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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… 
 

Webinaire le 12 juin 
La lutte contre le gaspillage en restauration collective : 

Quels outils ? 
 

 
PUBLIC VISE 

 Directeur,  
 Responsable de restauration,  
 Agent de restauration,  
 Responsable développement durable 

OBJECTIFS 
 Identifier des objectifs adaptés à son restaurant  
 Identifier les outils disponibles pour lutter contre le gaspillage dans son 

restaurant 
CONTENU 

 Le contexte de la lutte contre le gaspillage alimentaire  
 Comment mettre en place une stratégie adaptée  
 Quels outils disponibles ?  
 Echanges 

Formation à distance, pour s’inscrire :  

http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/6-7839-P-1fdauj0-1g677r0   

http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/6-7839-P-1fdauj0-1g677r0


 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Les ordonnances COVID-19 de mars, avril et mai 2020 
Vie-publique.fr, 13/05/2020 
https://www.vie-publique.fr/dossier/273985-les-ordonnances-covid-19-mars-et-avril-
2020-dossier 

56 ordonnances classées par ordre inverse de date. 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Municipales 2020 : un premier sondage promet une large victoire d’Anne Hidalgo 
à Paris 
Lemonde.fr, 06/06/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/06/municipales-2020-un-premier-
sondage-promet-une-large-victoire-d-anne-hidalgo-a-paris_6042030_823448.html 

La maire socialiste sortante est créditée de 44 % des intentions de vote au 
second tour, selon une enquête IFOP pour le JDD. Elle distance nettement 
Rachida Dati et Agnès Buzyn. 

 
Municipales 2020 : abstention historique au premier tour 
Lemonde.fr, 06/06/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/06/municipales-2020-abstention-
historique-au-premier-tour_6042004_823448.html 

Dans près de 8 800 communes, les maires auront été élus par moins de 50 % 
des électeurs lors du premier tour du scrutin le 15 mars. 

 
Municipales : les procurations vont être facilitées 
Lesechos.fr, 05/06/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/municipales-les-procurations-vont-
etre-facilitees-1208819 

Les députés doivent adopter le 8 juin un texte permettant à une même personne 
de porter deux procurations, au lieu d'une actuellement. Une nécessité selon les 
parlementaires après un premier tour des municipales marqué par une 
abstention record et face aux hésitations de nombreux électeurs à aller voter 
pour le second tour le 28 juin. 

 
Covid-19 : les arrêtés municipaux à l'épreuve du juge / FORTIN FREDERIC 
Localtis.info, 05/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-les-arretes-municipaux-lepreuve-du-juge 

Face à l'épidémie, les maires ne seront pas restés inactifs, se multipliant sur tous 
les fronts. Compte tenu de leur pouvoir de police, ils se sont surtout employés à 
faire respecter les mesures de restriction des déplacements, avec un succès 
mitigé devant les tribunaux. Tour d'horizon. 
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Faire campagne électorale en période de Covid-19 : les règles applicables / 
MENGUY Brigitte 
Lagazettedescommunes.com, 05/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682134/faire-campagne-electorale-en-
periode-de-covid-19-les-regles-applicables/?abo=1 

Pour la première fois de l’histoire constitutionnelle et politique française, une 
campagne électorale se déroule sous un régime juridique d’état d’urgence 
sanitaire. Quelles règles s’appliquent aux candidats ? Aux communes 
concernées ? Décryptage. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Sondage exclusif : pour 2 Français sur 3, les organisations publiques ont bien 
tenu durant la crise 
Acteurspublics.fr, 08/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/sondage-exclusif-pour-2-francais-sur-3-les-
organisations-publiques-ont-bien-tenu-durant-la-crise  

Les Français interrogés estiment que l’hôpital, les forces de sécurité, les mairies 
et, dans une moindre mesure, l’école ont garanti la continuité de service durant 
la crise sanitaire. “Simplifier les procédures pour être plus réactif” est le principal 
enseignement à tirer, selon l’enquête Acteurs publics/EY pour l’Observatoire des 
politiques publiques réalisée par l’Ifop. 

 
Les services RH en surchauffe / LE NAOUR Emeline 
Lagazettedescommunes.com, 05/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682059/les-services-rh-en-surchauffe/ 

Après trois mois de gestion de crise et une reprise d’activité toujours en cours, 
les collectivités doivent en parallèle se saisir des nouvelles stratégies de 
ressources humaines édictées par la loi de transformation de la fonction 
publique. Une échéance qui passe mal. 

 
Covid-19 et prévention des RPS. Faire face à une situation inédite dans sa 
durée / ANACT, 02/06/2020 
https://www.anact.fr/covid-19-et-prevention-des-rps-faire-face-une-situation-inedite-
dans-sa-duree 

Les conseils de l'Anact pour continuer à prendre soin des personnes après le 
confinement : tenir compte des préoccupations individuelles, réguler la charge de 
travail, éviter que les relations de travail ne se dégradent, maintenir le sens du 
travail. Détails 

 
Les collectivités peuvent désormais rembourser « au réel » les frais de repas des 
agents en déplacement 
Maire-info.com, 08/06/2020 
https://www.maire-info.com/fonction-publique-territoriale/les-collectivites-peuvent-
desormais-rembourser-au-reel-les-frais-de-repas-des-agents-en-deplacement-article-
24280  

Un décret paru samedi au Journal officiel modifie les règles concernant la prise en 
charge par les employeurs territoriaux des frais de déplacements des agents. Il 
reprend également des préconisations édictées en 2017 par le Conseil national 
d’évaluation des normes permettant aux collectivités, dans certains cas, de 
rembourser les frais de repas au réel et non au forfait. 
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 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Subvention du covoiturage par les collectivités : le décret est paru 
Maire-info.com, 08/06/2020 
https://www.maire-info.com/mobilite-durable/subvention-du-covoiturage-par-les-
collectivites-le-decret-est-paru-article-24279  

Par ailleurs, la LOM donne aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM), 
qu’elles soient régionales ou pas, de nouveaux outils pour développer le 
covoiturage. Elles ont à présent une compétence spécifique de développement 
du covoiturage. Ainsi, les autorités organisatrices peuvent, « seules ou 
conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de 
collectivités intéressés », établir un schéma de développement des aires de 
covoiturages. Si l’offre privée est insuffisante, elles peuvent également 
développer elles-mêmes des solutions de covoiturage.  

 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Règles sanitaires à l’école : le ras-le-bol des parents 
Leparisien.fr, 08/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/regles-sanitaires-a-l-ecole-le-ras-le-bol-des-parents-
08-06-2020-8331549.php 

De nombreuses familles militent pour que le protocole très strict en vigueur pour 
lutter contre le Covid-19 soit allégé. 

 
Le gouvernement débloque 200 millions d'euros pour financer les « vacances 
apprenantes » d'un million d'enfants 
Lefigaro.fr, 06/06/2020 
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-gouvernement-debloque-200-millions-d-euros-
pour-financer-les-vacances-d-un-million-d-enfants-20200606 

Dans le cadre du dispositif «vacances apprenantes» annoncé par le 
gouvernement, 50.000 courts séjours courts vont être proposés. Les familles les 
plus modestes ne paieront rien. 

 
Écoles et loisirs : préparatifs estivaux 
Maire-info.com, 08/06/2020 
https://www.maire-info.com/%C3%89ducation/%C3%89coles-et-loisirs-preparatifs-
estivaux-article-24282  

Le gouvernement veut réunir les conditions pour des « vacances apprenantes ». 
« Cet été, après le confinement, les Français auront plus que jamais besoin de 
partir en vacances mais les conditions de départ seront parfois plus complexes. 
La crise accentue le risque que les familles ayant des revenus modestes 
renoncent à partir et que leurs enfants soient contraints de passer l’été assignés 
à résidence ». Ce préambule posé, ce sont 23 mesures qui ont été présentées 
samedi matin (6 juin) par les ministres de l'Education nationale, de la Jeunesse 
et de la Ville. Leur esquisse plus exactement. Quatre intéressent plus directement 
les communes car elles touchent à l'école et aux loisirs des plus jeunes.  
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Aménagement / Construction 
 
Les centres-villes en assises, et en attentes / GERBEAU Delphine 
Lagazettedescommunes.com, 05/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682116/les-centres-villes-en-assises-et-en-
attentes/?abo=1 

Le coup d'envoi des 15èmes assises nationales du centre-ville - en 
visioconférence- a été donné le 5 juin, en présence de la ministre de la Cohésion 
des territoires Jacqueline Gourault. Celle-ci est revenue sur le soutien 
nécessaire aux commerces de proximité après la crise. 

 
 

Culture 
 
Des médiathèques adaptent leur offre de services / MOULIN Mylène 
Livreshebdo.fr, 26/05/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/des-mediatheques-adaptent-leur-offre-de-services 

Tandis que la réouverture des bibliothèques au public fait débat au sein de la 
profession, certaines médiathèques ont repris leurs activités à la mi-mai 2020, en 
appliquant des règles strictes. 

 
La ville de Paris augmente ses subventions pour les librairies / TURCEV Nicolas 
Livreshebdo.fr, 25/05/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/la-ville-de-paris-augmente-ses-subventions-pour-les-
librairies 

La mairie a augmenté de près de 50000 euros le budget de son appel à projet 
d'aide pour les librairies. 

 
La réouverture des bibliothèques parisiennes sera progressive / TURCEV Nicolas 
Livreshebdo.fr, 25/05/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/la-reouverture-des-bibliotheques-parisiennes-sera-
progressive 

Seulement 6 établissements, sur les 60 que compte la capitale, ont réouvert 
début juin 2020. 

 
Bibliothèques : vers un retour à la normale en septembre dans le 93 / TURCEV 
Nicolas 
Livreshebdo.fr, 25/05/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheques-vers-un-retour-la-normale-en-
septembre-dans-le-93 

Source : document de l'association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis. 
 
La région Île-de-France offre 50000 masques aux librairies / TURCEV Nicolas 
Livreshebdo.fr, 19/05/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/la-region-ile-de-france-offre-50000-masques-aux-
librairies 

Près de 500 établissements sont concernés. La distribution a commencé le 25 
mai 2020. 

 
81 % des bibliothécaires ont totalement découvert le télétravail durant le 
confinement / GUERRE Louise 
Archimag.com, 12/05/2020 
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/05/12/81-bibliothecaires-
totalement-decouvert-teletravail-confinement 
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Plan des résultats de l’enquête menée en ligne par "Archimag" du 20 avril au 7 
mai 2020 (360 répondants) : 
- Les bibliothèques ont découvert le télétravail 
- Accès aux espaces de travail numériques 
- Ce que le télétravail a changé pour vous 
- L'enjeu n°1 : la médiation numérique 
- Les bibliothécaires bien équipés à la maison 
- Comment on communique ? Conf et vidéo call en pagaille 
- Les inconvénients : vos collègues vous manquent ! 
- Mais vous pouvez organiser votre temps comme vous voulez 
- Que conserver de cette expérience ? 

 
 

Développement local 
 
Alimentation locale : quelles leçons tirer de la crise ? / FABREGAT SOPHIE 
Actu-environnement.com, 08/06/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/alimentation-locale-resultats-pandemie-
covid19-35610.php4?xtor=AL-62 

Les deux mois de confinement ont mis en lumière le rôle des acteurs locaux 
dans la chaîne alimentaire et les attentes de nombreux consommateurs. Ces 
tendances vont-elles redessiner les politiques publiques ? 

 

 

Enfance / jeunesse 
 
Le confinement a démontré la pertinence des cités éducatives 
Localtis.info, 05/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-confinement-demontre-la-pertinence-des-cites-
educatives 

Opérationnelles depuis la rentrée 2019, les cités éducatives installées dans 80 
quartiers prioritaires ont beaucoup œuvré durant le confinement. Une enquête 
met en lumière leur rôle dans la continuité pédagogique et, plus généralement, 
l'accompagnement des familles en difficulté. 
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-
05/Synthe%CC%80se%20finale%20enque%CC%82te%20CE%20dernie%CC%
80re%20version.pdf 

 
Les collectivités sur le pont pour les vacances d’été / CACCIVIO Alexandra 
Lagazettedescommunes.com, 05/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682220/les-collectivites-sur-le-pont-pour-les-
vacances-dete/?abo=1 

A l'issue de discussions engagées avec les associations d'élus, le gouvernement 
a annoncé le samedi 6 juin le déblocage de 200 millions d'euros pour financer 
les vacances d'un million d'enfants cet été. Des vacances sur lesquelles pèsent 
de nombreux enjeux (éducatifs, sécuritaires, sociaux…). 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
Déconfinement : le juge valide l’obligation du port du masque dans une 
commune / JABRE Léna 
Lagazettedescommunes.com, 05/06/2020 
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https://www.lagazettedescommunes.com/682015/deconfinement-le-juge-valide-
lobligation-du-port-du-masque-dans-une-commune/ 

Un maire a imposé, par arrêté, le port d’un masque de protection couvrant le nez 
et la bouche ou son équivalent pour les personnes de plus de dix ans circulant à 
l’intérieur des bâtiments et équipements de la commune et celles empruntant 
certaines voies publiques, entre 8 h et 18 h. 
Le juge a considéré que l’arrêté du maire pris en application de son pouvoir de 
police générale est d’une portée limitée dans le temps et dans l’espace, impose 
des restrictions justifiées par les circonstances locales et ne nuit pas à la 
cohérence des mesures prises par l’Etat. 
TA Cergy-Pontoise, 28 mai 2020, n° 2004706 
http://cergy-pontoise.tribunal-
administratif.fr/content/download/171298/1706662/version/1/file/2004706.pdf 

 
Covid-19 : les policiers municipaux réclament "une reconnaissance de leur 
engagement" / JOUANNEAU Hervé 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 05/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682085/covid-19-les-policiers-municipaux-
reclament-une-reconnaissance-de-leur-engagement/?abo=1 

Alors que le ministère de l'Intérieur évoque un possible élargissement des 
compétences de police municipale, le syndicat Interco-CFDT réclame une 
réunion de la commission consultative des polices municipales pour tirer les 
enseignements de la crise et obtenir une reconnaissance de l'engagement des 
agents impliqués pendant le confinement. 

 
 

Urbanisme / Habitat 
 
Terrasses éphémères : l'urbanisme tactique, une réponse à l'urgence 
économique ? 
Maire-info.com, 08/06/2020 
https://www.maire-info.com/amenagement-urbain/terrasses-ephemeres-l'urbanisme-
tactique-une-reponse-%C3%A0-l'urgence-economique--article-24283  

Accusant le coup des pertes sèches tenant au confinement, le secteur de 
l’hôtellerie, des cafés et de la restauration (HCR) – crucial pour l’attractivité des 
villes et le lien social entre habitants –, a, semble-t-il, été entendu par le 
gouvernement et les maires. Afin de répondre à l’urgence économique, beaucoup 
de villes autorisent ainsi, de façon exceptionnelle, l’élargissement des terrasses 
sur le domaine public (places de stationnement, trottoirs, etc.) à titre gracieux. 

 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Culture 
 
Déconfinement : carte des lieux culturels rouverts 
Ministère de la culture et de la communication, 22/05/2015 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-
professionnels/Deconfinement-carte-des-lieux-culturels-rouverts 

Une centaine de sites au 26 mai 2020. 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-le-ministere-de-la-culture-
publie-la-carte-des-musees-et-lieux-de-patrimoine-rouverts 
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 Déplacements et transports  
 
Plan B : Comment rendre une ville (vraiment) cyclable 
Lemonde.fr, 08/06/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/08/plan-b-comment-rendre-une-ville-
vraiment-cyclable_6042128_3244.html 

Avec le déconfinement, de nombreuses villes en France et dans le monde ont 
décidé d’accroître la place consacrée au vélo. Comment être sûr d’avoir des 
aménagements efficaces ? 

 
 
 

 Economie 
 
« La pandémie va bouleverser notre façon de consommer » / KINDERMANS 
Marion 
Lesechos.fr, 08/06/2020 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/la-pandemie-va-bouleverser-notre-
facon-de-consommer-1208817 

Au-delà des multiples objets qui ont fleuri pour s'habituer à vivre avec les 
contraintes du Covid-19, c'est tout le design qui est en train de s'adapter à la 
pandémie. Pour mieux coller aux enjeux du monde « d'après », l'Ecole de design 
Nantes Atlantique lance à partir du lundi 8 juin un cycle de huit sessions auprès 
des collectivités et des entreprises. Jean-Luc Barassard, qui s'occupe des liens 
avec les entreprises, trace les contours du futur design. 

 
 
 

 Education / formation 
 
La crise du coronavirus va t-elle réinventer la formation professionnelle ? 
Journal du net, 29/05/2020 
https://www.journaldunet.com/management/formation/1491755-la-crise-du-
coronavirus-va-t-elle-reinventer-la-formation-professionnelle/ 

La crise sanitaire a accentué l'usage des outils à distance pour la formation en 
ligne. Analyse 

 
 
 

 Environnement  
 
Le Sénat présente une feuille de route « pour une relance bas-carbone » / PIN 
REMI 
Actu-environnement.com, 08/06/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/senat-feuille-route-relance-bas-carbone-
35612.php4 

En pleine crise sanitaire, le Sénat appelait le Gouvernement à faire de la 
neutralité carbone « l'aiguillon du plan de relance », et confiait à trois sénateurs 
la mission de suivre l'impact de la Covid-19 sur le secteur de l'énergie. Ces 
derniers proposent une feuille de route comprenant 45 mesures réunies en dix 
axes, visant à "relancer notre économie en accélérant sa décarbonation". 
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 Finances publiques 
 
Versement du FCTVA : les scénarios pour relancer les investissements / 
VILLEDIEU Clémence 
Lagazettedescommunes.com, 05/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681827/anticipation-du-versement-du-fctva-
les-scenarios-sur-la-table/?abo=1 

En annonçant, le 29 mai, son plan de soutien aux collectivités, le Gouvernement 
n'a pas pour autant abandonné la possibilité d'une avance de FCTVA . Selon le 
Ministère de l'Economie et des Finances, cette disposition qui pourrait être 
proposée en lien avec les régions, serait réservée au régime de droit commun 
(18 % du FCVTA). Un soutien de trésorerie qui, selon les décideurs locaux, 
devrait être élargi à un plus grand nombre de collectivités. 

 
 
 

 Santé Publique 
 
Inégalités, services publics, numérique... Le Défenseur des droits livre son 
dernier paquet de recommandations 
Maire-info.com, 08/06/2020 
https://www.maire-info.com/services-publics/inegalites-services-publics-numerique...-
le-defenseur-des-droits-livre-son-dernier-paquet-de-recommandations-article-24281  

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, publie, ce lundi, son dernier rapport 
annuel avant de passer la main à la tête de l’institution le 16 juillet. Il analyse les 
conséquences de la crise sanitaire sous le prisme des libertés publiques et 
des inégalités. 

 
Ces objets de l'ère Covid qui vont marquer notre quotidien 
Echos (les), 08/06/2020 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/ces-objets-de-lere-covid-qui-
veulent-faciliter-notre-quotidien-1208812 

Boutons-poussoirs pour activer les feux tricolores des piétons, crochet 
multifonction, terrasse démontable pour les restaurants, poignée amovible pour 
faire oublier le virus sur les portes, transporteur de son… Depuis le début de la 
pandémie, les entreprises rivalisent d'imagination pour concevoir de nouveaux 
outils et usages permettant de vivre « comme avant » mais avec les contraintes 
du Covid-19. Avec en prime, un sens aigu du marketing. 

 
La pandémie s'achève en Europe / BOURDILLON Yves 
Echos (les), 08/06/2020, p. 7 
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/la-pandemie-de-coronavirus-en-
voie-dachevement-en-europe-1208489 

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19, d'hospitalisations et de décès a 
considérablement chuté en Europe, mais aussi dans le reste du monde, sauf 
Amérique latine. Si le Covid-19 ne correspond plus à la définition d'une 
pandémie (maladie progressant rapidement à large échelle internationale), reste 
la possibilité d'une deuxième vague plus tard. 

 
Comment savoir si une étude scientifique est fiable ? 
Lesechos.fr, 08/06/2020 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/comment-savoir-si-une-
etude-scientifique-est-fiable-1209151 

https://www.lagazettedescommunes.com/681827/anticipation-du-versement-du-fctva-les-scenarios-sur-la-table/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/681827/anticipation-du-versement-du-fctva-les-scenarios-sur-la-table/?abo=1
https://www.maire-info.com/services-publics/inegalites-services-publics-numerique...-le-defenseur-des-droits-livre-son-dernier-paquet-de-recommandations-article-24281
https://www.maire-info.com/services-publics/inegalites-services-publics-numerique...-le-defenseur-des-droits-livre-son-dernier-paquet-de-recommandations-article-24281
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/ces-objets-de-lere-covid-qui-veulent-faciliter-notre-quotidien-1208812
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/ces-objets-de-lere-covid-qui-veulent-faciliter-notre-quotidien-1208812
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/la-pandemie-de-coronavirus-en-voie-dachevement-en-europe-1208489
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/la-pandemie-de-coronavirus-en-voie-dachevement-en-europe-1208489
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/comment-savoir-si-une-etude-scientifique-est-fiable-1209151
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/comment-savoir-si-une-etude-scientifique-est-fiable-1209151


Avec la pandémie de Covid-19, le nombre d'études scientifiques explose, et 
semble se contredire, notamment concernant les essais de traitement à base 
d'hydroxychloroquine. Comment s'y retrouver ? Le point en cinq questions. 

 
Le confinement a finalement eu un effet positif sur les habitudes de santé des 
Français 
Lefigaro.fr, 08/06/2020 
https://sante.lefigaro.fr/article/le-confinement-a-finalement-eu-un-effet-positif-sur-les-
habitudes-de-sante-des-francais/ 

Contrairement aux idées reçues, cette période d'isolement a permis de limiter la 
part de Français se livrant à de «mauvaises pratiques», selon le baromètre santé 
Odoxa. 
http://www.odoxa.fr/sondage/barometre-sante-360-etude-europeenne-pratiques-
connaissances-termes-de-sante/ 

 
La décrue de l'épidémie de coronavirus se confirme 
Lesechos.fr, 07/06/2020 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/la-decrue-de-lepidemie-de-coronavirus-
se-confirme-1209028 

Parmi les quatre scénarios post-confinement envisagés par le Conseil 
scientifique Covid-19, c'est le plus favorable qui semble l'emporter. Il ne reste 
plus qu'un millier de malades en réanimation, et le taux de positivité des tests 
n'est plus que de 1,5 %. 

 
La nouvelle version du protocole des visites en Ehpad ne rend pas leur liberté 
aux âgés 
Hospimedia, 05/06/2020 

Après deux protocoles successifs de confinement annonçant un 
assouplissement du dispositif des visites en Ehpad, les résidents semblent 
encore soumis à des règles strictes. La liberté d'aller et venir n'est pas au 
rendez-vous. 

 
Masques en tissu : la grande désillusion des entreprises textiles françaises 
Lefigaro.fr, 05/06/2020 
https://www.lefigaro.fr/societes/masques-en-tissu-la-grande-desillusion-des-
entreprises-francaises-20200605 

Sous l'impulsion du gouvernement, l'industrie s'est massivement mobilisée pour 
produire des masques. Mais face à l'afflux de production asiatique, les invendus 
s'entassent. 

 

 
 

 Sciences humaines 
 
Déconfinement: les pessimistes contre les optimistes 
Lefigaro.fr, 08/06/2020 
https://www.lefigaro.fr/sciences/deconfinement-les-pessimistes-contre-les-optimistes-
20200608 

Entre les préoccupés et les insouciants, les tempéraments ont été exacerbés par 
cette période de crise sanitaire, qui a creusé les différences dans la façon 
d’envisager le monde et l’existence, voire les divergences. Faut-il voir le verre à 
moitié plein, ou à moitié vide? 

 
Distanciation sociale : la vie sans contact, pourquoi c’est si difficile 
Parisien (le), 08/06/2020, p. 12 
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https://www.leparisien.fr/societe/distanciation-sociale-la-vie-sans-contact-pourquoi-c-
est-si-difficile-08-06-2020-8331558.php 

Par crainte du Covid-19, la distance physique recommandée par les autorités 
sanitaires nous prive d’un sens plus important qu’il n’y paraît. Décryptage. 

 
 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Vers une prime pour les professionnels de l’Aide sociale à l’enfance / LAZAROVA 
Rouja 
Lagazettedescommunes.com, 05/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682159/vers-une-prime-pour-les-
professionnels-de-laide-sociale-a-lenfance/?abo=1 

Le gouvernement s’apprête à annoncer, dans les prochains jours, une prime 
exceptionnelle pour tous les professionnels des secteurs sociaux et médico-
sociaux, y compris ceux de l’Aide sociale à l’enfance. Cependant, cette aide 
dépendra du bon vouloir des départements, avec les risques d’inégalité de 
traitement territoriale que cela comporte. 

 

 
 

 Sport / Loisirs 
 
Confinement, tourisme… la France, l’Italie et l’Espagne sont les grands perdants 
de la crise 
Capital.fr, 05/06/2020 
https://www.capital.fr/economie-politique/confinement-tourisme-la-france-litalie-et-
lespagne-sont-les-grands-perdants-de-la-crise-1371840 

A l'instar de l'Italie et de l’Espagne, l'économie française est l'une des plus 
affectées par la pandémie, selon l'OFCE, qui note que l'Allemagne et les Etats-
Unis ont relativement moins souffert. 
Confinement strict, forte exposition au tourisme... L'économie française a sans 
doute été l'une des plus affectées par la pandémie de Covid-19, d'après une 
note de l'OFCE. En avril, l'économie mondiale a connu ce mois-là une récession 
de 19%, tandis que le commerce mondial a chuté de 25%. "L'Espagne, l'Italie et 
la France font partie des pays les plus affectés" avec une chute de leur valeur 
ajoutée "de plus de 30 points", détaille l'Observatoire français des conjonctures 
économiques, organisme indépendant de recherches. 

 
Après le confinement, le lent réveil des hôtels de France 
Lemonde.fr, 06/06/2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/06/apres-le-covid-19-le-lent-reveil-
des-hotels-de-france_6041990_3234.html 

La moitié des établissements environ sont ouverts dans le pays, et les 
réservations reprennent à un rythme très modéré pour la saison estivale. Malgré 
les assurances des chaînes sur les conditions d’accueil. 
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 Tic / numérique 
 
Coronavirus en France : l’application StopCovid passe le cap du million 
d’utilisateurs, l’épidémie « sous contrôle » 
Lemonde.fr, 06/06/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/06/coronavirus-en-france-l-application-
stopcovid-passe-le-cap-du-million-d-utilisateurs-l-epidemie-sous-
controle_6042007_3244.html 

L’application française de traçage des cas contacts, lancée mardi, était en tête 
vendredi des téléchargements d’application. 

 
 
 

 
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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