforme. Editions.
1 juil. 2015 . Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, renouveau du . en
évolution professionnelle… sont autant d'exemples des sujets . compréhension de toutes les
réformes des politiques publiques, . L'offre de formation de la FEHAP, conçue pour ses
adhérents, est .. La prime décentralisée.
CHAPITRE 2 : LE CADRE POLITIQUE DANS LA TRANSMISSION DES .. La vocation de
la fonction publique territoriale est d'apporter un service public au plus . Pour faire face à ces

évolutions, les organismes publics se trouvent . Un changement de pratiques et d'outils en
matière des .. L'organisation du travail prime.
1 oct. 2017 . Chapitre I : Soutenir les jeunes pour l'égalité des chances en santé . .. Titre IV :
Renforcer l'efficacité des politiques publiques et la démocratie . Article 5 : Adaptation de la loi
aux évolutions des Services . Obligation à tout professionnel de santé dans le cadre de ses ..
fonctions de médecin du travail.
26 juin 2017 . II - Des politiques publiques à rendre plus efficientes ........... ... les évolutions
des dépenses, des recettes, du déficit et de la dette de .. 18 Voir à ce sujet : Cour des comptes,
Rapport sur la situation et les perspectives des .. de CICE et d'incitations financières à l'emploi
(prime pour l'emploi.
Notion polysémique, la politique recouvre : la politique en son sens plus large, celui de civilité
.. La légitimité du roi d'Uruk semble dépendre étroitement de ces deux . Pour autant si le
politique est certes un objet bien établi, il ne s'agit en aucun cas . la mise en place du débat
politique ou agôn, sur une place publique.
20 déc. 2011 . Un premier bilan encourageant de la réforme. 39 . En effet, la formation reste
insuffisamment utilisée comme outil de . particulier les salariés peu qualifiés, les demandeurs
d'emploi ou les . le système pour permettre à tous ses acteurs de s'en approprier les .. dans
l'évaluation des politiques publiques.
de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) et du. Conseil . Peu a été
fait, dit ou écrit au sujet de la qualité des décisions de justice. A tel point . travail du juge à
travers la production de ces règles ou outils ; à ouvrir la . sont pensées comme un élément de
politique publique : la justice au service.
La question du temps de travail dans la fonction publique est un des sujets les plus débattus, et
parfois « rebattus », dans le monde politique français, sans pour autant que, . de grandes
décisions de réforme aient été prises, et que ces intentions de . Tout d'abord, l'extrême
diversité des situations et conditions d'emplois.
Mais la crise a eu pour effet d'accélérer le rythme de ces réformes, comme le montre le . les
dispositions relatives à l'emploi permanent, au licenciement économique, . 2015), comme le
résume l'évolution de l'indicateur de protection de l'emploi . une convergence des politiques
d'emploi 4 à l'appui de plusieurs outils : la.
8 mars 2013 . ANCRER l'égalité professionnelle comme une politique publique à part entière ;
. prochaines années, à l'évaluer et à prévoir les évolutions . Emploi et précarité : un taux
d'emploi plus faible pour les femmes .. Tous ces engagements et outils façonnent une fonction
publique .. permanente des chargé.
l'existence d'effets de seuil multiples et de potentielles désincitations à .. plaident à terme pour
une réforme globale du système socio-fiscal . .. solidarité active, dans sa composante activité,
et de la prime pour l'emploi (PPE), le diagnostic .. se limite pas à la politique fiscale et aux
dispositifs socio-fiscaux de redistribution.
engagement aux objectifs de service public de l'ANSM : prendre en charge des missions de .
compétences indiquera les tendances prévisibles de l'évolution de l'emploi interne . 42- LA
REMUNERATION DU PERSONNEL PERMANENT. 44 . Pour mener à bien ses missions de
sécurité sanitaire, l'ANSM s'appuie sur un.
9 déc. 2013 . Constat 1 : le RSA : entre outil de lutte contre la pauvreté des ménages et frein .
Les situations d'emploi des femmes sont à relier à de multiples .. Bien sûr ces politiques
publiques et ces pratiques d'entreprises ne sont plus ouvertement .. est de 12% révélant des
primes nettement plus élevées pour les.
dilatant la fonction publique au point d‟oublier parfois à quoi tous ces effectifs doivent servir.
La fonction . de plus en plus forte que cette crise budgétaire sera à l‟avenir permanente. ..

réforme budgétaire et comptable inscrite dans la loi du 16 et 22 mai 2003. .. En fait pour
évaluer l‟effet d‟une politique de l‟emploi, il.
22 avr. 2010 . Fonction publique hospitalière : les responsables de formation . L'entretien
professionnel, un outil aux multiples enjeux . Plastifaf conçoit un outil pour l'entretien
professionnel . des évolutions probables de ses activités, .. politiques de l'ANFH sont très
attentives et les réponses et stratégies à mettre.
16 janv. 2012 . DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT collection
. L'outil de suivi des besoins en recrutement des DRJSCS et des ARS . Mise en place de la
prime de fonctions et de résultats pour les . La politique du ministère en faveur de l'égalité des
chances .. Les objectifs sont multiples :.
3 oct. 2016 . sur « Le temps de travail dans la Fonction Publique », examine . assurer un
service public adapté et efficace, mieux gérer ses . à l'adaptation de la FPT, continue de se
doter d'outils, de moyens . Le service emploi disposera ainsi d'un lieu d'accueil pour les .
échanger sur ces sujets. ... permanente.
3 mars 2015 . nombreuses études sur le sujet, malgré ses faiblesses, le système de .. Par
ailleurs, la réforme de la domiciliation, qui constitue souvent le . pour l'emploi), notamment
expérimentées dans le cadre de la Garantie jeunes ; ... mises en cohérence avec les politiques
publiques de l'hébergement, lorsque.
29 mars 2008 . Défense de la fonction publique et de ses statuts .. La complexification du
service public se manifeste aussi de multiples façons : difficulté . des choix budgétaires,
évaluation des politiques publiques) et d'équité (relations .. inclinant en faveur d'une fonction
publique d'emploi pour les agents des.
11 sept. 2009 . Au terme de ces mois intenses, je voudrais vous dire le grand plaisir que j'ai eu
. prise en charge et au nouveau mode de financement des activités, Ces évolutions se doublent
. aussi un renouvellement profond de la fonction de cadre et sa .. 1 - Pour une réelle politique
managériale au sein de chaque.
6 janv. 2012 . L'EVOLUTION HISTORIQUE . .. Politiques en faveur de l'emploi : LUTTER
CONTRE LE CHOMAGE . ... publique jusqu'en 1841, si ce n'est pour assumer sa fonction .
C'est l'époque du développement de multiples outils et dispositifs . effleurer le sujet, avec par
exemple l'obligation de fournir du travail.
14 janv. 2013 . Cependant, ces réformes n'apparaissent pas complètement . En matière de
recrutement, les trois sujets les plus importants . constituent un enrichissement pour ces
personnels et pour le . Cependant, les évolutions du paysage de l'enseignement supérieur et de
.. autres corps de la fonction publique.
Ces politiques ont une histoire ancienne (Castel, 1999 ; Sticker, . 3 Loi n° 87-517 du 10 juillet
1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. . Les mesures d'indemnisations et de
compensation du handicap sont multiples. .. Elle a en outre créé un fonds similaire à l'Agefiph
pour la fonction publique, le Fonds.
26 janv. 2015 . 1.1 Des besoins différents en fonction de chaque jeune. 59 . Annexe 4 :
Présentation de l'outil d'évaluation de l'autonomie fonctionnelle EVA GOA ... Van de Velde, «
la façon dont les politiques publiques interviennent auprès des ... Ces différents éléments
expliquent pour partie l'évolution des pratiques.
24 nov. 2016 . S'agissant des effectifs de la fonction publique d'État, l'objectif du
Gouvernement de stabiliser le . Les recettes du FIPHFP étant en régression, une réforme de sa
structure de .. Parallèlement, ses primes seront réduites de 167 euros. ... Évolution de la
subvention pour charges de service public des IRA
Ce contexte de réduction des effectifs est général à la fonction publique qui ... leurs politiques
en direction des personnels, mais également pour la réforme . Pour le SNPTES, il ne peut y

avoir d'impasse budgétaire sur ces sujets et le ... évolution de carrière ou d'octroi de prime fait
déjà l'objet d'une évaluation dédiée.
1 juil. 2015 . I. L'ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ACCORDS CONNAÎT UNE .. la création
d'une prime de reprise d'emploi, représentant 50 % du ... Pour suivre la mobilisation des
branches sur le sujet, le ministère du ... d'un accord, le comité permanent du dialogue social
pourrait devenir ... Pour de multiples raisons.
l'emploi. L'étude de ces différentes initiatives permet de mettre en relief les difficultés
rencontrées . 1.1 Bref historique des politiques publiques pour l'emploi .
Ces événements et tant d'autres ont provoqués l'effondrement de l'outil de production . le
pouvoir public a pris l'initiative d'engager des reformes dans toutes les . rapports, revues,
mémoires et autres documents ayant trait à notre sujet. . Ainsi pour les entreprises privées, on
distinguera les entreprises en fonction de leur.
espaces ruraux (CGAAER) dont j'assure la présidence, a pour . Dans le cadre de la révision
générale des politiques publiques, j'ai décidé de mettre . Des missions dans de multiples
domaines de compétence ...39 ... a mis en place une fonction d'audit interne et a .. permanente
des Chambres d'agriculture) pilote ces.
1 janv. 2015 . et de la fonction publique, ministère de la Réforme de l'État, de la . au service
des usagers à travers ses missions de protection des territoires, du . au service des évolutions
du secteur public, EUROGROUP .. la technicité du thème, la sensibilité politique d'un sujet
pour . L'analyse de multiples.
Un certain nombre de concours s'ouvrent ces prochaines semaines. . Pour s'inscrire à un
concours de la fonction publique, il faut bien souvent être titulaire .. de recrutement et
d'évolution présente dans de nombreux concours des trois versants ... Les sujets concernés
sont : la réforme des primes familiales, la place des.
Retrouvez sur Acteurs publics toute l'actualité des politiques publiques et de la fonction
publique, au cœur de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'hôpital.
L'agriculture au Maroc a été toujours un secteur stratégique pour le développement socio- .
Ainsi, les débats sur les réformes des politiques agricoles telles que la politique . publiques
pour la production agricole, après une quinzaine d'années de . L'hypothèse qui sous-tend ces
évolutions est que l'accroissement des.
Sécurité sociale Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé .. pour ses détracteurs, la
crainte là aussi de la perte du droit à l'oubli de la crise de l'adolescence .. outils de gestion de la
relation client de l'Assurance maladie, dans une dimension .. participer à la réforme générale
des politiques publiques en permettant.
20 janv. 2015 . S'il apparaît parfois pour définir la Théorie critique ou dans la .. selon elle des
propositions dans l'espace public sans s'arroger de fonction .. y prime sur les autres domaines
d'activités ou imposerait ses . politique, ce que Nancy Fraser démontre de multiples manières.
... La bibliothèque permanente.
Parce que c'est un outil stratégique et prospectif, le . La mise en cohérence des politiques
publiques . qui prépare l'avenir d'un territoire et de ses habitants. . Par ailleurs, depuis la loi
SRU, des évolutions législa- . à mettre en place pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi
du SCoT . Le guide : mode d'emploi. 3.

