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6 avril 2020 

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 et pendant le week-end. 
 
 
 

LA FORMATION DU JOUR… 
 
 
 
MOOC proposé par le CNFPT : 

 
Les fondamentaux de l'action sociale 

 
Cette formation s’adresse à un public désireux d’acquérir les connaissances de base 
qui régissent l’action sociale conduite par les collectivités territoriales. 

Comprendre comment est née et a évolué l’action sociale ; comment la décentralisation 
a totalement recomposé ce secteur ; comment dans les années 2000, les grandes lois 
relatives aux différents secteurs de l’action sociale ont accompagné les grandes 
mutations sociétales, telles que le vieillissement de la population, la massification et 
l’hétérogénéité des problèmes de l’emploi, les transformations de la cellule familiale, 
l’apparition de phénomènes d’urgence sociale, la modification de la prise en compte par 
les pouvoirs publics de la place des personnes; comment les grands bouleversements 
législatifs des cinq dernières années (loi MAPTAM, loi Notre) ont bousculé les champs 
traditionnels de compétences des collectivités ; comment enfin, les grandes mutations à 
l’œuvre aujourd’hui (mondialisation, transitions numériques, énergétiques, 
environnementales...) invitent à penser les transformations de l’action sociale : tels sont 
les enjeux de ce séminaire en ligne. 

Celui-ci s’attachera également à décrire les grands dispositifs à l’œuvre au sein de ces 
politiques publiques, ainsi que le rôle des acteurs. 

Cette formation comporte 6 séances. Chaque séance est constituée de plusieurs 
vidéos, d'exercices autocorrectifs et de documents d’accompagnement. 

 
Pour vous inscrire : 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87019+session05/about  
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87019+session05/about


L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 
 Actualité juridique 

 
Épidémie de Covid-19 : attributions en matière de marchés publics confiées de 
plein droit aux maires 
moniteurjuris.fr, 02/04/2020 

L'article 1er de l’ordonnance du 1er avril dernier confie de plein droit aux exécutifs 
locaux, sans qu'une délibération ne soit nécessaire, les attributions que les 
assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération, 
afin de faciliter la prise des décisions dans les matières permettant d'assurer la 
continuité du fonctionnement et de l'action des collectivités territoriales et de leurs 
groupements. 
Ainsi, le maire peut par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou 
partie, et pour la durée de son mandat des attributions mentionnées au 4° de 
l'article L. 2122-22 du CGCT concernant « la préparation, la passation, l'exécution 
et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00004177713
1&categorieLien=id 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 

Nous voulons aider et guider les secrétaires de mairies 
Gazette des communes – 02/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/671612/nous-voulons-aider-et-guider-
les-secretaires-de-
mairies/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-04-
02-quotidien&email=brigitte.bonin@cnfpt.fr&xtor=EPR-2  

L'Association des secrétaires de mairies rurales de France a été créé en mars 
2020 avec pour objectif de « répondre notamment aux besoins de formation et 
d'informations législatives rapides ». Explication 

 
Coronavirus : quels choix de politique publique ? 
Terra Nova, Blanche Vu, Martin Andler – 30/03/2020, 10 pages 
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/947/original/Terra-Nova_Cycle_Covid-
19_Coronavirus-quels-choix-de-politique_publique300320-.pdf?1585576630  

Analyse, observations, témoignages et questionnements sur les conséquences de 
l'épidémie du Covid-19 : la France et le calendrier international, mesures 
techniques de lutte contre l'épidémie dans la phase critique, l'étape suivante : la 
sortie du confinement. 

 
Municipales : le gouvernement évoque un nouveau report pour le second tour 
lemonde.fr, 02/04/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/02/municipales-le-gouvernement-
evoque-un-nouveau-report-pour-le-second-tour_6035317_823448.html 
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Le premier ministre Edouard Philippe a laissé entendre que cela ne serait « pas 
évident d’organiser des élections avant l’été » mais aucune date n’a été actée 
officiellement. 

 
Pouvoir des exécutifs et fonctionnement des conseils intercommunaux : les 
évolutions pour la période de crise sanitaire, 06/04/2020 
https://www.idcite.com/Pouvoir-des-executifs-et-fonctionnement-des-conseils-
intercommunaux-les-evolutions-pour-la-periode-de-crise-sanitaire_a47555.html 

Une nouvelle ordonnance publiée le 1er avril 2020 comprend plusieurs 
dispositions visant à faciliter le travail des exécutifs et des assemblées 
intercommunales pendant l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19. 
Le texte a été préparé en concertation avec les associations de collectivités, dont 
l’AdCF qui s’est attachée à porter les demandes des communautés et métropoles, 
recensées en coordination avec l’ADGCF. 
https://www.adcf.org/articles-pouvoir-des-executifs-et-fonctionnement-des-
conseils-intercommunaux-les-evolutions-pour-la-periode-de-crise-sanitaire-5197 

 

 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Coronavirus : le gouvernement menace de sanctions les fonctionnaires qui 
quittent leur poste / FLOC’H Benoît 
LeMonde.fr, 3 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/02/coronavirus-le-gouvernement-
menace-de-sanctions-les-fonctionnaires-qui-quittent-leur-poste_6035321_823448.html  

Des syndicats de la fonction publique dénoncent le manque de protection des 
agents mobilisés et les encouragent à exercer leur droit de retrait. Ce n’est pas 
anodin, avertit le gouvernement. C’est un rappel sans frais. Tout agent public qui 
refuserait d’aller au travail ou qui abuserait du droit de retrait s’exposerait à des 
sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation. Après avoir précisé le cadre 
juridique du droit de retrait dans une note du 23 mars, la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique (DGAFP) en a diffusé une autre, le 31 
mars, pour rappeler aux agents publics qu’ils ne peuvent abandonner leur poste 
sans s’exposer à des ennuis. Il s’agit d’« un rappel du droit comme dans plein 
d’autres domaines et qui était attendu par les chefs de service pouvant être 
confrontés à un refus de poste », explique Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat 
chargé de la fonction publique. 

 
Situation administrative d'un agent public territorial dans le cadre des mesures 
liées à la lutte contre le coronavirus 
Association des maires de France – Mission Fonction publique territoriale, Stéphanie 
Cola – 24/03/2020 
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/NOTE%2007%20COVID%2019%20-
%20Sch%C3%A9ma%20%2B%20note%20version%20loi%20urgence%20v2.pdf  

Réponses aux questions des employeurs publics sur le télétravail, le congé 
maladie, la ré-affectation des agents publics et les possibilités de placement selon 
leur statut et leur situation. Cas des contractuels et des agents vulnérables 
porteurs de pathologies graves. 

 
Questions-réponses à l'attention des employeurs et des agents publics 
Ministère de l'action et des comptes publics – mis à jour le 31/03/2020 
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?i
d=B1BD183E-6E4B-4FE5-B6AE-608C763442B1&filename=COVID%2019%20-
%20Questions-r%C3%A9ponses%20employeurs%20et%20agents%20publics.pdf  
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Organisation du travail à distance, mise en place de la continuité de services 
publics, quels sont les agents qui participent au Plan de continuité de l'activité, le 
système de garde des enfants des personnels mobilisés, mesures à prendre entre 
collègues et pour l'agent contaminé, les missions non concernées par le droit de 
retrait. 

 
Fonction publique : comment organiser le télétravail en période de 
confinement ? 
Anact - Webinaire du 7 avril 2020 
https://www.anact.fr/fonction-publique-comment-organiser-le-teletravail-en-periode-de-
confinement  

Ce webinaire parcourt les 5 dimensions à prendre en compte pour combiner la 
poursuite de l'activité à distance et la santé au travail. 

 
La gestion des agents territoriaux durant l'épidémie de Covid 19. Questions 
fréquentes 
CIG 38 – 25/03/2020 
https://www.cdg38.fr/sites/default/files/documents/faq_coronavirus_v2.pdf  

Rappel du contexte, missions et Plan de continuité de l'activité, statut des agents 
titulaires et contractuels : positions et obligations. 

 
Les gardiens d’immeubles au service minimum 
Parisien (le), 06/04/2020, p. VI 
http://www.leparisien.fr/essonne-91/coronavirus-en-essonne-les-gardiens-d-
immeubles-au-service-minimum-05-04-2020-8294340.php 

La crise sanitaire a bouleversé le quotidien de ces professionnels, qui continuent 
à mener à bien leurs missions mais de manière adaptée, c’est-à-dire en évitant de 
multiplier les contacts. 

 
Congés imposés, prime exceptionnelle... employeurs et DRH prennent position, 
03/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/conges-imposes-prime-exceptionnelle-employeurs-
et-drh-prennent-position?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Imposer des congés aux agents publics qui sont en confinement ? Les employeurs 
publics territoriaux veulent que ce soit une option encadrée et laissée à leur entier 
pouvoir de décision. Leurs représentants l'ont dit, le 2 avril, au secrétaire d'État à 
la Fonction publique. Sur le sujet, l'association des DRH des grandes collectivités 
vient de formuler des recommandations. DRH et employeurs plaident également 
pour la création d'une prime défiscalisée et exonérée de charges sociales en 
faveur des agents engagés sur le terrain. 

 
Coronavirus : Paris repense sa stratégie de résistance aux crises 
lemonde.fr, 05/04/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/05/coronavirus-paris-repense-sa-
strategie-de-resistance-aux-crises_6035609_3244.html 

Santé, propreté, logement, alimentation : les responsables de la capitale tentent 
de tirer des premières leçons de la catastrophe liée au Covid-19. 
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 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Coronavirus : vers une entorse à la règle d’or des finances locales ? / GASPAR 
ROMAIN 
lagazettedescommunes.com, 06/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/672820/coronavirus-vers-une-entorse-a-la-
regle-dor-des-finances-locales/?abo=1 

Six associations d’élus locaux réclament de pouvoir déroger à la règle d’or 
budgétaire en fléchant leurs dépenses exceptionnelles liées au coronavirus en 
investissement. Une demande qui embarrasse le gouvernement et divise les élus 
locaux. Décryptage. 

 
 

Développement local 
 
Coronavirus : les locations de vacances interdites sur une large partie du littoral 
français 
franceinfo.fr, 04/04/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-les-locations-de-
vacances-interdites-sur-une-large-partie-du-littoral-francais_3899905.html#xtor=EPR-
2-[newsletterquotidienne]-20200405-[lestitres-coldroite/titre4] 

Globalement cette interdiction vise "la location, à titre touristique, des chambres 
d'hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la 
location saisonnière". 
Crainte d'un afflux de vacanciers touchés par le Covid-19 oblige, les locations 
saisonnières sont désormais interdites, samedi 4 avril, sur une très large partie du 
littoral océanique ainsi que dans la quasi totalité du sud-est de la France 

 
Vacances de printemps : les préfectures bretonnes interdisent les locations 
touristiques sur la côte / HERRY Matthieu 
Ouest-France, 04/04/2020 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/vacances-printemps-prefectures-
bretonnes-interdisent-locations-touristiques-cote-1811598.html 

À la veille des vacances scolaires de la zone C, les services de l’Etat ont interdit 
ce vendredi toute location touristique dans plus de 250 communes côtières en 
région Bretagne. Professionnels et particuliers sont concernés. Les préfectures 
annoncent des contrôles renforcés et des amendes. 

 
 

Economie 
 

Solidaires face au Covid-19, les régions vont travailler à un plan de relance 
sur le volet économique 
Régions de France – 30/03/2020 
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/solidaires-face-au-
covid-19-les-regions-vont-travailler-a-un-plan-de-relance-sur-le-volet-
economique/  

Les Régions sont appelées à faire des propositions dans les prochaines semaines 
à l'Eat pour co-construire ce plan de relance. Par région, les dispositifs d'urgence 
en soutien aux entreprises. 
http://regions-france.org/wp-content/uploads/2020/03/200328-Mesures-e%CC%81co-
Re%CC%81gions-Covid_19.pdf  
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Logement 
 
Les bailleurs sociaux vigilants doivent respecter le RGPD 
lagazettedescommunes.com, 03/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/672520/les-bailleurs-sociaux-vigilants-
doivent-respecter-le-
rgpd/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-04-05-
quotidien&email=chantal.coupigny@cnfpt.fr&xtor=EPR-2 

Les bailleurs sociaux multiplient les dispositifs de vigilance à l'égard des 
personnes âgées vulnérables. Ces dispositifs sont juridiquement sécurisés à 
condition de suivre le RGPD. Maître Elise Humbert, avocate au sein du cabinet 
Seban et associés, fait le tour des règles à respecter. 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
Dispositif numérique d'attestation de déplacement - Mode d’emploi à destination 
des Polices municipales 
ID.Cité, 06/04/2020 
https://www.idcite.com/Dispositif-numerique-d-attestation-de-deplacement-Mode-d-
emploi-a-destination-des-Polices-municipales_a47576.html 

Le dispositif est accessible à partir du lundi 6 avril 2020. 
Ses objectifs premiers sont : 
- pour les concitoyens : fournir une nouvelle capacité de production de l’attestation 
simple et sûre ; 
- pour les forces de l’ordre : sécuriser le contrôle au travers d’une capacité de 
lecture à distance des informations figurant sur le document, par lecture d’un QR 
Code. 
Le formulaire disponible en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur permettra de 
renseigner les informations relatives à l’identité, l’adresse, le motif de la sortie, 
ainsi que la date et l’heure. 

 
Confinement : l’attestation numérique difficile à contrôler par les policiers 
municipaux ? / TENDIL Michel 
Localtis.info, 03/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/confinement-lattestation-numerique-difficile-
controler-par-les-policiers-municipaux 

Une attestation de déplacement numérique sera en service à compter du 6 avril. 
Mais les policiers municipaux, habilités à contrôler les passants, ne sont pas 
outillés. 

 
Les préventeurs au plus près de la lutte contre le Covid-19 / DE FREMINVILLE 
SOLANGE 
lagazettedescommunes.com, 03/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/672523/les-preventeurs-au-plus-pres-de-la-
lutte-contre-le-covid-
19/?abo=1#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-04-05-
quotidien&email=chantal.coupigny@cnfpt.fr&xtor=EPR-2 

Les spécialistes de la santé et de la sécurité au travail de la territoriale font de la 
prévention au plus près du terrain pour assurer la continuité des services en 
évitant les contaminations. Une organisation au cas par cas, avec les moyens du 
bord et en écoutant sans tabou ceux qui vont au travail « la peur au ventre 
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Autres sujets d’actualité 
 

 

 Environnement  
 

Confinement de l'Homme : un répit pour une biodiversité exsangue / PIN REMI 
Actu-environnement.com, 03/04/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/confinement-covid19-biodiversite-repit-
35259.php4 

L'humain confiné, les espèces animales profitent de l'espace laissé vacant. Une 
vraie bouffée d'oxygène pour une biodiversité mise à mal. D'où l'importance de 
mesurer les effets de ce confinement sur les écosystèmes. 

 
 
 

 Education / formation 
 
Blanquer opte pour le bac par "contrôle continu" 
Monde (le), 05/04/2020, p. 13 
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/04/le-controle-continu-au-chevet-du-
bac-et-du-brevet-2020_6035517_1473685.html 

Jean-Michel Blanquer a tranché en faveur d’un bac sans épreuves terminales, mis 
à part l’oral de français en 1re. Une option qui doit permettre d’aborder la fin 
d’année avec souplesse, alors que la durée du confinement reste inconnue. 

 

Télésurveillance des examens à distance 
https://www.lilate.org/op4re-un-projet-europeen-dexamen-en-ligne/  

La Fédération inter-universitaire de l'enseignement à distance qui réunit 35 
universités, participe à un projet européen Erasmus+ qui vise à instaurer un 
système de surveillance des examens en ligne. Participation de l'Université de 
Caen-Normandie et Sorbonne Pierre et Marie Curie. 

 
Reprendre les études depuis chez soi : en formation continue, l’essor des 
diplômes en ligne / NEVE (Le) Soaziz 
LeMonde.fr, 3 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/04/03/reprendre-les-etudes-depuis-chez-

soi-en-formation-continue-l-essor-des-diplomes-en-ligne_6035358_4401467.html  
Les formations diplômantes à suivre en ligne, à la maison, se multiplient. Sans que 
les candidats soient toujours bien informés de la valeur des certifications. Depuis la 
mi-mars, universités et grandes écoles ont suspendu leurs cours et tentent 
progressivement de basculer tous leurs enseignements en ligne. Un vrai 
bouleversement pour les étudiants… Sauf pour ceux qui suivent des diplômes à 
distance, bien souvent en reprise d’études, dans le cadre de la formation continue. 
 
 
 

 Emploi / Travail 
 

Lancement de la plateforme MobilisationEmploi  
Ministère du Travail – 2/04/2020 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/lancement-de-la-plateforme-mobilisationemploi  
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« Cette plateforme a été créé pour faciliter la mobilisation exceptionnelle pour 
l’emploi et permettre aux travailleurs qui le souhaitent de se porter candidat dans les 
secteurs prioritaires suivants : médico-social, agriculture, agroalimentaire, transport, 
logistique, aide à domicile, énergie, télécom. » Détails 

 

Salariés en télétravail : quelles sont les bonnes pratiques à suivre 
CNIL – 2/04/2020 
https://www.cnil.fr/fr/salaries-en-teletravail-quelles-sont-les-bonnes-pratiques-
suivre  

Rappel des conditions minimales de sécurisation des équipements dans un contexte 
de télétravail. 

 
 
 

 Europe 
 
Klaus Regling : « La solidarité européenne doit prendre forme en recourant 
rapidement aux institutions et aux instruments existants » / REGLING Klaus 
LeMonde.fr, 3 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/02/klaus-regling-la-solidarite-europeenne-
doit-prendre-forme-en-recourant-rapidement-aux-institutions-et-aux-instruments-
existants_6035340_3232.html  

L’économiste allemand Klaus Regling, « patron » du Mécanisme de stabilité 
européen (MSE), un instrument financier créé en 2012 après la « crise de la dette 
» de 2010 pour venir en aide aux Etats membres défaillants, affirme que plutôt 
que de créer un nouvel instrument financier comme l’eurobond, il faut renforcer 
les capacités des dispositifs existants, dont celui qu’il dirige, et qui disposerait 
d’une « force de frappe » de 410 milliards d’euros. 

 
Budget pluriannuel de l'UE : retour à la case départ ? 
Localtis.info, 03/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/budget-pluriannuel-de-lue-retour-la-case-
depart?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

La présidente de la Commission européenne a annoncé vouloir modifier le projet 
de cadre financier pluriannuel 2021-2027 pour y adjoindre un plan de relance dans 
le cadre de la crise du coronavirus. Compte tenu de la récession économique à 
venir, la voie semble toutefois étroite, alors que les négociations sur l'actuel projet 
– présenté en mai 2018 – sont enlisées. Le Parlement européen juge plus que 
jamais nécessaire un plan d'urgence pour éviter l'arrêt des programmes au 1er 
janvier. 

 
 
 

 Finances publiques 
 
Coronavirus : un impact de la crise sur l'activité économique et les finances 
publiques encore largement sous-estimé (Sénat/Commission des finances) 
ID.Cité, 06/04/2020 
https://www.idcite.com/Coronavirus-un-impact-de-la-crise-sur-l-activite-economique-et-
les-finances-publiques-encore-largement-sous-estime-Senat_a47566.html 

La deuxième note de conjoncture et de suivi des mesures de la loi de finances 
rectificative et du plan d'urgence en faveur du maintien de l’activité économique 
pendant la crise sanitaire du Covid-19 montre que l’impact de la crise sur l’activité 
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économique et les finances publiques est encore largement sous-estimé, en 
raison du coût plus important qu’estimé des mesures de soutien mises en place, 
en particulier le dispositif de chômage partiel par ailleurs indispensable, mais aussi 
de pertes de recettes fiscales probablement très supérieures aux estimations du 
Gouvernement dans la loi de finances rectificative, ou encore, pour les finances 
sociales, des dispositions nécessairement prises pour faire face à la crise 
sanitaire. 
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/1._Suivi_CF_
Covid19/CF_2020_002_Comfin_Conjoncture_et_suivi_covid19.pdf 
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/1._Suivi_CF_
Covid19/CF_2020_002_Comfin_Conjoncture_et_suivi_covid19.pdf 

 
Le Sénat fortement préoccupé par l’impact de la crise sur les finances locales / 
SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.fr, 6 avril 2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-senat-fortement-preoccupe-par-limpact-de-la-
crise-sur-les-finances-locales  

“À court terme, la diminution du produit de certains impôts apparaît certaine” et 
“porteuse de risques”, souligne la commission sénatoriale des finances dans sa 
nouvelle note de conjoncture et de suivi du plan d’urgence face à l’épidémie de 
Covid-19. L’impact négatif de la crise sanitaire sur les finances des collectivités 
territoriales était déjà été évoqué par les sénateurs dans leur première note. 

 

 

 

 Population /Citoyenneté 
 
Impact de la crise sanitaire : "22% des associations parviennent à maintenir une 
petite activité", 03/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/impacts-de-la-crise-sanitaire-22-des-associations-
parviennent-maintenir-une-petite-
activite?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Les premiers résultats d'une enquête sur les impacts de l'épidémie de Covid-19 
sur l'activité des associations ont été publiés le 2 avril 2020. Le coup de frein ou 
coup d'arrêt est lié au secteur, plus de 40% des associations actives dans les 
champs social et humanitaire déclarant maintenir une activité, contre moins de 
10% dans le sport. Au cœur des inquiétudes des dirigeants associatifs : la 
poursuite des partenariats financiers, avec les collectivités notamment. 

 

 

 

 Santé Publique 
 

Le monde politique face à la maladie et à la mort des siens / FLOC’H Benoît et al. 
LeMonde.fr, 4 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/04/coronavirus-le-monde-politique-
face-a-la-maladie-et-a-la-mort_6035516_823448.html 

Parlementaires, élus des départements et régions, maires... Les différentes 
familles politiques ont vu le Covid-19 contaminer plusieurs de leurs membres. Et 
ont perdu quelques-unes de leurs figures. 

 
La Seine-Saint-Denis confrontée à une inquiétante surmortalité 
Monde (le), 05/04/2020, p. 10 
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/04/coronavirus-la-seine-saint-denis-
confrontee-a-une-inquietante-surmortalite_6035555_3244.html 

Il fait partie des départements les plus touchés par un excès de mortalité « 
exceptionnel ». Les fragilités sociales le rendent vulnérable. 

 
« La crise met en exergue la fragilité structurelle du système médico-social » / 
SUISSA Véronique, GUERIN Serge 
LeMonde.fr, 4 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/04/coronavirus-la-crise-met-en-exergue-
la-fragilite-structurelle-du-systeme-medico-social_6035525_3232.html  

Le peu de considération pour les personnes âgées et ceux qui les accompagnent, 
en particulier dans les Ehpad, aura été l’un des points noirs de la crise sanitaire, 
estiment le sociologue Serge Guérin et la psychologue Véronique Suissa dans 
une tribune au « Monde ». 

 
Coronavirus : évacuations de patients et contrôles routiers se poursuivent 
dimanche [5 avril] en France 
lemonde.fr, 05/04/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/05/coronavirus-evacuations-de-
patients-et-controles-routiers-se-poursuivent-dimanche-en-france_6035612_3244.html 

Plusieurs dizaines de malades franciliens seront transférés en Bretagne grâce à 
deux trains sanitaires. Au total, plus de 550 patients dans un état critique ont été 
évacués ces dernières semaines. Avec le début des congés scolaires, les 
autorités exhortent la population à maintenir l'effort de confinement. De son côté, 
l'île de Saint-Barthélemy va tester toute sa population tandis que les chercheurs 
continuent d'explorer de nouvelles pistes, comme l'utilisation de plasma de 
patients guéris. 

 
Coronavirus : le port du masque recommandé par les autorités sanitaires 
franceinfo.fr, 04/04/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-le-port-du-masque-
recommande-par-les-autorites-sanitaires_3899655.html#xtor=EPR-2-
[newsletterquotidienne]-20200405-[lesimages/image5] 

Il y a encore trois semaines, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, 
déclarait qu'il était inutile d'en porter, sauf pour les personnels soignants. Mais 
depuis vendredi 3 avril, le directeur général de la santé recommande au grand 
public le port du masque 

 
Faut-il généraliser le port du masque ? Le discours officiel commence à s’infléchir 
lemonde.fr, 04/04/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/04/faut-il-generaliser-le-port-du-
masque-le-discours-officiel-s-inflechit_6035546_3244.html 

Alors que l’Organisation mondiale de la santé veut limiter les masques aux 
soignants et aux malades, le gouvernement américain et l’Académie de médecine 
en France préconisent un recours plus large. 

 
 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
 
Confinement : « Le problème dans nos quartiers est le risque de creusement des 
inégalités » / VIGNE LEPAGE VERONIQUE 
lagazettedescommunes.com, 03/04/2020 
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https://www.lagazettedescommunes.com/672636/confinement-le-probleme-dans-nos-
quartiers-est-le-risque-de-creusement-des-
inegalites/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-04-05-
quotidien&email=chantal.coupigny@cnfpt.fr&xtor=EPR-2 

Le 2 avril, vingt maires de communes en politique de la ville ont participé à une 
visio-conférence avec le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie. 
L’occasion de faire un point sur la situation depuis le début du confinement. Dans 
ces quartiers, la problématique majeure n’est pas le respect des consignes, estime 
Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes et première vice-présidente 
de l'association Ville & Banlieue, mais le creusement des inégalités. 

 
Recommandations aux professionnels prenant en charge des MNA 
Onpe.gouv.fr, 06/04/2020, 10 p. 
https://www.oned.gouv.fr/actualite/recommandations-aux-professionnels-prenant-en-
charge-mna 

Dans le cadre de l’épidémie de COVID 19, cette fiche présente la conduite à tenir 
et les bonnes habitudes à adopter en phase 3 du plan gouvernemental. Cette fiche 
est destinée à répondre aux interrogations des professionnels qui assurent la mise 
à l’abri et l’évaluation sociale des personnes se présentant comme mineurs non 
accompagnés (MNA) ainsi qu’à ceux les prenant en charge. 

 
Les héroïnes oubliées de l'aide à domicile et des Ehpad / LYAZID MARYVONNE 
Liberation.fr, 05/04/2020 
https://psyzoom.blogspot.com/2020/04/les-heroines-oubliees-de-laide-domicile.html 

Ces professionnels du «care» qui s'occupent des personnes âgées isolées, 
malades et handicapées ne sont pas considérés comme des «soignants». La 
plupart manquent d'équipement, de soutien financier, psychologique et logistique. 

 
En Ehpad, le casse-tête de la gestion des décès 
ash.tm.fr, 03/04/2020 
https://www.ash.tm.fr/racine/etablissements-et-services/en-ehpad-le-casse-tete-de-la-
gestion-des-deces-550307.php 

Si tous les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) ne sont pas concernés par des décès de résidents infectés par le 
coronavirus, certains d’entre eux connaissent un nombre conséquent de morts et 
se heurtent à des problématiques liées à la mise en place des protocoles 
funéraires. 
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« Les applications de “contact tracing” appellent à une vigilance particulière » / 
UNTERSINGER Martin 
LeMonde.fr, 5 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/05/coronavirus-les-applications-de-
contact-tracing-appellent-a-une-vigilance-particuliere_6035639_4408996.html  

Pour Marie-Laure Denis, la présidente de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL), « ne doivent être collectées que les données 
nécessaires à des finalités explicites ». La CNIL se tient à la disposition des 
pouvoirs publics. Nous voulons faire preuve de pragmatisme tout en favorisant les 
éventuelles solutions les plus protectrices de la vie privée. Une de nos priorités, 
c’est d’être en phase avec la réalité du contexte sanitaire, afin de pouvoir apprécier 
si les mesures mises en œuvre sont proportionnées. Le collège de la CNIL a ainsi 
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auditionné le 31 mars le président du comité scientifique, le professeur Jean-
François Delfraissy. 

 
Smartphones, applis… les défis du pistage massif pour lutter contre la pandémie 
/ LAOURSSERIE David, UNTERSINGER Martin 
LeMonde.fr, 5 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/05/smartphones-applis-les-defis-du-
pistage-massif-pour-lutter-contre-la-pandemie_6035608_4408996.html  

Certains pays, comme la Corée du Sud, utilisent des applis pour suivre les 
malades et ceux qu’ils ont pu infecter. D’autres s’apprêtent à le faire. 

 
« Le visio-machin, je n’y connais rien » : la fracture numérique en France 
aggravée par le confinement / BRODENET Camille, SANCHEZ Léa 
LeMonde.fr, 4 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/04/04/plein-de-gens-ne-savent-pas-
envoyer-un-e-mail-vous-imaginez-telecharger-une-attestation-la-fracture-numerique-
aggravee-par-le-confinement_6035531_4497916.html  

A l’heure où certains ne peuvent pas envisager le confinement sans écran, des 
millions de Français doivent composer avec un manque d’équipement 
informatique ou des difficultés d’usage, renforçant leur sentiment d’exclusion. 
 
 
 

 Transport / Déplacement 
 

Coronavirus : "Les Français font partie de ceux qui respectent le mieux le 
confinement", assure Christophe Castaner / LAMBERT Elise 
franceinfo.fr, 06/04/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/direct-coronavirus-suivez-l-
actualite-du-22e-jour-de-confinement-lie-a-l-epidemie-de-covid-19-en-
france_3901955.html#xtor=EPR-51-[coronavirus-comment-l-epidemie-a-transforme-
leurope-en-far-west-de-lequipement-medical_3901981]-20200406-[related] 

Sur l'ensemble des 8,2 millions de contrôles effectués, près de 6% ont donné lieu 
à une verbalisation, selon les chiffres donnés par le ministre de l'Intérieur.Un PV 
tous les 17 contrôles. 
"Près de 480 000 contraventions" ont été dressées pour non-respect du 
confinement, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lundi 6 
avril, sur franceinfo. "Les Français font partie, dans le monde entier, de ceux qui 
respectent le mieux le confinement", a-t-il estimé. Sur l'ensemble des 8,2 millions 
de contrôles effectués, près de 6% ont donc donné lieu à une verbalisation. Suivez 
l'actualité de cette 22e journée de confinement en France et l'évolution de la 
pandémie de Covid-19 dans notre direct. 

 
Coronavirus : comment utiliser la nouvelle attestation numérique de 
déplacement ? 
leparisien.fr, 06/04/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-comment-utiliser-l-attestation-de-
deplacement-numerique-06-04-2020-8294622.php 

Pour les possesseurs de smartphone, il n'est plus nécessaire d'imprimer son 
attestation de sortie : une version numérique est disponible. Il suffit de la remplir 
après l'avoir téléchargée et de présenter le QR code généré lors d'un contrôle. 
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ 
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Coronavirus : des chauffeurs de bus de Chelles en Seine-et-Marne exercent leur 
droit de retrait / DESOUZA Bradley 
France Bleu, 04/04/2020 
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-des-chauffeurs-de-bus-de-
chelles-en-seine-et-marne-exercent-leur-droit-de-retrait-1586018085 

Les chauffeurs de bus de Chelles en Seine-et-Marne ont exercé leur droit de retrait 
ce samedi après la mort d'un de leur collègue du coronavirus. Ce droit de retrait 
court jusqu'à lundi. Seul le transport à la demande pour le personnel soignant est 
maintenu. 
Après la mort d'un de leur collègue du coronavirus, les chauffeurs de bus de 
Chelles en Seine-et-Marne ont exercé leur droit de retrait ce samedi, rapportent 
nos confrères de franceinfo. L'homme, âgé de 57 ans, est mort ce vendredi à 
l'hôpital de Créteil après être resté cinq jours en réanimation. Un autre conducteur 
âgé de 58 ans, lui, est à l'hôpital sous surveillance après avoir contracté le virus. 

 
Les transports en commun renforcent leurs dispositifs de régulation des usagers 
zinfos974.com, 03/04/2020 
https://www.zinfos974.com/Les-transports-en-commun-renforcent-leurs-dispositifs-de-
regulation-des-usagers_a152226.html 

La préfecture communique ce vendredi soir sur les nouvelles dispositions pour les 
utilisateurs de transports en commun : Dans le contexte de la crise sanitaire 
actuelle, les réseaux de transport Car'Jaune (niveau régional), Estival (Est), Citalis 
(Nord), Kar’Ouest (Ouest), Carsud et Alternéo (Sud) renforcent leurs dispositifs de 
régulation de flux à compter du 4 avril 2020. 
Dans le cadre des mesures de confinement, les usagers doivent se déplacer en 
transports en commun uniquement pour des motifs impérieux et seuls. Il est 
obligatoire de se munir d’une attestation de déplacement dérogatoire pour toute 
sortie du domicile. Les contrôles des forces de l’ordre seront renforcés sur les 
réseaux de transports en commun ainsi qu’aux abords des sites d'accueil dès ce 
week–end. 

 
Coronavirus : "L'idée c'est d'avoir des trains pour les travailleurs, pas des trains 
pour les loisirs et les vacances", déclare Jean-Baptiste Djebbari 
franceinfo.fr, 03/04/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-l-idee-c-est-d-avoir-
des-trains-pour-les-travailleurs-pas-des-trains-pour-les-loisirs-et-les-vacances-declare-
jean-baptiste-djebbari_3875525.html 

Le secrétaire d'État aux Transports explique que "les transports qui sont autorisés, 
ce sont les transports qui sont légitimes", et que l'on utilise "pour un motif légitime" 
de déplacement. 

 

Les données de mobilité de Google pour aider à la gestion de crise / LECHENET 
ALEXANDRE 
lagazettedescommunes.com, 03/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/672505/les-donnees-de-mobilite-de-google-
pour-aider-a-la-gestion-de-
crise/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-04-05-
quotidien&email=chantal.coupigny@cnfpt.fr&xtor=EPR-2 

Google annonce qu'il va publier des chiffres tirés des habitudes de déplacements 
des utilisateurs consentants de Google Maps pour aider les autorités à prendre 
des décisions dans la gestion de la crise sanitaire, liée à l'épidémie de Covid-19. 
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Loyers d’habitation : le gouvernement veut mobiliser les départements / REY-
LEFEBVRE ISABELLE 
lemonde.fr, 03/04/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/03/loyers-d-habitation-le-gouvernement-
veut-mobiliser-les-departements_6035454_3224.html 

La crainte des impayés liés à la crise du coronavirus se fait jour chez certains 
bailleurs sociaux. 
Les associations d’habitants et de locataires montent au créneau. Elles veulent 
inciter l’Etat à décréter un moratoire ou à instaurer des aides au paiement du loyer 
d’habitation pour les locataires des parcs privé (6,5 millions de logements) et 
public (5 millions) que la crise du coronavirus prive de ressources. 

 
Coronavirus : habitat et logement à l’épreuve de la vie confinée 
lemonde.fr, 03/04/2020 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/03/coronavirus-habitat-et-logement-a-l-
epreuve-de-la-vie-confinee_6035495_3246.html 

Architectes et sociologues commencent à étudier les conséquences possibles du 
confinement sur notre façon de penser et d’occuper nos espaces domestiques. 
Que l’on ait quitté la ville pour la campagne ou que l’on n’ait pas bougé, le 
confinement redéfinit notre rapport à l’habitat. Le seul fait de se trouver assigné à 
résidence conduit à percevoir de manière plus aiguë les qualités et les faiblesses 
de nos lieux de vie. 

 
« Les acteurs de la santé publique doivent être davantage associés à 
l’urbanisme » / HENNEBELLE Isabelle 
LeMonde.fr, 3 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/03/les-acteurs-de-la-sante-publique-
doivent-etre-davantage-associes-a-l-urbanisme_6035500_3234.html  

Du fait de sa densité, la ville est un réceptacle des maladies infectieuses, 
lesquelles se multiplient à mesure que la biodiversité se réduit, explique 
l’écologue Serge Morand. L’urbanisation galopante ronge chaque jour davantage 
les espaces naturels et contribue à la prolifération des épidémies. Serge Morand, 
chercheur au CNRS et au Cirad, écologue et biologiste de l’évolution, spécialiste 
de l’espace asiatique et coauteur, avec Claire Lajaunie, de Biodiversité et santé 
(ISTE, 2018), analyse ce phénomène de transmission d’agents infectieux entre 
espèces sauvages, domestiques et humains. Et esquisse des solutions pour des 
villes plus résilientes. 

 

 
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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