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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… 
 

 
Injustices, inégalités ou discriminations ? La discrimination fait souvent l’objet de 
confusions ou d’amalgames de la part des professionnels et des citoyens. Ainsi, une 
personne peut se considérer discriminée parce qu’elle a fait l’objet d’une injure raciste, 
alors que d’un point de vue juridique, les propos racistes et les discriminations raciales 
ne renvoient pas aux mêmes sanctions. A contrario, la discrimination peut être avérée 
alors même que la personne discriminante n’a pas conscience de l’être. 

Il est donc essentiel de clarifier la notion de discrimination, qui dispose d’un cadre 
juridique spécifique établi par le législateur, permettant d’engager des recours. 

Pour concevoir ce cours en ligne, le CNFPT s’est associé au Défenseur des droits, 
autorité administrative indépendante en charge de la lutte contre les discriminations et 
de la promotion de l’égalité, ainsi qu’avec la Fondation du Camp des Milles , acteur de 
référence dans la prévention des discriminations, du racisme et de l’antisémitisme. 

À travers ce dispositif de formation, vous pourrez tout d’abord comprendre ce que l’on 
entend par discrimination. 

Nous chercherons ensuite à mieux appréhender ce qui peut conduire à discriminer. Nous 
tenterons de comprendre comment il est possible de résister, individuellement ou de 
façon collective, aux engrenages de la discrimination, pour mieux la prévenir. 

Nous accorderons enfin une attention particulière aux actions menées par les 
collectivités territoriales en matière de prévention et de lutte contre les discriminations, 
dont elles sont un acteur majeur.  

Pour s’inscrire :  
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87038+session02/about   

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87038+session02/about


 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime 
exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et 
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique 
territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 13/06/2020, n° 144 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/12/2020-711/jo/texte 

Ce décret permet aux employeurs publics de verser une prime exceptionnelle 
d'un montant de 1 500 euros ou de 1 000 euros aux personnels affectés dans 
certains des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code 
de l'action sociale et des familles, ainsi qu'aux agents publics exerçant dans les 
unités de soins de longue durée et les établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement public de santé, 
particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-
19. Cette prime exceptionnelle est exonérée de toutes les cotisations et 
contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu. 

 
Décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière 
de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale pour faire face 
aux conséquences de l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 14/06/2020, n° 145 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/12/2020-723/jo/texte 

Afin de concilier les objectifs de conservation des droits à congés acquis par les 
agents et de continuité du service public après la période de confinement, le 
présent décret déroge, à titre temporaire, aux dispositions du décret n° 2004-878 
du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 
territoriale et fixe, pour l'année 2020, à soixante-dix le nombre global de jours 
pouvant être déposés sur un compte épargne-temps. 

 
Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 
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, 15/06/2020, n° 146 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/14/2020-724/jo/texte 

Ce décret modifie la liste des départements classés en zone verte et orange, 
ainsi que certaines dispositions en matière d'accueil de jeunes enfants, en 
matière d'accueil scolaire et en matière de transport aérien. 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
La campagne officielle pour le second tour des municipales débute lundi 
Lemonde.fr, 15/06/2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/12/2020-711/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/12/2020-723/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/14/2020-724/jo/texte


https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/15/la-campagne-officielle-pour-le-
second-tour-des-municipales-debute-lundi_6042862_823448.html 

Le vote aura lieu le dimanche 28 juin au terme d’une campagne « sans contact 
», d’une durée exceptionnelle, soumise à de fortes contraintes sanitaires pour 
éviter la propagation du coronavirus. 

 
Emmanuel Macron promet un été studieux aux collectivités et "forces vives de la 
Nation" / HELIAS AURELIEN 
Courrierdesmaires.fr, 14/06/2020 
http://www.courrierdesmaires.fr/88227/emmanuel-macron-promet-un-ete-studieux-aux-
collectivites-et-forces-vives-de-la-nation/ 

Outre les annonces à effet quasi-immédiat dont le retour obligatoire de tous les 
écoliers et collégiens en classe dès le 22 juin, le chef de l’État a esquissé un été 
de consultations politiques et sociales tous azimuts. Entre les lignes, c’est un 
vaste mouvement de décentralisation et de déconcentration qui est annoncé car 
"tout ne peut être décidé si souvent à Paris". 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Plébiscite pour le télétravail dans la fonction publique malgré des difficultés 
pendant le confinement 
Acteurspublics.fr, 15/06/2020  
https://www.acteurspublics.fr/articles/plebiscite-pour-le-teletravail-dans-la-fonction-
publique-malgre-des-difficultes-pendant-le-confinement  

L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) a publié, 
lundi 15 juin, les résultats d’une consultation menée auprès des agents publics, 
portant sur leur pratique contrainte du télétravail pendant le confinement. “Seulement 
58 % des répondants déclarent actuellement être en mesure de réaliser l’ensemble 
de leurs tâches ou missions habituelles dans ce contexte de télétravail”, y est-il 
indiqué 

 
Pour l’après-crise, Emmanuel Macron veut une relance de la réforme de l’Etat 
Acteurspublics.fr, 15/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/pour-lapres-crise-emmanuel-macron-veut-une-
relance-de-la-reforme-de-letat  

"L’organisation de l’Etat et de notre action doit profondément changer", a souligné 
le président de la République dimanche 14 juin. Il a notamment dit son intention 
d’"ouvrir une page nouvelle donnant des libertés et des responsabilités inédites 
à ceux qui agissent au plus près de nos vies". 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
La crise sanitaire n’affectera pas les recettes de la grande majorité des 
communes / NEAU Cédric, LECHENET Alexandre 
Lagazettedescommunes.com, 12/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/683117/la-crise-sanitaire-naffectera-pas-les-
recettes-de-la-grande-majorite-des-communes/?abo=1 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/15/la-campagne-officielle-pour-le-second-tour-des-municipales-debute-lundi_6042862_823448.html
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Selon les estimations du cabinet Partenaires Finances locales, l’impact de la 
crise de la Covid-19 sur les finances locales devrait être facilement amortissable 
pour la très grande majorité des communes, mais presque infranchissable pour 
une poignée d’autres sans mesure de soutien. 

 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Écoles et crèches : ce qui change dès aujourd'hui, ce qui changera le 22 juin 
Maire-info.com, 15/06/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/%C3%89coles-et-creches-ce-qui-change-
des-aujourd'hui-ce-qui-changera-le-22-juin-article-24304  

« Dès demain, en hexagone comme en Outre-mer, les crèches, les écoles, les 
collèges se prépareront à accueillir à partir du 22 juin tous les élèves, de manière 
obligatoire et selon les règles de présence normale. » Cette déclaration du chef 
de l’État, hier soir, si elle en a rassuré beaucoup, pose aussi un grand nombre 
de questions d’organisation. 

 
Ecoles, collèges : Jean-Michel Blanquer fait sauter la règle des 4 m2 par élève / 
CORBIER Marie-Christine 
Lesechos.fr, 15/06/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/ecoles-colleges-jean-michel-blanquer-
fait-sauter-la-regle-des-4-m2-par-eleve-1214817 

Dans les écoles et collèges, la règle très stricte des 4 m2 par élève disparaît au 
profit de celle d'un mètre latéral entre eux. Reste à savoir si les établissements 
disposeront de l'espace suffisant pour accueillir tous les élèves. Les professeurs 
« seront au rendez-vous », assure le ministre de l'Education, Jean-Michel 
Blanquer qui juge « absurde », le « prof bashing ». 

 
Allègement du protocole sanitaire à l’école : ce ne sera plus 4m2 par élève, mais 
«un mètre latéral» entre eux 
Leparisien.fr, 15/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/allegement-du-protocole-sanitaire-a-l-ecole-ce-ne-
sera-plus-4m2-par-eleve-mais-1m-lateral-entre-eux-15-06-2020-8335566.php 

Le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a expliqué que le protocole 
sanitaire à l’école allait être allégé à partir de lundi prochain pour permettre le 
retour de tous les élèves. 

 
Réouverture des écoles : les maires face au juge / MENGUY Brigitte 
Lagazettedescommunes.com, 12/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/683173/reouverture-des-ecoles-les-maires-
face-au-juge/ 

Les décisions de justice s’enchaînent et se ressemblent depuis la réouverture 
des écoles débutée le 11 mai. Et dans toutes les affaires, le juge suspend les 
refus des maires de rouvrir les grilles des établissements. Revue de détails. 
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Autres sujets d’actualité 
 

 Aménagement du territoire / Développement local  
 
L'Etat se porte au secours des bassins industriels déjà fragilisés par la crise / 
KINDERMANS Marion, QUIRET Matthieu 
Echos (les), 15/06/2020, p. 25 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/letat-se-porte-au-secours-des-
bassins-industriels-deja-fragilises-par-la-crise-1214747 

Foncier clé en main, recrutement, mutualisation d'équipements, aide aux 
logements,… Le gouvernement réactive son plan de soutien aux usines en 
milieu rural, en ciblant les 148 « Territoires d'industrie » identifiés, dont 60 ont été 
particulièrement touchés par la pandémie. 

 

 
 

 Déplacements et transports  
 
Déconfinement : masque et attestation restent obligatoires dans les transports 
en Ile-de-France 
Leparisien.fr, 15/06/2020 
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/deconfinement-
masques-et-attestation-restent-obligatoires-dans-les-transports-en-ile-de-france-15-06-
2020-8335641.php 

Rien ne change pour le moment dans les transports franciliens après les 
annonces d’Emmanuel Macron. La présidente de la région Valérie Pécresse 
souhaite toutefois accélérer la fin de l’attestation employeur. 

 
 
 

 Economie 
 
Allocution de Macron : travailler «davantage», c’est «travailler tous», estiment Le 
Maire et Berger 
Leparisien.fr, 15/06/2020 
https://www.leparisien.fr/economie/allocution-de-macron-travailler-davantage-c-est-
travailler-tous-estime-le-maire-et-berger-15-06-2020-8335620.php 

Allocution de Macron : travailler «davantage», c’est «travailler tous», estiment Le 
Maire et Berger 

 
 
 

 Emploi / Travail 
 
Chômage partiel : pas de nouveau tour de vis au 1er juillet 
Lesechos.fr, 15/06/2020 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/chomage-partiel-pas-de-nouveau-tour-
de-vis-au-1er-juillet-1214868 

« Il n'y aura aucun changement d'indemnisation pour les salariés et les 
entreprises concernant [le chômage partiel] au 1er juillet », a annoncé le 15 juin 
le ministère du Travail. Bruno Le Maire se dit opposé à toute baisse de 
l'indemnisation des salariés mais préconise une nouvelle réduction côté 
employeur. 
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 Europe 
 
L'Europe relance la circulation dans l'espace Schengen / PERROTTE Derek 
Echos (les), 15/06/2020, p. 5 
https://www.lesechos.fr/monde/europe/leurope-relance-la-circulation-dans-lespace-
schengen-1214668 

Les frontières rouvrent lundi dans de nombreux pays de l'espace Schengen, dont 
la France et l'Allemagne. La liberté de circulation se rétablit progressivement. 
Mais certains Etats restent fermés et d'autres imposent des restrictions selon le 
pays de provenance. 

 

 
 

 Management des politiques publiques  
 
Déconfinement, écoles, impôts, racisme… Ce qu’il faut retenir de l’allocution 
d’Emmanuel Macron 
Leparisien.fr, 15/06/2020 
https://www.leparisien.fr/politique/deconfinement-ecoles-impots-racisme-ce-qu-il-faut-
retenir-de-l-allocution-d-emmanuel-macron-14-06-2020-8335437.php 

Le président de la République a repris publiquement la parole ce dimanche pour 
présenter les contours d’une « nouvelle ère ». 
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/06/14/adresse-aux-francais-14-
juin-2020 

 
Restaurants, ERP, manifestations... ce que contient le nouveau décret paru ce 
matin 
Maire-info.com, 15/06/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/restaurants-erp-manifestations...-ce-que-
contient-le-nouveau-decret-paru-ce-matin-article-24307  

Quelques heures après l’allocution d’Emmanuel Macron, hier soir, un nouveau 
décret a été publié pour mettre en musique une partie des annonces du chef de 
l’État. Modification du zonage, déplacements, manifestations… le point sur les 
changements induits par ce décret, en dehors de la question des écoles et des 
crèches (lire article ci-dessus). 

 
Décentralisation, économie, racisme... Ce qu'il faut retenir de l'allocution 
d'Emmanuel Macron 
Maire-info.com, 15/06/2020 
https://www.maire-info.com/decentralisation/decentralisation-economie-racisme...-ce-
qu'il-faut-retenir-de-l'allocution-d'emmanuel-macron-article-24309  

Emmanuel Macron a refermé, au cours d’une courte allocution dimanche 14 juin, le 
chapitre sanitaire - entamé le 17 mars (lire article ci-dessus) - et a « dessiné en 
quelques lignes » le « nouveau chemin » qu’il souhaite faire emprunter à la France 
pour qu’elle « retrouve son indépendance ». Comme il l’avait déjà fait il y a plus d’un 
an en conclusion du grand débat national, le président de la République a annoncé 
une réforme de l’État qui ferait le pari de la décentralisation. Le projet de loi « 3D » 
(décentralisation, différenciation, déconcentration), que d’aucuns considéraient 
tombé dans les oubliettes, pourrait ainsi être à l’agenda des deux dernières années 
du quinquennat, qu’Emmanuel Macron « veut utiles pour la Nation ». 

 
Emmanuel Macron : le "nouveau chemin" passera aussi par une réorganisation 
de l'action publique 
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Localtis.info, 12/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/emmanuel-macron-le-nouveau-chemin-passera-
aussi-par-une-reorganisation-de-laction-publique 

Le chef de l'État s'est comme prévu adressé aux Français ce dimanche 14 juin à 
20h. Une allocution de 19 minutes par laquelle il entendait évoquer "notre 
organisation face à l'épidémie, tirer les premières leçons de cette crise, et 
dessiner en quelques lignes notre nouveau chemin". Une allocution qui, dans les 
faits, est surtout venue préparer le terrain pour la suivante, celle du mois de 
juillet. Peu d'éléments concrets sont en effet pour l'heure arrêtés concernant le 
"plan de reconstruction". S'agissant du déconfinement, dès ce lundi 15 juin, toute 
la France passe en "zone verte". Écoles et collèges refonctionneront 
"normalement" le 22 juin, donc pour dix jours. 

 
 
 

 Population /Citoyenneté 
 
Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'interdiction de manifester 
Maire-info.com, 15/06/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/le-conseil-d'%C3%89tat-ordonne-la-
suspension-de-l'interdiction-de-manifester-article-24306  

Le Conseil d’État a ordonné, samedi 13 juin, la levée de l’interdiction de manifester 
maintenue dans le décret du 31 mai, estimant que cette interdiction porte « une 
atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ». 

 
Le Conseil d’Etat rétablit la liberté de manifester, dans le respect des mesures 
barrières 
Lemonde.fr, 13/06/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/13/le-conseil-d-etat-retablit-la-liberte-de-
manifester-dans-le-respect-des-mesures-barrieres_6042766_3224.html 

Cette décision intervient alors que des milliers de personnes manifestent samedi 
en France contre le racisme et les violences policières. 

 
 
 

 Santé Publique 
 
Opération mains propres à Lyon / PAC Cyrille 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 15/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/683452/operation-mains-propres-a-
lyon/?abo=1 

La métropole lyonnaise et une entreprise locale se sont associées pour installer 
des distributeurs de gel hydroalcoolique dans l’espace urbain. L’expérimentation 
doit durer trois mois. 

 
Déconfinement : ce qu'il faut savoir 
Lesechos.fr, 15/06/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-confinement-et-
deconfinement-mode-demploi-1193846 

Ce dossier revient sur les effets du confinement, sur les annonces de l'exécutif, 
présentées chronologiquement, sur les règles de la phase 2. Il présente le 
tryptique "Protéger, tester, isoler" ainsi que les quatre indicateurs pour le suivi de 
l'épidémie. 
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Déconfinement : ce que change le passage de l'Ile-de-France en zone verte 
Lesechos.fr, 15/06/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/deconfinement-ce-que-change-le-
passage-de-lile-de-france-en-zone-verte-1214850 

Comme le reste du pays avant elle, l'Ile-de-France passe en zone verte ce lundi. 
Manger au restaurant, s'entraîner dans une salle de sport, faire du camping : les 
Franciliens gagnent en liberté après les annonces d'Emmanuel Macron. Tour 
d'horizon de ce qu'il est désormais possible de faire. 

 
Coronavirus : la vérité sur l'immunité / VERDO Yann 
Echos (les), 12/06/2020, p. 12 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/coronavirus-la-verite-sur-
limmunite-1213310 

Présence d'anticorps neutralisants même dans les cas de forme mineure, 
possibilité d'immunité croisée avec d'autres coronavirus, percées dans les 
recherches sur les anticorps monoclonaux… Parallèlement à la décrue de 
l'épidémie, les spécialistes de l'immunité humaine ont, eux aussi, quelques 
bonnes nouvelles à nous apporter. 

 
Comment le conseil scientifique justifie la sortie prochaine de l’état d’urgence 
sanitaire en France 
Lemonde.fr, 11/06/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/10/le-conseil-scientifique-justifie-la-
sortie-de-l-etat-d-urgence-sanitaire_6042434_3244.html 

Le gouvernement avait saisi le conseil scientifique sur le coronavirus afin 
d’obtenir son avis sur « l’organisation légale du post-confinement ». 

 
 

 

 Solidarité / Action sociale 
 
La collecte des textiles, linge et chaussures usagés va reprendre dès aujourd'hui 
Maire-info.com, 15/06/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/la-collecte-des-textiles-linge-et-chaussures-
usages-va-reprendre-des-aujourd'hui-article-24305  

C’est une situation très compliquée pour les collectivités qui est en passe de se 
débloquer : en fin de semaine dernière, après d’âpres négociations entre l’éco-
organisme de la filière TLC (textile, linge de maison et chaussures), les collectivités 
et l’administration, d'une part, et les opérateurs d'autre part, un accord a été conclu 
permettant la reprise de la collecte dès aujourd’hui. Un « plan de relance d’urgence 
» va être mis en œuvre pour accompagner les acteurs de la filière – metteurs en 
marché, opérateurs et collectivités. 

 

 
 

 Sport / Loisirs 
 
Fêtes foraines : les maires peuvent-ils ou non les accueillir ? / JABRE Léna 
Lagazettedescommunes.com, 12/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/683216/fetes-foraines-les-maires-peuvent-ils-
ou-non-les-accueillir/?abo=1 

L'ouverture des fêtes foraines semblait être compromise, crise sanitaire oblige. 
Mais c'était sans compter sur la publication d'une nouvelle circulaire autorisant 
les maires à accueillir les fêtes foraines. Sous conditions, évidemment. 
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 Urbanisme / Habitat 
 
André Yché : “L’État doit faire émerger des filières régionales prenant en compte 
les enjeux de logement dans leur complexité” 
Acteurspublics.fr, 15/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/andre-yche-letat-doit-faire-emerger-des-filieres-
regionales-prenant-en-compte-les-enjeux-de-logement-dans-leur-complexite  

Le président de CDC Habitat analyse les effets de la crise, notamment le besoin 
d’espace des habitants de la couronne parisienne. Il faut, par ailleurs, souligne-
t-il, proposer des offres spécifiques pour les policiers, personnels de santé, 
pompiers et agents dont les revenus ne leur permettent pas d’acquérir un bien 
immobilier. André Yché demande une clarification de la politique publique du 
logement : l’État doit, selon lui, transférer compétences et moyens et faire 
émerger des filières capables de prendre en compte les enjeux de logement dans 
leur complexité. 

 

 
 
 

 
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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