
 

La Co-Tidienne 
19 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… 
 
 

Comment impulser une démarche tourisme durable 

dans un territoire ? 

 

 

Date : lundi 25 mai 2020 de 11h30 à 13h30 

 

Lien de connexion : https://cnfpt-

formation.adobeconnect.com/tourisme_durable_territoire_200525 
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Arrêté du 6 mai 2020 prescrivant les mesures d'exception relatives aux formations 
professionnelles des diplômes d'Etat de l'animation et du sport délivrés au nom 
du ministère des sports pour faire face à l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 19/05/2020, n° 122 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/6/SPOV2011150A/jo/texte 

Pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire, cet arrêté modifie des dispositions 
relatives au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'état et 
au diplôme d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 
(CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires 
(Titre Ier) et des dispositions relatives au brevet d'aptitude professionnelle 
d'assistant-animateur technicien (BAPAAT) de la jeunesse et des sports (Titre II). 

 
Arrêté du 15 mai 2020 portant dérogation aux modalités d'organisation des 
examens du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique pendant la 
période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 19/05/2020, n° 122 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/15/INTE2012082A/jo/texte 

Cet arrêté adapte les épreuves du brevet national de sécurité et de sauvetage 
aquatique et ses modalités d'organisation durant la période d'urgence sanitaire. 

 
Arrêté du 18 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
d'organisation et de fonctionnement du système de santé 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, 19/05/2020, n° 122 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/18/SSAZ2011564A/jo/texte 

Cet arrêté fixe les publics prioritaires pour l'accès aux masques de protection et 
les modalités de distribution. Il modifie également certaines dispositions en 
matière de solutions hydro-alcooliques, de délivrance de médicaments, 
d'oxygène, de télémédecine, de facturation d'actes médicaux, et de dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro. 

 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Outre-mer : Annick Girardin tente de rassurer les élus 
Maire-info.com, 18/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/outre-mer-annick-girardin-tente-de-rassurer-
les-elus-article-24219  

Auditionnée par la Délégation sénatoriale aux Outre-mer, le 14 mai, Annick 
Girardin, ministre des Outre-mer, a tenté de rassurer les élus ultramarins sur les 
moyens dédiés à leurs territoires pendant et après la crise sanitaire. Son audition 
s’inscrivait dans le cadre d’une mission d’étude sur « l’urgence économique dans 
ces territoires », lancée il y a un mois par la Délégation. 
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Cinq textes réglementaires concernant les collectivités, publiés à la veille du 
déconfinement 
Maire-info.com, 18/05/2020 
https://www.maire-info.com/fonction-publique/cinq-textes-reglementaires-concernant-
les-collectivites-publies-%C3%A0-la-veille-du-deconfinement-article-24220  

Alors que les collectivités territoriales mettent en œuvre leurs plans de reprise de 
l’activité et font face aux multiples obligations découlant du déconfinement de la 
population, plusieurs textes réglementaires, publiés début mai, introduisent des 
changements dans différents domaines de l’action publique. 

 Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

 Congé parental et disponibilité de droit pour élever un enfant 

 Recrutement direct des apprentis en situation de handicap 

 Portabilité des équipements des agents en situation de handicap 

 Précisions sur la « Base concours » de la fonction publique 
 
Installation des conseils municipaux et communautaires : les 10 points à connaître 
absolument 
Maire-info.com, 18/05/2020 
https://www.maire-info.com/conseils-municipaux/installation-des-conseils-municipaux-
et-communautaires-les-10-points-%C3%A0-conna%C3%AEtre-absolument-article-
24216  

C’est aujourd’hui, lundi 18 mai, que les conseillers municipaux et communautaires 
entrent en fonction dans les quelque 30 000 communes où le conseil municipal a été 
élu au complet le 15 mars. Il est donc possible désormais de lancer la procédure 
d’installation du conseil municipal, installation qui doit se dérouler entre samedi 
prochain et le jeudi 28 mai. Une circulaire ministérielle et une note de la DGCL, 
diffusées vendredi soir, permettent d’avoir enfin les réponses sur les dernières 
questions non résolues 

 
Coronavirus : jeu de dupes autour des élections municipales 
lemonde.fr, 19/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/19/jeu-de-dupes-autour-des-elections-
municipales_6040099_823448.html 

La droite veut un second tour en juin. Dans son avis dévoilé le 19 mai, le conseil 
scientique se montre très prudent alors qu’environ 5 000 scrutins doivent encore 
avoir lieu. 

 
Municipales : le Conseil scientifique ne s’oppose pas au second tour le 28 juin 
mais reste prudent 
leparisien.fr, 19/05/2020 
http://www.leparisien.fr/politique/municipales-le-conseil-scientifique-ne-s-oppose-pas-
au-second-tour-le-28-juin-mais-reste-prudent-19-05-2020-8319612.php 

Le Conseil scientifique a rendu le 19 mai son avis au gouvernement sur 
l'organisation du second tour des élections municipales. Il ne s'y oppose pas mais 
reste très prudent, et estime qu'il faudra réévaluer la situation quinze jours avant 
le scrutin. Le premier ministre devrait se prononcer d'ici au 23 mai. 

 
Municipales : accélérer la tenue du second tour ou le reporter... l’impossible 
consensus 
leparisien.fr, 18/05/2020 
http://www.leparisien.fr/elections/municipales/municipales-accelerer-la-tenue-du-
second-tour-ou-le-reporter-l-impossible-consensus-18-05-2020-8318904.php 

Le rapport du conseil scientifique sur le tour final du scrutin devrait être remis au 
Premier ministre le 19 mai. Si son organisation pour la fin juin semble dans les 
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tuyaux, l’exécutif doit composer entre sécurité sanitaire et pression des élus 
d'opposition. 

 
Les nouveaux maires dans les startings-blocks / PERRIER Nathalie 
lagazettedescommunes.com, 18/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679345/les-nouveaux-maires-dans-les-
starting-blocks/ 

Les nouveaux maires, élus au 1er tour le 15 mars, juste avant le confinement, vont 
enfin être installés à partir de ce 18 mai. La fin d'une parenthèse inédite de deux 
mois durant laquelle ils ont tenté de se faire une place aux côtés des premiers 
magistrats sortants dont le mandats a été prolongé. 

 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Coronavirus :"Les équipes se sont pris en main" / PAC CYRILLE 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 19/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679517/les-equipes-se-sont-pris-en-main/ 

Directeur de service technique, d’un syndicat d’eau, de déchet, de voirie, 
d’espaces verts, animateur de cellule de crise ont répondu présent pour raconter 
leur quotidien par temps de crise. Aujourd’hui, première semaine de 
déconfinement officiel avec Pascal Petit, directeur technique de Roannaise de 
l’eau. 

 
Handicap : « La fonction publique doit tenir le cap et continuer de recruter » / LE 
NAOUR Emeline 
lagazettedescommunes.com, 18/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678804/handicap-la-fonction-publique-doit-
tenir-le-cap-et-continuer-de-recruter/?abo=1 

Pour la Gazette, le directeur du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique fait le point sur les mesures à destination des agents en 
situation de handicap mises en place durant la crise sanitaire. L’occasion pour 
Marc Desjardins de revenir sur l’avenir du fonds mais également sur l’impact du 
confinement sur les agents. 

 
Covid-19 : le risque de trop, pour les égoutiers ? / VIGNE LEPAGE Véronique 
lagazettedescommunes.com, 18/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679291/covid-19-le-risque-de-trop-pour-les-
egoutiers/?abo=1 

A Paris, la présence du virus dans les eaux usées n'est pas qu'un risque 
professionnel parmi d'autres, estiment les égoutiers, qui ont déclenché leur droit 
d'alerte. Ici, comme dans d'autres villes, des équipements de protection 
complémentaires sont prévus et la reprise du travail en souterrain est parfois 
suspendue. Des études sont aussi lancées pour mieux connaître tout ce à quoi 
les agents de l'assainissement sont exposés. 

 
La République en marche propose d’accélérer la délocalisation des emplois 
publics après la crise / SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.fr, 19/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-republique-en-marche-propose-daccelerer-la-
delocalisation-des-emplois-publics-apres-la-crise  

Un groupe de travail de La République en marche (LREM) chargé de réfléchir au 
thème de l’action publique “après la crise” propose de renforcer la présence de 
l’État sur les territoires. Principale piste avancée : délocaliser “au moins” 
200 000 postes sur les 500 000 agents publics présents en Île-de-France. Le 
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plan de relocalisation annoncé par le gouvernement fin 2019 doit quant à lui 
concerner quelque 6 000 agents. 

 
Fonction publique : les modalités de la prime de 1 000 euros 
Maire-info.com, 18/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/fonction-publique-les-modalites-de-la-prime-
de-1-000-euros-article-24217  

Les détails de la prime exceptionnelle attribuable aux fonctionnaires, dans le cadre 
de la crise sanitaire, ont été dévoilés dans un décret paru vendredi au Journal officiel. 
Cette prime de 1 000 euros maximum avait été annoncée par le ministre de l’Action 
et des Comptes publics, Gérald Darmanin, à l'issue du Conseil des ministres du 15 
avril, dans le but de marquer « la reconnaissance de la nation » envers ses agents. 

 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Pandémie : l'AMF demande la « compensation totale » par l'État des pertes et 
dépenses exceptionnelles du bloc communal 
Maire-info.com, 14/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/pandemie-l'amf-demande-la-compensation-
totale-par-l'%C3%89tat-des-pertes-et-depenses-exceptionnelles-du-bloc-communal-
article-24214 

Les collectivités « aussi souffrent de la crise ». Accusant des pertes financières et 
des dépenses supplémentaires engendrées par les conséquences de la situation 
sanitaire du pays, les communes et intercommunalités demandent au 
gouvernement, dans un communiqué publié hier par l’AMF, de « préserver les 
moyens financiers des communes » afin de leur permettre de « participer 
pleinement à la relance économique » et « continuer d’assurer les services 
essentiels à la population ». 

 
Les fabricants de masques textiles attendent des commandes publiques / 
CHAPUIS Dominique 
Echos (les), 19/05/2020, p. 18 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-luxe/coronavirus-la-perennite-des-
masques-textile-made-in-france-passera-par-la-commande-publique-1203963 

Près de la moitié des entreprises de textile françaises sont engagées dans la 
fabrication de masques. Mais avec le retour attendu de leurs clients du luxe, les 
ateliers s'interrogent sur la pérennité de cette activité, non rentable. Si la filière a 
montré sa capacité à se mobiliser dans l'urgence, elle estime que la production 
sur le long terme dépendra de la commande publique. Il faudra automatiser et 
vendre ces masques made in France plus chers pour en assumer les coûts. 

 
Les tentatives d’escroquerie n’épargnent pas les collectivités ! / MEYNAND Fabien 
lagazettedescommunes.com, 18/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679369/les-tentatives-descroquerie-
nepargnent-pas-les-collectivites/?abo=1 

Les escrocs n’ont aucun scrupule. La DGFIP alerte sur la recrudescence 
actuellement des tentatives de fraude par certains escrocs, bien organisés, qui 
n’hésitent pas à profiter de l’urgence, du manque d’organisation et parfois de 
personnels de certaines structures victimes toutes désignées : Hôpitaux, EHPAD, 
pharmacies, et Collectivités locales, viennent ainsi s’ajouter à la longue liste des 
entreprises qui, par le passé et encore aujourd’hui, font les frais de ces méthodes 
peu scrupuleuses. 
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Action éducative / Restauration scolaire 
 
« Après le confinement, assurer la continuité relationnelle plus que la continuité 
pédagogique » 
lemonde.fr, 19/05/2020 
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/05/19/apres-le-confinement-assurer-la-
continuite-relationnelle-plus-que-la-continuite-pedagogique_6040090_1473685.html 

Si la fermeture des écoles a souvent été « éprouvante » et « déstabilisante », « 
nombreux sont les élèves à retirer aussi des éléments positifs de cette période », 
notamment dans la relation avec leurs professeurs, expliquent dans une tribune 
au « Monde » les enseignantes-chercheuses Pascale Haag et Muriel Epstein. 

 
Soixante-dix écoles fermées pour des cas avérés ou suspectés de Covid-19 
lemonde.fr, 19/05/2020 
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/05/19/soixante-dix-ecoles-fermees-pour-
des-cas-averes-ou-suspectes-de-covid-19_6040118_1473685.html 

Jean-Michel Blanquer a confirmé, lundi 18 mai, que 70 écoles avaient refermé 
leurs portes ou repoussé la reprise. Ces décisions ont été prises à la suite de cas 
avérés ou suspectés de Covid-19 parmi les élèves, le corps enseignant ou les 
agents municipaux en contact avec les enfants. 

 
Réouverture des collèges : « On est loin d’une rentrée sociale » 
lemonde.fr, 19/05/2020 
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/05/19/reouverture-des-colleges-on-est-
loin-d-une-rentree-sociale_6040110_1473685.html 

Après les écoles, 4 000 collèges en « zone verte » ont accueilli leurs premiers 
élèves, lundi. Des volontaires, pas toujours « les plus prioritaires », disent les chefs 
d’établissement. 

 
Retour au collège très calibré dans les « zones vertes » de l'épidémie 
Maire-info.com, 18/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/retour-au-college-tres-calibre-dans-les-
%C2%A0zones-vertes%C2%A0-de-l'epidemie-article-24221  

Malgré les craintes, le gouvernement continue de défendre ce redémarrage pour 
renouer avec les quelque 500 000 élèves ayant décroché pendant le 
confinement. « Il faut en quelque sorte réhabituer la société à aller à l’école », a 
résumé lundi le ministre de l’Éducation nationale, Blanquer, sur RTL. Des 
résurgences de l’épidémie ont parfois grippé le redémarrage. À Soyaux et La 
Couronne, dans la banlieue d’Angoulême, des écoles ont été de nouveau 
fermées après des cas de covid-19 chez deux membres de l’équipe. Même 
décision pour une école niçoise après qu’un élève a été testé positif ou à 
Roubaix. Au total, quelque 70 établissements ont dû fermer à nouveau ou 
repousser leur rentrée sur les 40 000 concernés par le déconfinement, selon le 
ministère de l’Education nationale. « Presque à chaque fois, ce sont des cas (de 
covid-19, ndlr) qui se déclarent à l’extérieur de l’école », a précisé Jean-Michel 
Blanquer. 

 
 
 

Prévention / Police municipale 
 
Les drones de la Préfecture de police de Paris cloués au sol par le Conseil d’Etat 
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lemonde.fr, 18/05/2020 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/05/18/les-drones-de-la-prefecture-de-paris-
cloues-au-sol-par-le-conseil-d-etat_6040039_4408996.html 

La plus haute juridiction administrative ordonne à l’Etat de "cesser, sans délai, de 
procéder aux mesures de surveillance par drone" à Paris, dans le cadre du 
déconfinement. Dans son ordonnance du 18 mai, le Conseil d'Etat ne remet pas 
en cause le principe consistant à utiliser des drones – du moment qu’ils ne visent 
pas à constater les infractions ou à identifier leurs auteurs, mais bien à informer 
les équipes de policiers au sol pour qu’ils fassent respecter les mesures de 
distanciation et empêcher, en particulier, les rassemblements de plus de dix 
personnes. En revanche, il considère que rien ne garantit que les images 
recueillies par ces appareils pilotés à distance ne seront pas utilisées pour "un 
usage contraire aux règles de protection des données personnelles". 
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-
decisions-importantes/conseil-d-etat-18-mai-2020-surveillance-par-drones 

 
Le Conseil d’Etat met un coup d’arrêt à la surveillance par drone / LECHENET 
Alexandre 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 18/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679451/le-conseil-detat-met-un-coup-darret-
a-la-surveillance-par-drone/?abo=1 

Le Conseil d'Etat enjoint l'Etat à suspendre l'utilisation des drones à des fins de 
surveillance sauf à avoir un nouvel encadrement juridique. De son côté, la Cnil 
annonce mener plusieurs contrôles sur ces utilisations de drones, notamment par 
les polices municipales. 
https://www.conseil-etat.fr/site/actualites/actualites/le-conseil-d-etat-ordonne-a-l-
etat-de-cesser-immediatement-la-surveillance-par-drone-du-respect-des-regles-
sanitaires 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Déplacements et transports  
 
50 millions d’euros d’allègement supplémentaire de trésorerie en faveur du 
transport routier de voyageurs et inclusion du secteur des cars et bus touristiques 
dans le "plan tourisme". 
ID.Cité, 19/05/2020 
https://www.idcite.com/50-millions-d-euros-d-allegement-supplementaire-de-tresorerie-
en-faveur-du-transport-routier-de-voyageurs-et-inclusion_a48333.html 

Le Gouvernement a décidé d’appliquer au transport routier de voyageurs de façon 
immédiate une mesure d’accélération du remboursement de la TICPE. 
Ce sont ainsi l’ensemble des transporteurs routiers de marchandises et de 
voyageurs, soit environ 40 000 entreprises, qui vont bénéficier d’un 
remboursement accéléré de la taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE) acquittée sur leurs consommations de gazole. 

 
Déconfinement : bilan "globalement satisfaisant" dans les transports d'Île-de-
France / LENORMAND ANNE 
Localtis.info, 18/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-bilan-globalement-satisfaisant-
dans-les-transports-dile-de-france 
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Île-de-France Mobilités (IDFM) a jugé ce 15 mai le bilan de la première semaine 
de déconfinement dans les transports publics franciliens "globalement 
satisfaisant". Selon l'autorité organisatrice des mobilités dans la région, les 
incidents ont été peu nombreux, la fréquentation limitée à 17% en fin de semaine 
et le port du masque très bien respecté. État et collectivités travaillent aussi de 
concert pour développer la pratique du vélo, en réalisant des aménagements 
cyclables temporaires. 

 
Déconfinement : ce qu'il faut savoir sur les déplacements en voiture 
franceinfo.fr, 15/05/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement-ce-qu-il-faut-
savoir-sur-les-deplacements-en-voiture_3965319.html 

Depuis le 11 mai, le déconfinement a apporté son lot de changements, notamment 
en matière de règles sanitaires à suivre en voiture. Quelles mesures prendre 
quand on roule à plusieurs ? Quelles sont les règles lors d’un covoiturage ? 
Comment reprendre la conduite accompagnée ou les leçons de conduite ? 

 
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. 

 
 

 Economie 
 
Covid-19 : un plan franco-allemand à 500 milliards pour sortir l'Europe de la crise 
leparisien.fr, 18/05/2020 
http://www.leparisien.fr/economie/covid-19-un-plan-franco-allemand-a-500-milliards-
pour-sortir-l-europe-de-la-crise-18-05-2020-8319447.php 

Angela Merkel et Emmanuel Macron proposent un plan de 500 milliards d'euros 
pour aider «les secteurs et régions les plus touchés» par la pandémie. 

 
 

 Education / formation 
 
Déconfinement : les stages étudiants virent au casse-tête / CORBIER Marie-
Christine 
Echos (les), 19/05/2020, p. 5 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/deconfinement-les-stages-etudiants-
virent-au-casse-tete-1203782 

Beaucoup de stages ont été reportés voire annulés. Universités et grandes écoles 
s'adaptent, mais des étudiants restent dans l'incertitude, sans stage. Malgré le 
déconfinement, un autre problème surgit : celui de la décrue « considérable » de 
l'offre des entreprises. 

 
Alternance : "Ne sacrifions pas toute une génération de jeunes" 
Parisien (le), 19/05/2020, p. 8 
http://www.leparisien.fr/economie/alternance-ne-sacrifions-pas-toute-une-generation-
de-jeunes-19-05-2020-8319540.php 
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Vincent Cohas, vice-président de la Fédération de la formation professionnelle 
(FFP), réclame un plan de continuité pour l’alternance, alors que le secteur table 
sur une baisse de 30 % à 50 % des contrats à la rentrée à cause de la crise du 
coronavirus. Entretien. 

 
Le prêt de salariés, un dispositif qui permet d’éviter les licenciements en période 
de crise 
leparisien.fr, 19/05/2020 
http://www.leparisien.fr/economie/emploi/le-pret-de-salaries-un-dispositif-qui-permet-d-
eviter-les-licenciements-en-periode-de-crise-19-05-2020-8319567.php 

Crise historique oblige, tout est bon pour «limiter la casse» de l’emploi. Le prêt de 
salariés peut être une solution pour éviter les suppressions de postes. Cet article 
explique ce dispositif. 

 
Propositions des CCI pour une relance réussie de la dynamique de l'apprentissage 
et de la formation professionnelle en France / CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE, 18/05/2020 
https://www.cci.fr/web/presse/communiques-fiches/-/asset_publisher/ul5O/content/cp-
coronavirus-proposition-apprentissage-formation 

« CCI France fait plusieurs propositions ayant pour objectifs de sécuriser le 
parcours des apprentis, consolider le financement de leurs parcours et aider les 
entreprises à les accueillir. » Détails 

 
Guide des pratiques sanitaires du secteur de la formation professionnelle pour la 
reprise d'activité dans le contexte de pandémie du Covid-19 / MINISTERE DU 
TRAVAIL, 15/05/2020, 27 p. 
https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_19_bonnes_pratiques_secteur_formation_professi
onnelle_15052020.pdf 

Rappel des informations générales sur le Covid-19 ; informations des 
collaborateurs, clients, fournisseurs ; organisation du travail pour les salariés ; 
approvisionnement, nettoyage ; aménagement et organisation des formations : 
formation en groupe, avec matériel, entretien individuel ; jurys et examens ; les 
cas de Covid-19, la prévention ; références, liens utiles 

 
 

 Emploi / Travail 
 
Les Français séduits par le télétravail / DE CALIGNON Guillaume 
Echos (les), 19/05/2020, p. 6 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/sondage-exclusif-les-francais-seduits-
par-le-teletravail-1204045 

Près d'un tiers des actifs ont testé le travail depuis chez eux au cours des deux 
mois de confinement et 40 % souhaitent réitérer cette expérience de façon 
ponctuelle, selon un sondage OpinionWay-Square Management pour « Les Echos 
». Mais il faudra trouver un équilibre au sein de la société entre ceux qui peuvent 
télétravailler et ceux qui ne le peuvent pas. 

 
 
 
 
 

 Environnement  
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Il n’y aurait pas de traces du SARS-CoV-2 dans l’eau de mer et les coquillages 
environnement-magazine.fr, 18/05/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2020/05/18/129058/aurait-
pas-traces-sarscov2-dans-eau-mer-les-coquillages 

Ce lundi 18 mai, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 
(Ifremer) publie les résultats de ses analyses concernant des éventuelles traces 
du virus SARS-CoV-2 dans l’eau de mer et les coquillages. 

 
Impact du confinement sur l’amélioration de la qualité de l’air : le bilan 
ineris.fr, 18/05/2020 
https://www.ineris.fr/fr/ineris/actualites/impact-confinement-amelioration-qualite-air-
bilan 

Le confinement de la population, décrété le 17 mars 2020 en réponse à l’épidémie 
de Covid-19, a eu un effet notable sur la qualité de l’air. Les restrictions imposées 
ont réduit l’activité économique, et ont conduit à une forte diminution des 
émissions de polluants atmosphériques, provenant notamment du trafic routier et 
des industries. 

 
Covid-19 : fréquentation des eaux de baignade et utilisation d’eaux issues du 
milieu naturel 
hcsp.fr, 01/05/2020 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=814 

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, se pose la question de la 
fréquentation des baignades et de l’utilisation des eaux issues du milieu naturel . 
L’analyse de la littérature scientifique ne permet pas de confirmer, à ce jour, la 
présence de SARS-CoV-2 infectieux dans les eaux du milieu naturel. Le HCSP 
précise que le contrôle sanitaire ne reposant que sur des paramètres bactériens, 
il reflète une contamination par des rejets de matières fécales, mais pas une 
prédiction de la présence du virus SARS-CoV-2 infectieux. 

 

 

 Europe 
 
Une réouverture des frontières de l'UE - au mieux - bilatérale 
Localtis.info, 18/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/une-reouverture-des-frontieres-de-lue-au-mieux-
bilaterale 

Dans une circulaire aux ministres du 12 mai, le Premier ministre rappelle les 
mesures prises pour lutter contre la diffusion du Covid-19 en matière de contrôle 
aux frontières. Les frontières extérieures restent fermées jusqu'à nouvel ordre et 
le contrôle reste de mise aux frontières intérieures jusqu'au 31 octobre, l’accès 
restant en outre fortement restreint jusqu'au 15 juin, voire plus. Des premiers 
aménagements ont toutefois déjà été conclus avec l'Allemagne. En dépit des 
consignes de l'Union, la réouverture des frontières se fait en effet plutôt 
désordonnée. 

 

 

 Population /Citoyenneté 
 
Le Conseil d’Etat lève l’interdiction « disproportionnée » des célébrations 
religieuses en France 
lemonde.fr, 19/05/2020 
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https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/19/le-conseil-d-etat-impose-la-levee-de-
l-interdiction-totale-des-celebrations-religieuses-dans-les-lieux-de-
culte_6040063_3224.html 

La juridiction administrative a jugé que l’interdiction en période de déconfinement 
portait une « atteinte grave et manifestement illégale » à la liberté de culte et 
réclame « des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires ». 

 
Le Conseil d'Etat ordonne la levée de l'interdiction de réunion dans les lieux de 
culte 
lesechos.fr, 18/05/2020 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-conseil-detat-ordonne-la-levee-de-
linterdiction-de-reunion-dans-les-lieux-de-culte-1204016 

Saisie en référé par plusieurs associations et particuliers, la plus haute juridiction 
administrative a ordonné au gouvernement de mettre fin à cette interdiction dans 
un délai de huit jours. Le Conseil d'Etat a pointé le « caractère disproportionné » 
de la mesure. 

 
Les subventions aux associations s'adaptent à la crise sanitaire / JABRE Léna 
lagazettedescommunes.com, 18/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679342/les-subventions-des-associations-
sadaptent-a-la-crise-sanitaire/ 

Les associations sont impactées par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-
19. Pour y remédier, le gouvernement a pris des mesures dans une circulaire du 
6 mai. Il y est question d'adapter les délais de versement des subventions, mais 
aussi l'évaluation dans le temps des projets et des actions soutenues. 
https://www.associations.gouv.fr/les-subventions-aux-associations-en-cas-de-
crise.html 

 
 

 Santé Publique 
 
Coronavirus : l’âge, principal facteur de risque de mortalité 
lemonde.fr, 19/05/2020 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/05/19/covid-19-l-age-principal-facteur-de-
risque-de-mortalite_6040077_1650684.html 

Une étude d’une ampleur inédite en Europe rapporte que les hommes, les 
personnes âgées et les plus démunies font partie des populations à risque. 

 
Déconfinement : Le Drian annonce une quatorzaine «volontaire» pour les Français 
arrivant de l’étranger 
leparisien.fr, 19/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/deconfinement-le-drian-annonce-une-quatorzaine-
volontaire-pour-les-francais-arrivant-de-l-etranger-19-05-2020-8319609.php 

Jean-Yves Le Drian a expliqué que cette quatorzaine «serait demandée » aux 
Français arrivant de pays hors de l’Union européenne à partir du 20 mai, pour 
éviter la propagation du coronavirus. 

 
Coronavirus : la Haute autorité de santé dit non aux autotests 
leparisien.fr, 18/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-la-haute-autorite-de-sante-dit-non-
aux-autotests-18-05-2020-8319453.php 

L’organisme public ne recommande pas les produits de diagnostic pratiqués par 
le seul patient. Leur fiabilité et l’interprétation des résultats sont en cause. 

 
StopCovid : les collectivités se positionnent en "tiers de confiance" 
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Localtis.info, 18/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/stopcovid-les-collectivites-se-positionnent-en-tiers-
de-confiance 

Le développement de l'application de traçage de contact "StopCovid" est entré 
dans sa dernière ligne droite. Actuellement en phase de test, l'application doit être 
présentée la semaine prochaine au Parlement dans la perspective de son 
déploiement début juin. Pour contribuer à assurer le succès du projet, France 
Urbaine et l'AdCF ont fait part de leurs recommandations en insistant sur le rôle 
de "tiers de confiance" des grandes villes. 

 
Coronavirus : l’Ile-de-France va rester une zone « rouge » pendant probablement 
plusieurs semaines 
Monde (le), 17/05/2020, p. 2 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/16/epidemie-de-covid-19-l-ile-de-france-
pourra-t-elle-sortir-de-la-zone-rouge_6039839_3244.html 

Le virus reste bien présent dans la région Ile-de-France, notamment à Paris et 
dans le Val-d’Oise, et le nombre de lits de réanimation occupé demeure élevé. 
Même dans les scénarios les plus optimistes, plusieurs semaines seront 
nécessaires pour que ces deux indicateurs repassent dans le vert. Un suivi 
minutieux de chaque nouveau malade et de ses contacts sera indispensable pour 
éviter un rebond de l’épidémie dans cette région la plus densément peuplée de 
France. 

 
Coronavirus : une surmortalité très élevée en Seine-Saint-Denis 
Monde (le), 17/05/2020, p. 3 
https://journal.lemonde.fr/data/828/reader/reader.html?t=1589871160537#!preferred/0/
package/828/pub/1169/page/3 

Ce département, très touché par l’épidémie de Covid-19, cumule les facteurs de 
risques économiques, sanitaires et sociaux. Cet article présente les particularités 
de ce département en infographies : surmortalité, emploi, santé, conditions de vie. 

 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
La sphère sociale redoute de devoir porter la " dette Covid " / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 19/05/2020, p. 7 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/la-sphere-sociale-redoute-de-devoir-
porter-la-dette-covid-1203946 

La Sécurité sociale va voir son déficit plonger d'une quarantaine de milliards en 
un an, ce qui pourrait ajouter huit ou neuf ans de remboursement de la dette 
sociale. Le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale suggère de 
transférer à l'Etat la part de création de dette liée au coronavirus. 

 
 

 Sport / Loisirs 
 
Crise sanitaire : "L’enjeu est bien la survie de milliers d’associations sportives" 
lemonde.fr, 17/05/2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/17/crise-sanitaire-l-enjeu-est-bien-la-
survie-de-milliers-d-associations-sportives_6039938_3232.html 

Création d’un fonds de solidarité, simplification du recours au mécénat, mise en 
place d’un chèque sport sont quelques-unes des mesures que préconisent, dans 
cette tribune, le député Régis Juanico et le sénateur Jean-Jacques Lozach pour 
soutenir les associations sportives. 
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Plan de relance du tourisme : des trous dans la raquette / CHEVREUL Victoire 
lagazettedescommunes.com, 18/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679378/plan-de-relance-du-tourisme-des-
trous-dans-la-raquette/?abo=1 

Si le plan de relance « massif » du tourisme annoncé par Edouard Philippe le 14 
mai rassure plutôt les élus, il laisse aussi de côté certains acteurs de la filière 

 
Dans les Deux-Sèvres, les acteurs du tourisme attendent le feu vert définitif 
lanouvellerepublique.fr, 16/05/2020 
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/les-acteurs-du-tourisme-attendent-le-
feu-vert-definitif 

Sauf complication, le 2 juin pourrait être le feu vert au redémarrage du tourisme. 
Les professionnels sont prêts. Mais au Parc de la Vallée on regrette que les parcs 
d’attractions aient été oubliés. 

 
Coronavirus / déconfinement : il est toujours interdit d'aller faire du tourisme ou 
du shopping en Belgique 
franceinfo.fr, 15/05/2020 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/coronavirus-deconfinement-il-
est-toujours-interdit-aller-faire-du-tourisme-du-shopping-belgique-1829406.html 

La préfecture du Nord rappelle ce vendredi dans un communiqué que les 
déplacements vers la Belgique, pour motif touristique ou commercial, restent 
encore interdits malgré le déconfinement. 

 
 

 Tic / numérique 
 
Application StopCovid : dans une contribution dédiée, les élus locaux donnent 
leur feuille de route 
Franceurbaine.org, 15/05/2020 
http://www.franceurbaine.org/communiques-de-presse/application-stopcovid-dans-une-
contribution-dediee-les-elus-locaux-donnent 

Les maires et présidents d’intercommunalités ont souhaité être associés aux 
réflexions sur l’ensemble des moyens et dispositifs dédiés au déconfinement, 
dans une démarche de concertation avec l’Etat. L'Adcf, France Urbaine et Les 
Interconnectés publie une contribution qui formule des recommandations. 
http://www.interconnectes.com/wp-
content/uploads/2020/05/CommissionNum_Note_stopcovid.pdf 

 
Serge Abiteboul : “En imposant ses choix techniques sur StopCovid, Apple 
empiète sur les prérogatives de l’État” / MARZOLF Emilie 
ActeursPublics.fr, 19/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/serge-abiteboul-en-imposant-ses-choix-
techniques-sur-stopcovid-apple-empiete-sur-les-prerogatives-de-letat  

Le bras de fer engagé par l’État avec Apple pour pouvoir utiliser la technologie 
Bluetooth, pièce centrale de l’application de traçage numérique StopCovid, relance 
le débat sur le pouvoir des géants du numérique. Pour Serge Abiteboul, chercheur à 
l’Inria et membre du collège du régulateur des télécoms, l’Arcep, il est impératif 
d’imposer une neutralité des terminaux et de leurs systèmes d’exploitation, comme 
cela a été fait pour les réseaux de télécommunications, afin de relancer la 
concurrence dans le monde numérique et permettre à l’État de recouvrer une partie 
de sa souveraineté. 
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 Urbanisme / Habitat 
 
Voies structurantes d’agglomération - Aménagement des voies auxiliaires 
ID.Cité, 19/05/2020 
https://www.idcite.com/Voies-structurantes-d-agglomeration-Amenagement-des-voies-
auxiliaires_a48331.html 

L'aménagement de voies auxiliaires permet de répondre à la congestion des voies 
structurantes d'agglomération. L'utilisation des bandes d'arrêt d'urgence lors des 
périodes de fort trafic, qui est l'une des options possibles pour augmenter la 
capacité d'une section, doit répondre à certains principes mentionnés dans ce 
guide destiné aux maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage. 

 
 

 
 
 

 
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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