
PACKINFO
La Gazette sur votre Intranet Accès Intranet activé

un outil de travail au quotidien

Accès Intranet
des contenus qui s’adressent 
à tous les agents
➜  Réforme territoriale, enquêtes, Droit public, statut : toute l’actualité, en temps réel
➜  Le décryptage des textes, pour les non-juristes comme pour les juristes
➜  Les dossiers, pour mettre l’information en perspective
➜  Conseils, fiches et des quizz pour préparer vos concours
➜  Toutes les archives, depuis 1997 : plus de 48 000 références
➜  Et : les fiches pratiques, 

les annuaires, les agendas…
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Présentation générale
➜  La page d’accueil
Sur la page d’accueil, vous trouverez :
✓ La une du jour, ✓ Les derniers dossiers mis à jour, ✓ La barre de navigation du site.

➜  La mention « Accès Intranet activé »
Votre collectivité a souscrit un abonnement  PACKINFO  :
la mention « Accès Intranet activé » s’affiche en haut à droite de votre écran.
La mention « Accès Intranet activé » vous indique que l’ensemble des contenus du site sont accessibles,  
y compris les contenus réservés aux abonnés (indiqués par un cadenas gris). Seuls les contenus « clubs
premium » ne font pas partie de votre abonnement et font l’objet d’une souscription individuelle.
Les espaces d’identification demeurent afin de permettre l’accès de chacun aux différents clubs.
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Le bandeau « menus »
➜  Son déplacement
Le bandeau « menu » va vous suivre dans vos déplacements sur la page du site. 

Un « g » apparaît lorsque son intéractivité se met en place.

Vous pouvez à tout moment cliquer sur ce « g » pour revenir à la page d’accueil.

➜  Il comprend trois « menus thèmes » 
et un outil « RECHERCHER »

✓  S’INFORMER
Le menu «S’INFORMER» se compose de 3 grands thèmes :
› L’actualité    › Droit des collectivités    › Emploi Carrière
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✓  S’INFORMER › L’actualité
Retrouvez toute l’actualité des collectivités territoriales, actualisée quotidiennement.
Par ailleurs, une sélection des articles essentiels des 7 derniers jours est disponible.
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✓  S’INFORMER › Droit des collectivités
La rubrique « Droit des collectivités » répond à deux impératifs : 
✓ donner aux juristes toutes les références dont ils ont besoin 
✓ rendre accessible l’information juridique aux non juristes

Vous y trouverez toutes les références (Textes Officiels, Jurisprudence…) actualisées en temps réel, mais 
aussi les Dossiers Juridiques et les Fiches de Droit Pratique.
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✓  S’INFORMER › Droit des collectivités  ❘  Dossiers juridiques

Les Dossiers Juridiques vous permettent de faire le point sur la législation concernant un thème donné et  
vous donnent les clés pour une application concrète. 
Tous les types d’activité sont abordés (Restauration collective, Impact des lois Grenelle, Laïcité, Gens du 
voyage…). 
Ils comportent un volet « décryptage » ainsi que toutes les références (décrets, arrêts…) dont vous avez besoin. 
Ces références sont mises à jour en « temps réel ». Un nouveau dossier est mis en ligne tous les quinze jours.
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✓  S’INFORMER › Droit des collectivités  ❘  Fiches de Droit Pratique

Avec les Fiches Droit Pratique, vous disposez d’un outil simple pour l’application des différentes  
dispositions légales.
Les textes sont décryptés en insistant sur leur mise en application.
Tous les types d’activité sont abordés (Service civique, plan communal de sauvegarde, permis de détention 
des chiens dangereux…).
Naturellement tous les textes cités en référence sont consultables.
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✓  S’INFORMER › Emploi Carrière
Réforme de la Fonction Publique, projet de lois, multiplicité des statuts et des concours : la Fonction 
Publique Territoriale est sujette à de nombreux changements.
Dans ce contexte, la rubrique « Emploi Carrières » a vocation de vous aider au quotidien dans le déroulement 
de votre carrière.
Vous trouverez en effet dans cette rubrique toutes les réponses à vos questions concernant votre statut, mais 
aussi des outils de préparation aux concours (calendrier, fiches de révision, quizz…) ou encore le guide des 
primes.
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✓  ÉCHANGER
Le menu «ÉCHANGER» se compose de 2 grands thèmes :
› Forums    › Réseaux professionnels

➜  Annuaires et autres outils
Ces différents outils vous permettent de retrouver plus rapidement des contacts, des références de  
produits,…
Outre l’annuaire des associations présenté ci-dessous, vous y trouverez les outils suivants : annuaire des  
collectivités, Agenda, annuaire des fournisseurs.
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✓  ÉCHANGER › Forums
Les forums vous permettent de découvrir les questions auxquelles sont confrontés des agents de tous types 
de collectivité.
Vous pouvez également visualiser les réponses qui leur sont faites par d’autres agents.
En revanche, la participation à ces forums requiert un abonnement « premium » (voir plus bas).

✓  ÉCHANGER › Réseaux professionnels
Les clubs ont pour vocation de permettre aux agents d’échanger. Ils s’adressent cependant à des spécialistes 
et la plupart des contenus sont réservés (contenus premium –               ). 

De même les non abonnés peuvent-ils visualiser les contenus des forums mais ne peuvent pas participer à 
ceux-ci. Ces contenus sont les seuls auxquels l’Accès Intranet ne donne pas accès.

Trois Clubs Premium sont actuellement disponibles :

Pour accéder à ces contenus, il suffit de souscrire un abonnement spécifique.
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✓  TROUVER UN EMPLOI
Le menu «TROUVER UN EMPLOI» se compose de 2 grands thèmes :
› Accueil emploi    › Espace candidats

✓   TROUVER UN EMPLOI › Accueil emploi
La gazette.fr vous permet, avec emploipublic.fr, d’accéder à la plus vaste sélection d’offres d’emploi du 
monde territorial. La consultation  des offres et la réponse en ligne sont entièrement libres.
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✓   Outil « RECHERCHER »
Dans la barre noire de navigation, se trouve l’outil rechercher.
Il vous permet d’effectuer une recherche sur l’ensemble des contenus du site à l’exception des archives.  
Ceci afin d’éviter de générer un trop grand nombre de réponses (ce que les professionnels de la documen-
tation appellent du « bruit »).
Si vous voulez effectuer des recherches dans les archives, cliquez tout d’abord sur le menu « archives » de la 
barre d’outil. Une nouvelle page s’ouvre alors, qui possède son propre moteur de recherche.
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➜  Les archives
Avec la Box Intranet Gazette, vous disposez d’un accès intégral à nos archives depuis 1997. 
Plus de 48 000 références sont disponibles !
Les articles de la Gazette parue le lundi sont mis en ligne dans les archives dès le mardi.
Pour chacun des numéros, vous pouvez consulter le sommaire en Pdf ainsi que la liste des articles.
Vous disposez également d’un moteur de recherche.

Le sommaire de la Gazette est consultable au format Pdf. 
Vous disposez ainsi d’une vue d’ensemble du numéro et pouvez retrouver les titres exacts des articles que 
vous souhaitez consulter. 
Vous pouvez par la suite afficher la liste complète des articles parus, par numéro.
La liste comprend le titre des articles et les premières lignes ainsi que les références (page, rubrique…).
Le texte intégral de chacun des articles est disponible. 
Dans un cartouche en haut à gauche, vous trouverez l’ensemble des références de l’article ainsi que la  
couverture de la Gazette où il figure.
Vous pouvez naturellement imprimer ce document ou en envoyer l’url à un collègue de votre collectivité.

✓   L’outil « RECHERCHER » des archives
Plusieurs méthodes de recherches vous sont possibles :

› La recherche par « Mot clés »

› La recherche par « Numéro de parution »

› La recherche par « Période de parution »


