
 

La Co-Tidienne 
12 juin 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… 
 

 
 
Le contexte de la crise sanitaire a fortement impacté le secteur de l’autonomie. En 
première ligne dans le soutien et l’accompagnement des publics fragiles, les 
professionnels ont été, et sont particulièrement impactés. Les périodes de 
confinement, de dé-confinement, l’application des mesures barrières ont obligé et 
obligent encore les professionnels à repenser l’accompagnement des personnes et 
le lien social en faisant preuve d’imagination et d’innovation 

Souhaitant poursuivre son soutien auprès des agents territoriaux, le CNFPT propose 
une série de webinaires autour de l’impact de la crise sanitaire dans le champ de 
l’autonomie et plus largement autour des fondamentaux des secteurs 
gérontologiques et du handicap. 

Conférences d’experts, témoignages d’expériences inspirantes, soutien et partages 
d’expériences vécues, ces webinaires vous sont proposés sur des formats courts et 
accessibles. 

Jeudi 18 juin 2020 de 15h30 à 17h00 

Intervenant : Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général du Réseau Francophone 
des Villes Amies des Aînés (RFVAA) 
Contact :  claire.vincent@cnfpt.fr 

 

Pour accéder aux webinaires : 
https://info-cnfpt.fr/ViewOnline.php?&emtr=6534-732770-mkQvU6c-
2&extc=mkQvU6c   

mailto:claire.vincent@cnfpt.fr
https://info-cnfpt.fr/ViewOnline.php?&emtr=6534-732770-mkQvU6c-2&extc=mkQvU6c
https://info-cnfpt.fr/ViewOnline.php?&emtr=6534-732770-mkQvU6c-2&extc=mkQvU6c


 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-708 du 11 juin 2020 portant dérogation au principe de suspension 
des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-
19 dans le domaine des solidarités et de la santé 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 12/06/2020, n° 143 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/11/2020-708/jo/texte 

Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative, de la 
propagation de l'épidémie de covid-19, les délais de certaines procédures 
administratives ont été suspendus par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 
à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter 
de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Ce décret dresse la liste des 
catégories d'actes, de procédures et d'obligations, prévus par le code de l'action 
sociale et des familles et le code de la sécurité sociale, pour lesquels, par 
dérogation, les délais reprennent leur cours, à compter du lendemain du jour de la 
publication du décret. Ces dérogations sont fondées sur des motifs de protection 
de la santé et de protection de l'enfance et de la jeunesse. 

 
Arrêté du 10 juin 2020 fixant les dates et heures de début des soldes d'été en 
application de l'article L. 310-3 du code de commerce au titre de l'année 2020 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 12/06/2020, n° 143 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/10/ECOI2013601A/jo/texte 

Compte-tenu du contexte sanitaire et économique, les soldes d'été débuteront, à 
titre dérogatoire, le 15 juillet 2020. 

 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Un rapport parlementaire prône le renforcement de l’interministérialité au niveau 
territorial / SCORDIA Bastien 
Acteurspublics.fr, 12/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/un-rapport-parlementaire-prone-le-renforcement-
de-linterministerialite-au-niveau-territorial  

“L’administration territoriale de l’État a su s’adapter pour assurer l’exercice des 
missions prioritaires dans la crise mais aurait besoin à l’avenir de s’engager dans 
une démarche interministérielle et multicanal plus résolue”, indique le député LREM 
Jacques Savatier dans un rapport annexé au projet de loi de règlement du budget 
2019. 

 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
L'AMF réclame des mesures de soutien à l'embauche des apprentis dans la 
fonction publique territoriale 
Maire-info.com, 12/06/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/l'amf-reclame-des-mesures-de-soutien-
%C3%A0-l'embauche-des-apprentis-dans-la-fonction-publique-territoriale-article-24300  
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Dans un communiqué publié hier, l’AMF s’inquiète de « l’effondrement du nombre 
de nouveaux apprentis » en raison de la crise sanitaire, et « déplore » que le plan 
de relance de l’apprentissage dévoilé la semaine dernière (lire Maire info du 5 
juin) « oublie une nouvelle fois la fonction publique territoriale ».  

 
Avec la chute des contrats aidés, l'emploi territorial s'est replié de 0,8 % en 2018 
Maire-info.com, 12/06/2020 
https://www.maire-info.com/fonction-publique-territoriale/avec-la-chute-des-contrats-
aides-l'emploi-territorial-s'est-replie-de-08--en-2018-article-24302  

Au 31 décembre 2018, les collectivités territoriales et les établissements publics qui 
y sont rattachés employaient 1, 91 million d’agents, soit une augmentation de 13 200 
personnels en un an (+ 0,7 %). Une évolution comparable à celle de l’ensemble de 
la fonction publique dont les effectifs globaux s’élevaient à 5,56 millions de salariés 
(+ 0,7 %). Tels sont les principaux enseignements de l’étude annuelle sur l’emploi 
public publiée le 11 juin par la DGAFP. Une étude qui fait par ailleurs apparaitre que 
76,6 % (1 467 277 agents) du personnel territorial bénéficient du statut de 
fonctionnaire, alors que 20,4 % des salariés (391 129 agents) sont embauchés sous 
contrat, 3 % (57 009 agents) disposant d’un autre statut (assistants maternels ou 
familiaux, apprentis, etc.) 

 
La part de contractuels dans la fonction publique continue d’augmenter / 
SCORDIA Bastien 
Acteurspublics.fr, 12/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-part-de-contractuels-dans-la-fonction-publique-
continue-daugmenter  

Selon une note de la direction générale de l’administration et de la fonction publique 
publiée le 11 juin, la part des contractuels dans l’emploi public a augmenté de 
0,8 point en 2018, pour atteindre 19,2 %. Une proportion qui promet de bouger 
encore dans les prochaines années du fait de la loi de réforme de la fonction publique 
du 6 août 2019 et de ses dispositions élargissant les possibilités de recrutement de 
contractuels. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Culture 
 
Covid-19 : mesures barrières et de distanciation physique dans les espaces 
culturels / HAUT CONSEIL DE LA SANTE PUBLIQUE, 01/06/2020 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=845 

Détails des recommandations préconisées dans la période de déconfinement, 
propres aux spécificités des espaces culturels : théâtre, cinéma, salle de concert 
et de spectacle, musée. 

 
 

Politique de la ville 
 
"Action Cœur de Ville sera amplifié face à la crise" (R.Mouchel-Blaisot) 
Batiactu.com, 10/06/2020 
https://www.batiactu.com/edito/action-coeur-ville-sera-amplifie-face-a-crise--rmouchel-
59647.php 

Pour le directeur du programme national Action Coeur de Ville, Rollon Mouchel-
Blaisot, "la crise ne fait que renforcer ses fondamentaux". Le programme va par 

https://www.maire-info.com/fonction-publique-territoriale/avec-la-chute-des-contrats-aides-l'emploi-territorial-s'est-replie-de-08--en-2018-article-24302
https://www.maire-info.com/fonction-publique-territoriale/avec-la-chute-des-contrats-aides-l'emploi-territorial-s'est-replie-de-08--en-2018-article-24302
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-part-de-contractuels-dans-la-fonction-publique-continue-daugmenter
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-part-de-contractuels-dans-la-fonction-publique-continue-daugmenter
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=845
https://www.batiactu.com/edito/action-coeur-ville-sera-amplifie-face-a-crise--rmouchel-59647.php
https://www.batiactu.com/edito/action-coeur-ville-sera-amplifie-face-a-crise--rmouchel-59647.php


ailleurs être amplifié, pour renforcer notamment les actions de requalification des 
îlots anciens dégradés. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Aménagement du territoire / Développement local  
 
Les chambres d'agriculture proposent un plan de relance basé sur la 
relocalisation 
Maire-info.com, 12/06/2020 
https://www.maire-info.com/agriculture/les-chambres-d'agriculture-proposent-un-plan-
de-relance-base-sur-la-relocalisation-article-24303  

À la faveur de la crise sanitaire, du choc provoqué par la vision de rayons vides dans 
les supermarchés et des pertes importantes du secteur agricole, la souveraineté 
alimentaire est dans l’air du temps : c’est sur cette « prise de conscience générale » 
que l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) compte rebondir 
pour « déverrouiller » un certain nombre de dossiers, en faisant de la « relocalisation 
de l’agriculture » la pierre angulaire d’un plan de relance présenté début juin. 

 
 

 Déplacements et transports  
 
Le monde d’après : plaidoyer pour une nouvelle mobilité par et pour les territoires 
Environnement-magazine.fr, 11/06/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2020/06/11/129311/tribune-
monde-apres-plaidoyer-pour-une-nouvelle-mobilite-par-pour-les-territoires 

Le maire de Trilport dans la Seine-et-Marne fait un bilan de nos rapports aux 
transports en commun pendant et depuis le confinement. Pour lui, cette crise doit 
être l’occasion de repenser nos déplacements et d’accélérer les nouvelles 
mobilités. 

 
 

 Education / formation 
 
Coronavirus : les textes juridiques / CENTRE INFFO, 11/06/2020 
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/coronavirus-les-textes-
juridiques 

Récapitulatif des mesures réglementaires prises pour accompagner la prévention 
et les conséquences liées aux risques sanitaires, à jour au 11 juin, qui concernent 
les organismes de formation, les centres de formation des apprentis, les 
entreprises. 

 
 

 Emploi / Travail 
 
Après la crise, le travail collaboratif à distance sera-t-il la norme ? Un nouveau défi 
RH émerge / GUERRIER PHILIPPE, 25/05/2020 
https://www.rhmatin.com/qvt/motivation-engagement/apres-la-crise-le-travail-
collaboratif-a-distance-sera-t-il-la-norme-un-nouveau-defi-rh-
emerge.html?nl=87685&utm_source=email&utm_id=183982&utm_campaign=newslett
er-2020-05-28 
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Trois experts ont apporté leurs réflexions sur ce thème majeur post-confinement 
lors d’un webinaire News Tank RH : Marc Gosselin (Arkéa), Benoît Serre 
(BCG/ANDRH) et Samy Aloulou (Accrecio) 

 
 

 Europe 
 
Europe : réouverture des frontières en vue / PERROTTE Derek 
Echos (les), 12/06/2020, p. 8 
https://www.lesechos.fr/monde/europe/europe-reouverture-des-frontieres-en-vue-
1210324 

La Commission européenne pousse à une réouverture générale de l'espace 
Schengen dès le 15 juin. La plupart des Etats-membres s'y sont préparés. 
L'Europe veut ensuite lancer le 1er juillet la réouverture progressive de ses 
frontières extérieures. 

 
 

 Finances publiques 
 
Le nouveau Premier président de la Cour des comptes relativise les effets de la 
dette post-Covid-19 
Acteurspublics.fr, 12/062020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-nouveau-premier-president-de-la-cour-des-
comptes-relativise-les-effets-de-la-dette-post-covid-19  

Pierre Moscovici, qui vient d’être nommé Premier président de la Cour des 
comptes par le chef de l’État sur fond de valse des chiffres dans la foulée de la crise 
sanitaire, estime qu’une dette publique à 120 % du PIB ne constitue “pas en soi une 
catastrophe”. 

 
 

 Santé Publique 
 
Ces nombreuses libertés (toujours) restreintes en France par l’état d’urgence 
sanitaire 
Lemonde.fr, 11/06/2020 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/06/11/manifestations-justice-
deplacements-de-nombreuses-libertes-toujours-restreintes-par-l-etat-d-urgence-
sanitaire_6042544_4355770.html 

Limitation des rassemblements, port du masque obligatoire, fermeture des 
frontières… sur 25 mesures dérogatoires aux libertés, 16 sont encore en vigueur. 

 
Coronavirus : au cœur de la bataille immunitaire contre le virus 
Lemonde.fr, 12/06/2020 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/06/12/covid-19-au-c-ur-de-la-
bataille-immunitaire-contre-le-virus_6042632_4355770.html 

"Le Monde" a reconstitué la façon dont ce virus, le SARS-CoV-2, prend 
principalement place dans l’organisme, et pourquoi il est redoutable chez certains 
patients. 

 
Covid-19 : les billets ne font pas courir de risques particuliers d’infection, selon la 
Banque de France 
Leparisien.fr, 12/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-les-billets-ne-font-pas-courir-de-risques-
particuliers-d-infection-selon-la-banque-de-france-12-06-2020-8334156.php 
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Le virus se propagerait plus difficilement « sur des surfaces poreuses comme celle 
des billets que sur des surfaces lisses comme le plastique ». 

 
Municipales : le premier tour a-t-il vraiment entraîné «des milliers» de morts du 
Covid-19 ? 
Leparisien.fr, 11/06/2020 
https://www.leparisien.fr/politique/municipales-le-premier-tour-a-t-il-vraiment-entraine-
des-milliers-de-morts-du-covid-19-11-06-2020-8333826.php 

D’après une étude au stade de la prépublication, la faible participation le 15 mars 
aurait permis d’éviter plusieurs milliers de décès. Mais à l’inverse, elle ne permet 
pas d’établir un nombre précis de morts liées au maintien du scrutin. 

 
Le patron de l’ARS d’Ile-de-France répond aux critiques des élus / JARJAILLE 
isabelle 
Lagazettedescommunes.com, 11/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682948/le-patron-de-lars-dile-de-france-
repond-aux-critiques-des-elus/?abo=1 

Aurélien Rousseau, directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-
de-France revient sur la gestion de la crise sanitaire. L'occasion de répondre aux 
critiques récurrentes faites aux ARS, notamment par les élus locaux, et de tirer 
quelques enseignements pour le futur. 

 
L’OMS clarifie ses propos sur la transmission « très rare » du virus par des cas 
asymptomatiques 
Lemonde.fr, 11/06/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/11/l-oms-clarifie-ses-propos-sur-la-
transmission-tres-rare-du-virus-par-des-cas-asymptomatiques_6042525_3244.html 

Maria Van Kerkhove, responsable de la gestion de la pandémie à l’agence 
onusienne, avait parlé des cas « très rares » de transmission du virus. Elle évoque 
un « malentendu ». 

 
La CNSA vote une rallonge de 1,2 milliard et se prononce sur le projet de 
cinquième branche 
Localtis.info, 11/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/la-cnsa-vote-une-rallonge-de-12-milliard-et-se-
prononce-sur-le-projet-de-cinquieme-branche 

Le conseil d'administration de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a 
adopté son second budget rectificatif de l'année, afin de prendre en compte les 
effets de la crise sanitaire. La CNSA va ainsi attribuer aux établissements et 
services (personnes âgées et personnes handicapées) des moyens 
supplémentaires à hauteur de 1,37 milliard d'euros afin de financer la prime 
exceptionnelle des salariés, de compenser les surcoûts et les baisses de recettes 
et d'accompagner le déconfinement. Elle s'est par ailleurs penchée sur le projet 
gouvernemental de création de cinquième branche. Selon elle, l'échéance du 1er 
janvier 2024 est trop lointaine. Dans un avis, elle rappelle "les principes essentiels 
qui doivent guider la mise en œuvre d'une grande loi autonomie". 
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-
06/motion_du_conseil_pjl_soumise_au_vote.pdf 

 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Action Logement va verser une aide de 150 euros aux chômeurs ou salariés en 
difficulté 
Leparisien.fr, 12/06/2020 
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https://www.leparisien.fr/economie/action-logement-va-verser-une-aide-de-150-euros-
aux-chomeurs-ou-salaries-en-difficulte-11-06-2020-8333886.php 

Cette aide pourra être versée aux occupants de HLM, locataires dans le privé et 
propriétaires en train de rembourser leurs prêts. 
https://www.actionlogement.fr/ 

 
Artisans, commerçants, entrepreneurs: les nouveaux pauvres de la crise du Covid 
Leparisien.fr, 12/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/artisans-commercants-entrepreneurs-les-nouveaux-
pauvres-de-la-crise-du-covid-12-06-2020-8334072.php 

Depuis le confinement, les associations de distribution alimentaire font face à un 
afflux inédit de nouvelles personnes venant s’ajouter aux publics qui étaient déjà 
précaires avant le confinement et dont la situation a empiré. 

 
Impayés de loyers : Action Logement met en place une aide de 150 euros pour 
les personnes fragilisées par la crise 
Maire-info.com, 12/06/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/impayes-de-loyers-action-logement-met-en-
place-une-aide-de-150-euros-pour-les-personnes-fragilisees-par-la-crise-article-24299  

Tous les demandeurs d’emplois ou salariés du secteur privé gagnant moins de 1,5 
smic et qui ont subi une baisse de leurs revenus d’au moins 15 % ou une hausse 
significative de leurs dépenses liée à la crise sanitaire pourront bénéficier d’une aide 
de 150 euros par mois, renouvelable une fois.  

 
 

 Sport / Loisirs 
 
Après la pandémie, le tourisme sera plus lent, plus propre, plus curieux 
Franceculture.fr, 12/06/2020 
https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/apres-la-pandemie-le-tourisme-sera-
plus-lent-plus-propre-plus-curieux 

.#JeNeVoyageraiPlusCommeAvant |Les frontières vont rouvrir, les vacances 
approchent et l'envie d'ailleurs après ce long confinement revient. Le tourisme va 
t-il reprendre comme il s'était arrêté ou notre rapport au voyage va t-il changer ? 
La tendance sera certainement de voyager moins mais mieux. 

 
Vacances d'été : la carte des pays qui acceptent les Français 
Capital.fr, 11/06/2020 
https://www.capital.fr/lifestyle/vacances-dete-la-carte-des-pays-qui-acceptent-les-
francais-1372397 

Dès le 15 juin, il sera possible de se rendre en Italie, en Allemagne ou en Croatie. 
A partir du 1er juillet, la Grèce, le Portugal et l’Espagne vont également accueillir 
des touristes. 
L’Europe sinon rien. Cet été, les vacanciers n’auront pas l’embarras du choix au 
moment de choisir leur destination touristique. Les déplacements pourraient être 
limités au sein de l’espace Schengen, sous réserve que les États membres 
acceptent de recevoir des touristes sur leur territoire. A partir du 15 juin, les 
restrictions aux frontières françaises seront assouplies, ce qui devrait permettre 
de voyager à nouveau. 
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 Tic / numérique 
 
Un institut de réflexion plaide pour un encadrement européen de la 
reconnaissance faciale / MARZOLF Emilie 
Acteurspublics, 12/06/20202 
https://www.acteurspublics.fr/articles/un-institut-de-reflexion-plaide-pour-un-
encadrement-europeen-de-la-reconnaissance-faciale  

Organisateur d'un colloque à l’Assemblée nationale en janvier dernier, l’institut de 
réflexion Renaissance numérique appelle, pour accompagner leur déploiement, à 
harmoniser au niveau européen l’encadrement des technologies de reconnaissance 
faciale, qui peuvent porter atteinte aux droits fondamentaux.  
 

 

 Urbanisme / Habitat 
 
Co-working, terrasses, végétalisation : comment repenser l'urbanisme après le 
Covid-19 ? 
Europe 1, 11/06/2020 
https://www.europe1.fr/societe/espaces-de-co-working-jardins-suspendus-la-crise-du-
covid-reinvente-les-immeubles-3974316 

La crise du coronavirus oblige à repenser le logement. Les promoteurs immobiliers 
l'ont bien compris et planchent déjà sur des immeubles adaptés au co-working qui 
laisseraient plus de place à la végétation et aux terrasses. 
Obligés de rester chez eux pendant deux mois de confinement à cause de 
l'épidémie de coronavirus, les Français, surtout ceux habitant dans les grandes 
agglomérations, se sont sentis à l'étroit dans leur logement. Certains ont déjà 
décidé de faire leurs valises pour la campagne et des habitats plus grands. Mais 
pour ceux qui restent, les architectes réfléchissent déjà à l’urbanisme de demain. 

 
Le gouvernement met en avant plusieurs dispositifs pour relancer le secteur du 
bâtiment 
Maire-info.com, 12/06/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/le-gouvernement-met-en-avant-plusieurs-
dispositifs-pour-relancer-le-secteur-du-b%C3%A2timent-article-24301  

Le gouvernement a présenté hier un certain nombre de mesures destinées à 

relancer le secteur du bâtiment et des travaux publics, allant de dispositifs de 

soutien financier direct à des actions de « solidarité » pour compenser les 

surcoûts des chantiers. 

 

 
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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