
 

La Co-Tidienne 
15 mai 2020 

On vous informe 
 

 
Les documentalistes du CNFPT mettent à votre disposition une veille quotidienne 
pendant la crise sanitaire. Retrouvez toutes les informations sélectionnées 
aujourd’hui.  
 
 
 

LA FORMATION DU JOUR… 
 

Le 4 mai dernier, La Gazette des communes et la MNT vous ont proposé un 
webinaire sur le thème "Collectivités territoriales : comment réussir le 
déconfinement". Si vous n'avez pas pu y assister ou si vous souhaitez le revoir, 
visionnez sans plus attendre le replay. 

 

Au programme : 

 Comment relancer tous les services publics en garantissant la sécurité 
des agents ? 

 Comment s'organiser et définir les priorités ? 
 Comment expliquer et communiquer son plan de relance aux agents ? 
 Faut-il maintenir des agents en télétravail et selon quels critères ? 

 
 

 

 
 
Voir le replay : 
 
https://www.lagazettedescommunes.com/nos-webinaires/collectivites-
territoriales-comment-reussir-le-deconfinement-100039236/replay/  
 
 
 
  

https://www.lagazettedescommunes.com/nos-webinaires/collectivites-territoriales-comment-reussir-le-deconfinement-100039236/replay/
https://www.lagazettedescommunes.com/nos-webinaires/collectivites-territoriales-comment-reussir-le-deconfinement-100039236/replay/


 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-567 du 14 mai 2020 relatif aux traitements de données à caractère 
personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la 
santé 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 15/05/2020, n° 119 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/2020-567/jo/texte 

Ce décret précise les règles relatives aux traitements de données à caractère 
personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la 
santé. 

 
Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle 
aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et 
militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans 
le cadre de l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 15/05/2020, n° 119 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/2020-568/jo/texte 

Afin de reconnaître pleinement la mobilisation des agents du système de santé 
publique pour faire face à l'épidémie de covid-19, une prime exceptionnelle est 
attribuée à l'ensemble des professionnels des établissements publics de santé, 
des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la défense 
et de l'Institution nationale des invalides quelle que soit leur filière professionnelle 
et quel que soit leur statut. Le montant de la prime s'élève à 1 500 euros pour les 
professionnels des établissements situés dans les départements les plus touchés 
par l'épidémie (premier groupe de départements), ceux impliqués dans un certain 
nombre d'établissements du reste du territoire et ceux relevant du ministère des 
armées et de l'Institution nationale des invalides ou à 500 euros pour ceux des 
établissements des autres départements (second groupe de départements). Cette 
prime est désocialisée et défiscalisée. 

 
Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle 
à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la 
fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer 
la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 15/05/2020, n° 119 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/2020-570/jo/texte 

Ce décret permet aux employeurs de l'Etat et des collectivités territoriales de 
verser une prime exceptionnelle aux personnels ayant été soumis à des sujétions 
exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour 
assurer la continuité des services publics. Le montant de cette prime est déterminé 
par l'employeur dans la limite d'un plafond. La prime exceptionnelle est exonérée 
de cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu. 

 
Décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des 
conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/2020-567/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/2020-568/jo/texte
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conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections 
municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 15/05/2020, n° 119 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/2020-571/jo/texte 

Ce décret est pris pour l'application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 et de l'ordonnance du 22 avril 2020 relative au report 
du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux de 
Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, et à l'établissement de l'aide 
publique pour 2021. Il fixe au 18 mai la date d'entrée en fonction des conseillers 
municipaux et communautaires des communes dont le conseil municipal a été 
entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales. Dans les 
communes de moins de 1 000 habitants partiellement renouvelées, les modalités 
d'entrée en fonction des conseillers élus lors du scrutin du 15 mars seront 
précisées par des mesures législatives conformément au deuxième alinéa du III 
de l'article 19 de la loi susmentionnée. Le décret ne concerne pas non plus les 
conseillers d'arrondissement et les conseillers de Paris qui, aux termes du 
troisième alinéa du III de l'article 19, entrent en fonction le lendemain du second 
tour de l'élection ou, s'il n'a pas lieu, dans les conditions prévues par un prochain 
vecteur législatif. 

 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Les élus locaux tirent les premiers enseignements institutionnels et financiers de 
la crise 
Maire-info.com, 14/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/les-elus-locaux-tirent-les-premiers-
enseignements-institutionnels-et-financiers-de-la-crise-article-24208  

Quels enseignements retenir de la gestion de la crise sanitaire ? « Plus de 
décentralisation », ont unanimement répondu l’AMF, l’ADF et Régions de France, 
à la question posée par Philippe Bas, président de la commission des lois du 
Sénat, qui les auditionnait le 13 mai. 

 
Conseils municipaux et communautaires : ce que contient l'ordonnance publiée 
ce matin 
Maire-info.com, 14/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/conseils-municipaux-et-communautaires-ce-
que-contient-l'ordonnance-publiee-ce-matin-article-24205  

Parmi les quatre ordonnances présentées hier en Conseil des ministres et 
publiées ce matin au Journal officiel, l’une concerne très directement les maires 
et présidents d’intercommunalités. Outre les mesures permettant l’installation 
des conseils municipaux élus au complet le 15 mars, elle ajuste un certain 
nombre de règles fixées depuis le début de la crise sanitaire, notamment sur le 
fonctionnement des conseils communautaires. Tour d’horizon. 

 
Un peu plus de 10 % des “intercos” pourront renouveler leur conseil 
communautaire / MARZOLF Emilie 
ActeursPublics, 14 mai 2020  
https://www.acteurspublics.fr/articles/un-peu-plus-de-10-des-intercos-pourront-
renouveler-leur-conseil-communautaire  

Élections oblige, la composition des conseils communautaires doit elle aussi être 
renouvelée. Mais seules les intercommunalités dont toutes les communes ont elles-
mêmes pu renouveler l’ensemble de leur conseil municipal à l’issue du premier 
tour pourront le faire. Les autres devront attendre le second tour des élections, prévu 
pour fin juin. 
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Tir groupé contre les caméras thermiques / BONCOURT LUCAS 
Localtis.info, 14/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/tir-groupe-contre-les-cameras-thermiques 

Autorité sanitaires, Cnil, industriels… les caméras thermiques installées ces 
derniers jours dans beaucoup de locaux, dont des mairies, sont critiquées de 
toutes parts. À leur manque de fiabilité technique comme sanitaire, s'ajoute un 
risque de discrimination. Si leur installation n'est pas formellement prohibée, la 
constitution de fichiers nominatifs est interdite. 

 
Les municipales n’auraient pas contribué statistiquement à la propagation du 
Covid-19 
lemonde.fr, 15/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/15/les-municipales-n-auraient-pas-
contribue-statistiquement-a-la-propagation-du-covid-19_6039720_823448.html 

Une étude menée par des épidémiologistes et statisticiens conclut que la tenue 
du premier tour, le 15 mars, n’a pas accéléré statistiquement la circulation du 
nouveau coronavirus, sans nier toutefois que des contaminations aient pu avoir 
eu lieu. 

 
De nouvelles adaptations du fonctionnement des collectivités au Journal officiel / 
ZIGNANI Gabriel 
lagazettedescommunes.com, 14/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678927/de-nouvelles-adaptations-du-
fonctionnement-des-collectivites-au-journal-officiel/ 

Le gouvernement a publié deux ordonnances ce jeudi 14 mai afin de gérer la 
période de déconfinement. La première concerne notamment l'organisation des 
séances des conseils municipaux. La deuxième revient sur les dates de fin 
d'application des mesures prises pour gérer la crise. 

 
Quelle sera la composition de l’assemblée communautaire des EPCI dont le 
conseil municipal d’une commune membre n’a pas été intégralement renouvelé à 
l’issue du 1er tour des élections municipales ? 
amf.asso.fr, 11/05/2020 
https://www.amf.asso.fr/documents-quelle-sera-la-composition-lassemblee-
communautaire-epci-dont-conseil-municipal-dune-commune-membre-na-pas-ete-
integralement-renouvele-lissue-du-1er-t/40106 

L'association des maires de France propose une note rappelant les éléments 
d’information qui ont été transmis par la DGCL aux préfectures. Cette note a 
vocation à s’appliquer aux EPCI à fiscalité propre au sein desquels au moins un 
conseil municipal d’une commune membre n’a pas été intégralement renouvelé 
lors du 1er tour des élections municipales et communautaires (un second tour 
étant nécessaire). Cette situation concerne environ 87% des EPCI à fiscalité 
propre, communautés et métropoles (y compris la métropole du Grand Paris et 
ses établissements publics territoriaux). 
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=0115dc3ce6372295ab386
66b445f64b4.pdf&id=40106 

 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Les modalités de versement de la prime exceptionnelle aux agents publics 
dévoilées 
ActeursPublics.fr, 15/05/2020 
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https://www.acteurspublics.fr/articles/les-modalites-de-versement-de-la-prime-
exceptionnelle-aux-agents-publics-devoilees  

Deux décrets parus au Journal officiel du 15 mai fixent les modalités du 
versement de la prime prévue pour les agents de la fonction publique mobilisés 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Pour l’État et la territoriale, cette prime 
est modulable dans la limite d’un plafond de 1 000 euros. Pour les agents des 
établissements publics de santé, cette prime sera d’un montant de 500 ou 
1 500 euros.  

 
Ehpad et services à domicile, le principe d'une prime acquis 
Maire-info.com, 14/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/ehpad-et-services-%C3%A0-domicile-le-
principe-d'une-prime-acquis-article-24207  

Le personnel des établissements d'hébergement de personnes âgées (Ehpad) va 
percevoir une « prime exceptionnelle » liée à la crise du covid-19. Le ministre l'a 
confirmé par communiqué ce lundi 11 mai. L'annonce était attendue par les 
professionnels. Le président de l'Ad-PA, Pascal Champvert, l'avait même anticipé en 
prenant le parti de demander aux directeurs d'Ehpad de s'engager à verser la prime, 
avant même que le ministre ne garantisse son financement. C'est donc fait. 

 
Coronavirus : le décret sur la prime des soignants a été publié / DE COMARMOND 
Leïla 
lesechos.fr, 15/05/2020 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-le-decret-sur-la-prime-des-
soignants-a-ete-publie-1203309 

Très attendu, le décret autorisant le versement d'une prime au personnel soignant 
engagé dans la lutte contre l'épidémie du coronavirus a été publié ce vendredi au 
Journal officiel comme celui qui concerne les personnels de l'Etat et des 
collectivités locales. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/SSAH2011076D/jo/texte 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/CPAF2009933D/jo/texte 

 
Ordonnance congés payés : le Conseil d’Etat rejette les requêtes de plusieurs 
syndicats 
ID.Cité, 15/05/2020 
https://www.idcite.com/Ordonnance-conges-payes-le-Conseil-d-Etat-rejette-les-
requetes-de-plusieurs-syndicats_a48293.html 

Plusieurs syndicats contestait l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative 
à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction 
publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence 
sanitaire. Le Conseil d'Etat a rejeté leurs requêtes. 
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-05-12/440285 

 
Coronavirus : la prime aux soignants va pouvoir être versée 
leparisien.fr, 15/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-la-prime-aux-soignants-va-pouvoir-etre-
versee-15-05-2020-8317656.php 

Un décret a été publié ce vendredi au Journal officiel. Il va déclencher le paiement 
des primes promises par le gouvernement aux soignants. Le montant de ces 
primes sera différencié selon le lieu d'exercice. 

 
Des pistes pour réformer l’État à l’heure de la crise / BOTELLA Bruno 
ActeursPublics.fr, 15/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/des-pistes-pour-reformer-letat-a-lheure-de-la-
crise  
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Dans une note publiée ce vendredi 15 mai, le Cercle de la réforme de l’État liste 
les “ingrédients du succès” des réformes et pointe notamment l’excès de 
centralisation.  

 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Covid-19 : La commande publique en période de crise sanitaire 
collectivités-locales.gouv.fr, 12/05/2020 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid-19-commande-publique-periode-crise-
sanitaire 

Cet article rappelle les principales mesures en matière de commande publique 
durant la période de crise sanitaire. Un lien permet d'accéder aux informations 
utiles aux collectivités dans leurs champs de compétences. 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid19 

 

 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Déconfinement : trop strictes, les règles sanitaires à l’école ? 
leparisien.fr, 15/05/2020 
Alors que l’école a repris ce jeudi à Paris, des voix commencent à s’interroger sur la 
pertinence du protocole sanitaire dans les écoles, très contraignant, en particulier dans 
les maternelles. 

Alors que l’école a repris ce jeudi à Paris, des voix commencent à s’interroger sur 
la pertinence du protocole sanitaire dans les écoles, très contraignant, en 
particulier dans les maternelles. 

 
Rentrée scolaire millimétrée en Ile-de-France, entre joie de « retrouver les copains 
» et rigueur du protocole sanitaire 
lemonde.fr, 14/05/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/14/entre-la-joie-de-retrouver-les-
copains-et-les-rigueurs-du-protocole-sanitaire-une-rentree-scolaire-millimetree-en-ile-
de-france_6039695_3244.html 

Le retour à l’école des enfants prioritaires a eu lieu jeudi, dans le calme, en Ile-de-
France, mais non sans quelques désistements et interrogations sur le difficile 
protocole sanitaire imposé aux enseignants. 

 
Coronavirus : des pédiatres réclament le retour des enfants à l'école 
lesechos.fr, 15/05/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-des-pediatres-reclament-
le-retour-des-enfants-a-lecole-1203191 

Des présidents de sociétés pédiatriques appellent jeudi à « aller de l'avant » dans 
l'accueil des enfants à l'école, et dénoncent des craintes « non basées sur des 
faits ». Aux Etats-Unis, des médecins alertent sur la maladie rare liée au Covid-19 
chez les enfants 

 
Un guide pour organiser menus et service à la cantine 
Maire-info.com, 14/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/un-guide-pour-organiser-menus-et-service-
%C3%A0-la-cantine-article-24206  
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Agores, l’association des professionnels de la restauration publique territoriale, 
et l’Association française des diététiciens-nutritionnistes (ADFN) ont publié lundi 
11 mai un guide pratique compilant des recommandations « pour servir des repas 
sains et adaptés » dans les cantines scolaires « déconfinées ». 

 
 

Culture 
 
Aide pour la reprise d’activité et la réouverture au public des services d’archives / 
France. Services du premier ministre. Comité interministériel aux archives de France 
Ministère de la culture et de la communication, 07/05/2020, 19 p. 
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Aide-a-la-reprise-des-
services-d-archives.pdf 

Plan du guide : 
1. Introduction 
2. Reprise d’activité, préconisations spécifiques pour les services d’archives 
3. Phases de reprise d’activité 
4. Références utiles 

 
Aide pour la reprise d’activité et la réouverture au public des bibliothèques 
territoriales / France. Ministère de la culture et de la communication. Direction générale 
des médias et des industries culturelles. Service du livre et de la lecture 
Ministère de la culture et de la communication, 07/05/2020, 13 p. 
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Recommandations-
sanitaires-de-confinement-bibliothe-ques-territoriales.pdf 

Plan du guide : 
Rappels sur le virus (SARS-COV-2) du COVID-19 
I. Mesures générales 
- Nettoyage des locaux et du mobilier 
- Équipements de protection individuels (EPI) des agents 
- Adaptation des banques d’accueil 
- Équipements de climatisation et de traitement d’air 
II. Dispositions relatives aux collections des bibliothèques 
III. Accueil du public 
1. Accès aux collections sans accès aux locaux 
2. Accueil du public à l’intérieur des locaux 
IV. Préconisations relatives au travail interne 
http://www.biblio-covid.fr/ 

 

 

Développement local 
 
Action coeur de ville : un outil de relance après le confinement ? / GERBEAU 
Delphine 
lagazettedescommunes.com, 14/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678917/action-coeur-de-ville-un-outil-de-
relance-apres-le-confinement/?abo=1 

Le 14 mai a eu lieu le comité exécutif du programme Action Coeur de ville, en 
présence de plusieurs ministres. L'occasion de s'interroger sur la façon dont le 
plan peut contribuer à la relance économique locale, tout en conservant son 
objectif initial de transversalité. 
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Economie 
 
Aide aux entreprises : le gouvernement recadre les départements / TENDIL 
MICHEL 
Localtis.info, 14/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/aides-aux-entreprises-le-gouvernement-recadre-
les-departements 

Le gouvernement hausse le ton sur les velléités des départements à intervenir 
dans le champ des aides aux entreprises touchées par la crise. Jacqueline 
Gourault et Sébastien Lecornu viennent de demander à la présidente des 
Bouches-du-Rhône de mettre fin à son fonds de solidarité territorial. Dans une 
instruction du 5 mai, les deux ministres rappellent les restrictions, allant même au-
delà de ce que certains croyaient possible. 
https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/soutien_des_cl_en_faveur_des_entrepr
ises.pdf 

 
Relance : sans un soutien financier, les collectivités seront-elles au rendez-vous 
? / BEUREY THOMAS 
Localtis.info, 14/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/relance-sans-un-soutien-financier-les-collectivites-
seront-elles-au-rendez-vous 

Du fait de leur place prépondérante dans l'investissement public, les collectivités 
auront un rôle clé dans la relance. À condition, toutefois, qu'elles en aient les 
moyens financiers, ont souligné les représentants des élus locaux lors de deux 
auditions organisées mercredi 13 mai par le Sénat puis l’Assemblée. Car la crise 
va nécessairement mettre à mal l'épargne des collectivités. 

 
Tickets-restaurants : le plafond passe de 19 à 38 euros par jour jusqu’à fin 2020 
leparisien.fr, 14/05/2020 
http://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/tickets-restaurants-le-plafond-passe-de-
19-a-38-euros-par-jour-jusqu-a-fin-2020-14-05-2020-8317185.php 

Pour « soutenir la demande » et inciter les Français à retourner dans les 
restaurants lorsqu'ils pourront rouvrir, le plafond journalier des tickets-restaurants 
va être doublé. Il sera fixé à 38 euros au lieu de 19 euros. 

 

 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Déplacements et transports  
 
Déconfinement : une plateforme en ligne pour suivre l’évolution du trafic routier 
cerema.fr, 14/05/2020 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/deconfinement-plateforme-ligne-suivre-evolution-du-
trafic 

Afin de suivre l’évolution du trafic routier dans le cadre du déconfinement, le 
Cerema a élaboré des indicateurs de trafic et propose une plateforme en ligne, 
aujourd’hui en version bêta. Elle permet également de suivre plus particulièrement 
le trafic des poids lourds et des autocars. 
http://dataviz.cerema.fr/trafic-routier/ 

 
Déconfinement : vélos et trottinettes en libre-service de retour en ville 
Localtis.info, 14/05/2020 
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https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-velos-et-trottinettes-en-libre-service-
de-retour-en-ville 

En sommeil ou délaissés pendant plusieurs semaines, les vélos et trottinettes en 
libre-service ont fait leur retour en ville depuis le déconfinement et commencent à 
profiter de la défiance des usagers envers les transports en commun. 

 
Déconfinement : «Un justificatif de domicile est-il obligatoire quelle que soit la 
distance ?» 
leparisien.fr, 14/05/2020 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/deconfinement-un-justificatif-de-domicile-est-il-
obligatoire-quelle-que-soit-la-distance-14-05-2020-8317269.php 

Les trajets de moins de 100 kilomètres depuis le lieu de résidence nécessitent 
bien de pouvoir présenter un justificatif de domicile. 

 
Les français et le retour dans les transports en commun : les usagers entre 
appréhension et choix de moyens de transport alternatifs, 13/05/2020 
https://www.csa.eu/fr/survey/etude-transports-et-mobilite 

L’étude Transports et Mobilités, réalisée par l’Institut CSA révèle les craintes, 
appréhensions et attentes des usagers des transports en commun après le 
confinement. 

 
 

 Droit administratif  
 
Covid-19 : adaptation des règles applicables devant les juridictions 
administratives / ZIGNANI Gabriel 
lagazettedescommunes.com, 14/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678910/covid-19-adaptation-des-regles-
applicables-devant-les-juridictions-administratives/ 

Une ordonnance du 13 mai vient adapter les règles applicables devant les 
juridictions de l’ordre administratif, en ajustant les reports de délais pour tenir 
compte de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/13/JUSX2011552R/jo/texte 

 
 

 Economie 
 
Pour sortir de la crise et transformer l'économie  
Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire – 5/05/2020 – Document 
téléchargeable gratuitement 
https://www.udess05.org/pour-sortir-de-la-crise-et-transformer-leconomie/  
L'économie sociale et solidaire « rend possible, par des projets collectifs et l'essor d'une 
nouvelle citoyenneté économique, un autre modèle de développement plus équilibré et 
plus durable » : propositions. 
 

 

 Education / formation 
 
Reprise de l’accueil en formation : recommandations et conseils à destination des 
acteurs intervenant dans le champ de l’apprentissage et la formation 
professionnelle continue 
Ministère du travail, 12/05/2020, 18 p. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations-deconfinement-cfaetof.pdf 
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Ce guide propose aux acteurs intervenant dans le champ de l’apprentissage et de 
la formation professionnelle continue un ensemble de recommandations et de 
conseils, pour préparer la reprise de l’accueil dans les centres de formation 
d’apprentis et dans les organismes de formation. Il s'articule autour de quatre axes 
: 
- recommandations préalables sur le plan sanitaire et l’encadrement humain 
- recommandations sur l’organisation des enseignements et sur la priorisation des 
publics 
- recommandations sur l’organisation du sourcing et de l’orientation en formation 
- communication et concertation des financeurs 

 
Des webinaires dédiés à la sortie de crise (CNFPT) 
ID.Cité, 15/05/2020 
https://www.idcite.com/Des-webinaires-dedies-a-la-sortie-de-crise-
CNFPT_a48292.html 

Depuis le début de la crise sanitaire, le CNFPT propose des webinaires sur les 
thématiques impactant les collectivités territoriales. Plus de 6 000 webinaires ont 
été réalisés durant cette période, tous disponibles en replay , sur des thèmes tels 
que la commande publique, les services déchets, la gestion de crise… 

 
Penser et dispenser la formation autrement 
CNFPT, 14/05/2020 
http://www.cnfpt.fr/s-informer/tout-savoir-sur-les-collectivites-territoriales/les-
actualites/penser-dispenser-formation-autrement/national 

Face à la situation sanitaire actuelle, encore incertaine, le CNFPT a pris la décision 
de ne pas accueillir des stagiaires dans des formations en présentiel pour le 
moment. L'établissement propose, pour répondre aux besoins des agents 
territoriaux fortement mobilisés dans cette période de déconfinement, différentes 
solutions de formation à distance. 

 
 

 Emploi / Travail 
 
Rôle et devoirs du manager dans la prévention des risques psycho-sociaux 
Mag des compétences – 14/05/2020 
https://www.comundi.fr/mag-des-competences/role-devoirs-manager-prevention-
risques-psychosociaux/  

Cet article apporte quelques éléments de réponse aux questions suivantes : 
qu'entend-on par « risques psycho-sociaux », comment se traduisent-ils 
concrètement, en quoi les managers sont-ils concernés par la prévention des 
risques, par quelles actions la prévention doit-elle passer ?  

 
Télétravail : négocier … ou pas 
Entreprise et carrières – n° 220 – 18/05/2020 – p. 4-5 
https://www.perseus-
web.fr/aquafadas/ECA/zave/com.title.entreprisecarrieres/92D84AD216D686081E67F0
B226A53DE1/webreaderHTML/complete/?referrer=%2Fbibliotheque-
numerique%2Fentreprise-et-carrieres%2F1481%2F#!/avedocument0/pdf/3/1/1  

Analyse des conséquences d'un nouveau mode d'organisation du travail : le 
télétravail. Point de vue des partenaires sociaux, crainte de nouveaux risques 
psycho-sociaux, quels enjeux managériaux ? 

 

Déconfinement : Pour une protection des parents dans l’emploi : un enjeu social, 
économique et d’égalité professionnelle 
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Unaf.fr, 14/05/2020 
https://www.unaf.fr/spip.php?article26380 

Depuis le 11 mai, certaines crèches, centres de loisirs et écoles réouvrent très 
lentement leurs portes. Ce déconfinement progressif place la plupart des parents 
d’enfants face à un casse-tête considérable en termes de reprise du travail, de 
revenu, de garde d’enfant, de suivi scolaire… Il présente aussi des risques de 
discrimination à l’emploi pour l’ensemble des parents et notamment pour les 
mères. L'Unaf interpelle le gouvernement pour une protection des parents ayant 
de jeunes enfants ou scolarisés dans l’emploi. 

 
Chômage partiel : les pistes du gouvernement pour resserrer la vis 
leparisien.fr, 14/05/2020 
http://www.leparisien.fr/economie/chomage-partiel-les-pistes-du-gouvernement-pour-
resserrer-la-vis-14-05-2020-8317422.php 

L’Etat et l’assurance chômage prennent actuellement en charge 84 % du salaire 
net des salariés en « activité partielle ». Au 1er juin, le dispositif doit être revu à la 
baisse. De combien et comment ? Ce n’est pas tranché. 

 
"Beaucoup de personnes ont révélé leurs qualités humaines et professionnelles" / 
PALISSE SOPHIE 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 15/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678982/beaucoup-de-personnes-ont-revele-
leurs-qualites-humaines-et-professionnelles/ 

Directeur de service technique, d’un syndicat d’eau, de déchet, de voirie, 
d’espaces verts, animateur de cellule de crise doivent maintenant gérer le 
déconfinement. Rendez-vous, aujourd’hui, avec Laurent Bray, directeur des 
espace verts, de l’environnement et de la biodiversité de la ville de Limoges. 

 
 

 Enfance 
 
Quand le port du masque risque de nuire à la santé des jeunes enfants - Le journal 
de 7.30 
France Inter, 14/05/2020 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-7h30/le-journal-de-7h30-15-mai-2020 

Le port du masque chez les adultes peut-il perturber les jeunes enfants ? Un 
masque normalement obligatoire en crèche. Mais des pédiatres et des 
psychologues mettent en garde contre des risques sur le développement des 
moins de 3 ans 

 
Déconfinement : au tour de la protection de l'enfance / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 14/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-au-tour-de-la-protection-de-lenfance 

Le champ de l'aide sociale à l'enfance bénéficie désormais de son propre "guide 
ministériel" qui, au-delà des recommandations générales, décline la 
problématique et les conséquences du déconfinement par secteurs ou 
thématiques : reprise de la scolarisation, mineurs non accompagnés, 
établissements et services, assistantes familiales... 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-guide-protection-
enfance-covid_19.pdf 
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 Environnement  
 
L’après-Covid : résilience, consommer plus local… ce qu’on voudrait garder 
demain 
leparisien.fr, 15/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/l-apres-covid-resilience-consommer-plus-local-ce-qu-
on-voudrait-garder-demain-15-05-2020-8317608.php 

Le confinement nous aura donné à repenser notre modèle économique et social. 
Au cours de ces deux mois passés entre quatre murs, nous avons expérimenté 
de nouvelles pratiques, dont certaines pourraient être conservées pour bâtir ce 
"monde d'après". C'est ce qui est présenté dans ce dossier. 

 
Centres de tri : l'activité reprend, mais un quart du parc reste en mode dégradé / 
COLLET PHILIPPE 
Actu-environnement.com, 15/05/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/centres-tri-citeo-reprise-activite-
35490.php4?xtor=AL-62 

Le début du déconfinement se traduit par un retour progressif à la normale pour 
les centres de tri. 

 
Déchets : de nombreux motifs d’inquiétude pour l’avenir / NEDEY FABIENNE 
lagazettedescommunes.com, 14/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678938/dechets-les-nombreux-motifs-
dinquietude-pour-lavenir/?abo=1 

Réouverture des déchetteries sous pression, tensions avec certains éco-
organismes sur les enlèvements, négociations contractuelles à engager pour tenir 
compte des surcoûts, interrogations sur les débouchés pour les matériaux 
recyclés… : alors que la sortie de crise n’est même pas encore là, les collectivités 
doivent déjà panser les plaies et anticiper des lendemains difficiles. 

 

 

 Finances publiques 
 
Peur sur la petite ville / FORRAY Jean-Baptiste 
lagazettedescommunes.com, 14/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678984/peur-sur-la-petite-ville/?abo=1 

Confrontés à des pertes de recettes en cascade, les petites villes de France 
réclament une aide d’urgence de l’Etat. Faisant fi de la loi NOTRe et des directives 
gouvernementales, elles entendent allouer des aides directes aux commerces en 
difficulté. 

 
Coronavirus : les collectivités face aux pertes de recettes tarifaires 
lagazettedescommunes.com, 14/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678940/coronavirus-les-collectivites-face-
aux-pertes-de-recettes-tarifaires/?abo=1 

Avec l’arrêt de l’activité durant le confinement, les collectivités ont perdu une partie 
des recettes tarifaires de leurs services publics locaux. A partir des données 
consolidées publiées par l'Observatoire des finances et de la gestion publique 
locales, la Gazette des communes a calculé les conséquences pour les budgets 
des communes et intercommunalités. Pour certaines d’entre elles, le choc 
financier s’annonce déjà énorme. [Infographies] 
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 Santé Publique 
 
Le Covid-19 a entraîné une hausse historique des téléconsultations médicales / 
MARZOLF Emilie 
ActeursPublics.fr, 15/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-covid-19-a-entraine-une-hausse-historique-
des-teleconsultations-medicales  

La téléconsultation est longtemps restée une pratique de niche. Avec la crise 
sanitaire, et moyennant des assouplissements, elle a connu un bond spectaculaire, 
passant de seulement 40 000 téléconsultations en février à plus de 4 millions en 
avril. 

VIDÉO. Déconfinement : comment nos voisins européens rouvrent leurs bars aux 
clients 
leparisien.fr, 14/05/2020 
http://www.leparisien.fr/video/video-deconfinement-comment-nos-voisins-europeens-
rouvrent-leurs-bars-aux-clients-14-05-2020-8317416.php 

En France, bars, cafés et restaurants sont fermés jusqu’à nouvel ordre malgré un 
déconfinement entamé le 11 mai. Mais ce n’est pas le cas dans toute l’Europe. 

 
Emmanuel Macron expose les quatre piliers de la réforme de l'hôpital / GODELUCK 
Solveig 
lesechos.fr, 15/05/2020 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/emmanuel-macron-expose-les-quatre-
piliers-de-la-reforme-de-lhopital-1203365 

Face aux soignants de La Pitié-Salpêtrière ce vendredi matin, le chef de l'Etat a 
reconnu des efforts jusqu'à présent insuffisants pour réformer l'hôpital. Pour 
retrouver l'efficacité perdue, il a promis de revaloriser les soignants et de remettre 
la logique sanitaire au premier plan. 

 
Les Ministères de l’Economie et des Finances et du Travail précisent les 
conditions d’évaluation de la conformité des visières de protection 
Ministère du travail, 12/05/2020 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/les-
ministeres-de-l-economie-et-des-finances-et-du-travail-et-precisent-les 

Une note d’information interministérielle signée le 30 avril dernier adapte les 
exigences techniques fixées par la norme applicable aux visières de protection, 
afin de garantir leur disponibilité sur le marché en tant qu’équipement de protection 
individuelle tout en veillant à assurer un niveau adéquat de protection de la santé 
et de la sécurité des utilisateurs. Cette note précise également les conditions de 
marquage et les informations devant être fournies par le fabricant. 
https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/note_d_information_visiere_30_avril_2020.pdf 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/bo_travail_2020-4bis.pdf 

 
Un déconfinement très progressif qui se passe mieux que prévu, 14/05/2020 
http://www.odoxa.fr/sondage/deconfinement-tres-progressif-se-passe-mieux-prevu/ 

L'institut de sondage Odoxa a réalisé un sondage sur la perception du 
déconfinement depuis le 11 mai. Les principaux enseignements sont : 
- Seuls 20% des Français se sentent « plus heureux » depuis le déconfinement. 
- Les Français n’ont pas du tout repris leur vie d’avant depuis le 11 mai. 
- L’enfer c’est les autres : 95% des Français assurent qu’ils respectent bien les 
gestes barrières et mesures de sécurité… mais un sur deux pense que leurs 
concitoyens ne le font pas ! 
- Le niveau de sécurité est jugé très bon dans les entreprises (78%), correct dans 
les écoles (60%) mais encore médiocre dans les transports (47%). Bonne 
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nouvelle, dans chacun de ces endroits, le constat fait cette semaine est bien 
meilleur que les anticipations de la semaine dernière. 
- Les Français acceptent toujours de nombreuses restrictions mais sont désormais 
près de 6 sur 10 à demander la réouverture des plages (57%) et surtout celle des 
parcs et jardins (59%). 

 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Aide exceptionnelle de 150 euros versée dès ce vendredi : ce qu’il faut savoir 
leparisien.fr, 15/05/2020 
http://www.leparisien.fr/economie/aide-exceptionnelle-de-150-euros-versee-des-ce-
vendredi-ce-qu-il-faut-savoir-15-05-2020-8317614.php 

Plus de 4 millions de foyers devraient toucher cette aide d’urgence versée par la 
CAF et destinée à faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19. 

 
 

 Sport / Loisirs 
 
Cinquième Comité interministériel du Tourisme - Les collectivités locales qui le 
souhaiteront pourront alléger la taxe de séjour des hébergements touristiques 
ID.Cité, 15/05/2020 
https://www.idcite.com/Cinquieme-Comite-interministeriel-du-Tourisme-Les-
collectivites-locales-qui-le-souhaiteront-pourront-alleger-la-taxe-de_a48276.html 

Le Comité interministériel du tourisme c'est tenu le 14 mai 2020. Cet article en 
relève les éléments intéressant plus particulièrement les collectivités. 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/05/dos
sier_de_presse_-_comite_interministeriel_du_tourisme_-_14.05.2020.pdf 

 
Covid-19 : pour le tourisme, un effort « massif » sans doute insuffisant 
lemonde.fr, 14/05/2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/15/tourisme-un-effort-massif-sans-
doute-insuffisant_6039755_3234.html 

A l’issue d’un comité interministériel du tourisme, réuni jeudi 14 mai, le premier 
ministre, Edouard Philippe, a dévoilé un plan prévoyant des mesures d’urgence et 
de relance à long terme en faveur de ce secteur. Malgré les 18 milliards d’euros 
mobilisés par l’Etat, les professionnels redoutent la faillite de nombreuses PME 
qui se seront endettées. 

 
Un plan de 18 milliards pour le tourisme et des vacances en juillet-août si tout va 
bien / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 14/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/un-plan-de-18-milliards-deuros-pour-le-tourisme-et-
le-retour-des-vacances-en-juillet-aout-si-tout 

Édouard Philippe a annoncé ce 14 mai à l'issue d'un comité interministériel un 
"plan massif" en faveur du tourisme. Il s'agit à la fois de limiter les faillites et les 
licenciements, de "préparer la réouverture" et de relancer la dynamique du 
secteur. Le sauvetage passe par une série d'aides, de prêts et d'exonérations. La 
relance sera notamment portée par un plan d'investissement en fonds propres 
porté par la Banque des Territoires et Bpifrance. Les collectivités sont invitées à 
accompagner le mouvement par des allègements ou exonérations (taxe de séjour, 
CFE). Une annonce enfin, que chacun attendait : "Les Français pourront partir en 
vacances en France" en juillet et août. 
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Plan Tourisme : une annonce bienvenue, des éclaircissements nécessaires 
senat.fr, 14/05/2020 
http://www.senat.fr/presse/cp20200514.html 

La cellule de veille et de contrôle de la commission des affaires économiques du 
Sénat a remis fin avril au secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne un plan de 
trente propositions pour une relance du tourisme dès cet été. Dans ce 
communiqué, elle réagit aux annonces du Premier ministre faisant suite au comité 
interministériel du tourisme du 14 mai? 
http://anws.co/bIyiX/%7B5b0872cb-500f-433d-899a-f54f1221a2a2%7D 

 
 

 Tic / numérique 
 
Publication du décret sur les fichiers covid / DE MONTECLER Marie-Christine 
Dalloz Actualité, 15/05/2020 
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/publication-du-decret-sur-fichiers-
covid#.Xr6WxHs6_IU 

Les traitements Contact Covid et SI-DEP ont reçu l’aval de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés. Celle-ci annonce qu’elle contrôlera 
étroitement leur mise en oeuvre. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/12/2020-551/jo/texte 

 
 

 Urbanisme / Habitat 
 
Délais de chantier : l'ordonnance du 13 mai remet le feu aux poudres / LACAS 
FLORENT 
batiactu.com, 14/05/2020 
https://www.batiactu.com/edito/commande-publique-professionnels-denoncent-double-
peine-59543.php 

Une mesure contenue dans l'ordonnance adoptée en conseil des ministres, ce 
mercredi 13 mai 2020, inquiète fortement les organisations patronales du bâtiment 
et des travaux publics, contactées par Batiactu. 

 
Reports de délais : une ordonnance redonne un cap administratif aux secteurs de 
l'aménagement et de la construction / BOEDEC MORGAN 
Localtis.info, 14/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/reports-de-delais-une-ordonnance-redonne-un-cap-
administratif 

Pour redonner un cap aux secteurs de l’urbanisme et de la construction, au regard 
de la nouvelle donne liée au déconfinement, une ordonnance parue ce 14 mai 
adapte les reports de délais et d’échéances prévus par celle publiée fin mars. 
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