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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 : 
 

La gestion territoriale de la crise en Italie 

 

 

 

Date : jeudi 22 juin 2020, de 11h à 12h 

 

Lien de connexion : 

https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/webinaire-europe 
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Réinterroger la décentralisation au prisme de la gestion de crise [Tribune] / 
LOUSTALET Bruno 
Lagazettedescommunes.com, 09/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681856/reinterroger-la-decentralisation-au-
prisme-de-la-gestion-de-crise/ 

La décision politique du confinement a été très rapidement évaluée à l’aune de la 
communication d’un gouvernement confronté à la pénurie de masques et de tests 
de dépistage. Leur distribution rationnée interroge l’inflexion de la politique de 
gestion de la crise sanitaire. 

 
Les députés prévoient la possibilité d’annuler localement le second tour / ZIGNANI 
Gabriel 
Lagazettedescommunes.com, 09/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682690/les-deputes-prevoient-la-possibilite-
dannuler-localement-le-second-tour/?abo=1 

Le projet de loi portant annulation du second tour des élections municipales a été 
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Cette mesure ne sera 
définitivement votée par le Parlement que si l'épidémie de Covid-19 repartait à la 
hausse. Les députés y ont inséré une disposition permettant d'annuler le second 
tour uniquement dans certains territoires. 

 
18-Juin, 14-Juillet, 11-Novembre... Quel protocole les maires doivent-ils suivre 
pendant les cérémonies ? 
Maire-info.com, 10/06/2020 
https://www.maire-info.com/%C3%89lus/18-juin-14-juillet-11-novembre...-quel-
protocole-les-maires-doivent-ils-suivre-pendant-les-ceremonies--article-24290  

De nombreuses villes et villages de France commémoreront, dans huit jours, le 80e 
anniversaire de l’Appel à la résistance, lancé le 18 juin 1940 depuis Londres par le 
général de Gaulle. Placement, prises de parole, dépôts de gerbes… Au cours de ces 
cérémonies organisées au millimètre souvent au pied du monument aux morts de la 
commune, les maires doivent se plier à un protocole strict. Le ministère de l’Intérieur 
en a fait un guide qui pourra s'avérer utile pour les nouveaux élus. 

 
Le plan d’urgence pour les collectivités territoriales précisé / SCORDIA Bastien 
Acteurspublics.fr, 10/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-plan-durgence-pour-les-collectivites-precise  

Le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, présenté en Conseil 
des ministres mercredi 10 juin, acte des mesures d’urgence, d’un montant de 
4,5 milliards d’euros, destinées aux collectivités territoriales, et en particulier le 
mécanisme de compensation des recettes du bloc communal ou d’avances 
remboursables des pertes de droits de mutation pour les départements. 

 
Soutien aux collectivités : pour Jean-René Cazeneuve, le plan du gouvernement 
n'est que « le premier étage » du dispositif 
Maire-info.com, 10/06/2020 
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https://www.maire-info.com/coronavirus/soutien-aux-collectivites-pour-jean-rene-
cazeneuve-le-plan-du-gouvernement-n'est-que-le-premier-etage-du-dispositif-article-
24293  

Alors qu’était présenté, ce matin, en Conseil des ministres, le troisième projet de 
loi de finances rectificative (PLFR 3) pour 2020, qui intègre les mesures de 
soutien du gouvernement aux collectivités frappées par la crise, le député du 
Gers Jean-René Cazeneuve a dévoilé à la presse, hier, les premières 
conclusions de sa mission parlementaire (qui évalue l’impact de l’épidémie sur 
les finances locales) et est revenu sur ce plan d’urgence gouvernemental, dont il 
a inspiré plusieurs propositions. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Comment pourra-t-on donner des RTT aux personnels soignants / GULLY Hélène 
Lesechos.fr, 10/06/2020 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/comment-pourra-t-on-donner-des-rtt-
aux-personnels-soignants-1209866 

Le projet instaurant un « don de congés payés » aux personnels soignants a 
convaincu la majorité de l'Hémicycle la semaine dernière. Il lui manque désormais 
l'aval du Sénat. Ce texte inaugure une mesure inédite : autoriser les citoyens à 
offrir des jours de repos aux soldats de la crise sanitaire. Explications. 

 
La nouvelle architecture des commissions administratives paritaires de la 
fonction publique se dessine / SCORDIA Bastien 
Acteurspublics.fr, 10/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-nouvelle-architecture-des-commissions-
administratives-paritaires-de-la-fonction-publique-se-dessine  

Le gouvernement vient de dévoiler ses premières orientations concernant la refonte 
des commissions administratives paritaires (CAP) de la fonction publique d’État. Une 
cartographie rénovée pour tenir compte de l’amaigrissement des compétences de 
ces instances, actée par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 
2019 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Retour massif des élèves à l'école : pourquoi ça coince / CORBIER Marie-Christine 
Echos (les), 10/06/2020, p. 4 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/retour-massif-des-eleves-a-lecole-
pourquoi-ca-coince-1209711 

A l'échelle nationale, 26 % des élèves ont retrouvé le chemin de leur classe, mais 
ils ne s'y rendent pas tous les jours. Certains renvoient la faute vers les 
enseignants. Sur le terrain, enseignants, directeurs d'école et élus pointent, eux, 
un protocole sanitaire trop strict. Mais l'heure n'est pas encore à 
l'assouplissement. 

 
Réouverture des écoles : les maires refusent d'endosser des responsabilités qui 
ne sont pas les leurs 
Maire-info.com, 10/06/2020 
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https://www.maire-info.com/deconfinement/reouverture-des-ecoles-les-maires-
refusent-d'endosser-des-responsabilites-qui-ne-sont-pas-les-leurs-article-24292  

L’AMF a publié hier un communiqué, après la réunion de son comité directeur, 
pour demander « des clarifications urgentes » au gouvernement sur plusieurs 
questions liées au retour à l’école pendant le déconfinement. 

 

 

Culture 
 
Du confinement au post-confinement : les bibliothèques et médiathèques 
intercommunales continuent d’innover 
Adcf.org, 05/06/2020 
https://www.adcf.org/articles-du-confinement-au-post-confinement-les-bibliotheques-et-
mediatheques-intercommunales-continuent-d-innover-5320 

La fermeture des bibliothèques et intercommunales, puis leur réouverture 
progressive assortie de règles très strictes ont donné naissance à de multiples 
initiatives qui pourront perdurer. La fermeture totale en période de confinement a 
poussé nombre d’établissements à trouver de nouvelles façons de rester en 
contact avec le public. Ces initiatives ont pris des formes très variées. 

 
Le gouvernement veut faire évoluer les règles pour faciliter le don de DVD aux 
médiathèques 
Maire-info.com, 10/06/2020 
https://www.maire-info.com/culture/le-gouvernement-veut-faire-evoluer-les-regles-pour-
faciliter-le-don-de-dvd-aux-mediatheques-article-24291  

Le député LaREM de la Vendée, Stéphane Buchou, a posé hier à l’Assemblée 
nationale la question des difficultés rencontrées par les bibliothèques et 
médiathèques pour recevoir des dons de CD et de DVD. Le gouvernement, en 
réponse, a laissé entendre que des évolutions vont intervenir « prochainement ». 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 

 Culture 
 
Le réseau des musées des sociétés se mobilise pour surmonter la crise 
Lagazettedescommunes.com, 01/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679172/le-reseau-des-musees-des-societes-
se-mobilise-pour-surmonter-la-crise/#utm_source=Newsletter-documentation-
culture&utm_medium=email&utm_campaign=03-06-2020Newsletter-documentation-
culture&email=chantal.coupigny@cnfpt.fr&xtor=EPR-11 

A la faveur des plans de réouverture des musées, les professionnels du secteur 
réfléchissent à l'avenir de leurs équipements et de leurs métiers. Dans le secteur 
des musées de société, ils ont entrepris un travail collaboratif, dont Céline Chanas, 
présidente de la Fédération des écomusées et musées de société (FEMS) 
explique le contexte et les axes de débat. 

 
Le réseau des musées des sociétés se mobilise pour surmonter la crise 
Lagazettedescommunes.com, 01/06/2020 
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culture&utm_medium=email&utm_campaign=03-06-2020Newsletter-documentation-
culture&email=chantal.coupigny@cnfpt.fr&xtor=EPR-11 

A la faveur des plans de réouverture des musées, les professionnels du secteur 
réfléchissent à l'avenir de leurs équipements et de leurs métiers. Dans le secteur 
des musées de société, ils ont entrepris un travail collaboratif, dont Céline Chanas, 
présidente de la Fédération des écomusées et musées de société (FEMS) 
explique le contexte et les axes de débat. 

 
L'État renouvelle son soutien à la filière du livre : communiqué de presse / France. 
Ministère de la culture et de la communication, 09/06/2015 
https://www.culture.gouv.fr/content/download/270810/pdf_file/L%27Etat%20renouvelle
%20son%20soutien%20%C3%A0%20la%20fili%C3%A8re%20du%20livre.pdf 

Le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, et le ministre de la 
culture, Franck Riester, ont annoncé 3 nouvelles mesures de soutien, qui seront 
incluses dans le troisième projet de loi de finances rectificative, présenté le 10 mai 
2020 en conseil des ministres : 
- un fonds de soutien d’un montant de 5 millions d’euros mis en place au niveau 
du CNL (Centre national du livre), en lien avec les DRAC (Directions régionales 
des affaires culturelles). 
- une enveloppe de 12 millions d’euros, répartie sur 2020 et 2021, pour aider les 
librairies à moderniser leur équipement. 
- plus de 40 millions d’euros sous forme de prêts, par l’intermédiaire de l’IFCIC 
(Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles). 

 
Le patrimoine rural affronte « une crise sans précédent », s'inquiètent les 
sénateurs 
Maire-info.com, 10/06/2020 
https://www.maire-info.com/ruralite/le-patrimoine-rural-affronte-une-crise-sans-
precedent-s'inquietent-les-senateurs-article-24284  

Assurant des milliers d’emplois locaux « non délocalisables », le patrimoine rural 
et de proximité affronte « une crise sans précédent » et souffre d’un manque de 
moyens, alertent les sénateurs dans un rapport, publié jeudi et intitulé « les 
maires face au patrimoine historique architectural : protéger, rénover, valoriser ». 

 
 
 

 Déplacements et transports  
 
Les ventes de vélos explosent avec la crise sanitaire 
Lemonde.fr, 10/06/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/09/l-industrie-du-velo-renforcee-par-la-
crise-due-au-coronavirus_6042294_3244.html 

Les nouvelles pistes cyclables, les aides à l’achat proposées par les collectivités 
et, désormais, du gouvernement, qui, tous, voient dans le vélo un candidat idéal 
au désengorgement des villes, ont l’effet escompté : les Français s’équipent. 

 
Les aéroports régionaux sur la sellette / JARJAILLE Isabelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 08/06/2020, n° 2518, p. 10-
11 
https://www.lagazettedescommunes.com/681582/les-aeroports-regionaux-sur-la-
sellette/?abo=1 

La crise frappe le secteur aérien de plein fouet et vient s’ajouter à des critiques 
persistantes concernant l’impact du transport aérien sur le climat. Ce mode de 
transport est-il encore soutenable politiquement et financièrement ? 
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 Economie 
 
Les travaux de proximité : un levier majeur pour la relance économique / SCHNEID 
Olivier 
Lagazettedescommunes.com, 09/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682705/les-travaux-de-proximite-un-levier-
majeur-pour-la-relance-economique/?abo=1 

Alors que le gouvernement a prévu d’octroyer 4,5 milliards d’euros d’aides aux 
collectivités, en particulier au bloc communal, dans sa troisième loi de finances 
rectificative, qu’il présentera mercredi 10 juin 2020, la FNCCR veut que les 
territoires soient réellement associés à la relance post-crise sanitaire. Elle 
demande à l’Etat un « plan national de travaux de proximité » et met en avant le 
rôle majeur de la commande publique locale dans l’activité économique du pays, 
ainsi que la nécessité d’assurer la cohésion sociale « dans la période très 
incertaine qui s’ouvre ». 

 

 
 

 Emploi / Travail 
 
La mise en oeuvre de la Garantie jeunes dans le cadre du déconfinement 
progressif / Ministère Du Travail, Direction Générale à l'emploi et à la Formation 
Professionnelle, Union Nationale Des Missions Locales, 29/05/2020, 3 p. 
https://www.unml.info/assets/files/espace-docu-ml/autonomie-acces-au-
droit/Garantie%20jeunes/note_adaptation-gj_29mai2020_dgefp.pdf 

Rappel des fondamentaux de la "Garantie jeunes" durant la période de 
déconfinement progressif, qui repose sur un accompagnement avec une 
dimension collective et une multiplication de mises en situation professionnelle 
dans la logique "d'emploi d'abord". Détails 

 
 
 

 Environnement  
 
La pollution de l'air repart à la hausse avec le déconfinement 
Lesechos.fr, 10/06/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-pollution-de-lair-repart-a-la-hausse-
avec-le-deconfinement-1209867 

Après une forte baisse au cours du confinement, les émissions de polluants ont 
retrouvé, au cours des trois premières semaines de déconfinement, des niveaux 
équivalents à ceux mesurés avant la crise sanitaire. L'Ile-de-France est 
particulièrement concernée. 

 
La France a commandé 2 milliards de masques jetables, et maintenant se pose la 
question de leur pollution 
Lemonde.fr, 09/06/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/09/les-masques-jetables-fleau-
ecologique-et-casse-tete-a-recycler_6042264_3244.html 

Ces masques chirurgicaux, faits à partir d’un dérivé du pétrole, ne sont pas 
biodégradables, et très peu recyclés car ce sont des déchets infectieux. 

 
Le masque jetable, nouveau casse-tête des déchets de plage / JACQUE Muryel 
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Lesechos.fr, 10/06/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-masque-jetable-nouveau-casse-
tete-des-dechets-de-plage-1209753 

A l'approche de l'été, la propreté des plages est menacée par cette nouvelle forme 
de pollution aperçue récemment sur le littoral et qui risque de s'ajouter aux autres 
sources de pollution plastique. 

 
 
 

 Finances publiques 
 
Casinos : les communes enregistrent des pertes sérieuses / VILLEDIEU Clémence 
Lagazettedescommunes.com, 09/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682590/casinos-les-communes-enregistrent-
des-pertes-serieuses/?abo=1 

Les 190 casinos en France ont rouvert mardi. Il était temps. Déjà, les pertes 
connues sont conséquentes, voire pour certaines communes, dramatiques. 

 

 
 

 Santé Publique 
 
Coronavirus : fin prochaine de l’état d’urgence sanitaire en France, sauf pour 
certaines mesures 
Lemonde.fr, 10/06/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/10/covid-19-l-executif-met-fin-a-l-etat-d-
urgence-sanitaire-mais-prolonge-plusieurs-de-ses-mesures_6042314_3224.html 

Selon nos informations, le gouvernement a décidé de ne pas prolonger au-delà du 
10 juillet l’état d’urgence sanitaire. Mais il prépare un projet de loi reprenant 
certaines de ses dispositions, qui lui permettra de restreindre les libertés au-delà 
de cette date. 

 
Coronavirus : fin de l’état d’urgence sanitaire le 10 juillet, des restrictions 
maintenues 
Leparisien.fr, 10/06/2020 
https://www.leparisien.fr/politique/fin-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-le-10-juillet-des-
restrictions-maintenues-09-06-2020-8332689.php 

Le gouvernement présentera mercredi 10 juin en Conseil des ministres un projet 
de loi visant à mettre un terme au régime d’exception, ou presque. 

 
En Espagne, des masques obligatoires jusqu'à la découverte d'une thérapie / 
THIBAUD Cécile 
Lesechos.fr, 10/06/2020 
https://www.lesechos.fr/monde/europe/en-espagne-des-masques-obligatoires-jusqua-
la-decouverte-dune-therapie-1209643 

Le gouvernement impose le port du masque jusqu'à la découverte d'un traitement 
ou d'un vaccin. Cette mesure est annoncée au moment où la Banque d'Espagne 
dévoile des scénarios pessimistes pour l'économie du pays. 

 
Des élus de l'Essonne dénoncent le faible remboursement des masques par l'Etat / 
PIFFARETTI Alain 
Echos (les), 10/06/2020 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/essonne-des-elus-denoncent-le-
faible-remboursement-des-masques-par-letat-1208374 
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Des élus essonniens pointent la mauvaise foi de l'Etat dans sa politique de 
remboursement des masques achetés par les collectivités locales durant la crise 
sanitaire. 

 
«Disparu» le coronavirus ? Pourquoi la vigilance reste de mise 
Leparisien.fr, 10/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/sante/disparu-le-coronavirus-pourquoi-la-vigilance-
reste-de-mise-09-06-2020-8332677.php 

Pour la première fois, le nombre des patients atteints par le coronavirus 
hospitalisés en réanimation est redescendu sous la barre du millier en France. 
Une très bonne nouvelle, qui cache une situation mondiale beaucoup plus 
incertaine. 

 
Coronavirus : «Ne relâchons pas nos efforts, sinon l’épidémie reviendra», prévient 
Santé publique France 
Leparisien.fr, 10/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-ne-relachons-pas-nos-efforts-sinon-
l-epidemie-reviendra-previent-sante-publique-france-10-06-2020-8332704.php 

Le Dr Daniel Lévy-Bruhl dirige l’unité infections respiratoires de Santé publique 
France. Il analyse, dans cet entretien, les raisons du recul de l’épidémie de Covid-
19 observé dans le pays. 

 
État et départements ouvrent prudemment le chantier de la revalorisation des 
métiers de l'aide à domicile / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 09/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/etat-et-departements-ouvrent-prudemment-le-
chantier-de-la-revalorisation-des-metiers-de-
laide?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-
09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Huit fédérations du secteur de l'aide à domicile ont adressé une nouvelle lettre au 
Premier ministre pour demande "des mesures concrètes fortes" : "maintien des 
financements, compensation des surcoûts et versement de la prime 
exceptionnelle". Un "plan concerté" de revalorisation des métiers est en discussion 
entre départements et fédérations. S'agissant de la prime, le gouvernement estime 
que la balle est dans le camp des départements. Certains d'entre eux ont d'ailleurs 
annoncé leur intention de verser une telle prime aux personnels des services 
d'aide à domicile. 

 

 
 

 Sport / Loisirs 
 
Plus de 500 « Pavillons Bleus » pour sauver la saison touristique / COSSARDEAUX 
Joël 
Echos (les), 10/06/2020, p. 6 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/environnement-plus-de-500-
pavillons-bleus-pour-sauver-la-saison-touristique-1209637 

Le nombre de sites bénéficiant cette année du label bleu de qualité 
environnementale est en légère progression. Les lieux de pratique du tourisme de 
rivière sont particulièrement à l'honneur. 
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Covid-19 : subventions aux PME et artisans du tourisme 
Assemblée nationale, 09/06/2020 
http://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/dossiers/subventions_pme_conseils_departementaux_covid-19 

Proposition de loi visant à permettre aux conseils départementaux d’accorder des 
subventions aux petites et moyennes entreprises et industries et aux artisans 
fragilisés, en particulier du secteur du tourisme, par la crise du covid-19 

 
Tourisme : une plateforme pour la mise en œuvre des démarches sanitaires en 
Bretagne 
Revue des collectivités locales, 04/06/2020 
https://www.collectiviteslocales.fr/territoires/tourisme-une-plateforme-pour-la-mise-en-
oeuvre-des-demarches-sanitaires-en-
bretagne/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LMG_RDCL_-
_05062020&utm_medium=email 

Pour accompagner les professionnels du tourisme dans la mise en œuvre des 
protocoles sanitaires au sein de leur établissement et leur permettre une 
réouverture dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles, 
la région Bretagne ouvre une plateforme régionale unique, recensant tous les 
documents utiles, protocoles ou chartes sanitaires, fiches métiers, guides 
pratiques, FAQ, et permettant aux professionnels de prendre rendez- vous avec 
des conseillers de leur territoire ou de leur secteur d’activité 

 
Services touristiques : la débâcle du marché 
Latribune.fr, 02/06/2020 
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/services-touristiques-la-debacle-du-marche-
849047.html 

La prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet et les incertitudes 
sur la fin du confinement ne peuvent qu'accentuer la crise d'un secteur touristique 
déjà en panne depuis près de 2 mois. L'amplitude des coefficients saisonniers de 
l'activité des hôtels, campings et villages vacances permet de prendre la pleine 
mesure de ce qui se joue sous nos yeux. Par rapport à un mois moyen théorique 
dont le coefficient est de 1, juillet et août sont hors-norme à près de 2,5. Juin et 
septembre, qui encadrent la période estivale, sont des mois importants, mais de 
compléments. Et le reste de l'année pèse finalement très peu sur le bilan annuel. 
Peu de filières sont en fait aussi soumises au calendrier saisonnier. 

 
 
 

 Tic / numérique 
 
L’utilisation de caméras thermiques à l’entrée des bâtiments publics jugée 
conforme au RGPD / JABRE Léna, FERNANDEZ RODRIGUEZ Laura 
Lagazettedescommunes.com, 09/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682578/lutilisation-de-cameras-thermiques-a-
lentree-des-batiments-publics-jugee-conforme-au-rgpd/?abo=1 

Dans une ordonnance du 22 mai, le juge des référés a autorisé l'utilisation de 
caméras thermiques pour prendre la température des agents et administrés 
entrant dans les bâtiments communaux -ces derniers pouvant s'y refuser -. Ce 
dispositif, pris par le maire en qualité de chef de service, est jugé conforme à 
l'application du RGPD. 
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Comment les collectivités ont été mobilisées pour relayer la com’ sur StopCovid 
Acteurspublics.fr, 10/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/comment-les-collectivites-ont-ete-mobilisees-
pour-relayer-la-com-sur-stopcovid  

Afin d'encourager l’adoption de l’application StopCovid par le plus grand nombre de 
Français, le secrétariat d’État au Numérique a cherché à mettre dans la boucle les 
collectivités territoriales, et surtout les associations d’élus. Mais leur contribution, 
tardive, s’est limitée à un relais de la communication du gouvernement Philippe.  

 
 
 

 
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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