
 

La Co-Tidienne 
17 juin 2020 

On vous informe 
 

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

LA FORMATION DU JOUR… 
 

 
 

 
 
Ce cours complet vise à concrétiser la notion de « qualité de vie au travail » pour 
les équipes encadrantes d’entreprises de services à la personne et des crèches 
en Île-de-France.  

La Qualité de Vie au Travail dans le secteur des Services à la Personne et des 
Crèches est une thématique centrale au regard des enjeux de société, tant sur le 
plan du « bien vieillir », du « bien accompagner », que des questions 
générationnelles voire intergénérationnelles. 

L’attractivité du secteur et la valorisation des métiers passe de plus en plus par 
une prise en main des questions de qualité de vie au travail. La symétrie des 
attentions entre la qualité de services rendus aux publics visés et la qualité de 
vie au travail sont de plus en plus indissociables. Combiner ces deux aspects de 
la qualité revient en fait à se poser tout simplement la question de la qualité du 
travail et de sa perception, tant par les équipes que par les publics bénéficiaires. 

Le public ciblé pour ce cours est : les responsables de secteurs, les directeur-
trices, les encadrant(e)s et managers et les équipes de TPE-PME du secteur des 
Services à la Personne et des Crèches en Île-deFrance. 

 
Pour vous inscrire : 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:agefos+174001+session04/about  
  

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:agefos+174001+session04/about


 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Quand la crise du Covid-19 renforce les vocations / LE NAOUR Emeline 
Lagazettedescommunes.com, 16/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/683479/quand-la-crise-du-covid-19-renforce-
les-vocations/?abo=1 

Mobilisés dans les collectivités durant la pandémie, les élèves administrateurs 
territoriaux ont accumulé une solide expérience de la gestion de crise et la 
conviction d’avoir renforcé leur fibre du service public. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
“Ministères et territoires sont en demande de solutions comportementales” / 
HENRY Sylvain 
Acteurspublics.fr, 17/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/ministeres-et-territoires-sont-en-demande-de-
solutions-comportementales  

La crise a eu un effet accélérateur pour les sciences comportementales, observent 
Stéphan Giraud et Mariam Chammat, chefs de projets “sciences 
comportementales” à la direction interministérielle de la transformation publique 
(DITP), même si la méthode scientifique et ses implications doivent être réaffirmées. 
Ils détaillent la feuille de route des prochains mois : les partenariats ministériels, la 
simplification et l’acculturation. 

 
Le jeu de dupes de l’Etat sur la prime aux aides à domicile / MAISONNEUVE 
Catherine 
Lagazettedescommunes.com, 16/06/2020 
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. 

 
Emmanuel Macron envisage un report des élections régionales 
Lemonde.fr, 17/06/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/16/emmanuel-macron-envisage-un-
report-des-elections-regionales_6043014_823448.html 

Le président de la République a abordé le sujet avec les responsables de Régions 
de France, lundi à l’Elysée. Le scrutin est prévu pour l’instant en mars 2021. 

 
Elections municipales : le Conseil constitutionnel examine deux QPC portant sur 
la validité du premier tour 
Lemonde.fr, 17/06/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/17/municipales-le-conseil-
constitutionnel-examine-deux-qpc-portant-sur-la-validite-du-premier-
tour_6043136_823448.html 
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Selon les requérants de ces questions prioritaires de constitutionnalité, 
l’abstention historique et le délai hors norme entre les deux tours sont contestables 

 
Municipales : le Covid-19 phagocyte la campagne / PERRIER Nathalie 
Lagazettedescommunes.com, 16/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/683836/municipales-le-covid-19-phagocyte-
la-campagne/?abo=1 

Distribution de masques, réouverture des écoles, gestion des établissements pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad), pistes cyclables… Les candidats sortants 
ne se gênent plus pour étaler la litanie des mesures prises pour lutter contre la 
crise. Leurs challengers ont parfois plus de mal à se faire entendre. 

 
Second tour des élections municipales : maintien du second tour à Mayotte, report 
des élections municipales en Guyane 
Intérieur.gouv.fr, 15/06/2020 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Second-tour-des-elections-
municipales-maintien-du-second-tour-a-Mayotte-report-des-elections-municipales-en-
Guyane 

Saisi de manière expresse sur l'organisation des élections municipales en Guyane 
et à Mayotte, où le virus circule de manière active, le conseil scientifique COVID-
19 du Gouvernement, dans ses avis du 8 et du 14 juin, a recommandé une 
attention particulière pour les risques associés à la campagne électorale et le 
second tour du scrutin dans ces deux territoires. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
L’AMF se félicite du retour obligatoire de tous les élèves à l’école le 22 juin, mais 
s’interroge sur sa mise en œuvre 
ID.Cité, 17/06/2020 
https://www.idcite.com/L-AMF-se-felicite-du-retour-obligatoire-de-tous-les-eleves-a-l-
ecole-le-22-juin-mais-s-interroge-sur-sa-mise-en-oeuvre_a48873.html 

L’AMF se félicite du retour obligatoire de tous les élèves à l’école le 22 juin, mais 
s’interroge sur sa mise en œuvre L’AMF se félicite du retour obligatoire de tous 
les élèves à l’école le 22 juin, mais s’interroge sur sa mise en œuvre 
Dans le contexte de l’atténuation de l’épidémie de covid19, cette décision était 
attendue par les maires et les présidents d’intercommunalité compte tenu de 
l’accroissement des inégalités sociales et territoriales constatées entre les élèves 
depuis le mois de mars, renforcées par le régime du volontariat accordé aux 
familles depuis le 2 juin. Cette décision, si elle prend effet à 15 jours de la fin de 
l’année scolaire n’en revêt pas moins un caractère symbolique fort et réaffirme le 
caractère national et obligatoire de l’éducation en France. 

 
École obligatoire le 22 juin : l'AMF s'interroge sur la mise en oeuvre 
Maire-info.com, 17/06/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/%C3%89cole-obligatoire-le-22-juin-l'amf-
s'interroge-sur-la-mise-en-oeuvre-article-24318  

Alors que le chef de l’État a annoncé, dimanche, lors de son allocution que « les 
crèches, les écoles, les collèges, en hexagone comme en Outre-mer, se 
prépareront à accueillir à partir du 22 juin tous les élèves, de manière obligatoire 
et selon les règles de présence normale » (lire Maire info du 15 juin), l’AMF s’est 
félicitée, dans un communiqué publié, hier, de cette décision. 
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Enfance / jeunesse 
 
Christelle Dubos : «Les parents n’ont pas à payer une place de crèche laissée vide 
pendant la crise» 
Parisien (le), 17/06/2020, p. 15 
https://www.leparisien.fr/societe/christelle-dubos-les-parents-n-ont-pas-a-payer-une-
place-de-creche-laissee-vide-pendant-la-crise-17-06-2020-8336925.php 

La secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Santé présente en exclusivité, dans 
cet entretien, le nouveau protocole mis en place pour l’accueil des moins de 3 ans 
dans les crèches et chez les assistantes maternelles à partir du 22 juin. 

 
 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Culture 
 
Le gouvernement autorise la Fête de la musique : les maires perplexes 
Maire-info.com, 17/06/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/le-gouvernement-autorise-la-f%C3%AAte-
de-la-musique-les-maires-perplexes-article-24316  

Comment va s’organiser, dans cette période si particulière, la Fête de la musique, 
dimanche prochain ? La publication du décret du 14 juin, publié lundi au Journal 
officiel, a finalement posé plus de questions qu’elle n’en a résolu, et bien des 
maires s’interrogent aujourd’hui sur l’articulation entre les services de l’État et 
leurs propres décisions, dans ce cadre.  

 
Des livres numériques pour les enfants logés en hébergement d'urgence / VINCY 
Thomas 
Livreshebdo.fr, 16/06/2020 

Grâce à un partenariat couvrant la période de l'été 2020, l'ONG Bibliothèques sans 
frontières met à la disposition des enfants de familles logées dans des structures 
d'hébergement d'urgence des livres numériques conçus par Mobydis. Ces ebooks 
FROG ont comme particularité d'améliorer les conditions de lecture des nombreux 
élèves allophones grâce aux aides intégrées : lecture audio, aménagement de la 
page, soutien à la compréhension. Ces livres sont aussi adaptés aux personnes 
dyslexiques. 
https://www.livreshebdo.fr/article/des-livres-numeriques-pour-les-enfants-loges-
en-hebergement-durgence 

 
Les libraires, commerçants les plus soutenus pendant la crise sanitaire / 
GUCHEREAU Alexiane 
Livreshebdo.fr, 16/06/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-commercants-les-plus-soutenus-pendant-
la-crise-sanitaire 

Selon la plateforme Soutien-commerçants-artisans, qui a publié son bilan le 12 
juin 2020, 7 des 10 commerces les plus soutenus par la commande de bons 
d'achats sont des librairies. 

 
 
 

https://www.leparisien.fr/societe/christelle-dubos-les-parents-n-ont-pas-a-payer-une-place-de-creche-laissee-vide-pendant-la-crise-17-06-2020-8336925.php
https://www.leparisien.fr/societe/christelle-dubos-les-parents-n-ont-pas-a-payer-une-place-de-creche-laissee-vide-pendant-la-crise-17-06-2020-8336925.php
https://www.maire-info.com/deconfinement/le-gouvernement-autorise-la-f%C3%AAte-de-la-musique-les-maires-perplexes-article-24316
https://www.maire-info.com/deconfinement/le-gouvernement-autorise-la-f%C3%AAte-de-la-musique-les-maires-perplexes-article-24316
https://www.livreshebdo.fr/article/des-livres-numeriques-pour-les-enfants-loges-en-hebergement-durgence
https://www.livreshebdo.fr/article/des-livres-numeriques-pour-les-enfants-loges-en-hebergement-durgence
https://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-commercants-les-plus-soutenus-pendant-la-crise-sanitaire
https://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-commercants-les-plus-soutenus-pendant-la-crise-sanitaire


 Déplacements et transports  
 
La cour des comptes alerte sur l’impasse budgétaire des transports en Ile-de-
France 
Lemonde.fr, 17/06/2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/17/la-cour-des-comptes-alerte-sur-l-
impasse-budgetaire-des-transports-en-ile-de-france_6043139_3234.html 

Les énormes investissements prévus ne sont pas tenables, selon un rapport 
bouclé en mars. L’épidémie accentue encore les difficultés financières du réseau. 

 
 

 Emploi / Travail 
 
Travailler autrement. Lancement de l'espace extranet "Travailler autrement" / 
DIRECTION DE L'IMMOBILIER DE L'ETAT, 15/06/2020 
https://immobilier-etat.gouv.fr/actualites/lancement-lespace-extranet-travailler-
autrement 

Cette Direction de l'immobilier de l'Etat propose via son extranet, des retours 
d'expériences d'administrations publiques et d'entreprises privées sur leurs projets 
de transformation de leurs espaces de travail. 
https://immobilier-etat.gouv.fr/les-grands-dossiers/nouveaux-espaces-travail-
limmobilier-public-demain 

 
 

 Environnement  
 
Déchets textiles : redécollage annoncé / DESCAMP OLIVIER 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 17/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/683904/dechets-textiles-redecollage-
annonce/?abo=1 

Une aide temporaire de 120 euros par tonne sera accordée aux opérateurs qui 
font l’effort de trier des déchets TLC à faible valeur ajoutée. De quoi respirer après 
plusieurs mois de crise sanitaire qui ont fait déborder les bennes de collecte. Et 
agacé des collectivités obligées pour certaines d’assurer le service après-vente. 

 

 

 Europe 
 
Politique de cohésion de l'UE : l'AMF souhaite que la « dimension territoriale » 
intègre davantage l'accord de partenariat Etat-Régions 
Maire-info.com, 17/06/2020 
https://www.maire-info.com/europe/politique-de-cohesion-de-l'ue-l'amf-souhaite-que-la-
dimension-territoriale-integre-davantage-l'accord-de-partenariat-etat-regions-article-
24317  

A la suite de l’accord trouvé entre les représentants de l’Etat et des régions dans le 
cadre de la préparation du cadre financier européen pluriannuel 2021-2027, l’AMF 
estime que la dimension territoriale de la politique de cohésion n’est, dans le contexte 
de crise sanitaire, pas assez présente au sein de cette première mouture de l’accord 
de partenariat des autorités françaises, qui doit permettre d’entamer officiellement 
les négociations avec la Commission européenne. 
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 Population /Citoyenneté 
 
Baromètre de la fraternité 
Ifop.fr, 16/06/2020 
https://www.ifop.com/publication/barometre-de-la-fraternite/ 

La période que nous traversons, interroge sur l’état des solidarités dans notre pays 
et plus généralement sur le rapport à l’autre. Afin d’apporter des réponses à ces 
interrogations, le Labo de la fraternité s’est associé à l’IFOP pour réaliser une 
nouvelle enquête dans le cadre de son baromètre de la fraternité. Cette enquête 
a été menée du 17 au 22 avril auprès d’un échantillon de 1017 personnes, 
représentatif de la population française. En voici les principaux enseignements. 

 
Une sortie de l’état d’urgence sanitaire en trompe l’œil : les menaces sur les droits 
et libertés perdurent 
Commission nationale consultative des droits de l'homme, 15/06/2020 
https://www.cncdh.fr/fr/actualite/une-sortie-de-letat-durgence-sanitaire-en-trompe-loeil-
les-menaces-sur-les-droits-et 

Alors que les députés commencent à en débattre, la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme (CNCDH) alerte sur le danger que fait peser le 
projet de loi organisant la fin de l’état d’urgence sanitaire sur le respect des droits 
et des libertés. 

 
 

 Santé Publique 
 
Coronavirus : l'application StopCovid activée par 2 % des Français seulement 
Lesechos.fr, 17/06/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-lapplication-stopcovid-
activee-par-2-des-francais-seulement-1215790 

Seules 1,7 million de personnes ont activé l'application qui doit permettre de tracer 
plus facilement les nouveaux cas de coronavirus. Un seuil insuffisant pour que 
celle-ci soit efficace. Le secrétaire d'Etat au Numérique, Cédric O, a concédé que 
son utilité est actuellement limitée en raison du faible nombre de nouveaux cas 
enregistrés en France ces derniers jours. 

 
Sortie de l'état d'urgence sanitaire: débat sensible à l'Assemblée 
Lefigaro.fr, 17/06/2020 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/sortie-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-debat-sensible-a-l-
assemblee-20200617 

Alors que cette mesure d'exception doit prendre fin le 10 juillet, l'instauration d'une 
période transitoire pendant laquelle certaines libertés seront restreintes inquiète 
dans les rangs de l'opposition. 

 
Coronavirus: «il n’y a pas de raison de s’alarmer» d’une deuxième vague 
Lefigaro.fr, 17/06/2020 
https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-il-n-y-a-pas-de-raison-de-s-alarmer-d-
une-deuxieme-vague-20200615 

Entretien avec le Pr Didier Pittet, épidémiologiste et médecin infectiologue. 
 
Manque de moyens, dengue, défi des gestes barrières... Mayotte peine à endiguer 
l’épidémie 
Lefigaro.fr, 17/06/2020 
https://www.lefigaro.fr/sciences/mayotte-peine-a-endiguer-l-epidemie-20200616 
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Le virus circule activement sur l’archipel de l’océan Indien, toujours classé en 
«zone orange» avec la Guyane. 

 
Audition de Jérôme Salomon : beaucoup de questions, peu de réponses 
Parisien (le), 17/06/2020, p. 4 
https://www.leparisien.fr/politique/avant-de-savoir-on-ne-sait-pas-jerome-salomon-
defend-la-gestion-francaise-du-covid-19-16-06-2020-8336865.php 

Face aux questions des députés sur la gestion de la crise sanitaire, le Directeur 
général de la Santé a beaucoup louvoyé, laissant encore de nombreux points dans 
le flou. 

 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Quand la crise dope la solidarité territoriale / TESSIER Pascale 
Lagazettedescommunes.com, 17/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/683876/quand-la-crise-dope-la-solidarite-
territoriale/?abo=1 

En duo, en trio et parfois à quatre ou cinq, des collectivités ont géré ensemble la 
crise. Elles n’imaginent pas revenir en arrière et se projettent déjà dans le travail 
mutualisé de demain. 

 
 

 Tic / numérique 
 
L’application StopCovid collecte plus de données qu’annoncé 
Lemonde.fr, 16/06/2020 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/06/16/l-application-stopcovid-collecte-plus-
de-donnees-qu-annonce_6043038_4408996.html 

Un chercheur a découvert que l’application collectait les identifiants de toutes les 
personnes croisées par un utilisateur, pas seulement celles croisées à moins d’un 
mètre pendant 15 minutes. 

 

 
 

 
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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