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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… 
 

 
 

L'autorité territoriale qu’il s’agisse du maire, du président d’un conseil 
départemental, d’un conseil régional ou d’une intercommunalité est chargée de 
veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son 
autorité. 

Pour ce faire, elle doit, en s’appuyant, tant sur des textes statutaires que sur une 
partie du code du travail, mettre en place une politique de prévention des risques 
liés à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail des agents qu’elle 
emploie. 

Il s’agit d’une matière complexe, car elle fait appel à de nombreux acteurs 
(CHSCT, médecin de prévention, encadrement, agents, etc.) et nécessite 
l’utilisation d’outils précis (document unique, plan de prévention, etc.), tous 
destinés à appliquer ou à faire appliquer des procédures strictes. 

 
Pour accéder au MOOC : 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87031+session04/about  
  

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87031+session04/about


 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Arrêté du 4 juin 2020 fixant la liste des établissements mentionnés au 4° de 
l'article 35 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 05/06/2020, n° 137 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/4/PRMG2013650A/jo/texte 

Cet arrêté autorise la réouverture d'établissements de formation, dont l'Institut 
national d'études territoriales (INET) et les Instituts nationaux spécialisés 
d'études territoriales (INSET). 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Sécurité, relations des préfets avec les maires... Christophe Castaner dresse un 
bilan de la crise 
Localtis.info, 04/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/securite-relations-des-prefets-avec-les-maires-
christophe-castaner-dresse-un-bilan-de-la-crise 

Sécurité, distribution de masques, place du préfet dans l'organisation 
déconcentrée de l'État… auditionné ce jeudi 4 juin par la délégation sénatoriale 
aux collectivités territoriales, le ministre de l'Intérieur a dressé un bilan de la 
gestion de la crise dans divers domaines intéressant son ministère. Il a 
également précisé certaines des mesures qu'il compte prendre pour réduire le 
risque sanitaire dans le cadre du deuxième tour des municipales. 

 
Procurations, masques et réunions publiques : ce qui est prévu pour le second 
tour des municipales 
Leparisien.fr, 05/06/2020 
https://www.leparisien.fr/politique/procurations-masques-et-reunions-publiques-ce-qui-
est-prevu-pour-le-second-tour-des-municipales-05-06-2020-8330331.php 

Les députés examinent ce vendredi le projet de loi sur l’organisation du second 
tour des élections municipales. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Fonction publique : l’intersyndicale claque la porte de la 1ère réunion post-
confinement 
Leparisien.fr, 05/06/2020 
https://www.leparisien.fr/economie/fonction-publique-l-intersyndicale-claque-la-porte-
de-la-1ere-reunion-post-confinement-05-06-2020-8330400.php 

Les syndicats reprochent au gouvernement de poursuivre son calendrier de 
réforme sans tenir compte de la crise sanitaire liée au Covid-19. La première 
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réunion organisée physiquement après le confinement était notamment 
consacrée à la suppression des CHSCT, ce qui a suscité la colère des 
partenaires sociaux. 

 
L'entretien de reprise s'avère incontournable / KRASSOVSKY Julie 
Lagazettedescommunes.com, 04/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681891/lentretien-de-reprise-savere-
incontournable/?abo=1 

Confronté au danger de fragiliser leur collectif de travail, les collectivités - DRH et 
managers en tête - doivent prendre le temps de recueillir la parole des agents. 
Pour les y aider, des outils sont déjà à leur disposition. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Des pistes pour renforcer l’accès des TPE et PME à la commande publique / 
LABERRONDON Pierre 
Acteurspublics.fr, 05/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/des-pistes-pour-renforcer-lacces-des-tpe-et-pme-
a-la-commande-publique  

L’Observatoire économique de la commande publique a mené une étude par 
questionnaire auprès de 218 acheteurs en matière d’accès des très petites, 
petites et moyennes entreprises (TPE et PME) à la commande publique, d’achats 
innovants et d’achats durables. Plus de la moitié des acheteurs déclarent ne pas 
calculer la part que représentent les TPE-PME au sein de leurs marchés. 

 
Longues négociations en vue sur les délégations de services publics / VILLE 
Frédéric 
Lagazettedescommunes.com, 04/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681838/longues-negociations-en-vue-sur-les-
delegations-de-services-municipales/?abo=1 

Les contrats de délégation sont fortement impactés par la crise sanitaire. Qui va 
payer la facture ? Avant de décider, il faut faire les comptes précisément pour 
éviter de mauvais procès. 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
Extension des terrasses : les municipalités à la manœuvre / CHEVREUL Victoire 
Lagazettedescommunes.com, 04/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681960/extension-des-terrasses-les-
municipalites-a-la-manoeuvre/?abo=1 

Des communes sacrifient une partie de leur espace public pour voler au secours 
des bistrotiers et des restaurateurs. Elles n’oublient cependant pas les risques 
de pollution sonore pour les riverains. Enquête grand angle de Nice à Lille, en 
passant par Perros-Guirec. 
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Autres sujets d’actualité 
 

 Aménagement du territoire / Développement local  
 
Présence postale territoriale : La Poste et l'AMF trouvent un accord pour cet été 
Maire-info.com, 05/06/2020 
https://www.maire-info.com/amenagement-du-territoire/presence-postale-territoriale-la-
poste-et-l'amf-trouvent-un-accord-pour-cet-ete-article-24276  

La Poste annonce, par ailleurs, qu’elle se mobilise « pour participer à la reprise 
économique dans les territoires touristiques tout au long de la période estivale 
avec la mise en place de points de contact temporaires dans certaines 
communes touristiques dépourvues de point de contact postal où la mutualisation 
de services est possible ; le soutien aux initiatives permettant l’implantation des 
commerces dans les territoires ruraux touristiques ; l’expérimentation d’offres 
spécifiques dans les bureaux de poste et les agences postales qui desservent 
des territoires touristiques ». 

 
 

 Déplacements et transports  
 
Entre les voitures, les terrasses et les pistes cyclables, la guerre de l'espace est 
déclarée dans les agglomérations 
Lefigaro.fr, 05/06/2020 
https://www.lefigaro.fr/entre-les-voitures-les-terrasses-et-les-pistes-cyclables-la-guerre-
de-l-espace-est-declaree-dans-les-agglomerations-20200605 

Les pistes cyclables se sont multipliées depuis la fin du confinement, ce qui fait 
craindre une multiplication des bouchons et de nouvelles difficultés pour les 
commerçants. 

 
Coronavirus : pourquoi aucun cluster n’a été détecté dans les transports 
Leparisien.fr, 05/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-pourquoi-aucun-cluster-n-a-ete-detecte-
dans-les-transports-05-06-2020-8330415.php 

Santé publique France a recensé 150 foyers d’infection depuis le début du 
déconfinement. Étonnamment, aucun dans les métros, les trains, les avions ou 
les bateaux. Eléments d’explication. 

 
 

 Economie 
 
Les Fonds structurels au service de la relance économique / SMETS Isabelle 
Lagazettedescommunes.com, 04/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681882/les-fonds-structurels-au-service-de-
la-relance-economique/?abo=1 

La Commission européenne a dévoilé un plan de relance des économies 
européennes qui passe notamment par les Fonds structurels. Mais le gros des 
subventions soutiendra un plan d’investissement à présenter par l’Etat. Une 
démarche dont les régions ne veulent pas être exclues. 

 
Crise économique : l’exécutif mise sur les partenaires sociaux 
Lemonde.fr, 05/06/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/05/crise-economique-l-executif-mise-
sur-les-partenaires-sociaux_6041866_823448.html 
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Pour « sauver l’emploi », il faut « bâtir une nouvelle donne » en relation étroite 
avec les syndicats et le patronat. C’est le message qu’a voulu faire passer 
l’exécutif, jeudi 4 juin, à l’issue d’une rencontre entre Emmanuel Macron et les 
partenaires sociaux. Le premier ministre, ainsi que ceux de l'économie et du 
travail ont participé à cette réunion. Les discussions se poursuivront entre ces 
acteurs sur des sujets sensibles -assurance chômage, activité partielle, emploi 
des jeunes...-, les arbitrages devant être rendus d'ici à l'été. 

 
 

 Education / formation 
 
Apprentissage : Muriel Pénicaud annonce un plan de relance 
Maire-info.com, 05/06/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/apprentissage-muriel-penicaud-annonce-un-
plan-de-relance-article-24275  

« On ne peut pas avoir une génération sacrifiée. Les jeunes ne seront pas la variable 
d'ajustement de la crise. » C’est le souhait qu’a exprimé la ministre du Travail, Muriel 
Pénicaud, hier, à l'issue d’une rencontre, à l'Elysée, avec les partenaires sociaux. 
Une première série de quatre mesures a été dévoilée afin d’éviter une forte baisse - 
de l’ordre de 20 à 40 % - du nombre d’offres proposées par les entreprises et 
particulièrement redoutée par les acteurs de l’alternance. Ces mesures de soutien à 
l'apprentissage restent, toutefois, la première pierre d'un plan pour l'emploi des 
jeunes qui doit être présenté début juillet. 

 
 

 Emploi / Travail 
 
Déconfinement : les femmes cadres aussi au bout du rouleau ? / PERRAY 
LUDIVINE, CLAVIJO NATHALIE 
TheConversation.com, 04/06/2020 
https://theconversation.com/deconfinement-les-femmes-cadres-aussi-au-bout-du-
rouleau-139815 

Clara est chercheuse et encadre quatre doctorants, Nadja rédactrice en chef 
web à la tête d’une équipe de dix personnes, Floria récente entrepreneuse. En 
couple hétérosexuel, mères d’un ou plusieurs enfants, ces femmes ont bénéficié 
pendant le confinement d’horaires flexibles et disposent généralement d’une 
grande autonomie dans l’exercice de leurs fonctions. Sur le papier tout va bien. 
Cependant, à la suite du déconfinement progressif de la population française, 
leurs enfants ne sont pas prioritaires pour retourner à l’école ou à la crèche. 
Au quotidien, ces femmes et leur conjoint doivent faire face à une équation 
difficile à résoudre : continuer à travailler à 100 % tout en gardant les enfants, en 
leur faisant l’école à la maison et en gérant le surplus de tâches domestiques. 
Aujourd’hui, l’enjeu est devenu encore plus ardu puisque les employeurs 
enjoignent leurs salarié·e·s à revenir sur leur lieu de travail, au moins à temps 
partiel. 

 
Manager dans un contexte de post-crise Covid-19 : comment anticiper et 
accompagner ses équipes et la reprise de l'activité / DGAFP 
Point (le), 03/06/2020 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-pour-manager-dans-contexte-post-covid19 

Parties présentées : reprendre le travail après le confinement : risque ou 
opportunité ? Préparer la reprise opérationnelle ; libérer la parole, reconstruire 
les échanges ; organiser le retour d'expérience du service pour progresser et 
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mieux anticiper ; faire évoluer les processus de « l'avant » ; outils pour organiser 
la reprise de l'activité, exemples d'ateliers. 

 

 

 Environnement  
 
Le Sénat publie un rapport sur la transition vers une alimentation durable 
Maire-info.com, 05/06/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/le-senat-publie-un-rapport-sur-la-transition-
vers-une-alimentation-durable-article-24273  

La crise sanitaire a mis en avant, plus que jamais, le besoin d’une transition vers une 
alimentation plus saine et plus durable, sur le plan environnemental comme social 
ou sanitaire : c’est le constat fait par la délégation à la prospective du Sénat, qui dans 
un rapport publié le 28 mai propose 20 mesures pour entamer ce processus, 
concernant aussi bien l’éducation que le commerce ou l’agriculture. 

 

 

 Finances publiques 
 
Le budget rectifié une troisième fois pour répondre à la crise  
Acteurspublics.fr, 05/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-budget-rectifie-une-troisieme-fois-pour-
repondre-a-la-crise  

Ce nouveau projet de loi de finances rectificatif, rendu nécessaire par une 
aggravation de la récession, avec une chute du produit intérieur brut (PIB) de 11 % 
et un déficit qui va se creuser à 11,4 % du PIB, sera présenté en Conseil des 
ministres la semaine prochaine. 

 
Bercy dévoile un troisième projet de loi pour faire face à la crise due au 
coronavirus 
Lemonde.fr, 05/06/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/05/bercy-devoile-un-troisieme-projet-
de-loi-pour-faire-face-a-la-crise-du-coronavirus_6041859_823448.html 

Le nouveau projet de loi de finances rectificative sera présenté le 10 juin en 
conseil des ministres. Il table sur une récession du PIB de 11 % en 2020 et 
intègre les différents dispositifs sectoriels -automobile, tourisme, "tech", 
aéronautique. Les mesures concernant les collectivités territoriales figureront 
dans ce texte. 

 
 

 Santé Publique 
 
Covid-19 : le Conseil scientifique songe à quatre scénarios pour les mois à venir 
Maire-info.com, 5/06/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/covid-19-le-conseil-scientifique-songe-
%C3%A0-quatre-scenarios-pour-les-mois-%C3%A0-venir-article-24277  

« Pour préparer l’État à affronter une éventuelle reprise de l’épidémie », le 
Conseil scientifique a révélé, hier, les quatre scénarios « probables » qui 
pourraient attendre les Français à court et moyen terme : « épidémie sous 
contrôle », apparition de « clusters critiques », « reprise progressive et à bas bruit 
» ou « perte de contrôle de l’épidémie ». 

 
« Quoi qu’il arrive, on ne pourra pas refaire un confinement généralisé en 
France» 
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Leparisien.fr, 05/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/quoi-qu-il-arrive-on-ne-pourra-pas-refaire-un-
confinement-generalise-en-france-04-06-2020-8330127.php 

Entretien avec le Pr Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, 
qui détaille l’avis publié ce jeudi, visant à anticiper l’évolution de l’épidémie de 
coronavirus. 
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2009019/AVISCONSEILSCIENTIFIQ
UE2JUIN2020.pdf 

 
«Je n’ai plus d’illusions» : marqués par le coronavirus, ces soignants 
raccrochent la blouse 
Leparisien.fr, 05/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/je-n-ai-plus-d-illusions-marques-par-le-coronavirus-
ces-soignants-raccrochent-la-blouse-05-06-2020-8330364.php 

Lassées d’être mal considérées, mal rémunérées, ces infirmières et aides-
soignantes songeaient à quitter leur secteur, voire leur métier. L’épidémie de 
coronavirus a achevé de les convaincre. 

 
L’épidémie due au coronavirus est « contrôlée » en France, selon le président du 
conseil scientifique 
Lemonde.fr, 05/06/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/05/l-epidemie-de-covid-19-est-
controlee-en-france-declare-le-president-du-conseil-scientifique_6041844_3244.html 

« Le virus continue à circuler, mais il circule à une petite vitesse », selon le 
professeur Delfraissy, invité de France Inter vendredi. 

 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Déconfinement : la Cnaf maintient toutes ses aides aux modes de garde et vote 
une aide à l'ouverture des crèches / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 04/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-la-cnaf-maintient-toutes-ses-aides-
aux-modes-de-garde-et-vote-une-aide-louverture-des 

Son conseil d'administration a décidé le 3 juin de maintenir l'aide exceptionnelle 
aux crèches et aux micro-crèches qui conservent des places vides du fait d'une 
réouverture partielle. Même chose pour les maisons d'assistantes maternelles et 
les accueils de loisirs sans hébergement. Également décidée : une aide nouvelle 
destinée à aider les structures d'accueil de la petite enfance à faire face aux 
coûts engendrés par la mise en œuvre des protocoles sanitaires. 

 

 
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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