
 

La Co-Tidienne 
7 mai 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.  
 
 
 
 

LA FORMATION DU JOUR… 
 
 

Mieux manager grâce aux neurosciences 

 

 

 

Date : 18 mai de 15h à 16h30 

 

Lien de connexion : 

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/management_neurosciences/ 
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de 
santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 07/05/2020, n° 112 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/6/SSAH2011363A/jo/texte 

Le premier chapitre de cet arrêté est consacré à la garantie de financement des 
établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19, le second aux 
avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à 
l'épidémie du covid-19 au titre de la liste en sus pour les établissements de santé 
mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et 
le troisième à l'application aux hôpitaux des armées. Le dernier chapitre traite de 
dispositions transverses. 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
La responsabilité pénale des élus : un débat sensible à l’Assemblée nationale 
lemonde.fr, 07/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/07/la-responsabilite-penale-des-elus-
un-debat-sensible-a-l-assemblee-nationale_6038971_823448.html 

Le Sénat a introduit dans le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
contre l’avis du gouvernement, un article qui modifie sensiblement le droit actuel 
pour offrir une protection juridique renforcée aux élus, en particulier aux maires, 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en cas de contamination d’un ou 
plusieurs de leurs administrés par le SARS-CoV-2. La commission des lois de 
l’Assemblée nationale a supprimé la rédaction du Sénat et maintenu le cadre 
législatif actuel, tout en apportant une précision faisant référence à « l’état des 
connaissances scientifiques au moment des faits ». 
http://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/dossiers/prorogation_etat_urgence_sanitaire 

 
Responsabilité civile et pénale des maires - Le 1er Ministre favorable à l'idée de 
préciser le droit existant 
ID.Cité, 07/05/2020 
https://www.idcite.com/Responsabilite-civile-et-penale-des-maires-Le-1er-Ministre-
favorable-a-l-idee-de-preciser-le-droit-existant_a48147.html 

En réponse à des questions orales à l'Assemblée nationale et au Sénat, le Premier 
ministre et la ministre de la justice ont estimé l'état du droit actuel suffisant pour 
protéger les élus locaux mais se sont dit ouvert à une clarification de ce droit. 

 
Plus de 2.000 propositions via le réseau social gratuit mis à disposition des 
collectivités par Cap Collectif 
Localtis.info, 06/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/plus-de-2000-propositions-le-reseau-social-gratuit-
mis-disposition-des-collectivites-par-cap 
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Lancé il y a un mois par la start-up Cap Collectif, un réseau social gratuit a permis 
aux collectivités d’organiser l’entraide au niveau local pendant le confinement. Il a 
débouché sur 2.000 propositions de services. Et pourrait préfigurer le rôle nouveau 
de la Civic Tech dans les collectivités. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Foire aux questions Mesures exceptionnelles du FIPHFP 
Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique, 
06/05/2020 
http://www.fiphfp.fr/Actualites-COVID-19/Actualites-COVID-19/Foire-aux-questions-
Mesures-exceptionnelles-du-FIPHFP 

Afin d'accompagner au mieux les employeurs publics dans la mobilisation des 
deux aides exceptionnelles mises en œuvre dans le cadre de la pandémie liée au 
COVID-19, le FIPHFP a réalisé une foire aux questions dédiée. 

 
Fonction publique : un décret assouplit les règles d'utilisation du télétravail 
Localtis.info, 06/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/un-decret-assouplit-les-regles-dutilisation-du-
teletravail 

Prévu par la loi de transformation de la fonction publique, un décret apporte des 
modifications au cadre réglementaire permettant la mise en œuvre du télétravail 
dans la fonction publique. Il devrait faciliter le déploiement de cette modalité de 
travail à partir du 11 mai prochain. 

 
Le télétravail dans la fonction publique a enfin son décret / JABRE Lena, LE NAOUR 
Emeline 
lagazettedescommunes.com, 06/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677703/le-teletravail-dans-la-fonction-
publique-a-enfin-son-decret/?abo=1 

Le texte, pris en application de la loi de transformation de la fonction publique, et 
qui offre de nouvelles possibilités pour le télétravail des agents, est enfin paru au 
Journal officiel le 6 mai. Il permet plus de flexibilité dans l'organisation du travail à 
distance. Parmi les mesures attendues, le télétravail ponctuel est encadré via 
l'attribution d'un volume de jours flottants. 

 
Déconfinement : comment organiser les congés des agents ? / LE NAOUR Emeline 
lagazettedescommunes.com, 06/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677798/deconfinement-comment-organiser-
les-conges-des-agents/?abo=1 

Quels sont les droits des employeurs territoriaux en matière de congés des agents 
? Comment faire des choix équitables en préservant la continuité du service ? 
Karim Lakjaâ, représentant de l'Ufict-CGT et Benjamin Modi, DGS de la Plaine 
Dijonnaise ont fait le point lors d'un webinaire organisé mercredi 6 mai par la 
Gazette. 

 
Le gouvernement veut neutraliser l’effet de la crise sur les “CDIsations” dans la 
fonction publique  / SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.fr, 7/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-gouvernement-veut-neutraliser-leffet-de-la-
crise-sur-les-cdisations-dans-la-fonction-publique 

Un projet de loi présenté en Conseil des ministres jeudi 7 mai prévoit d’habiliter le 
gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relatives à la transformation 
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en CDI des CDD des agents publics justifiant d’une durée de services de six ans. 
Permettant ainsi de ne pas comptabiliser, dans le calcul de la durée maximale 
d’interruption permise entre deux contrats, la période d’interruption intervenue 
pendant l’état d’urgence sanitaire.  

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Soutien aux collectivités territoriales pendant l'état d'urgence sanitaire 
ID.Cité, 07/05/2020 
https://www.idcite.com/Soutien-aux-collectivites-territoriales-pendant-l-etat-d-urgence-
sanitaire_a48150.html 

Cette circulaire autorise les Préfets à consentir des avances de dotations et de 
fiscalité, et à plus de souplesse dans l’affectation des dotations d’investissement. 
Sont notamment concernés, pour le volet fonctionnement, l'anticipation des 
versements fiscaux, la majoration de l'acompte de la DGF du mois de mai, le 
versement des dotations d'investissement et l'assouplissement des modalités 
d'anticipation de versement du FCTVA. 
https://www.idcite.com/file/215762/ 

 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Coronavirus : « Comment expliquer à ces parents qu’on est en zone rouge et qu’on 
va quand même à l’école ? » 
lemonde.fr, 06/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/06/comment-expliquer-a-ces-parents-
qu-on-est-en-zone-rouge-et-qu-on-va-quand-meme-a-l-ecole_6038852_823448.html 

Stéphane Beaudet, maire d’Evry-Courcouronnes, dans l’Essonne, est à l’origine 
de la lettre ouverte à Emmanuel Macron, signée par plus de 400 édiles d’Ile-de-
France, s’opposant à la réouverture des écoles le 11 mai. Entretien. 

 
Déconfinement : six parents sur dix ne comptent pas renvoyer leur enfant à 
l'école / CORBIER Marie-Christine 
lesechos.fr, 06/05/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/exclusif-deconfinement-six-parents-
sur-dix-ne-comptent-pas-renvoyer-leur-enfant-a-lecole-1200927 

Les parents sont de plus en plus nombreux à ne pas vouloir renvoyer leurs enfants 
en cours lorsque les établissements scolaires rouvriront, selon un sondage 
OpinionWay pour « Les Echos ». Les parents d'enfants les plus jeunes sont les 
plus réticents. 

 
 
 

Culture 
 
Déconfinement et culture : Emmanuel Macron sollicite les collectivités / GIRARD 
Hélène 
lagazettedescommunes.com, 06/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677795/deconfinement-et-culture-emmanuel-
macron-sollicite-les-collectivites/?abo=1 
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A l’issue d’une visioconférence organisée à l’Elysée avec des artistes, le Président 
de la République a livré sa vision du déconfinement dans le monde de la culture. 
Le chef de l’Etat a écarté l’idée d’un « plan », mais égrené des mesures 
financières, pour lesquelles l'Etat sollicitera les collectivités. A la sortie de l’Elysée, 
le ministre de la Culture Franck Riester a apporté quelques précisions techniques. 

 
Bibliothèques en temps de crise : le cas de l'épidémie de COVID-19: être une 
bibliothèque sans lieux ? : épisode 1 : la bibliothèque et ses services : à quels 
besoins spécifiques pouvons-nous répondre aujourd'hui ? [ressources 
documentaires] / École nationale supérieure des sciences de l'information et des 
bibliothèques (France) 
ENSSIB, 27/04/2020 
https://enssib.libguides.com/c.php?g=679447&p=4842901 

Bibliographie accompagnant le séminaire en ligne de Raphaëlle Bats. 
https://enssib.libguides.com/c.php?g=679447&p=4842880&preview=382ca0457c
e71eff37010a7bda8e89ca 

 
Bibliothèques en temps de crise : le cas de l'épidémie de COVID-19: être une 
bibliothèque sans lieux ? : épisode 2 : la bibliothèque et ses espaces : que 
sommes-nous quand nous n'avons plus de lieux ? [ressources documentaires] / 
École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (France) 
ENSSIB, 27/04/2020 
https://enssib.libguides.com/c.php?g=679447&p=4842880 

Bibliographie accompagnant le séminaire en ligne de Raphaëlle Bats. 
https://enssib.libguides.com/c.php?g=679447&p=4842880&preview=382ca0457c
e71eff37010a7bda8e89ca 

 
Service documentaire en temps de guerre sanitaire / DIOUF Antonin-Benoît 
SENBIBDOC, 04/04/2020, n° 93 
https://antoninbenoitdiouf.com/2020/04/04/n-94-service-documentaire-en-temps-de-
guerre-sanitaire/ 

Plan de l'article : 
- De la bibliothèque virtuelle (ou centre de documentation virtuel) 
- Des outils 
- Des postures favorisant l’ouverture et le libre accès 
- De l’animation à maintenir 

 
 
 

Economie 
 
Les acteurs locaux de l’emploi sur le front pour maintenir le tissu économique 
Localtis.info, 06/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/les-acteurs-locaux-de-lemploi-sur-le-front-pour-
maintenir-le-tissu-economique 

Une enquête de l’Alliance Villes emploi (AVE) réalisée auprès des Plie et autres 
maisons de l’emploi révèle que les structures locales de l’emploi maintiennent 
elles aussi par télétravail l’accompagnement des usagers et des entreprises. 
Certaines pratiques initiées pendant le confinement pourraient perdurer au-delà. 
Anticipation et vigilance sont les maîtres mots face aux probables difficultés liées 
à la crise économique. 
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Prévention / Police municipale 
 
La carte des violences urbaines pendant le confinement 
Lefigaro.fr, 06/05/2020 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-carte-des-violences-urbaines-pendant-le-
confinement-20200506 

Des violences répétées et inquiétantes mais pas l’embrasement espéré par 
certains et redouté par beaucoup. Tel est le bilan sécuritaire de près de deux mois 
de confinement dans ce qu’il convient d’appeler, en un euphémisme significatif, 
les «quartiers sensibles». 

 
A Paris, la justice valide la surveillance du confinement par drones policiers 
lemonde.fr, 06/05/2020 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/05/06/a-paris-la-justice-valide-la-
surveillance-du-confinement-par-drones-policiers_6038884_4408996.html 

Le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours déposé par des associations, 
qui s’inquiétaient de l’usage des drones par les policiers. 

 
Drones, caméras et crise sanitaire : des changements de finalité qui posent 
question 
Localtis.info, 06/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/drones-cameras-et-crise-sanitaire-des-
changements-de-finalite-qui-posent-question 

Deux associations ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris 
contre l'usage des drones par la préfecture de police pour surveiller le respect des 
règles de confinement dans la capitale. La requête des deux associations a été 
rejetée le 5 mai. Celles-ci ont annoncé faire appel auprès du Conseil d’État. De 
son côté, en réaction à un dispositif testé à Cannes, la Cnil souhaite encadrer 
l'usage des caméras de vidéoprotection pour contrôler le port du masque. 

 

 
 

Sapeurs pompiers / Gestion des risques 
 
Déconfinement : les risques cachés mettant en péril la sécurité au travail / 
RADISSON LAURENT 
Actu-environnement.com, 06/05/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/deconfinement-sante-securite-travail-
sst-risques-professionnels-inrs-covid-19-35428.php4#xtor=RSS-6 

Les entreprises se préparent à recevoir de nouveau leurs salariés. Mais les 
mesures qu'elles mettent en place ne sont pas toujours adaptées et peuvent 
occulter d'autres risques, alerte l'INRS 

 
Préparer la reprise de l’activité avec le Covid-19 / GUYON LAURENT 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 06/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676035/defi-releve-dans-34-colleges-
vendeens-mobilises/?abo=1 

La crise sanitaire actuelle a pris tout le monde de court. Mais il ne serait pas 
compréhensible que la reprise ne soit pas planifiée. L’élaboration du plan de 
reprise d’activité nécessite de bien comprendre les enjeux de la démarche et d’en 
connaître les étapes. 
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Sport / Loisirs 
 
Les acteurs locaux proposent un protocole de déconfinement des équipements 
sportifs 
Localtis.info, 06/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/les-acteurs-locaux-proposent-un-protocole-de-
deconfinement-des-equipements-sportifs 

Un groupe de travail mené par l'Andes et l'Andiiss a remis à la ministre des Sports 
ses recommandations pour un protocole de réouverture des équipements sportifs. 
Dont les piscines. Parmi les pistes mises en avant : la clarification des rôles des 
acteurs concernés. 

 
Bras de fer sur la réouverture des plages / STOLL Stéphanie 
lagazettedescommunes.com, 06/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677760/bras-de-fer-sur-la-reouverture-des-
plages/?abo=1 

Rouvriront ? Rouvriront pas ? Alors que le gouvernement refuse de permettre la 
fréquentation des plages, à partir du 11 mai, au même titre que les parcs et les 
forêts pour les activités de plein air, parlementaires et élus locaux du littoral 
mettent la pression. Mardi soir, la sénatrice vendéenne, Annick Billion est 
parvenue à enfoncer un coin dans la porte. 

 
 
 

Urbanisme / Habitat 
 
Autorisations d'urbanisme : les services instructeurs ont maintenu leur activité 
pendant la crise sanitaire 
Localtis.info, 06/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/autorisations-durbanisme-les-services-instructeurs-
ont-maintenu-leur-activite-pendant-la-crise 

Selon les premiers résultats d'une enquête flash menée par six associations d'élus 
locaux auprès de leurs adhérents, dans 70% des collectivités, les services 
d'instruction des autorisations d'urbanisme ont réussi à maintenir normalement ou 
presque leur activité, malgré les critiques dont ils ont pu faire l'objet. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Culture 
 
Comment les aides à la culture s’organisent aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, 
en Allemagne et en Italie 
lemonde.fr, 07/05/2020 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/05/07/comment-les-aides-a-la-culture-s-
organisent-aux-etats-unis-en-grande-bretagne-en-allemagne-et-en-
italie_6038962_3246.html 

Dans tous les pays, en raison de la fermeture des cinémas, théâtres, musées, 
salles de concert, la situation des acteurs de la culture est catastrophique. Mais 
les Etats ont répondu de façons très différentes aux appels à l’aide des créateurs. 

 
Culture : des annonces mais peu de chiffrages 
lemonde.fr, 07/05/2020 
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https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/05/07/culture-des-annonces-mais-peu-de-
chiffrages_6038959_3246.html 

Le président de la République a présenté une série de mesures parmi lesquelles 
une année blanche pour les intermittents jusqu’en août 2021, et, seule annonce 
chiffrée, 50 millions d’euros pour le Centre national de la musique. 

 
Le secteur de la culture prudent après les annonces d’Emmanuel Macron : « Nous 
attendons les chiffres après les déclarations » 
lemonde.fr, 07/05/2020 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/05/07/culture-des-aides-sous-
conditions_6038960_3246.html 

Le président de la République a annoncé mercredi des mesures concrètes pour 
les intermittents et souhaite notamment que les artistes s’investissent davantage 
auprès des jeunes. Si certaines mesures ont été jugées plutôt bienvenues, à 
défaut d’être précises (le fonds d’indemnisation pour les tournages annulés 
notamment) et de couvrir tous les secteurs, d’autres ont largement déconcerté. 

 
VIDÉO. Pour Macron, l’été doit être « apprenant et culturel » 
leparisien.fr, 07/05/2020 
http://www.leparisien.fr/video/video-pour-macron-l-ete-doit-etre-apprenant-et-culturel-
07-05-2020-8312319.php 

Le président de la République présentait mercredi 6 mai à l’Elysée une série de 
mesures pour aider le secteur culturel. Dans cette vidéo il évoque des initiatives 
qui pourraient être mises en œuvre pour rapprocher notamment les jeunes de 
banlieue de la création artistique. 

 
Le monde de la culture entrevoit enfin le bout du tunnel 
Localtis.info, 06/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-monde-de-la-culture-entrevoit-enfin-le-bout-du-
tunnel 

Emmanuel Macron et Franck Riester ont annoncé ce 6 mai une série de mesures 
nouvelles en faveur du secteur de la culture. Un "grand programme de 
commandes publiques", la prolongation des droits des intermittents jusqu'en août 
2021, un fonds d'indemnisation pour les tournages, un "fonds festival" abondé par 
les collectivités... Le calendrier de réouverture des lieux culturels et artistiques a 
en outre été réexpliqué. 

 
 
 

 Economie 
 
Covid-19 : les maires du C40 Cities s'engagent pour une relance économique 
durable 
environnement-magazine.fr, 07/05/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2020/05/07/128969/covid19-
les-maires-c40-cities-engagent-pour-une-relance-economique-durable 

Alors que le déconfinement devrait progressivement être mis en œuvre en France 
dès ce lundi 11 mai, les maires du C40 cities, appellent à une relance économique 
solide, équitable et durable. 
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 Environnement  
 
Déconfinement : la Seine-Saint-Denis demande la réouverture des parcs 
départementaux 
environnement-magazine.fr, 07/05/2020 
https://www.environnement-
magazine.fr/territoires/article/2020/05/07/128971/deconfinement-seinesaintdenis-
demande-reouverture-des-parcs-departementaux 

Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis demande à l’État de rouvrir les 
parcs départementaux dès ce lundi 11 mai. 

 
« Arrêter de maltraiter les animaux et les écosystèmes est aussi un impératif de 
santé humaine » 
lemonde.fr, 06/05/2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/06/arreter-de-maltraiter-les-animaux-et-
les-ecosystemes-est-aussi-un-imperatif-de-sante-humaine_6038864_3232.html 

Un collectif de scientifiques et d’experts rappelle, dans cette tribune, que si les 
animaux jouent un rôle important dans l’essor de nouvelles épidémies, c’est en 
vérité le traitement que nous leur infligeons qui nous expose à de nouveaux virus. 

 
 

 

 Finances publiques 
 
Soutien aux collectivités territoriales pendant l'état d'urgence sanitaire 
ID.Cité, 07/05/2020 
https://www.idcite.com/Soutien-aux-collectivites-territoriales-pendant-l-etat-d-urgence-
sanitaire_a48150.html 

Cette circulaire autorise les Préfets à consentir des avances de dotations et de 
fiscalité, et à plus de souplesse dans l’affectation des dotations d’investissement. 
Sont notamment concernés, pour le volet fonctionnement, l'anticipation des 
versements fiscaux, la majoration de l'acompte de la DGF du mois de mai, le 
versement des dotations d'investissement et l'assouplissement des modalités 
d'anticipation de versement du FCTVA. 
https://www.idcite.com/file/215762/ 

 
Les premières mesures financières d’urgence pour les collectivités / GASPAR 
Romain 
lagazettedescommunes.com, 06/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677847/les-premieres-mesures-financieres-
durgence-pour-les-collectivites/?abo=1 

Lors d'une audition au Sénat, Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu ont 
détaillé les premières mesures d'urgence mises en place pour aider la trésorerie 
des collectivités. Une circulaire a été publiée le 5 mai à ce sujet (copie dans 
l'article). Ils ont également précisé les pistes de réflexion dans le cadre de la 
relance. 

 
Achat de masques : comment l’Etat va alléger la note des collectivités / TESSIER 
Pascale, GASPAR Romain 
lagazettedescommunes.com, 06/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677879/achat-de-masques-comment-letat-
va-alleger-la-note-des-collectivites/?abo=1 
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L’achat des masques par les collectivités sera bien pris en charge par l’État, à 
condition d’avoir passé commande à partir du 13 avril. Et d’avoir serré les prix, 
puisque devraient être retenus 50 % d’un prix réel plafonné à 2 euros pour le 
masque lavable. Un choix contesté par les élus locaux. 

 
Outre-mer : « Plus de 200 millions d’euros de pertes en 2020 » / GASPAR Romain 
lagazettedescommunes.com, 15/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677724/plus-de-200-millions-deuros-de-
pertes-en-2020-pour-loutre-mer/?abo=1 

Le sénateur LREM de Guyane, Georges Patient, tire la sonnette d'alarme sur les 
pertes fiscales des collectivités d'Outre-mer liées au coronavirus. Elles pourraient 
"avoisiner 200 millions d'euros en 2020". Il estime que l'Etat n'a "absolument pas 
pris la juste mesure de ce qui nous attend" et réclame des mesures fortes dans 
un entretien à la Gazette. 

 
 
 

 Santé Publique 
 
Des ordres de priorité dans la distribution des masques aux agents de l’État / 
SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.fr, 7/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/des-ordres-de-priorite-dans-la-distribution-des-
masques-aux-agents-de-letat  

Un projet d’instruction du gouvernement demande aux préfets de tenir compte 
“d’orientations de priorité” dans la répartition des masques entre les agents de l’État 
et de leurs opérateurs “selon les missions qu’ils exercent”. Un ordre de priorité 
détaillé par l’exécutif dans ce document.  

 
Déconfinement : pourquoi les annonces de ce jeudi seront décisives 
leparisien.fr, 06/05/2020 
http://www.leparisien.fr/politique/deconfinement-pourquoi-les-annonces-de-ce-jeudi-
seront-decisives-06-05-2020-8312223.php#xtor=EREC-109-[NLalaune]---
${_id_connect_hash}@1 

Edouard Philippe présentera jeudi à 16 heures les détails du déconfinement, 
censé commencer lundi 11 mai. Objectif : relancer le pays après sept semaines 
de mise à l’arrêt… sans faire repartir le virus. 

 
Jean Castex : un plan de reconfinement « au cas où » 
publicsenat.fr, 06/05/2020 
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/jean-castex-un-plan-de-reconfinement-
au-cas-ou-182361 

Écoles, transports, tests : devant la commission des lois du Sénat, le « Monsieur 
déconfinement » du gouvernement est revenu en détail sur la gestion de l'après-
11 mai. Défendant une approche globale et la nécessité de maintenir les gestes 
barrières, il a aussi évoqué un possible reconfinement si la circulation du virus 
venait à accélérer de nouveau. 

 
Le monsieur déconfinement joue au Père Fouettard / FORRAY Jean-Baptiste 
lagazettedescommunes.com, 06/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677818/le-monsieur-deconfinement-joue-au-
pere-fouettard/?abo=1 

Pour sa première sortie publique, Jean Castex a brandi le chiffon rouge du 
reconfinement. Le haut-fonctionnaire, que d’aucuns surnomment le vice-Premier 
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ministre, s’en est aussi pris à la réouverture du littoral votée la veille par le Sénat. 
Retour sur une intervention musclée. 

 
Projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux 
conséquences de l’épidémie de covid-19 
Dalloz Actualité, 07/05/2020 
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/projet-de-loi-portant-diverses-dispositions-urgentes-
pour-faire-face-aux-consequences-de-l-epi#.XrQMlHs6_IU 

Dalloz actualité publie le projet de loi « portant diverses dispositions urgentes pour 
faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 » qui sera débattu au 
Conseil des ministres aujourd’hui. L’étude à l’Assemblée nationale, en séance, 
aura lieu dès le jeudi 14 mai. 

 
Coronavirus : les médecins généralistes, maillon clef du déconfinement / SILBERT 
Nathalie 
lesechos.fr, 06/05/2020 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-les-medecins-generalistes-
maillon-clef-du-deconfinement-1201017 

Les médecins généralistes vont jouer un rôle primordial après le 11 mai pour 
diagnostiquer les cas potentiels de Covid-19 et identifier les contacts de ceux qui 
auront été testés positifs. 

 
La CNSA adopte son premier budget rectificatif, mais attend pour tenir compte 
des effets du Covid-19 
Localtis.info, 06/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/la-cnsa-adopte-son-premier-budget-rectificatif-
mais-attend-pour-tenir-compte-des-effets-du-covid-19 

Le conseil d'administration de la CNSA a adopté, à une très large majorité, 
l'approbation des comptes 2019 et le premier budget rectificatif 2020. La CNSA 
préfère attendre pour prendre en compte les effets de la pandémie. Ce budget 
rectificatif prend donc principalement en compte les mesures de la conférence 
salariale de début d’année, le plan d’urgence de l’hôpital et une majoration de 20 
millions d’euros de la réforme du financement des services d’aide à domicile 
annoncée en février. Le CA a également adopté à l'unanimité une motion pour 
souligner que la prime exceptionnelle ne doit pas "masquer les problèmes 
structurels du secteur" et qu'il "doit s’agir d’un prélude à une réforme de fond". 

 
 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
“On est les grands oubliés” - Familles d'enfants handicapés, enseignants et AESH 
s'inquiètent du retour à l'école 
FranceTVinfo, 06/05/2020 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/bourgogne/on-est-
grands-oublies-familles-enfants-handicapes-enseignants-aesh-s-inquietent-du-retour-
ecole-1824720.html 

Un protocole sanitaire a été transmis aux écoles, en vue du retour progressif des 
élèves en classe le 12 mai prochain, en pleine crise du coronavirus. Ce protocole 
prend-il en compte les élèves en situation de handicap ? Pour les familles, les 
enseignants et les accompagnants, la réponse est non. 

 
Modes d’accueil : le guide ministériel du déconfinement publié 
lesprodelapetiteenfance.fr, 06/05/2020 
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https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/reglementation/modes-daccueil-
le-guide-ministeriel-du-deconfinement-publie 

Le Premier ministre l'a annoncé : les crèches rouvriront progressivement dès lundi 
prochain 11 mai sur l’ensemble du territoire. Comment ? Avec quelles mesures 
sanitaires à la clef ? Le Secrétariat d’État de Christelle Dubos vient de publier un 
guide du déconfinement qui donne pour l’accueil collectif comme pour l’accueil 
individuel les consignes à respecter. 36 pages qui abordent tous les sujets 
sensibles. 

 

 
 

 Tic / numérique 
 
Comment la crise du Covid-19 met en évidence les travers du numérique  / 
MARZOLF Emilie 
ActeursPublics.fr, 6/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/comment-la-crise-du-covid-19-met-en-evidence-
les-travers-du-numerique  

Pour l’organisme de réflexion et de prospective France Stratégie, la crise 
actuelle exacerbe les travers d’un numérique pas assez inclusif, sécurisé ou 
souverain. En un mot, non “soutenable”. 

 
 
 

 Transport / Déplacements 
 
Coronavirus : vers une attestation employeur pour les trajets domicile-travail en 
Ile-de-France / MALECOT Dominique 
lesechos.fr, 07/05/2020 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/vers-une-attestation-employeur-
pour-les-trajets-domicile-travail-en-ile-de-france-1201034 

Cette attestation en cours de finalisation pourra être utilisée pour étaler le trafic 
sur quatre plages horaires précises le matin et autant le soir. Elle devra être 
présentée aux agents de contrôle. 

 
Déconfinement : la SNCF renforce son trafic pour permettre aux Parisiens de 
rentrer chez eux 
franceinfo.fr, 07/05/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement-la-sncf-renforce-
son-trafic-pour-permettre-aux-parisiens-de-rentrer-chez-eux_3951809.html#xtor=EPR-
2-[newsletterquotidienne]-20200507-[lestitres-coldroite/titre2] 

Coronavirus : la trêve hivernale est prolongée "jusqu'en juillet", annonce le ministre 
en charge du Logement 
Selon les informations de franceinfo, la SNCF devrait assurer environ 15% des 
circulations TGV et Intercités vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mai, une 
desserte uniquement en direction de Paris, qui devrait permettre aux Parisiens de 
rentrer chez eux en prévision de la fin du confinement. 7% des TGV et intercités 
sont en circulation depuis le début du confinement. Seule la moitié des places est 
ouverte à la réservation afin de maintenir la distanciation sociale en vigueur. 
Certaines de ces liaisons seront assurées par des trains Ouigo. 

 
Déconfinement : la région Ile-de-France envisage le maintien d'une "attestation 
employeur" pour les trajets domicile-travail dans les transports en commun 
franceinfo.fr, 07/05/2020 
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement-la-region-ile-de-
france-envisage-le-maintien-d-une-attestation-employeur-pour-les-trajets-domicile-
travail-dans-les-transports-en-commun_3952585.html#xtor=EPR-2-
[newsletterquotidienne]-20200507-[lestitres-colgauche/titre1] 

A l'initiative de cette attestation, la présidente de la région Valérie Pécresse 
souhaite éviter l'engorgement des transports à partir du 11 mai. C'est le 
gouvernement qui a le dernier mot. 
Coronavirus : la trêve hivernale est prolongée "jusqu'en juillet", annonce le ministre 
en charge du Logement 
Vous pensiez vous débarrasser définitivement des attestations de déplacement ? 
Patatras... Même à partir du 11 mai, et de la mise en place des mesures de 
déconfinement, vous allez peut-être devoir vous munir du papier qui va bien si 
vous comptez prendre les transports en commun d'Ile-de-France. C'est ce qui 
figure en tout cas dans une charte dévoilée, mercredi 6 mai, par la présidente de 
la région Valérie Pécresse. 

 
Le transport scolaire prêt à redémarrer en Auvergne-Rhône-Alpes / PAC Cyrille 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 06/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677902/le-transport-scolaire-pret-a-
redemarrer-en-auvergne-rhone-alpes/ 

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté ce mercredi 6 mai les 
conditions de reprise des transports scolaires. Le redémarrage est prévu pour le 
12 mai et les mesures sanitaires ont été présentées comme la grande priorité. 

 
Insécurité dans les transports : quelles sont les peurs des usagers? / ELIE 
MATHILDE 
lagazettedescommunes.com, 05/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677800/insecurite-dans-les-transports-
quelles-sont-les-peurs-des-
usagers/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-05-06-
quotidien&email=chantal.coupigny@cnfpt.fr&xtor=EPR-2 

L’institut Paris Région a dévoilé jeudi 6 mai les premiers résultats de son étude 
sur le sentiment d’insécurité dans les transports en Ile-de-France. Un outil d’aide 
à la décision pour identifier les espaces anxiogènes et accompagner les acteurs 
du transport dans la mise en place de réponses adaptées. 
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Coronavirus : la trêve hivernale est prolongée "jusqu'en juillet", annonce le 
ministre en charge du Logement 
franceinfo.fr, 07/05/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-suivez-les-dernieres-
informations-sur-l-epidemie-dans-notre-direct_3952567.html#xtor=EPR-2-
[newsletterquotidienne]-20200507-[lestitres-coldroite/titre1] 

La date précise sera connue dans la journée, a promis sur franceinfo Julien 
Denormandie. Pendant cette période, qui dure en temps normal du 1er novembre 
au 31 mars de l’année suivante, aucune expulsion locative ne peut avoir lieu. 
Quelques semaines de répit pour des centaines de locataires. En raison de 
l'épidémie de coronavirus, la trêve hivernale est prolongée jusqu'au mois de juillet. 
L'annonce été faite sur franceinfo, jeudi 7 mai, par Julien Denormandie, le ministre 
en charge du Logement. La date précise sera connue dans la journée. Elle avait 
déjà été prolongée une première fois, jusqu’à fin mai, toujours en raison de la crise 
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sanitaire en cours. Pendant cette période, qui dure en temps normal du 1er 
novembre au 31 mars de l’année suivante, aucune expulsion locative ne peut avoir 
lieu. 

 

 
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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