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On vous informe 
 

 
 
 
Les documentalistes du CNFPT mettent à votre disposition une veille quotidienne 
pendant la crise sanitaire. Retrouvez toutes les informations sélectionnées 
aujourd’hui.  
 
 
 
 

LA FORMATION DU JOUR… 
 
 

MOOC HISTOIRE DE L’ART 
 

 
 
 

De la Renaissance au XXe siècle, découvrez les grandes tendances et 
mouvements de l’histoire de l’art en 19 vidéos. Des formats courts de 4 min, mis 
à disposition par la RMN – Grand Palais. 
 
 
Pour vous inscrire : 
https://mooc-culturels.fondationorange.com/enrol/synopsis/index.php?id=123  
 
 
 
 
 
 
 

https://mooc-culturels.fondationorange.com/enrol/synopsis/index.php?id=123


L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
  

 Actualité juridique 
 
Projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions 
Vie publique, 02/05/2020 
https://www.vie-publique.fr/loi/274230-loi-prolongation-etat-durgence-
sanitaire#xtor=EPR-696 

Le projet de loi a été présenté au Conseil des ministres du 2 mai 2020 par Édouard 
Philippe, Premier ministre. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée. 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Responsabilité pénale des maires : le camouflet du Sénat au gouvernement 
lemonde.fr, 05/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/05/responsabilite-penale-des-maires-
le-camouflet-du-senat-au-gouvernement_6038714_823448.html 

Les sénateurs ont adopté, lundi, contre l’avis du gouvernement, un amendement 
au projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, qui exclut la responsabilité 
des élus en cas de contamination au Covid-19. 

 
Coronavirus : le déconfinement s’annonce très limité à Paris 
lemonde.fr, 05/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/05/coronavirus-le-deconfinement-s-
annonce-tres-limite-a-paris_6038674_823448.html 

Les écoles s’apprêtent à accueillir 15 % seulement des élèves à partir du 14 mai. 
Les transports en commun ne pourront absorber que 20 % ou 30 % du nombre 
habituel de voyageurs. Et les masques manquent toujours. 

 
Face aux risques du déconfinement, les maires veulent mieux se protéger des 
décisions de l’Etat 
lemonde.fr, 04/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/04/les-maires-veulent-mieux-se-
proteger-des-decisions-de-l-etat_6038571_823448.html 

La question de la responsabilité juridique des élus locaux devrait venir en débat 
lors de l’examen, à partir de lundi au Sénat puis mercredi à l’Assemblée, du projet 
de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire. 

 
Covid-19 : "Face aux collectivités, il faut un chef de file unique et c'est le préfet" 
Localtis.info, 04/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-face-aux-collectivites-il-faut-un-chef-de-
file-unique-et-cest-le-prefet 

Des élus des deux premières régions touchées par l'épidémie, Grand Est et Ile-
de-France, se sont exprimés le 30 avril devant la délégation aux collectivités du 
Sénat. Jean Rottner, Brigitte Klinkert et Stéphane Beaudet sont revenus sur la 
gestion des débuts de la crise sanitaire, qualifiée par la présidente du Haut-Rhin 
de "tsunami". Ils jugent que les agences régionales de santé n'ont pas été assez 
opérantes et devraient passer sous la coupe du préfet. Une autre organisation des 
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services de l'Etat doit selon eux être mise en place en vue d'éventuelles autres 
crises. 

 
Municipales : des élections au début de l'automne pour plus de 4.700 communes 
? 
Localtis.info, 04/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/municipales-des-elections-au-debut-de-lautomne-
pour-plus-de-4700-communes 

Selon le JDD, le gouvernement a déposé un projet de loi prévoyant une élection 
à deux tours, les 27 septembre et 4 octobre, dans les communes qui n'ont pas 
désigné leur conseil municipal au complet le 15 mars dernier. Concernant 
l'installation des quelque 30.000 conseils municipaux dont l'élection est acquise, 
le gouvernement veut qu'elle ait lieu "le plus vite possible". 

 
Déconfinement : les élus locaux veulent un pilote dans l’avion / FORRAY Jean-
Baptiste 
lagazettedescommunes.com, 04/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677357/deconfinement-les-elus-locaux-
veulent-un-pilote-dans-lavion/?abo=1 

Lors d’auditions au Sénat et à l’Assemblée nationale, le 30 avril 2019, les 
représentants des collectivités ont souhaité que le préfet dispose d’une autorité 
pleine et entière sur les services déconcontrés de l’Etat. Un impératif, à leurs yeux, 
à la veille du déconfinement. 

 
Le Sénat unanime pour demander la protection juridique des maires pendant l'état 
d'urgence 
Maire-info.com, 5/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/le-senat-unanime-pour-demander-la-
protection-juridique-des-maires-pendant-l'etat-d'urgence-article-24174  

C’est une première qui a eu lieu hier soir au Sénat : un amendement proposé par le 
gouvernement a été rejeté par la totalité des sénateurs et n’a recueilli aucune voix, 
y compris dans les rangs des sénateurs La République en marche ! Il s’agissait d’un 
amendement visant à supprimer les mesures de protection juridique des maires 
adoptées, l’après-midi, par la commission des lois. Retour sur un débat inhabituel. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Fonction publique : le régime des autorisations spéciales d'absence va changer 
Localtis.info, 04/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-le-regime-des-autorisations-
speciales-dabsence-va-changer 

Avec la reprise de la scolarisation, progressivement à partir du 11 mai, les 
employeurs publics ne vont plus accorder dans les mêmes conditions que pendant 
la période de confinement des autorisations spéciales d'absence (ASA) à leurs 
personnels qui doivent garder leurs enfants de moins de 16 ans 
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 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Fiche finance : point d’étape sur les mesures d’urgence concernant les 
collectivités / GROUD Vivien 
lagazettedescommunes.com, 04/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677333/point-detape-sur-les-mesures-
durgence-concernant-les-collectivites/?abo=1 

L’éclosion de la crise sanitaire a rendu nécessaire l’adoption de trois séries de 
mesures destinées à résoudre en urgence un certain nombre de problèmes 
pratiques auxquels étaient confrontées les collectivités. La présente fiche revient 
sur les principales adaptations décidées dans ce cadre : 
- calendrier budgétaire des collectivités 
- fonctionnement des assemblées des collectivités 
- aide économique aux entreprises 

 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
La réouverture des écoles vire au casse-tête / FOIN Michèle 
lagazettedescommunes.com, 04/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677424/la-reouverture-des-ecoles-vire-au-
casse-tete/?abo=1 

Alors que plus de 320 maires d’Ile-de-France réclament le report de la date du 11 
mai pour rouvrir les écoles, les élus sont de plus en plus soucieux de leur 
responsabilité pénale et demandent des garanties à l’Etat. 

 
Dans les écoles primaires, veillée d’armes avant le déconfinement 
lemonde.fr, 05/05/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/05/dans-les-ecoles-primaires-veillee-d-
armes-avant-le-deconfinement_6038658_3224.html 

A une semaine de la réouverture programmée des écoles maternelles et 
élémentaires, communauté scolaire et municipalités ne cachent plus leurs 
inquiétudes alors que l’exécutif martèle sa promesse de rouvrir les établissements 
scolaires à partir du 11 mai. Certes, « de manière très progressive ». 

 
 

Développement local 
 
Des élus plaident pour la création d'un "chèque tourisme" 
Localtis.info, 04/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/des-elus-plaident-pour-la-creation-dun-cheque-
tourisme 

Une douzaine de députés, de présidents de région et de département* proposent 
la création d'un "chèque tourisme" pour accompagner la reprise du secteur 
touristique, de l'hôtellerie et de la restauration, dans un courrier au Premier 
ministre diffusé ce lundi 4 mai. 
"Deux millions d'emplois directs et indirects sont menacés" dans le secteur du 
tourisme, "210.000 cafés et restaurants et 20.000 hôtels sont en sursis", en raison 
de la pandémie du coronavirus, écrivent-ils. Les signataires proposent de soutenir 
le secteur "via un titre spécial de paiement dédié (type titres-restaurant, chèques 
culture, chèques vacances, chèques cadeaux, Cesu, CAP, etc.) abondé par l'État, 
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les collectivités locales volontaires et éventuellement aussi les comités 
d'entreprise". 

 
La justice administrative valide l'arrêté d'interdiction aux vacanciers du maire des 
Contamines-Montjoie 
Localtis.info, 04/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/la-justice-administrative-valide-larrete-dinterdiction-
aux-vacanciers-du-maire-des-contamines 

Le tribunal administratif de Grenoble vient de donner raison au maire des 
Contamines-Montjoies, Etienne Jacquet, pour son arrêté du 7 avril interdisant 
"l'hébergement dans la commune des Contamines-Montjoie à toute personne non 
domiciliée de manière permanente". Les Contamines-Montjoie ont été un des tout 
premiers clusters de covid-19. 
TA de Grenoble, 28 avril 2020, n° 2002394. 

 
 

Logement 
 
"Architecte élu local" appelle à la création d'une commission sur le logement 
batiactu.com, 04/05/2020 
https://www.batiactu.com/edito/achitecte-elu-local-appelle-a-creation-commission-sur-
59461.php 

Penser l'après-COVID 19. L'association "Architecte élu local" appelle dans un 
communiqué à la création d'une commission nationale représentative de tous les 
acteurs du logement pour penser l'après-crise, alors que le confinement a fait 
éclater au grand jour les inégalités et besoins du secteur. 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
Confinement : la surveillance policière par drones dénoncée par deux 
associations / NORMAND Jean-Michel 
lemonde.fr, 04/05/2020 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/05/04/confinement-la-surveillance-policiere-
par-drones-denoncee-par-deux-associations_6038640_4408996.html?xtor=EPR-
32280629-[a-la-une]-20200505-[zone_edito_2_titre_6] 

La Ligue des droits de l’homme et La Quadrature du Net ont entamé une action 
en justice pour que la Préfecture de police de Paris « cesse immédiatement de 
capter des images par drones ». 
https://www.laquadrature.net/wp-content/uploads/sites/8/2020/05/LQDN-LDH-
REQ-TA-PARIS-drones.pdf 

 

 

Sapeurs pompiers / Gestion des risques 
 
Covid-19 : la désinfection des voiries à l'eau de Javel de nouveau déconseillée 
Maire-info.com, 5/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/covid-19-la-desinfection-des-voiries-%C3%A0-
l'eau-de-javel-de-nouveau-deconseillee-article-24167  

Conclusion d’importance pour les communes : les experts préconisent « la 
poursuite de la pratique de nettoyage des voiries » mais « sans utiliser de produits 
biocides ou désinfectants et sans changement d’habitudes, en dehors des 
mesures de protection éventuelles des employés ». Il est, en revanche, « 
préconisé d’attacher un soin particulier à la désinfection des surfaces de contact 
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telles que rampes, poignées, bancs publics, arrêts de transport en commun (…) 
en utilisant des lingettes désinfectantes ou un chiffon imbibé de produit 
désinfectant ». 

 
 

Urbanisme / Habitat 
 
Covid-19 et urbanisme : un « sport de combat » pour les services instructeurs 
Maire-info.com, 5/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/covid-19-et-urbanisme%C2%A0-un-
%C2%A0sport-de-combat%C2%A0-pour-les-services-instructeurs--article-24171  

C’est ce qui ressort d’une enquête « flash » conduite auprès des adhérents de 
six associations d’élus locaux (Assemblée des communautés de France, 
Association des maires de France, France urbaine, Association des petites villes 
de France, Villes de France et l'Association des maires ruraux de France), 
conjointement avec les ministères de la Cohésion des territoires et du Logement. 
Ambition affichée : « objectiver la situation », et « mesurer le service aujourd’hui 
rendu par les collectivités (…), qui cherchent à assurer une continuité de service 
dans le traitement de ces autorisations d’urbanisme », selon le communiqué 
commun des associations d’élus.  

 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Culture 
 
Coronavirus : cinq choses à faire pour aider le monde de la culture à survivre 
pendant la crise / SIMEONE Christine, BALDACCHINO Julien 
franceinter.fr, 05/05/2020 
https://www.franceinter.fr/cinq-choses-a-faire-pour-aider-le-monde-de-la-culture-a-
survivre-pendant-sa-fermeture#xtor=EPR-5-[Meilleur05052020] 

La liste en est la suivante : 
1. Participer aux initiatives en ligne 
2. Conserver votre place de spectacle annulé 
3. Commander en librairie, faire revivre les bibliothèques 
4. Financez la création en amont 
5. Achetez une œuvre contemporaine (si vous en avez les moyens) 

 
Usages culturels sur internet : une consommation en hausse pendant le 
confinement 
Vie publique, 29/04/2020 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274199-forte-progression-de-linternet-culturel-en-
temps-de-confinement#xtor=EPR-696 

Dans le cadre de sa mission d'observation des usages culturels sur internet, 
Hadopi publie un baromètre bimensuel de la consommation des biens culturels 
dématérialisés depuis le début du confinement. Musique, jeux vidéo, films, 
séries... quels sont les biens culturels les plus consommés par les internautes 
dans cette période particulière ? 
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 Emploi / Travail 
 
Organismes de formation : l’accueil des stagiaires reprendra le 11 mai / DURAND 
ESTELLE, 05/05/2020 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/organismes-de-formation-laccueil-des-
stagiaires-reprendra-le-11-mai 

Le ministère du Travail a annoncé que les organismes de formation pourraient à 
nouveau accueillir des stagiaires à compter du 11 mai. Cette reprise d’activité en 
présentiel sera soumise au respect de règles de sécurité et de prévention. 

 
Le travail en confinement éprouve les salariés 
Echos (les), 05/05/2020, p. 4 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-le-travail-en-confinement-
eprouve-les-salaries-1200382 

Une enquête de l'Union des cadres CGT montre le besoin des salariés de confier 
leur ressenti sur un bouleversement brutal de leurs conditions de travail et leurs 
craintes par rapport à leur emploi. Elle met notamment en lumière le malaise des 
encadrants en télétravail. 

 
Arrêt de travail pour garde d’enfants : les parents dans le flou après le 1er juin 
leparisien.fr, 04/05/2020 
http://www.leparisien.fr/economie/arret-de-travail-pour-garde-d-enfants-les-parents-
dans-le-flou-a-partir-du-1er-juin-04-05-2020-8310576.php 

Difficile de savoir ce qui se passera le mois prochain. Interrogée sur le sujet ce 
lundi, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, n’a pas apporté de réponse claire. 

 
Protocole sanitaire de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé 
et la sécurité des salariés 
travail-emploi.gouv.fr, 05/05/2020, 22 p. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf 

Conformément aux principes généraux de prévention en matière de protection de 
la santé et sécurité au travail, la démarche de déconfinement mise en place dans 
chaque entreprise et établissement doit conduire, par ordre de priorité : à éviter 
les risques d’exposition au virus ; à évaluer les risques qui ne peuvent être évités ; 
à privilégier les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les 
mesures de protection individuelle. 

 
« La position debout est une très bonne position pour travailler » 
lemonde.fr, 04/05/2020 
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/05/04/la-position-debout-est-une-tres-
bonne-position-pour-travailler_6038632_4497916.html 

Le kinésithérapeute Frédéric Srour a répondu dans un tchat à vos questions sur 
le télétravail, la sédentarité et sur les façons d’éviter les douleurs. 

 
Kit télétravail et QVT / ANACT, 04/05/2020 
https://www.anact.fr/outils/un-kit-pour-associer-teletravail-et-qvt 

Ce nouveau kit du réseau Anact-Aract propose une méthodologie pragmatique 
pour construire avec les salariés une démarche combinant qualité du travail à 
distance et conditions de travail selon la situation d'une structure privée ou 
publique. 
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 Environnement  
 
Covid-19 : l'Assemblée nationale au chevet de la démocratie environnementale 
Localtis.info, 04/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-lassemblee-nationale-au-chevet-de-la-
democratie-environnementale 

Auditionné ce 30 avril par la commission du développement durable et de 
l’aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, le président de l’Autorité 
environnementale (Ae), Philippe Ledenvic, a fait part des difficultés inédites 
auxquelles est confrontée l’instance en cette période de crise sanitaire. 

 
Gorges du Verdon : un lieu où la nature a repris ses droits pendant le confinement 
franceinfo.fr, 04/05/2020 
https://www.francetvinfo.fr/france/provence-alpes-cote-d-azur/gorges-du-verdon-un-
lieu-ou-la-nature-a-repris-ses-droits-pendant-le-confinement_3945333.html#xtor=EPR-
502-[newslettervideo]-20200504-[video3] 

Difficile, voire impossible, dans le contexte de la crise du coronavirus, de partir en 
vacances à l’étranger. Il faudra peut-être rester dans sa région. L’occasion de 
rappeler que, près de chez soi, certains territoires ont un goût de bout du monde. 
Parmi eux, les Gorges du Verdon. 

 
Covid-19 : Du matériel informatique reconditionné pour faire face à la saturation 
des réseaux / LAURENT ANTHONY 
environnement-magazine.fr, 04/05/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2020/05/04/128917/covid19-
materiel-informatique-reconditionne-pour-faire-face-saturation-des-reseaux 

Le groupe anglo-américain Shields, qui se présente comme « le premier 
fournisseur d’infrastructures informatiques reconditionnées », a décidé de mettre 
à profit la période du confinement pour déployer ses équipements « comme neufs 
» auprès des opérateurs de télécommunication. 

 
Non, le Covid-19 ne fait pas chuter massivement les émissions de CO2 / MAILLE 
PABLO 
usbeketrica.com, 04/05/2020 
https://usbeketrica.com/article/covid-19-ne-fait-pas-chuter-massivement-emissions-co2 

Contrairement à ce qu'on peut lire et entendre depuis plusieurs semaines, la crise 
sanitaire provoquée par le coronavirus n’entraîne pas une diminution massive, ni 
« suffisante », des émissions de CO2. C’est ce que rappelle un article passionnant 
du média spécialisé Grist. 

 
De nombreuses voix s'élèvent pour réclamer la réouverture des plages dès le 11 
mai 
Localtis.info, 04/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/de-nombreuses-voix-selevent-pour-reclamer-la-
reouverture-des-plages-des-le-11-mai 

Depuis que le Premier ministre, Édouard Philippe, a exclu d'ouvrir l'accès aux 
plages avant au moins le 1er juin, les appels se multiplient pour une réouverture 
des plages et un accès raisonné au littoral dès le 11 mai. 
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 Organistion institutionnelle de l’Etat 
 
Déconfinement : le vote du Sénat, un avertissement pour l’exécutif 
lemonde.fr, 05/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/05/deconfinement-le-plan-du-
gouvernement-rejete-par-le-senat_6038656_823448.html 

Le premier ministre Edouard Philippe, qui a reconnu que « le moment est critique 
», n’a pas obtenu, lundi, la confiance des sénateurs sur son plan de 
déconfinement. 

 
Ce qu’il faut retenir du discours d’Edouard Philippe au Sénat, du chômage partiel 
aux aides pour les jeunes précaires 
lemonde.fr, 04/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/04/aide-pour-les-jeunes-precaires-
masques-chomage-partiel-ce-qu-il-faut-retenir-du-discours-d-edouard-philippe-au-
senat_6038611_823448.html 

Le plan de déconfinement présenté lundi par le premier ministre devant les 
sénateurs ne les a pas convaincus. Ils l’ont désapprouvé à 89 voix « contre » (81 
« pour » et 174 abstentions). Le chef du gouvernement a également fait quelques 
annonces. 

 
Déconfinement : Edouard Philippe précise son plan, le Sénat le rejette 
symboliquement 
Localtis.info, 04/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-edouard-philippe-precise-son-plan-
le-senat-le-rejette-symboliquement 

Edouard Philippe a une nouvelle fois présenté ce 4 mai la stratégie de 
déconfinement, cette fois devant les sénateurs. Avec, au passage, des précisions 
et développements. Y compris sur l'enjeu de la responsabilité des maires ou 
encore sur la logique du dépistage et traçage. Près de la moitié des sénateurs se 
sont abstenus. 

 
En vue du déconfinement, Sénat et élus locaux réclament des “task forces” 
autour des préfets de département 
ActeursPublics.fr, 5/04/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/en-vue-du-deconfinement-senat-et-elus-locaux-
reclament-des-task-forces-autour-des-prefets-de-departement  

“Créer un pôle de décision autour du préfet de département” est une mesure 
prioritaire pour un déconfinement “réussi”, estiment le Sénat, l’Association des 
maires de France, l’Assemblée des départements de France et Régions de France. 
“La mesure vise à confier aux préfets l’autorité sur l’ensemble des services de l’État 
(administrations déconcentrées, agences, éducation nationale…)”, expliquent-ils 
dans une contribution commune adressée au gouvernement.  

 
 
 

 Santé Publique 
 
Le confinement obligatoire ne concerne plus que cinq pays dans le monde / 
BOURDILLON Yves 
Echos (les), 05/05/2020, p. 7 
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/coronavirus-le-confinement-
generalise-ne-concerne-plus-que-six-pays-dans-le-monde-1200198 
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Le confinement est assoupli dans la plupart des pays d'Europe. Il n'est interdit de 
sortir de chez soi, sauf motif impérieux, que dans une demi-douzaine de pays, 
dont la France, la Belgique et l'Espagne. A son pic, il a concerné jusqu'à la moitié 
de l'humanité. 

 
Coronavirus : les associations d’usagers de la santé, oubliées de la gestion de 
crise 
lemonde.fr, 04/05/2020 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/05/04/coronavirus-les-associations-d-
usagers-de-la-sante-oubliees-de-la-gestion-de-crise_6038631_1650684.html 

Alors que, depuis les années sida, les représentants des malades s’étaient fait 
une place dans les politiques sanitaires et de recherche, ils déplorent d’être 
négligés par les pouvoirs publics dans la lutte contre le Covid-19. 

 
Coronavirus : la pénurie de tests entrave le dépistage préventif dans les Ehpad 
lemonde.fr, 04/05/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/04/coronavirus-la-penurie-de-tests-
entrave-le-depistage-preventif-dans-les-ehpad_6038549_3244.html 

Des correspondances indiquent que sur certains territoires, des établissements 
ont été contraints par leur Agence régionale de santé de prioriser l’utilisation d’une 
quantité limitée de tests virologiques 

 
Coronavirus : des millions de masques écoulés en quelques heures en grande 
surface 
leparisien.fr, 03/05/2020 
http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-des-millions-de-masques-ecoules-en-
quelques-heures-en-grande-surface-04-05-2020-8310888.php 

Ce lundi 4 mai était le premier jour de vente de masques par les enseignes de 
grande distribution. Les stocks ont rapidement été épuisés. 

 
Sauvetage secourisme du travail et COVID-19 : les recommandations à suivre face 
à un arrêt cardiorespiratoire 
Institut national de recherche et de sécurité, 29/04/2020 
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-sauvetage-secourisme-travail.html 

En matière de sauvetage-secourisme du travail, la pandémie de COVID-19 
implique certains ajustements dans la conduite à tenir face à un arrêt 
cardiorespiratoire. 

 
La Cnil valide l'usage du fichier taxe d'habitation pour assurer la distribution des 
masques 
Localtis.info, 04/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/la-cnil-valide-lusage-du-fichier-taxe-dhabitation-
pour-assurer-la-distribution-des-masques 

Sollicitée par de nombreuses collectivités confrontées à la problématique de la 
distribution des masques qu'elles avaient commandés, la Cnil a décidé d'autoriser 
les communes et leurs groupements à utiliser le fichier de la taxe d'habitation. Un 
détournement de finalité autorisé eu égard au "contexte exceptionnel", réservé à 
des "finalités circonscrites" et accompagné de "garanties appropriées" précise la 
Commission. 
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 Solidarité / Action sociale 
 
Handicap : Sophie Cluzel présente sa stratégie pour le déconfinement 
Média social (Le), 04/05/2020 
https://www.lemediasocial.fr/handicap-sophie-cluzel-presente-sa-strategie-pour-le-
deconfinement_m6c9L6 

Protection des plus fragiles, retour à l'école, reprise du travail... les grandes lignes 
du plan de déconfinement pour les personnes handicapées ont été annoncées par 
la secrétaire d'Etat Sophie Cluzel le 4 mai. Des fiches sur la réouverture des Esat 
et des accueils de jour sont diffusées aux professionnels. 

 
Crise sanitaire, confinement, aide alimentaire : les multiples défis de Mayotte 
Localtis.info, 04/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/crise-sanitaire-confinement-aide-alimentaire-les-
multiples-defis-de-mayotte 

Alors que le déconfinement est sur toutes les lèvres en outre-mer comme en 
métropole, Mayotte vient d'entrer officiellement en "stade 3" de l'épidémie de 
Covid-19. Dans le département le plus pauvre de France et alors que le 
confinement est plus difficile à faire respecter qu'ailleurs, il n'est pas aisé pour les 
autorités de s'accorder sur la direction à suivre. Si la réouverture des écoles est 
envisagée à partir du 18 mai, "la situation n'est pour l'instant pas favorable à un 
déconfinement" pour le maire de Sada. En attendant, les défis sont multiples dans 
un territoire qui cumule les difficultés sociales et économiques. Les communes, 
comme les associations, déplorent un manque de coordination dans tous les 
domaines de la gestion de crise, au prix de retards et couacs particulièrement 
préjudiciables dans le champ de l'aide alimentaire. 

 
 

 

 Tic / numérique 
 
Application StopCovid : une sortie espérée « à partir du 2 juin » en France 
lemonde.fr, 05/05/2020 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/05/05/application-stopcovid-une-sortie-
esperee-a-partir-du-2-juin-en-france_6038721_4408996.html 

Le secrétaire d’Etat au numérique, Cédric O, a annoncé mardi 5 mai un nouveau 
calendrier pour la sortie de l’application française pour smartphone, destinée au 
traçage des malades du Covid-19. 

 
Fibre et 4G : les collectivités alertent l'État sur des calendriers de déploiement « 
en péril » et demandent « un nouveau plan » 
Maire-info.com, 5/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/fibre-et-4g-les-collectivites-alertent-
l'%C3%89tat-sur-des-calendriers-de-deploiement-en-peril-et-demandent-un-nouveau-
plan--article-24173  

En résumé, « la France a besoin d’un nouveau plan global pour assurer sa 
résilience numérique », arguent les signataires, alors que dans le même temps, 
la Fédération française des télécoms (FFT) ferait pression auprès de Bercy, selon 
La Lettre A, pour « obtenir du ministère de l'Économie une fluidification des 
procédures de déploiement de la 4G et de la fibre optique ». Les associations 
appellent donc « à maintenir l’effort d’aménagement numérique de la France ». 
D’autant plus qu’avec le confinement, « les failles de la numérisation de notre 
pays - accès aux réseaux fixes et mobiles défaillant, coupures d’accès, réseaux 
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haut débit inadaptés - se sont révélées plus criantes encore », pestent les 
signataires. 

 
 
 

 Transport / Déplacements 
 
Le Grand Lyon s’appuie sur le vélo et les piétons pour préparer son 
déconfinement / PAC Cyrille 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 04/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677416/le-grand-lyon-sappuie-sur-le-velo-et-
les-pietons-pour-preparer-son-deconfinement/ 

Pour réussir son déconfinement, le Grand Lyon fait la part belle aux vélos et aux 
piétons. En ciblant certains aménagements, la métropole veut éviter un report 
massif vers la voiture. 

 
Comment Lyon va gérer ses bus, métros et tramways 
Echos (les), 05/05/2020, p. 16 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/deconfinement-comment-
lyon-va-gerer-ses-bus-metros-et-tramways-1200505 

Pour éviter un regain de circulation automobile, le gestionnaire des transports en 
commun lyonnais assurera 80 % du trafic dès le 11 mai. Avec force pédagogie et 
outils, mais aussi sanction s'il le faut, il estime pouvoir transporter ses usagers 
dans des conditions de sécurité sanitaire optimales. 

 
Déconfinement : les sueurs froides des opérateurs de transport public / 
FAINSILBER Denis 
Echos (les), 05/05/2020, p. 16 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/deconfinement-les-
sueurs-froides-des-operateurs-de-transport-public-1200199 

Les exploitants français de transports en commun voient mal comment appliquer 
partout la règle de distanciation. Et mettent en garde l'Etat contre des troubles à 
l'ordre public, notamment en région parisienne, si les services venaient à 
s'interrompre pour respecter le cahier des charges. 

 
Air France : la colère des passagers après un vol sans précaution sanitaire 
franceinfo.fr, 04/05/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/air-france-la-colere-des-
passagers-apres-un-vol-sans-precaution-sanitaire_3945337.html#xtor=EPR-502-
[newslettervideo]-20200504-[video5] 

L’heure est à la polémique pour Air France. Deux semaines après le vol Paris-
Marseille où les passagers étaient assis côte-à-côte, cette fois, c’est un vol Point-
à-Pitre-Paris qui est à l’origine de la colère de plusieurs passagers. La raison : un 
vol complet et aucune distanciation sociale. 

 
Vélo et déconfinement : Le guide express des aménagements cyclables 
provisoires est en ligne / CEREMA 
cerema.fr, 04/05/2020 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/velo-deconfinement-guide-express-amenagements-
cyclables 

Le Cerema propose un guide court et pratique pour les collectivités qui souhaitent 
favoriser la pratique du vélo et tester des aménagements provisoires. 

 
Déconfinement : les opérateurs de transport tirent la sonnette d’alarme / 
GARRIGUES Arnaud 

https://www.lagazettedescommunes.com/677416/le-grand-lyon-sappuie-sur-le-velo-et-les-pietons-pour-preparer-son-deconfinement/
https://www.lagazettedescommunes.com/677416/le-grand-lyon-sappuie-sur-le-velo-et-les-pietons-pour-preparer-son-deconfinement/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/deconfinement-comment-lyon-va-gerer-ses-bus-metros-et-tramways-1200505
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/deconfinement-comment-lyon-va-gerer-ses-bus-metros-et-tramways-1200505
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/deconfinement-les-sueurs-froides-des-operateurs-de-transport-public-1200199
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/deconfinement-les-sueurs-froides-des-operateurs-de-transport-public-1200199
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/air-france-la-colere-des-passagers-apres-un-vol-sans-precaution-sanitaire_3945337.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20200504-[video5]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/air-france-la-colere-des-passagers-apres-un-vol-sans-precaution-sanitaire_3945337.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20200504-[video5]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/air-france-la-colere-des-passagers-apres-un-vol-sans-precaution-sanitaire_3945337.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20200504-[video5]
https://www.cerema.fr/fr/actualites/velo-deconfinement-guide-express-amenagements-cyclables
https://www.cerema.fr/fr/actualites/velo-deconfinement-guide-express-amenagements-cyclables


lagazettedescommunes.com, 04/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677347/deconfinement-les-operateurs-de-
transport-tirent-la-sonnette-dalarme/?abo=1 

Dans un courrier adressé le 30 avril au Premier ministre, les opérateurs de 
transports publics estiment qu'il ne leur est pas possible en l'état de mettre en 
place la distanciation physique. Ils invitent à se limiter à un cadre national ou est 
imposé le port du masque, mais renvoient les autres mesures à des échanges 
dans chaque bassin de mobilité. 

 
Déconfinement dans les transports :les usagers font entendre leurs voix, 
Elisabeth Borne répond aux opérateurs / LENORMAND ANNE 
Localtis.info, 04/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-dans-les-transports-les-usagers-
font-entendre-leur-voix-elisabeth-borne-repond-aux 

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) s'est 
dit favorable, ce 4 mai, à l'obligation du port du masque et à tous les dispositifs 
contribuant à la sécurité des voyageurs. L'accroissement de l'offre de transport 
après le 11 mai doit s'accompagner d'une régulation de la demande, estime aussi 
la Fnaut, qui soutient une poursuite "intense" du télétravail et des dispositions 
spécifiques pour les TER. Alors que les opérateurs de transports s'inquiètent des 
contraintes liées à la distanciation physique, la ministre de la Transition écologique 
a, elle, apporté des précisions ce 4 mai sur la gestion des flux de voyageurs. 

 

 
 

 Urbanisme / Habitat 
 
La reprise des chantiers est-elle vraiment plus lente en France qu'ailleurs ? / 
IBELAIDENE JESSICA 
batiactu.com, 04/05/2020 
https://www.batiactu.com/edito/activite-contrastee-construction-europeenne-a-ere-
covid19-59460.php 

Le gouvernement français souhaite que la reprise des chantiers de BTP accélère, 
expliquant qu'ailleurs en Europe, la relance est beaucoup plus rapide. Dans les 
faits, la situation est très hétérogène à travers le continent, comme le souligne une 
enquête de la FNTP, mise à jour le 30 avril. 

 
 

 
Cette Lettre de Veille  

est réalisée par les documentalistes du CNFPT. 
Certains articles ne sont accessibles en ligne que sur abonnement. 

 
Retrouvez nos Lettres thématiques d’Information mensuelles sur 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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