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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… 
 
 

 

 

L'Université Ouverte Des Compétences 
entièrement ouverte pendant le confinement 

 
 
L'épidémie atteint notre manière de vivre, nos échanges avec nos ami.e.s, nos activités, 
nos priorités. Elle s'est installée d'un coup au cœur de ce qui nous rend tellement 
humains : le vivre et le travailler ensemble. Elle traverse la planète et notre intime. Et elle 
nous donne tous à penser sur ce que devrait être le monde d'après. 
Maintenant, ce temps suspendu de manière un peu étrange ouvre aussi un peu de 
disponibilité et d'espace, au-delà de ce qui est vital. Pour quoi faire ?  
Pour prendre soin de celles et ceux qui nous sont chers, certainement. Et peut-être pour 
s'offrir un petit luxe : prendre le temps de se confronter de manière ouverte à des 
réflexions qui nourrissent vraiment l'action.   
Un exemple ? Nous avons posé la question à l'UODC : Et si nous traversions une grave 
épidémie ? 
Le résultat est étonnant : la secrétaire générale de Paris, un grand ergonome, une 
préfète, un des stratèges d'Orange, la responsable des urgences d'Action contre la faim, 
un pilote d'avion, deux DG de PME. Huit partages d'expérience face à des situations de 
crise. Moins de 30 minutes en tout, à la fois régalantes et de haute intensité.   
 
L'UODC est une Université ouverte de partage d'expériences de décideurs. Ses inscrits 
accèdent à ce qui se pratique de plus novateur sur le travailler ensemble : le 
management, le développement des compétences, la coopération, l'accompagnement. 
Elle fabrique et met à disposition 2500 vidéos courtes et inspirantes issues de 
l'intervention des meilleurs dirigeants, praticiens et chercheurs francophones. L'UODC 
nourrit l'action de ses inscrits et leur permet de bâtir leurs propres solutions. 
 
Pour découvrir le site : https://www.uodc.fr/  
 

https://www.uodc.fr/no_cache/recherche.html?tx_atolsolr_solr%5Bsw%5D=Et+si+nous+traversions+une+grave+%C3%A9pid%C3%A9mie++?
https://www.uodc.fr/no_cache/recherche.html?tx_atolsolr_solr%5Bsw%5D=Et+si+nous+traversions+une+grave+%C3%A9pid%C3%A9mie++?
https://www.uodc.fr/


L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
  

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 14/04/2020, n° 91 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/14/SSAZ2009633D/jo/texte 

Ce décret prolonge au 11 mai la période de confinement. 
 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Coronavirus : les départements multiplient les actions pour assurer les services 
publics 
weka.fr, 15/04/2020 
https://www.weka.fr/actualite/administration/article/coronavirus-les-departements-
multiplient-les-actions-pour-assurer-les-services-publics-
99800/#.Xpa1GzuVTmU.twitter 

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les 
départements sont en première ligne sur tous les fronts. 

 
Déconfinement : les douze travaux des collectivités / MAISONNEUVE CATHERINE, 
JOUANNEAU HERVE, FORRAY JEAN-BAPTISTE, FERNANDEZ RODRIGUEZ 
LAURA, FOIN MICHELE 
lagazettedescommunes.com, 14/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674249/deconfinement-les-douze-travaux-
des-collectivites/ 

Dans son allocution télévisée du 13 avril, le chef de l’État a demandé aux 
communes d’assurer une partie de la distribution de masques. Les municipalités 
devront aussi ouvrir progressivement les écoles à partir du 11 mai et assurer un 
accès, sous condition, aux EHPAD. Tour d'horizon. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Coronavirus : certains fonctionnaires recevront une prime pouvant aller jusqu’à 
1 000 euros 
lemonde.fr, 15/04/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/15/coronavirus-certains-fonctionnaires-
recevront-une-prime-pouvant-aller-jusqu-a-1-000-euros_6036656_823448.html 

Une prime défiscalisée sera versée aux agents de l'Etat qui font face à un surcroît 
important de travail pendant la crise liée au coronavirus. Par ailleurs, une 
ordonnance sera également présentée en conseil des ministres concernant les 
congés. L’Etat pourra imposer jusqu’à dix jours de congés et/ou de RTT pendant 
la période de confinement à certains agents. 
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Comment les épreuves de concours pourront se tenir par visioconférence 
Localtis.info, 14/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/comment-les-epreuves-de-concours-pourront-se-
tenir-par-visioconference?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
14&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

En raison de l'épidémie, les concours et examens de la fonction publique pourront 
être organisés par visioconférence jusqu'à la fin de l'année. La modalité devra 
respecter des conditions rigoureuses qui seront définies par un décret, afin 
notamment de permettre l'égalité de traitement entre les candidats. Les détails de 
ce futur cadre réglementaire, que Localtis a pu consulter. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Déplacements et transports 
 
Coronavirus – Hervé Foucard, ville de Paris : "Tous nos garages sont ouverts mais 
avec une activité réduite" / LAMOUREUX MANON 
Flottes automobiles, 10/04/2020 
https://www.flotauto.com/coronavirus-herve-foucard-ville-de-paris-
20200410.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email 

Le service des transports automobiles municipaux de Paris, créé pour faire face 
aux situations de crise, a mis en œuvre le plan d’organisation prévu dès le début 
de la crise du coronavirus. Tous ses garages restent ainsi ouverts en support des 
activités essentielles, avec des équipes d’astreinte. 

 
 

Environnement 
 
Combien de ripeurs et de trieurs malades du Covid-19 ? / GUICHARDAZ OLIVIER 
DECHETS INFOS, 15/04/2020, n° 182, p.8-10 
https://dechets-infos.com/combien-de-ripeurs-et-de-trieurs-malades-du-covid-19-
4922555.html 

Les travailleurs du déchet n’échappent pas au Covid-19. Mais pour l’instant, seuls 
des chiffres parcellaires sont disponibles, dans le secteur privé comme dans le 
public. 

 
Collecte des déchets et coronavirus : le Ministère du travail publie une fiche-
conseil / GUICHARDAZ OLIVIER 
dechets-infos.com, 15/04/2020 
https://dechets-infos.com/collecte-des-dechets-et-coronavirus-le-ministere-du-travail-
publie-une-fiche-conseil-4922573.html 

Le ministère du Travail a mis en ligne, mercredi 8 avril, une « fiche conseil métier 
» relative à la collecte des déchets ménagers pendant l’épidémie, intitulée « Kit de 
lutte contre le Covid-19 ». 

 
 

Population / Citoyenneté 
 
Covid-19 et droit funéraire - Fiche d’actualité à l’attention des services de 
préfecture relative aux impacts de l’épidémie dans le domaine funéraire (MAJ 9 
avril 2020) 
ID.Cité, 14/04/2020 
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https://www.idcite.com/Covid-19-et-droit-funeraire-Fiche-d-actualite-a-l-attention-des-
services-de-prefecture-relative-aux-impacts-de-l_a47713.html 

Cette fiche vise à préciser la mise en œuvre du service public funéraire dans le 
cadre de l’épidémie de Covid 19. 
Elle a été établie en tenant compte des textes figurant en annexe, ainsi que des 
dispositions de droit commun qui demeurent applicables y compris durant cette 
crise. Disponible sur le site internet de la DGCL, cette note a vocation à être 
actualisée aussi régulièrement qu’il sera nécessaire au cours de la période d’état 
d’urgence sanitaire issu de la loi du 23 mars 2020. 
https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/note_dgcl_covid-
19_et_funeraire_9_avril_2020.pdf 

 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Education / formation 
 
Petits groupes, horaires aménagés… le 11 mai ne marquera pas un retour normal 
à l'école / CORBIER Marie-Christine 
Echos (les), 15/04/2020, p. 5 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/deconfinement-petits-groupes-
horaires-amenages-le-11-mai-ne-marquera-pas-un-retour-normal-a-lecole-1194674 

La reprise des cours ne sera « pas obligatoire » à partir du 11 mai, a affirmé ce 
mardi le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, qui promet « beaucoup 
d'aménagements ». Il entame quinze jours de discussions avec les syndicats pour 
fixer les « bonnes conditions sanitaires » d'une réouverture progressive des 
écoles, collèges et lycées. 

 
Covid-19. Les enjeux de la digitalisation de la formation, en période de crise 
sanitaire et après ? 
Gref de Bretagne – Web-conférence 7/04/2020, 1h21' -replay disponible 
https://www.gref-bretagne.com/Animation/Les-Replay/COVID-19-Les-enjeux-de-la-
digitalisation-de-la-formation-en-periode-de-crise-sanitaire-et-apres  

Sylvain Vacaresse et Pierre Berthou, spécialistes de la digitalisation de la 
formation et de la transformation numérique, interviennent sur les questions 
suivantes : état des lieux de l'existant, pourquoi la collaboration est-elle au cœur 
des processus de digitalisation ? Quelle est la place de l’apprenant dans les 
formations à distance et quelle pédagogie privilégier ? Quelles sont les clés de 
réussite pour digitaliser ces formations ? Interventions de la Région Bretagne, 
du Direccte Bretagne et d'autres experts qui répondent aux questions posées par 
les participants : quelles sont les mesures et dispositifs proposés pour poursuivre 
les activités pédagogiques ? Quels sont les interlocuteurs et où trouver réponses 
aux questions des organismes de formation dans cette période de crise du COVID 
19 ? 
57 millions d'euros pour former des infirmiers et des aides-soignants 
Info-RH – 9/04/2020 
http://fncdg.com/wp-content/uploads/2020/04/Calendrier-2020.pdf  
Dans le cadre du Plan d'investissement des compétences, 35 000 élèves 
infirmiers et élèves aides-soignants bénéficient d'une formation dans les régions 
suivantes : Île-de-France, Hauts-de-France, Grand-est et Auvergne-Rhône-Alpes.  
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Former des salariés pendant la pandémie 
Garf – Commission juridique - Mise à jour au 14/04/2020, 37 pages 
http://www.garf.asso.fr/offres/doc_inline_src/769/COMISSIONJURIDIQUE.pdf  

Sont présentés les dispositifs ainsi que les formations pouvant être mobilisés 
pendant la pandémie : formation à distance, prise en charge financière, les 
entreprises concernées, formations éligibles, utilisation du compte personnel de 
formation, financement par d'autres financeurs -État, régions, chambres des 
métiers, collectivités territoriales, … ; opportunité des certifications et habilitations. 
Informations pratiques et foire aux questions 

 
 
 

 Emploi / Travail 
 
Covid-19. Mobilisation exceptionnelle pour l'emploi 
Ministère du Travail – Pôle Emploi – 2/04/2020 
https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil  

La plateforme « Mobilisation Emploi » est disponible aux demandeurs d'emploi et 
salariés en activité partielle, pour soutenir les secteurs prioritaires : santé, 
agriculture, agro-alimentaire, transport, logistique, aide à domicile, énergie, 
télécommunication. 

 
MedNum – Création d'une plateforme de médiation numérique à distance 
Coopérative nationale des acteurs de l'inclusion numérique – Secrétariat d’État chargé 
du numérique – avril 2020 
https://solidarite-numerique.fr/  

Conseils, ressources et tutoriels pour effectuer les démarches numériques 
essentielles : mieux communiquer avec ses  proches, télé-travailler, suivre ses 
cours à distance, effectuer ses démarches en ligne et ses consultations médicales 
à distance. N° appel téléphonique 0170772372. 
https://lamednum.coop/  

 
 
 

 Environnement  
 
Elisabeth Borne : des masques "en tissu" pour "rassurer" plutôt que protéger / 
GUICHARDAZ OLIVIER 
DECHETS INFOS, 15/04/2020, n° 182, p.4-6 
https://dechets-infos.com/elisabeth-borne-des-masques-en-tissu-pour-rassurer-plutot-
que-proteger-4922549.html 

Elisabeth Borne maintient que le port de masques FFP2 ou chirurgicaux serait 
inutile pour les travailleurs du déchet. Elle préconise plutôt des masques "en tissu" 
pour les "rassurer". Pourtant, les preuves scientifiques de l’exposition des 
collecteurs et trieurs aux bioaérosols et aux risques biologiques associés ne 
manquent pas. 

 
Déchets, particules fines et coronavirus : un double risque / GUICHARDAZ 
OLIVIER 
DECHETS INFOS, 15/04/2020, n° 182, p.1 
https://dechets-infos.com/dechets-particules-fines-et-coronavirus-un-double-risque-
4922544.html 

Le fait d’être exposé à des particules fines renforcerait le risque de contamination, 
mais aussi le risque de mortalité en cas de contamination. 
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Coronavirus : la Commission européenne fixe les priorités de la gestion des 
déchets / COLLET PHILIPPE 
Actu-environnement.com, 15/04/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/gestion-dechets-covid19-commission-
europeenne-priorites-35327.php4 

L'exécutif européen publie ses recommandations en termes de gestion des 
déchets dans le contexte de la pandémie. La collecte du bac jaune doit être 
maintenue. Le port du masque n'est pas étendu au-delà des pratiques habituels 
du secteur. 

 
"En Europe, il nous faudra développer un modèle de prospérité nouveau" 
lemonde.fr, 14/04/2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/14/en-europe-il-nous-faudra-developper-
un-modele-de-prosperite-nouveau_6036495_3232.html 

A l’initiative de Pascal Canfin, président de la commission environnement au 
Parlement européen, un collectif appelle à créer une alliance européenne pour 
mettre en œuvre des plans qui s’inscrivent dans la transition écologique. 

 
Energie et Environnement : +54% d'offres d'emploi depuis le début du 
confinement 
environnement-magazine.fr, 14/04/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/04/14/128712/energie-
environnement-54-offres-emploi-depuis-debut-confinement 

Lors des deux premières semaines de confinement, les offres d’emploi diffusées 
pour les secteurs de l’énergie et de l’environnement ont bondi de 54%. Il s’agit du 
second secteur d’activité le plus dynamique après celui de la santé et du social. 

 

 
 

 Finances publiques 
 
Les comptes publics se dégradent à grande vitesse, sans visibilité sur l'après-
confinement / FEUERSTEIN Ingrid, HONORE Renaud 
Echos (les), 15/04/2020, p. 2 
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-les-comptes-
publics-se-degradent-a-grande-vitesse-sans-visibilite-sur-lapres-confinement-1194896 

Le gouvernement a revu à la hâte les prévisions du projet de loi de Finances 
rectificative présenté ce mercredi. La chute du PIB atteindrait 8 % et le déficit 
public 9 % du PIB, du jamais vu depuis 1945. 

 
 
 

 Santé Publique 
 
Masques : les métropoles demandent à l’État une meilleure coordination 
lejournaldugrandparis.fr, 15/04/2020 
https://www.lejournaldugrandparis.fr/masques-les-metropoles-demandent-a-letat-une-
meilleure-coordination/ 

La Région Ile-de-France a déjà reçu et distribué plus de 10 millions de masques 
sur les 30 millions commandés. Paris a dispatché quelque 5 millions d’unités, 
tandis que la production nationale mensuelle est passée de 15 millions de 
masques FFP2 et chirurgicaux par mois avant la crise, à plus de 40 millions en 
avril. Mais les métropoles et grandes villes françaises par la voix de France 
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urbaine, demandent aujourd’hui à l’État d’élaborer une stratégie mieux 
coordonnée. 

 
Coronavirus : après le confinement, de nouvelles règles de distanciation sociale 
seront nécessaires / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 15/04/2020, p. 5 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-apres-le-confinement-de-
nouvelles-regles-de-distanciation-sociale-seront-necessaires-1194876 

Pour le professeur de santé publique Antoine Flahault, une décrue rapide de 
l'épidémie est possible et rend donc le déconfinement dès le mois de mai 
envisageable. Selon lui, il faudra cependant être prêt à tester, isoler, tracer les 
patients, pour mettre en place une « distanciation personnalisée ». 

 
Suivi de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre l’épidémie de covid-19 : 
consultation des professionnels de santé sur la prise en charge en ville de 
l’épidémie de covid-19 
senat.fr, 14/04/2020 
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_sociales/AFSOC-
2020-045_Bilan_consultation_6avril2020-1.pdf 

Depuis le 31 mars 2020, et jusqu'au 15 avril, la commission des affaires sociales 
a lancé une consultation en ligne auprès des professionnels de la santé. Elle 
publie un premier bilan de ces remontées de terrain. 

 
Covid-19 : un lycée francilien produit des solutions hydro-alcooliques 
Région Ile-de-France, 09/04/2020 
https://www.iledefrance.fr/covid-19-un-lycee-francilien-produit-des-solutions-hydro-
alcooliques 

Les professeurs et techniciens du lycée Pierre-Gilles-de-Gennes, à Paris, vont 
produire 500 litres de solution hydro-alcoolique, financés par la Région. Une 
production qui sera donnée aux établissements de santé voisins. 

 
Info-coronavirus : orientation médicale, 04/2020, consulté le 15/04/2020 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/orientation-medicale 

Afin d'aider la population à adopter le comportement le plus adapté en cas de 
symptômes du Covid-19 ou d'inquiétude, le gouvernement a mis en place ce 
questionnaire qui, grâce à des algorithmes, proposera l'orientation la plus adaptée. 

 
Nouveau coronavirus (2019-nCoV) : conseils au grand public - En finir avec les 
idées reçues 
Organisation mondiale de la Santé, 04/2020 
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/myth-busters 

L'OMS a relevé quelques idées reçues sur la propagation du virus Covid-19 et les 
moyens pour le combattre. 
Cette page y apporte des réponses. 

 
 

 Prévention / Sécurité  
 
Un fichier de police détourné pour repérer les récidivistes qui violent le 
confinement 
lemonde.fr, 15/04/2020 
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/04/15/un-fichier-de-police-detourne-
pour-reperer-les-recidivistes-qui-violent-le-confinement_6036662_1653578.html 
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Un avocat rennais a obtenu la relaxe d’un jeune homme après s’être rendu compte 
que les forces de l’ordre consultaient illégalement le dossier des contraventions. 
Le ministère de l’intérieur prépare dans l’urgence un arrêté pour corriger la faille. 

 
 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Coronavirus : les Ehpad jugent insuffisantes les nouvelles directives d'accès au 
dépistage / GODELUCK Solveig 
lesechos.fr, 14/04/2020 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-les-ehpad-jugent-
insuffisantes-les-nouvelles-directives-dacces-au-depistage-1194709 

Le ministre de la Santé a promis un accès prioritaire au dépistage pour les maisons 
de retraite médicalisées. Le syndicat des professionnels du secteur privé, qui a eu 
accès aux directives envoyées aux Agences régionales de santé, déplore que les 
résidents ne soient pas testés plus largement. 

 
 
 

 Tic / numérique 
 
Coronavirus : l'Europe mise sur le volontariat pour le suivi numérique / SILBERT 
Nathalie 
lesechos.fr, 12/04/2020 
https://www.lesechos.fr/monde/europe/coronavirus-leurope-va-fixer-des-lignes-rouges-
sur-lutilisation-du-tracage-numerique-1194354 

Le commissaire européen au Marché intérieur écarte toutes mesures coercitives 
de traçage des Européens dans le cadre du déconfinement. Il a précisé qu'une « 
boîte à outils » communautaire allait être soumise au vote des Etats membres. 

 

 

 
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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