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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… 
 
 

Le Manager public à l'épreuve : Nouveaux défis, nouvelles compétences  
 
 

 
 
 

Webinaire organisé par la DGAFP le vendredi 19 juin 2020 de 14H à 16H30  
 
Programme : https://www.fonction-
publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/formation/EMRH
/Presentation_EMRH1906-1jf.pdf   
 
Inscription : https://www.fonction-publique.gouv.fr/formulaires/inscription-a-la-
journee-emrh   
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Fonctionnement des conseils municipaux et communautaires : de nombreuses 
dispositions dérogatoires seront prolongées après le 10 juillet 
Maire-info.com, 16/06/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/fonctionnement-des-conseils-municipaux-et-
communautaires-de-nombreuses-dispositions-derogatoires-seront-prolongees-apres-
le-10-juillet-article-24313  

Le projet de loi relatif à l’organisation du second tour des élections municipales a été 
adopté, hier, en commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat. Le texte n’a 
plus qu’à être formellement validé par les deux assemblées avant d’être promulgué, 
et les mesures qui ont été adoptées hier sont donc définitives. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Télétravail: plébiscité par les salariés mais non sans « écueils », disent des 
professionnels 
Maire-info.com, 16/06/2020 
https://www.maire-info.com/societe/teletravail-plebiscite-par-les-salaries-mais-non-
sans-ecueils-disent-des-professionnels-article-24314  

Le télétravail, testé par de nombreux salariés pendant le confinement, peut 
s’avérer très bénéfique mais il n’est pas sans « écueils », d’où la nécessité de 
trouver sa juste « dose » et de l’« encadrer » avec de nouvelles pratiques 
managériales adaptées, estiment des spécialistes. 

Le jeu de dupes de l'Etat sur la prime aux aides à domiciles / MAISONNEUVE 
CATHERINE 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 15/06/2020, n° 2519, p. 12 
https://www.lagazettedescommunes.com/682618/le-jeu-de-dupes-de-letat-sur-la-
prime-aux-aides-a-domicile/?abo=1 

Elle a été décidée par le gouvernement mais sera payable par les départements : 
la prime suscite des tirages et des inégalités. 

 

Nicolas Renner : « Le risque du Covid-19 ne doit pas faire oublier les autres 
risques » / COURGNAUD DEL RY MARTINE, RENNER NICOLAS 
Weka.fr, 16/06/2020 
https://www.weka.fr/actualite/sante-et-securite-au-travail/article/nicolas-renner-
conseiller-de-prevention-a-la-communaute-d-agglomeration-du-grand-avignon-le-
risque-du-covid19-ne-doit-pas-faire-oublier-les-autres-risques-103607/ 

Le confinement aujourd’hui terminé, l’activité reprend progressivement dans les 
collectivités. Toutefois, prendre des précautions reste indispensable pour ne pas 
créer de nouveaux risques de contamination au coronavirus. Nicolas Renner, 
ingénieur en santé et sécurité au travail [...] explique sur quels points les 
collectivités doivent être vigilantes, au-delà des mesures « barrières » désormais 
connues. 
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Le bilan pas si rose du télétravail / DE FREMINVILLE Solange 
Lagazettedescommunes.com, 15/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/683427/le-bilan-pas-si-rose-du-
teletravail/?abo=1 

Le télétravail a été source de difficultés pour une majorité d'agents durant le 
confinement, si l’on en croit la consultation réalisée par l’Anact. Tandis que les 
néophytes ont dû s’adapter, parfois difficilement, les managers ont assumé une 
charge de travail plus élevée et se sont sentis plus fatigués. Une majorité voudrait 
continuer, mais pour moitié de façon occasionnelle. 

 
Bien manager dans un contexte post Covid-19 pour favoriser la reprise d’activité 
Weka.fr, 09/06/2020 
https://www.weka.fr/actualite/sante-et-securite-au-travail/article/bien-manager-dans-un-
contexte-post-covid-19-pour-favoriser-la-reprise-d-activite-103310/ 

L’enjeu pour les administrations publiques est désormais d’accompagner le retour 
au travail après plusieurs semaines de confinement. Les services RH et les 
managers de proximité ont un rôle important à jouer pour atteindre cet objectif. 

 
Nicolas Renner : « Le risque du Covid-19 ne doit pas faire oublier les autres 
risques » / COURGNAUD DEL RY MARTINE, RENNER NICOLAS 
Weka.fr, 16/06/2020 
https://www.weka.fr/actualite/sante-et-securite-au-travail/article/nicolas-renner-
conseiller-de-prevention-a-la-communaute-d-agglomeration-du-grand-avignon-le-
risque-du-covid19-ne-doit-pas-faire-oublier-les-autres-risques-103607/ 

Le confinement aujourd’hui terminé, l’activité reprend progressivement dans les 
collectivités. Toutefois, prendre des précautions reste indispensable pour ne pas 
créer de nouveaux risques de contamination au coronavirus. Nicolas Renner, 
ingénieur en santé et sécurité au travail [...] explique sur quels points les 
collectivités doivent être vigilantes, au-delà des mesures « barrières » désormais 
connues. 

 
Compte épargne-temps : les agents peuvent, temporairement, déposer jusqu'à 70 
jours 
Localtis.info, 15/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/compte-epargne-temps-les-agents-peuvent-
temporairement-deposer-jusqua-70-jours 

Du fait de l'épidémie de Covid-19, les agents territoriaux peuvent 
exceptionnellement, au titre de 2020, accumuler 70 jours de congés sur leur CET 
(contre 60 auparavant). 

 
Mise en place de la prime exceptionnelle pour les hôpitaux, les Ehpad et les 
ESSMS / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 15/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/mise-en-place-de-la-prime-exceptionnelle-pour-les-
hopitaux-les-ehpad-et-les-esms 

Plusieurs textes réglementaires parus les 13 et 14 juin mettent notamment en 
place la prime exceptionnelle de 1.500 ou 1.000 euros pour les personnels des 
hôpitaux, des Ehpad et de certains autres établissements et services sociaux et 
médicosociaux (ESSMS) ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 
avril. Les conditions pour bénéficier de cette prime sont ainsi précisées. Du côté 
des ESSMS, la plupart des structures concernées, mais pas toutes. 
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 Services publics impactés 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
La crise du Covid amplifie le malaise des Atsem / FOIN Michèle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 16/06/2020, p. 23 
https://www.lagazettedescommunes.com/682482/la-crise-du-covid-amplifie-le-malaise-
des-atsem/?abo=1 

Aujourd’hui, les Atsem vivent le protocole sanitaire comme une régression de leur 
métier et s’estiment les grands oubliés de la crise sanitaire. 

 
Seine-Saint-Denis : les élèves seront-ils au rendez-vous le 22 juin ? 
Leparisien.fr, 15/06/2020 
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-les-eleves-seront-ils-
au-rendez-vous-le-22-juin-15-06-2020-8336076.php 

Les écoles et collèges du département vont rouvrir le 22 juin sous un protocole 
sanitaire allégé. Une annonce qui questionne la communauté éducative du 
département. 

 
Déconfinement dans les écoles et collèges : prêts pour le 22 juin ? / FOIN Michèle 
Lagazettedescommunes.com, 15/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/683542/deconfinement-dans-les-ecoles-et-
colleges-prets-pour-le-22-juin/?abo=1 

Tous les écoliers et les collégiens devront revenir à l’école le 22 juin, grâce à un 
protocole sanitaire allégé des contraintes de distanciation physique. Une décision 
dont se réjouissent les maires. 

 
Retour de tous les élèves en classe : une annonce irréaliste ? / LESAY JEAN-
DAMIEN 
Localtis.info, 15/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/retour-de-tous-les-eleves-en-classe-une-annonce-
irrealiste 

Le président de la République a annoncé que tous les élèves retrouveraient le 
chemin des écoles et collèges de manière obligatoire à partir du 22 juin 2020. Les 
acteurs locaux s'interrogent : le maintien d'une distanciation physique dans les 
classes risque de rendre cette disposition impossible à appliquer. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Aménagement du territoire / Développement local  
 
Mobilité et aménagements provisoires : où en sont les villes ? 
ID.Cité, 16/06/2020 
https://www.idcite.com/Mobilite-et-amenagements-provisoires-ou-en-sont-les-
villes_a48837.html 

A l’heure du second tour des élections municipales et alors que la crise sanitaire 
a mis en lumière la place disproportionnée de la voiture en ville et l’urgence d’agir 
pour la qualité de l’air, le Réseau Action Climat propose un tour d’horizon des 
aménagements provisoires en faveur des mobilités actives dans 12 villes de 
France. 
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Régions " Un calendrier rapide, une méthode claire, une relance efficace " Renaud 
Muselier et François Bonneau reçus par le Président de la République à l'Elysée 
ID.Cité, 16/06/2020 
https://www.idcite.com/Regions-Un-calendrier-rapide-une-methode-claire-une-relance-
efficace-Renaud-Muselier-et-Francois-Bonneau-recus-par-le_a48840.html 

Reçus ce midi par le Président Emmanuel Macron, en présence de Jacqueline 
Gourault, Renaud Muselier Président de régions de France et François Bonneau, 
président délégué, ont réaffirmé la volonté des régions de travailler aux côtés de 
l’État à la reconstruction de notre pays. 
Lors de cet échange, direct et respectueux, une méthode de travail a été 
envisagée pour la relance, les fonds européens, les contrats de plan État Régions, 
une grande initiative autour des libertés locales et le traitement des budgets des 
régions 2020 et 2021. 

 
 

 Culture 
 
L'autorisation des manifestations concerne-t-elle aussi les manifestations 
festives ou culturelles ? 
Maire-info.com, 16/06/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/l'autorisation-des-manifestations-concerne-
t-elle-aussi-les-manifestations-festives-ou-culturelles--article-24311  

Le décret paru hier matin (lire Maire info d’hier) autorise à nouveau les « cortèges, 
défilés, rassemblements de personne et (…) manifestations sur la voie publique 
». Si tout le monde a, naturellement, focalisé sur les manifestations politiques ou 
revendicatives, rien n’indique dans ce texte que cette disposition ne s’applique 
pas à n’importe quelle manifestation, y compris de nature festive ou culturelle… 
ce qui n’est pas sans importance à la veille de la Fête de la musique et à 
l’approche du 14 juillet. Décryptage. 

 

La culture autrement : quelle saison culturelle 2020-2021 ? 
ID.Cité, 16/06/2020 
https://www.idcite.com/La-culture-autrement-Quelle-saison-culturelle-2020-
2021_a48846.html 

Plan de l'article : 
- Le théâtre et la danse autrement 
- Le cinéma autrement 
- La musique autrement 
- Les musées et expositions autrement 

 
Prise de position de Sites & cités pour les guides conférenciers 
Sites & cités remarquables de France, 15/06/2020 
https://www.sites-cites.fr/prise-de-position-de-sites-cites-pour-les-guides-conferenciers/ 

À la suite de la réunion du 12 juin 2020 en présence de Franck Riester, ministre 
de la culture, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères, a été annoncé un plan d’aide pour les guides-
conférenciers comportrant 5 mesures. 

 
 

 Déplacements et transports  
 
Conséquences de la crise sanitaire, loi d’orientation des mobilités, emploi, 
transition énergétique… (Rapport d’activité 2019-2020 de la FNTV ) 
ID.Cité, 16/06/2020 
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https://www.idcite.com/Consequences-de-la-crise-sanitaire-loi-d-orientation-des-
mobilites-emploi-transition-energetique-Rapport-d-activite_a48834.html 

La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) publie son rapport 
d’activité. Il présente un bilan des actions menées et met en relief les principaux 
enjeux actuels du transport routier de voyageurs : conséquences de la crise 
sanitaire, loi d’orientation des mobilités, emploi, transition énergétique, transition 
numérique, enjeux européens… 

 
Fin de l’attestation employeur mardi 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 

A partir du mardi 16 juin, il ne sera plus obligatoire d’avoir une attestation de son 
employeur pour se déplacer dans les transports en commun franciliens à l’heure 
de pointe. 

 
Impact financier du coronavirus : 165 millions de pertes pour les transports 
publics lyonnais / LENORMAND ANNE 
Localtis.info, 15/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/impact-financier-du-coronavirus-165-millions-de-
pertes-pour-les-transports-publics-lyonnais 

Le Sytral, autorité organisatrice des transports publics lyonnais, a estimé ce 12 
juin à 165 millions d'euros l'impact de la crise sanitaire sur ses comptes 2020. Le 
deuxième réseau de transports publics de France chiffre à 100 millions d'euros la 
baisse des recettes voyageurs et à 65 millions d'euros celle du versement mobilité 
des entreprises. Le Sytral a notamment remboursé leur abonnement aux usagers. 
Si son offre est revenue pratiquement à la normale dès le 25 mai, la fréquentation 
du réseau ne se situe toujours qu'à 60% de son niveau habituel. L'autorité 
lyonnaise souligne dans un communiqué qu'elle a "entièrement financé les 
dispositifs déployés" pour adapter son réseau aux nouvelles contraintes sanitaires 
et "supporté la perte liée aux recettes et au versement mobilité", alors qu'elle a 
maintenu 50% de son offre de transport 

 
Les régions et la SNCF lancent une campagne inédite de relance des TER cet été / 
LENORMAND ANNE 
Localtis.info, 15/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/les-regions-et-la-sncf-lancent-une-campagne-
inedite-de-relance-des-ter-cet-ete 

Pour relancer l'attractivité des TER, mise à mal par la crise sanitaire, Régions de 
France et la SNCF lancent l'opération TER de France. Vente de billets à moins de 
10 euros, "Pass jeune", extension géographique des abonnements annuels, 
réalisation d'une carte touristique nationale pour découvrir les sites à portée de 
train : le dispositif conçu pour la période estivale entend permettre au plus grand 
nombre de profiter des destinations TER en France métropolitaine. 

 
 

 Economie 
 
Le fonds de solidarité a du retard à l’allumage / GASPAR Romain 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 16/06/2020, p. 31 
https://www.lagazettedescommunes.com/683524/le-fonds-de-solidarite-a-du-retard-a-
lallumage/?abo=1 

Depuis le début de l’épidémie, les incompréhensions se multiplient, poussant l’Etat 
et les régions à communiquer sur leur collaboration dans le cadre du fonds de 
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solidarité pour aider les artisans, commerçants, petites entreprises et 
indépendants. 

 
Récession : le plan d’urgence des territoires / NEAU Cédric, FORRAY Jean-Baptiste 
Lagazettedescommunes.com, 15/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/683357/recession-le-plan-durgence-des-
territoires/?abo=1 

Face aux pertes vertigineuses des entreprises, les collectivités, au premier rang 
desquelles les conseils régionaux, font office de pompiers. Elles volent au secours 
des TPE et PME les plus touchées, à coups d’avances remboursables et de 
subventions. 

 
 

 Education / formation 
 
«Travailler davantage» : levée de boucliers des syndicats après les propos 
d’Emmanuel Macron 
Lefigaro.fr, 16/06/2020 
https://www.lefigaro.fr/social/travailler-davantage-levee-de-boucliers-des-syndicats-
apres-les-propos-d-emmanuel-macron-20200616 

Réagissant aux propos d’Emmanuel Macron, qui a appelé le 14 juin à «travailler 
et produire davantage» pour renforcer l’économie, plusieurs représentants 
d'organisations syndicales s’opposent à toute idée d’augmentation du temps de 
travail. 

 
Edition spéciale Covid-19 : apprentissage 100 % à distance, méthodes et enjeux, 
06/2020 
https://soundcloud.com/digital-learning-makers/3-edition-speciale-covid-19-
apprentissage-a-distance-methodes-et-enjeux 

"Comment la crise Covid change-t-elle les habitudes des formateurs, et quels 
conseils pour réussir sa formation 100% à distance, que ce soit du point de vue 
du formateur ou de l'apprenant ? 
Intervention de Cécile Cathelin, professeur de lycée à l'origine de l'association 
Héraclion et de Clapotee -plateforme de microlearning en podcasts. 

 

 

 Europe 
 
Un plan de relance pour une autre Europe 
Monde (le), 16/06/2020, p. 18-19 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/15/un-plan-de-relance-pour-dessiner-
une-autre-europe_6042840_3234.html 

Les dirigeants européens se réunissent le 19 juin pour débattre de l’ambitieux plan 
proposé par la Commission. Dette commune, solidarité, politique industrielle… 
Celui-ci projette l’Union dans un projet plus fédéral, mais irrite encore de nombreux 
pays membres. 

 
 

 Finances publiques 
 
Troisième loi de finances rectificative : les mesures en direction des collectivités 
Adcf.org, 12/06/2020 
https://www.adcf.org/articles-troisieme-loi-de-finances-rectificative-les-mesures-en-
direction-des-collectivites-5337 
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Un troisième projet de loi de finances rectificative (PLFR3) a été présenté en 
Conseil des ministres le 10 juin. Il a vocation à renforcer le dispositif de soutien 
aux secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et à déployer des mesures 
exceptionnelles de soutien en direction des collectivités locales et des populations 
les plus fragiles. Cet article passe en revue des différentes mesures proposées 
par le PLFR intéressant les collectivités. 

 
TVA sur les cessions immobilières : François Baroin demande à Bruno Le Maire 
de « trouver une solution » pour éviter de nouvelles pertes fiscales 
Maire-info.com, 16/06/2020 
https://www.maire-info.com/finances-locales/tva-sur-les-cessions-immobilieres-
fran%C3%A7ois-baroin-demande-%C3%A0-bruno-le-mairede-trouver-une-solution-
pour-eviter-de-nouvelles-pertes-fiscales-article-24312  

Une récente décision du Conseil d’État relative aux règles de TVA applicables 
aux cessions immobilières pourrait-t-elle entraîner de nouvelles pertes de 
ressources pour les collectivités, et notamment pour les communes ? C’est, en 
tout cas, l’une des « inquiétudes » du président de l’AMF, François Baroin, qui 
demande, dans une lettre transmise, hier, au ministre de l’Économie et des 
Finances, Bruno Le Maire, de « trouver une solution » permettant de « revenir à 
une application large de la TVA sur marge » pour les opérations d’aménagement 
et « lever le frein que constitue une interprétation trop restrictive de la règle fiscale 
». Dans le cas contraire, le risque pourrait être d’augmenter le coût des 
opérations d’aménagement et de diminuer le produit des droits de mutation à titre 
onéreux (DMTO). 

 
 

 Population /Citoyenneté 
 
Mourir pendant le Covid-19 : analyse des dérogations au droit funéraire / 
ROUSSET GUILLAUME, 15/06/2020 
https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/mourir-pendant-
le-covid-19-analyse-des-derogations-au-droit-
funeraire/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Blog_du_coronavirus__Newsletter
_du_15_juin_66&utm_medium=email 

La crise sanitaire du Covid-19 a produit des effets sur une très grande diversité de 
dimensions sociales. L’une d’entre elles, particulièrement symbolique, est la 
gestion de la mort et du deuil. En effet, l’état d’urgence sanitaire a permis un 
nombre important de dérogations au droit funéraire lorsque les personnes 
décédées sont atteintes ou « probablement atteintes » du Covid-19, voire pour 
toute personne : agonie hors de la présence des proches en EHPAD, interdiction 
des soins de conservation et des toilettes mortuaires, mise en bière immédiate, 
délai d’inhumation rallongés, limitation forte des cérémonies funéraires etc. 

 
 

 Organisation institutionnelle de l'Etat 
 
Le déconfinement s’accélère : restos, frontières, cinémas, écoles… quelles 
restrictions sont encore en vigueur ? 
Lemonde.fr, 15/06/2020 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/28/phase-2-du-deconfinement-
lycees-restos-cinemas-salles-de-sport-ce-qui-peut-rouvrir-et-ce-qui-restera-
ferme_6041094_4355770.html 
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Cet article propose un tour d'horizon de l'évolution, secteur par secteur, de ce qui 
a été autorisé et ce qui reste fermé ou soumis à restriction après les annonces du 
chef de l'Etat le 14 juin. 

 
La commission d'enquête sur la gestion du coronavirus démarre, 16/06/2020 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-commission-denquete-sur-la-gestion-du-
coronavirus-demarre_fr_5ee8339cc5b6a8358d1ca73b 

Masques, confinement, Ehpad... Ministres, dirigeants d'agence et scientifiques 
vont défiler devant l'Assemblée pour répondre des “défaillances” dans la gestion 
de la crise. 

 
Crise sanitaire : à l’Assemblée nationale, l’heure des explications a sonné 
Monde (le), 17/06/2020, p. 11 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/16/crise-sanitaire-a-l-assemblee-
nationale-l-heure-des-explications-a-sonne_6042973_823448.html 

La commission d’enquête parlementaire, qui commence ses travaux mardi 16 juin 
au Palais-Bourbon, tentera d’établir et d’analyser d’éventuelles défaillances de la 
réponse française à la pandémie de Covid-19. 

 
Covid-19 : décision sur la recevabilité des plaintes contre l’exécutif «fin juin» 
Leparisien.fr, 16/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-decision-sur-la-recevabilite-des-plaintes-
contre-l-executif-fin-juin-16-06-2020-8336337.php 

La commission des requêtes de la Cour de justice de la République dira sans 
doute fin juin si les 84 plaintes déposées à ce jour contre des ministres pour leur 
gestion de la crise sanitaire sont recevables, a annoncé le 16 juin le procureur 
général François Molins. 

 
Covid-19 : «Retard à l’allumage», polémique des masques... lancement de la 
commission d’enquête 
Leparisien.fr, 16/06/2020 
https://www.leparisien.fr/politique/covid-19-retard-a-l-allumage-masques-confinement-
lancement-de-la-commission-d-enquete-16-06-2020-8336262.php 

Sa présidente explique qu’il s’agit d’«établir la généalogie et la chronologie de 
cette crise». Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, sera entendu ce 
mardi après-midi. 

 
« Tout ne peut pas être décidé si souvent à Paris » : vers une nouvelle étape de la 
décentralisation promise par Emmanuel Macron 
Lemonde.fr, 15/06/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/15/tout-ne-peut-pas-etre-decide-si-
souvent-a-paris-vers-une-nouvelle-etape-de-la-decentralisation_6042898_823448.html 

Emmanuel Macron a plaidé, le 14 juin, pour une nouvelle répartition des 
compétences entre l’Etat et les collectivités. 

 
Le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire / BIOY XAVIER, 15/06/2020 
https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/le-regime-de-
sortie-de-letat-durgence-
sanitaire/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Blog_du_coronavirus__Newsletter
_du_15_juin_66&utm_medium=email 

Beaucoup appelaient, en mars, à ne pas multiplier les régimes d’exception, pour 
ne point trop nous y accoutumer ou semer la complexité derrière laquelle se voilent 
les responsabilités ; en voici pourtant un nouveau… pour en sortir. 
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 Santé Publique 
 
Coronavirus : reconfinement local, campagne de tests... Comment les pays 
confrontés à une résurgence de cas tentent de prévenir une seconde vague 
Franceinfo.fr, 16/06/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-reconfinement-local-
campagne-de-tests-comment-les-pays-confrontes-a-une-resurgence-de-cas-tentent-
de-prevenir-une-seconde-vague_4008813.html#xtor=EPR-51-[coronavirus-84-plaintes-
ont-ete-deposees-contre-le-gouvernement-annonce-le-procureur-general-francois-
molins_4009557]-20200616-[related] 

Certains pays d'Asie connaissent une hausse du nombre de contaminations et 
mettent en place de nouvelles restrictions. En Europe, les nouveaux foyers sont 
sous haute surveillance. 
Certains pays comme les Etats-Unis, le Pakistan, des Etats d'Amérique du Sud 
ou encore l'Inde ne voient toujours pas refluer la première vague de 
contaminations au nouveau coronavirus. D'autres, qui croyaient en avoir fini avec 
l'épidémie de Covid-19, sont confrontés à une résurgence de cas et tentent de 
prévenir une seconde vague. 

 
Les soignants mettent la pression sur le gouvernement 
Lemonde.fr, 15/06/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/15/les-soignants-mettent-la-pression-
sur-le-gouvernement_6042883_3224.html 

Un rassemblement est prévu à Paris, mardi 16 juin, devant le ministère de la santé. 
Les personnels hospitaliers, héros de la crise du Covid-19, demandent un 
engagement financier précis pour les salaires. 

 
Le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire / BIOY XAVIER, 15/06/2020 
https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/le-regime-de-
sortie-de-letat-durgence-
sanitaire/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Blog_du_coronavirus__Newsletter
_du_15_juin_66&utm_medium=email 

Beaucoup appelaient, en mars, à ne pas multiplier les régimes d’exception, pour 
ne point trop nous y accoutumer ou semer la complexité derrière laquelle se voilent 
les responsabilités ; en voici pourtant un nouveau… pour en sortir. 

 
Coronavirus: 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. 

 
Le président lance la nouvelle et – dernière ? – étape de la sortie de l'état d'urgence 
sanitaire 
Localtis.info, 15/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-president-lance-la-nouvelle-et-derniere-etape-de-
la-sortie-de-letat-durgence-sanitaire 

Passage de tous les départements en zone verte (à l'exception de la Guyane et 
de Mayotte qui restent en orange), reprise des écoles et collèges, autorisation de 
manifester... faisant suite à l'intervention présidentielle dimanche 14 juin, un 
nouveau décret vient ôter, parfois sous la contrainte, une nouvelle – mais mince – 
couche des restrictions de l'état d'urgence sanitaire. 
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La France choisit Microsoft pour héberger ses données de santé et créé la 
polémique, 12/06/2020 
https://www.novethic.fr/actualite/numerique/donnees-personnelles/isr-rse/la-france-
choisit-microsoft-pour-heberger-ses-donnees-de-sante-et-cree-la-polemique-
148666.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=49e6868ea7-
Recap_2020_06_16&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-49e6868ea7-
171548457 

"Le gouvernement a décidé d'héberger les données de santé des Français de la 
plateforme Health Data Hub chez Microsoft au détriment d'entreprises françaises 
comme OVH. Un risque pour la protection des données personnelles qui fait 
polémique alors que la question de la souveraineté numérique française a été 
mise en lumière avec la crise sanitaire et le développement de l'application 
StopCovid." Détails 

 
 

 Sport / Loisirs 
 
"Re-open EU": la Commission Européenne lance un site web pour permettre la 
reprise en toute sécurité des voyages et du tourisme dans l'Union 
ID.Cité, 16/06/2020 
https://www.idcite.com/Re-open-EU-la-Commission-Europeenne-lance-un-site-web-
pour-permettre-la-reprise-en-toute-securite-des-voyages-et-du_a48838.html 

La Commission lance aujourd'hui "Re-open EU ", une plateforme web au service 
d'une relance sûre des voyages et du tourisme dans toute l'Europe. Celle-ci 
fournira des informations en temps réel sur les frontières et sur les moyens de 
transport et services touristiques disponibles dans les États membres. 

 
Taxe de séjour : particularité 2020 
ID.Cité, 16/06/2020 
https://www.idcite.com/Taxe-de-sejour-particularite-2020_a48843.html 

En raison la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 et de ses incidences 
économique et sociales, la publication du fichier des délibérations de taxe de 
séjour au 1er juin , prévue à l'article R2333-43 du CGCT, a été reportée au 31 
août 2020 afin de s'assurer de sa cohérence au regard des mesures 
gouvernementales annoncées en faveur du soutien au secteur touristique 

 
Le sport amateur appelle à l’aide pour ne pas finir KO / PICARD David 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 16/06/2020, n° 2519, p. 15 
https://www.lagazettedescommunes.com/683004/le-sport-amateur-appelle-a-laide-
pour-ne-pas-finir-ko/?abo=1 

Fragilisé économiquement par la crise, le sport amateur entame une reprise, mais 
attend un plan de relance. 
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choisit-microsoft-pour-heberger-ses-donnees-de-sante-et-cree-la-polemique-
148666.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=49e6868ea7-
Recap_2020_06_16&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-49e6868ea7-
171548457 
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"Le gouvernement a décidé d'héberger les données de santé des Français de la 
plateforme Health Data Hub chez Microsoft au détriment d'entreprises françaises 
comme OVH. Un risque pour la protection des données personnelles qui fait 
polémique alors que la question de la souveraineté numérique française a été 
mise en lumière avec la crise sanitaire et le développement de l'application 
StopCovid." Détails 
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