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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… 
 

Plateforme de la formation interministérielle 

 
 

 

 

https://eformation.fonction-publique.gouv.fr/ 
 
Cette plateforme expérimentale propose des cours en ligne, classés par 
thèmes comme :  
- transformation de l’action publique – 

- ressources humaines  
- numérique et systèmes d’information et de communication. 
Les autres thématiques seront alimentées prochainement.  

  
 
 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
  

 Actualité juridique 
 
Feuille de route européenne commune pour la levée des mesures visant à 
contenir la propagation de la COVID-19 
Journal officiel de l'Union européenne, 17/04/2020 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(06)&from=FR 

Lors de leur réunion du 26 mars 2020, les membres du Conseil européen se 
sont engagés à faire tout ce qui est nécessaire pour protéger les citoyens de 
l’UE et surmonter la crise, tout en préservant les valeurs et le mode de vie 
européens. Par-delà l’urgence qu’il y a à combattre la pandémie de COVID-19 et 
ses conséquences immédiates, les membres du Conseil européen ont appelé à 
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préparer les mesures nécessaires pour revenir à un fonctionnement normal des 
sociétés et économies européennes, ainsi qu’à une croissance durable, en 
intégrant notamment la double transition écologique et numérique et en tirant 
tous les enseignements de la crise. 
La présente communication, présentée par la présidente de la Commission 
européenne et par le président du Conseil européen, répond à l’appel lancé par 
les membres du Conseil européen en faveur d’une stratégie de sortie de crise 
coordonnée avec les États membres et préparant la voie à un vaste plan de 
relance et à des investissements sans précédent. 

 
Orientations sur les applications soutenant la lutte contre la pandémie de 
COVID-19 en ce qui concerne la protection des données 
Journal officiel de l'Union européenne, 17/04/2020 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(08)&from=FR 

Les applications mobiles généralement installées sur les smartphones peuvent 
aider les autorités de santé publique, tant au niveau national qu’au niveau de 
l’UE, à surveiller et à maîtriser la pandémie de COVID-19 et sont 
particulièrement utiles dans la phase de levée des mesures de confinement. Afin 
de garantir une approche cohérente dans l’ensemble de l’UE et de fournir des 
orientations aux États membres et aux développeurs d’applications, le présent 
document énonce des caractéristiques et des exigences auxquelles les 
applications doivent satisfaire pour garantir le respect de la législation de l’UE en 
matière de protection des données à caractère personnel et de respect de la vie 
privée, en particulier le règlement général sur la protection des données (RGPD) 
et la directive «vie privée et communications électroniques». Les présentes 
orientations n’abordent aucune autre condition, notamment les restrictions que 
les États membres auraient pu inclure dans leur législation nationale en ce qui 
concerne le traitement des données relatives à la santé. 

 
Ordonnance portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 - Note de synthèse 
amf.asso.fr, 15/04/2020 
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/Note_synthese_Ordonnance_urba_MCTRCTVF
.pdf 

Cette note présente les dispositions de l'ordonnance du 15 avril qui adapte 
plusieurs dispositions de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars, pour tenir compte 
de la spécificité de certains secteurs d’activité et ainsi favoriser l’activité 
économique tout en conservant la sécurité et la santé de tous. Sont notamment 
concernés certains délais de rétractation ou de renonciation, régissant les 
relations contractuelles pour les chantiers privés impactés par la crise sanitaire, 
pour la consultation ou la participation du public, et en matière d'urbanisme. 

 
Décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de 
branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, 
financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 
legifrance.gouv.fr, 18/04/2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3168E63EAC1DBC21B7B5E9
ED117D9403.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000041807286&dateTexte=&oldAction
=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041807149 
 
Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l'établissement du certificat de décès 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 19/04/2020, n° 96 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/18/2020-446/jo/texte 
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Ce décret précise les modalités d'établissement de certificat de décès par les 
médecins retraités sans activité, par les étudiants en cours de troisième cycle 
des études de médecine en France ou par un praticien à diplôme étranger hors 
Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des 
compétences en médecine. 

 
Décret n° 2020-447 du 18 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 
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, 19/04/2020, n° 96 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/18/2020-447/jo/texte 

Ce décret définit les conditions d'autorisation d'importation et 
d'approvisionnement en médicaments par l'Agence nationale de santé publique. 

 
Arrêté du 17 avril 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à 
caractère personnel afin d'évaluer et d'organiser les besoins en termes de 
quarantaine des étudiants ultramarins en mobilité dans l'Hexagone dans la 
perspective de leur retour sur leur territoire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 19/04/2020, n° 96 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/17/MOMS2009958A/jo/texte 
 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
"Il sera difficile pour le juge d’annuler des élections sur le seul fondement de 
l’abstention" 
lagazettedescommunes.com, 20/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674877/il-sera-difficile-pour-le-juge-dannuler-
des-elections-sur-le-seul-fondement-de-labstention/ 

Les circonstances particulières dans lesquelles se déroulent les municipales 
2020 auront des conséquences sur le contentieux électoral cette année. Romain 
Rambaud, professeur en droit électoral à l’Université Grenoble Alpes, revient 
dans une interview accordée à la Gazette sur les évolutions à prévoir. 

 
Municipales : 88 % des EPCI sont concernés par le second tour 
Maire-info.com, 20 avril 2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/municipales-88--des-epci-sont-concernes-par-
le-second-tour-article-24123  

L’Assemblée des communautés de France (AdCF) a publié, fin mars, une 
intéressante analyse des résultats du premier tour des municipales, permettant 
de mettre en lumière le nombre de communes et d’intercommunalités 
concernées, ou non, par un second tour – dont on ne connaît, à ce jour, 
toujours pas la date (lire article ci-dessus). On y apprend notamment que 
malgré le très grand nombre de communes qui ont connu un premier tour 
décisif, la proportion des intercommunalités où toutes les communes sont dans 
ce cas est infime. 

 
Déconfinement : le gouvernement souhaite que le « couple maire-préfet » soit 
« au coeur du dispositif »  
Maire-info.com, 20 avril 2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/deconfinement-le-gouvernement-souhaite-que-
le-couple-maire-prefet-soit-au-coeur-du-dispositif--article-24126  

Des premières pistes et un quotidien qui sera perturbé encore « très longtemps 
». Lors d’une conférence de presse de plus de deux heures, le Premier 
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ministre, Edouard Philippe, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, ont 
esquissé les mesures de déconfinement qui devront être mises en oeuvre à 
compter du 11 mai prochain, alors que la levée progressive du confinement est 
d’ores et déjà entrée en vigueur, depuis ce matin, en Nouvelle-Calédonie. 

 
Les élections municipales en juin, un objectif « difficile à tenir » / ROGER Patrick 
LeMonde.fr, 20 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/20/les-elections-municipales-en-juin-
un-objectif-difficile-a-tenir_6037171_823448.html  

Si le second tour ne peut pas avoir lieu en juin, il faudra procéder à nouveau 
aux deux tours et reporter les sénatoriales. La loi d’urgence sanitaire prévoit 
que, « au plus tard le 23 mai 2020, [soit] remis au Parlement un rapport du 
gouvernement fondé sur une analyse du comité de scientifiques se prononçant 
sur l’état de l’épidémie de Covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la 
tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant ». 

 
Le gouvernement envisage d’organiser le second tour des élections municipales 
après l’été  
LeMonde.fr, 19 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/19/le-gouvernement-envisage-d-
organiser-le-second-tour-des-elections-municipales-apres-l-ete_6037092_823448.html  

La ministre de la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, a affirmé dimanche 
que « le réalisme conduit » à ce que le second tour des élections municipales ait 
lieu « sûrement après l’été ». Lors de la conférence de presse consacrée à la crise 
du coronavirus, en fin d’après-midi, le premier ministre a indiqué qu’il « ne sait 
pas » si le deuxième tour des élections pourrait se tenir fin juin. « La loi qui a été 
votée par le Parlement le 23 mars a prévu un système dans lequel le 23 mai – pas 
avant, pas après – nous dirons si le deuxième tour des élections municipales peut 
se tenir à la fin du mois de juin », a déclaré Edouard Philippe. 

 
Édouard Philippe : "Organiser notre vie collective avec le virus 
Localtis.info, 17/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/edouard-philippe-organiser-notre-vie-collective-
avec-le-virus 

S'exprimant longuement dimanche aux côtés du ministre de la Santé, le chef du 
gouvernement a exposé "les principes" qui devront dicter le "plan" de 
déconfinement qu'il présentera "à la fin du mois d'avril". En prévenant que les 
choses devront se faire de façon très progressive. La politique de "prévention" 
reposera sur la poursuite des gestes barrière, les tests et "l'isolement des 
porteurs du virus". Les écoles "n'ouvriront pas partout le 11 mai dans les mêmes 
conditions". Le port du masque pourrait être obligatoire dans les transports 
publics. Olivier Véran a annoncé que les visites en Ehpad sont de nouveau 
autorisées. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Concours : le décret sur la continuité des épreuves est paru / JABRE Léna 
lagazettedescommunes.com, 17/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674781/concours-le-decret-sur-la-continuite-
des-epreuves-est-paru/ 

Un décret pris en application de l'ordonnance du 27 mars relative à l'organisation 
des examens et concours pendant la crise sanitaire présente les garanties 
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techniques et procédurales pour assurer l'égalité de traitement, la lutte contre la 
fraude et la continuité de l'organisation des voies d'accès. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/16/CPAF2009208D/jo/texte 

 
La DRH de l’État cadre les possibilités d’adaptation des épreuves des concours 
et examens de la fonction publique / SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.fr, 20 avril 2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-drh-de-letat-cadre-les-possibilites-dadaptation-
des-epreuves-des-concours-et-examens-de-la-fonction-publique  

Suppression, remplacement ou modification… Des lignes directrices “pour 
l’adaptation” des épreuves des concours et examens de la fonction publique 
viennent d’être adressées aux ministères par la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique (DGAFP). 

 
Congés : ces collectivités qui ont fait le choix de les imposer / LE NAOUR 
Emeline 
lagazettedescommunes.com, 20/03/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674774/conges-ces-collectivites-qui-ont-fait-
le-choix-de-les-imposer/ 

Par souci d'organisation, d'équité ou d'anticipation de la reprise d'activité, 
certaines collectivités n'ont pas attendu la publication de l'ordonnance du 16 avril 
qui encadre la possibilité d'imposer des jours de congés aux agents, pour 
appliquer cette mesure parfois mal vécue. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Les dotations des collectivités et EPCI au fonds de solidarité seront inscrites en 
investissement  
Maire-info.com, 20 avril 2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/les-dotations-des-collectivites-et-epci-au-
fonds-de-solidarite-seront-inscrites-en-investissement-article-24122  

Le montant de ce fonds – eu égard aux immenses difficultés qui se dessinent 
pour un très grand nombre de petites entreprises – est en augmentation 
constante. Dans le projet de loi de finances rectificative présenté la semaine 
dernière, et qui devrait être adopté demain par le Sénat après l’avoir été 
vendredi par l’Assemblée nationale, un « élargissement » considérable de ce 
fonds de soutien est budgeté : l’État apporte  5,5 milliards d’euros 
supplémentaires au pot, « qui s’ajoutent aux 750 millions d’euros » ouverts par 
la première loi de finances rectificative. Avec la part des régions, qui passe de 
250 à 500 millions d’euros, a annoncé la semaine dernière Régions de France, 
le fonds atteindra les 7 milliards d’euros. Et ce sans compter les apports des 
autres collectivités volontaires, qui peuvent être aussi bien les départements 
que les communes et leurs groupements. 

 
Les intercos s’alarment des premiers impacts financiers du coronavirus / 
GASPAR Romain 
LaGazettedesCommunes.com, 17 avril 2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674813/les-intercos-salarment-des-premiers-
impacts-financiers-du-coronavirus/?abo=1  

L'épidémie de coronavirus ne devrait pas épargner les intercommunalités. 
L'AdCF a tenté de mesurer les premiers impacts financiers de cette crise 
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sanitaire. Et ils risquent d'être "plus importants que ceux de la crise de 2008", 
selon l'association d'élus. Le gouvernement est plus optimiste avec une 
fragilisation de 7% à 10% du total des recettes des collectivités pour l’année 
2020. 

 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Les dix questions que soulève la "remise en route" des écoles à partir du 11 mai 
/ CORBIER Marie-Christine 
Echos (les), 20/04/2020, p. 3 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/deconfinement-les-dix-questions-que-
souleve-la-remise-en-route-des-ecoles-a-partir-du-11-mai-1196267 

Reprise des élèves de primaire, de ceux inscrits dans la filière professionnelle ou 
dans des classes à examen, sur la base du volontariat en mai, avec des petits 
groupes et des sandwicheries à la place des cantines : des pistes se dessinent 
pour la réouverture des établissements scolaires. Mais les questions du choix 
des élèves prioritaires et des règles sanitaires sont encore loin d'être réglées. 

 
Les associations d'élus attendent des réponses sur la réouverture des 
équipements sportifs 
Localtis.info, 17/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/les-associations-delus-attendent-des-reponses-sur-
la-reouverture-des-equipements-
sportifs?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

L'Association nationale des élus en charge du sport et l'Association des maires 
de France ont écrit à la ministre des Sports. Parmi leur interrogations : la date et 
les conditions de réouverture des équipements sportifs. Parmi leurs craintes : le 
manque de moyens pour aider les associations sportives en difficulté. 

 
Réouverture des écoles le 11 mai : encore trop de questions sans réponse / FOIN 
Michèle 
lagazettedescommunes.com, 17/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674851/reouverture-des-ecoles-le-11-mai-
encore-trop-de-questions-sans-reponse/ 

Après l’annonce de réouverture des écoles le 11 mai prochain, les collectivités 
s’inquiètent du manque de méthode pour organiser le déconfinement, et 
réclament d’être associées plus étroitement aux décisions de l’Etat. 

 
Webinaire – Coronavirus : organiser le retour à l’école 
LaGazettedesCommunes.com, 18 avril 2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674982/webinaire-coronavirus-organiser-le-
retour-a-lecole/  

Après les annonces d'Emmanuel Macron prévoyant une reprise de l'école à 
partir du 11 mai, comment s'y prendre dans les collectivités ? Inscrivez-vous au 
webinaire pour obtenir les réponses à vos questions, jeudi 23 avril à 10h00. 

 
 

Economie 
 
« Je demande à l’Etat que les EPCI puissent verser des aides directes aux 
entreprises » / GASPAR Romain 
LaGazettedesCommunes.com, 17 avril 2020 
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https://www.lagazettedescommunes.com/674996/je-demande-a-letat-que-les-epci-
puissent-verser-des-aides-directes-aux-entreprises/?abo=1  

Le président de l’agglomération Lisieux Normandie (53 communes, 77 000 
habitants), François Aubey, reproche au gouvernement de ne pas avoir 
autorisé, dans le cadre des ordonnances, les EPCI à « venir directement en 
aide aux entreprises sous la forme de prêts ou d’aides directes ». Il témoigne 
sur les parades qu’il est obligé de trouver pour soutenir les entreprises de son 
territoire. 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
Le maire de Sceaux ne peut imposer le port d’un masque... 
ID.Cité, 20/04/2020 
https://www.idcite.com/Le-maire-de-Sceaux-ne-peut-imposer-le-port-d-un-
masque_a47822.html 

L'obligation du port d'un masque dans la ville de Sceaux était contestée par la 
Ligue des droits de l’Homme. Le juge des référés du Conseil d’État confirme que 
le maire de Sceaux ne peut prendre une telle décision, en l’absence de 
circonstances locales particulières. L’arrêté du maire nuit également à la 
cohérence des mesures nationales et des messages de prévention (CE, 17 avril 
2020). 
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-
decisions-importantes/conseil-d-etat-17-avril-2020-port-d-un-masque-de-
protection-commune-de-de-sceaux 

 
Contrôle du confinement : le drone en appui des polices municipales / 
LECHENET Alexandre 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 17/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674655/controle-du-confinement-le-drone-en-
appui-des-polices-municipales/ 

Pour contrôler le respect du confinement, des drones ont été utilisés par la police 
et la gendarmerie nationale, mais également par quelques polices municipales, à 
Orléans, Charleville-Mézières ou encore à Istres. Dans quelles conditions cela 
est-il possible ? 

 
 

Urbanisme / Habitat  
 
Covid-19 : une nouvelle ordonnance remanie les délais / JABRE Léna 

LaGazettedesCommunes.com, 17 avril 2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674886/covid-19-une-nouvelle-ordonnance-
remanie-les-delais/?abo=1  

Une ordonnance du 15 avril a modifié l'ordonnance du 25 mars relative à la 

prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à 

l'adaptation des procédures pendant cette même période. Philippe Peynet et 

Etienne Mascré, avocats au sein du cabinet Goutal, Alibert et associés, en 

décrypte les tenants et aboutissants. 
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Autres sujets d’actualité 
 

 Aménagement du territoire / Développement local  
 
"Je demande à l’Etat que les EPCI puissent verser des aides directes aux 
entreprises" 
lagazettedescommunes.com, 20/03/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674996/je-demande-a-letat-que-les-epci-
puissent-verser-des-aides-directes-aux-entreprises/ 

Le président de l’agglomération Lisieux Normandie (53 communes, 77 000 
habitants), François Aubey, reproche au gouvernement de ne pas avoir autorisé, 
dans le cadre des ordonnances, les EPCI à "venir directement en aide aux 
entreprises sous la forme de prêts ou d’aides directes". Il témoigne sur les 
parades qu’il est obligé de trouver pour soutenir les entreprises de son territoire. 

 
 
 

 Culture 
 
Les libraires misent sur le "click and collect" / TURCEV Nicolas 
Livreshebdo.fr, 17/04/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/carte-les-libraires-misent-sur-le-click-and-collect 

Depuis que le ministre a confirmé que le retrait de livres faisait partie des motifs 
légitimes de déplacement pendant le confinement, plusieurs librairies proposent 
un nouveau service qui est le prélude à une reprise progressive de l'activité : le 
client passe commande par courriel ou par téléphone, choisit un créneau horaire 
disponible, puis se rend à la librairie pour retirer sa commande, sur le pas de la 
porte ou sur une table placée à l'extérieur. 

 
Coronavirus et confinement : les annulations de festivals mettent en grande 
difficulté les intermittents du spectacle, 17/04/2020 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/coronavirus-
confinement-festivals-annules-mettent-grande-difficulte-intermittents-du-spectacle-
1816918.html 

Depuis le début du confinement tous les spectacles sont interdits. La sortie 
progressive à partir du 11 mai ne les concernera que plus tard : l'annulation de 
nombreux festivals de l'été va impacter les revenus et indemnités chômage d'un 
très grand nombre d'intermittents, artistes et techniciens. 

 
 
 

Education / formation 
 
La catégorie formations de Leboncoin résiste au Covid-19 — Exclusive RH, 
13/04/2020 
https://digital-learning-academy.com/la-categorie-formations-de-leboncoin-resiste-au-
covid-19-exclusive-rh/?goal=0_64fe999cb7-ebe7c76a69-
205847845&mc_cid=ebe7c76a69&mc_eid=3f9c987dfa 

En novembre 2019, Leboncoin s’est lancé dans les annonces de formations 
professionnelles. Malgré l’épidémie du Covid-19, 1700 organismes de formation 
s’appuient sur le portail d’annonces pour valoriser leurs catalogues de contenus. 

 
Philippe Meirieu : « L'école d'après » … avec la pédagogie d'avant ? 
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Café pédagogique – 17/04/2020 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/17042020Article637227058
065674645.aspx  

Spécialiste de l'éducation, P. Meirieu partage sa réflexion sur les apports et 
conséquences de la crise sanitaire et sur certains sujets, parmi lesquels : 
« pourquoi ne fait-on pas ce que l'on annonce ? », ce qu'est « faire l'École » ? 
L’École d'après, l’École comme lieu de construction du commun, l'égalité du droit 
d'accès à l'éducation.  

 
 
 

 Emploi / Travail 
 
Le télétravail, une source de détresse pour près de la moitié des salariés, selon 
une étude / BENIS OLIVIER, CAZEAUX FABIEN 
franceinter.fr, 20/04/2020 
https://www.franceinter.fr/societe/le-teletravail-une-source-de-detresse-pour-pres-de-la-
moitie-des-salaries-selon-une-etude 

Dans cette étude Opinion Way commandée par le cabinet conseil Empreinte 
Humaine, spécialisé dans le bien-être au travail, 44 % des salariés français 
interrogés se sentent en situation de "détresse psychologique", et un quart 
d'entre eux est en risque de dépression. 

 
Activité et conditions d'emploi de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire 
Covid-19 
Dares – 17/04/202 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_acemo_covid19_synthese_17-04-
2020.pdf  

Synthèse des résultats de l'enquête flash organisée du 1er au 10 avril : causes 
et conséquences de la crise sanitaire sur l'activité par taille d'entreprises et 
évolution des effectifs, origine des difficultés, salariés au chômage partiel par 
secteur d'activité et raisons du recours au chômage partiel, estimations du risque 
d'exposition professionnelle au Covid-19 selon les métiers.  

 
 
 

 Environnement  
 
Confinement et chute de la pollution de l'air : est-il temps d'en tirer des leçons? / 
GATINEAU FRANCOIS 
environnement-magazine.fr, 20/04/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2020/04/20/128781/tribune-
confinement-chute-pollution-air-estil-temps-tirer-des-lecons 

Cette semaine, François Gatineau, consultant expert mobilité et énergie pour la 
société de conseil, formation et ingénierie, Mobileese, revient sur les 
conséquences déjà visibles du confinement des Hommes sur l’environnement. Il 
dresse un portrait de ce que pourrait être le monde d’après-Covid-19, plus 
durable et plus résilient. 

 
 
 

 Santé Publique 
 
Déconfinement : à chacun sa méthode 
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Parisien (le), 20/04/2020, p. 2-4 
http://www.leparisien.fr/politique/deconfinement-ecoles-commerces-seniors-comment-
font-nos-voisins-europeens-20-04-2020-8302389.php 

La France prépare la sortie du confinement strict pour le 11 mai. En Europe, 
d’autres ont déjà enclenché le processus, comme l’Allemagne ou le Danemark. 
L’Italie et l’Espagne, en revanche, en sont encore loin. 

 
Coronavirus : où en sont les pays dans leur processus de déconfinement ? 
lesechos.fr, 18/04/2020 
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/coronavirus-ou-en-sont-les-pays-
dans-leur-processus-de-deconfinement-1196097 

L'épidémie de Covid-19 se poursuit, mais plusieurs pays, constatant une décrue 
du nombre de nouveaux cas, ont déjà entamé leur procédure de déconfinement 
ou commencent à la préparer. Etat des lieux dans dix pays. 

 
L’APHP expérimente l’isolement de malades à l’hôtel 
Monde (le), 20/04/2020, p. 3 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/18/coronavirus-l-ap-hp-experimente-l-
isolement-de-malades-a-l-hotel_6037024_3244.html 

Le dispositif pilote « Covisan », lancé avec l’appui du groupe Accor, vise à 
casser les chaînes de transmission du virus. Il est destiné aux patients atteints 
de formes modérées. 

 
"Le 11 mai ce ne sera pas la vie d'avant" / FICEK Isabelle 
Echos (les), 20/04/2020, p. 2 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/tests-masques-suivi-des-
malades-edouard-philippe-pose-les-principes-du-deconfinement-1196251 

Le plan détaillé sera présenté fin avril a indiqué ce dimanche Edouard Philippe. 
Les visites dans les Ehpad vont pouvoir reprendre cette semaine. Les Français 
pourront s'équiper de masques grand public pour le 11 mai. Ils pourraient être 
obligatoires dans les transports. Un objectif de 500.000 tests par semaine est 
fixé. 

 
« Les masques et les tests, voilà notre priorité » : les pistes d’Anne Hidalgo pour 
déconfiner Paris  
LeMonde.fr, 19 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/19/les-masques-et-les-tests-voila-
notre-priorite-les-pistes-d-anne-hidalgo-pour-deconfiner-paris_6037077_823448.html  

La maire de la capitale a fait savoir dimanche que 500 000 masques seraient 
disponibles à la fin avril pour les habitants. Plusieurs lieux de dépistage sont déjà 
ouverts, comme à l’Hôtel-Dieu (4e arrondissement) ou à l’Hôpital Fondation 
Adolphe de Rothschild (19e arrondissement). « Il ne s’agit pas de tester tout le 
monde, de façon autoritaire. Il faut tester en priorité celles et ceux qui sont amenés 
à être en contact avec le public », insiste-t-elle. 
 

La région Grand-Est veut précommander des millions de tests sérologiques du 
Covid-19  / LAURENT Samuel 
LeMonde.fr, 20 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/20/la-region-grand-est-veut-
precommander-des-millions-de-tests-serologiques-du-covid-19_6037191_3244.html  

Une société d’économie mixte locale a été créée avec, pour objectif, la 
commande et la distribution massive de tests à destination des entreprises, des 
institutions et de la population. Pour relever le défi, le président (LR) de la 
région Grand-Est, Jean Rottner, a annoncé mercredi 15 avril la création d’une 
société d’économie mixte locale (SEML), baptisée Dynamise, chargée 
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d’acquérir du matériel médical et principalement des tests sérologiques pour le 
Covid-19. « L’achat de ces kits sérologiques vise à accompagner une sortie de 
crise, à accompagner un retour progressif de l’économie, de l’ensemble des 
professionnels et des citoyens de notre région », a justifié le président de région 
lors d’une conférence téléphonique. 

 
« Il est possible d’adapter l’espace urbain afin d’atténuer le stress des personnes 
souffrant de psychose » / PELTIER Cécile 
LeMonde.fr, 20 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/20/il-est-possible-d-adapter-l-espace-
urbain-afin-d-attenuer-le-stress-des-personnes-souffrant-de-
psychose_6037162_3234.html  

L’espace urbain est source de stress permanent pour les personnes souffrant de 
schizophrénie. Le chercheur Ola Söderström plaide pour l’élaboration de « plans 
urbains de santé mentale ». Ola Söderström enseigne la géographie sociale et 
culturelle à l’université de Neuchâtel (Suisse). Il est responsable depuis 2014 d’un 
programme de recherche sur l’expérience des jeunes psychotiques dans l’espace 
urbain. 

 
Covid-19 : le Conseil d'État rejette un référé sur le dépistage généralisé en Ehpad 
Localtis.info, 17/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-le-conseil-detat-rejette-un-refere-sur-le-
depistage-generalise-en-ehpad?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-
04-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Le Conseil d'État a rejeté ce 15 avril une demande de référé sur le dépistage 
généralisé du Covid-19 dans les établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) et validé dans le même temps l'action du 
gouvernement sur les masques et les respirateurs. 

 
 
 

 Social 
 
Dans les quartiers populaires, « si on remplit le frigo, on chope le corona » / 
COUVELAIRE Louise 
LeMonde.Fr, 18 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/18/dans-les-quartiers-populaires-si-on-
remplit-le-frigo-on-chope-le-corona_6036998_3224.html  

Les quartiers populaires entament leur deuxième mois de confinement à bout de 
souffle, mais encore soutenus par un faisceau de solidarités inédites, réinventées 
dans l’urgence. Ce matin-là, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), les premiers 
sont arrivés à 8 heures, soit trois heures avant l’ouverture des portes de la maison 
de la jeunesse de la ville. A 11 heures, la file d’attente s’étirait sur 300 mètres. 
Mercredi 15 avril, ils étaient des centaines à patienter pour remplir leurs chariots de 
salades, courgettes, pommes, yaourts et crème fraîche. Sans débourser un 
centime. Organisée par le collectif Aclefeu et le centre social Toucouleurs, avec le 
soutien de la Fondation Abbé Pierre, cette distribution alimentaire était la troisième 
en huit jours. 190 personnes se sont présentées la première fois, 490 la deuxième, 
puis 750. 
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 Solidarité / Action sociale 
 
La crise sanitaire booste le cumul entre RSA et emploi saisonnier 
Localtis.info, 17/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/la-crise-sanitaire-booste-le-cumul-entre-rsa-et-
emploi-saisonnier 

Dans le sillage de plusieurs départements, la Métropole de Lyon permet aussi 
aux allocataires du RSA de cumuler leur aide avec un salaire en travaillant dans 
les secteurs clés de l’économie comme l’agriculture ou la logistique. Cantonnée 
jusqu’ici à quelques pionniers, la pratique se développe sur de nouveaux 
territoires pour répondre aux pénuries. 

 
La solidarité alimentaire durable fait aussi du bien à l’économie locale / HUTEAU 
Hélène 
LaGazettedesCommunes.com, 17 avril 2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/673939/la-solidarite-alimentaire-durable-fait-
aussi-du-bien-a-leconomie-locale/?abo=1  

Les associations de l’économie sociale et solidaire appellent à ce que les 
circuits courts ne bénéficient pas uniquement aux personnes les plus 
favorisées. Avant dernier article de notre dossier consacré à ces circuits courts. 

 
 
 

 Sport 
 
Jogging : pourquoi tant de haine ? / LAMOUREUX NATHALIE 
Point (le), 17/04/2020 
https://www.lepoint.fr/sport/jogging-pourquoi-tant-de-haine-16-04-2020-
2371736_26.php 

En temps de confinement, la course à pied est autant prisée que critiquée. 
Explications. 

 
 
 

 Tic / numérique 
 
Télétravail en confinement : sept conseils pour alléger les réseaux 
TheConversation.com, 19/04/2020 
https://theconversation.com/teletravail-en-confinement-sept-conseils-pour-alleger-les-
reseaux-
136570?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=158
7321629 

Confinement oblige, une partie de la population est actuellement contrainte au 
télétravail, depuis plus d’un mois et pour trois semaines encore. 
Cette situation exceptionnelle provoque une saturation des réseaux, puisqu’elle 
entraîne une multiplication des réunions en visioconférence. Voici donc quelques 
conseils pour alléger les impacts de nos pratiques numériques. 

 
Objets connectés : la nécessité de posséder son réseau d’ondes / CESSIEUX 
Baptiste 
LaGazettedesCOmmunes.com, 20 avril 2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674550/objets-connectes-la-necessite-de-
posseder-son-reseau-dondes/?abo=1  
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Etre propriétaire de son réseau d’ondes pour gérer un parc d’objets connectés 
permet de passer de l’abonnement à l’investissement. Cette démarche n’est 
pas réservée aux intercommunalités. Une commune seule peut tenter 
l’expérience avec un investissement de quelques milliers d’euros.Les antennes 
utilisent des fréquences libres d’accès selon des standards « low power, wide 
area network » (LP-WAN), comme dans la gestion de l’éclairage public. 

 
L’Inria donne des gages sur le fonctionnement de l’application de traçage 
StopCovid / MARZOLF Emilie 
ActeursPublics.fr, 20 avril 2020-04-20 
https://www.acteurspublics.fr/articles/linria-donne-des-gages-sur-le-fonctionnement-de-
lapplication-de-tracage-stopcovid  

L’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria), chargé 
par le gouvernement de plancher sur le cœur du réacteur de l’application qui doit 
faciliter l’identification des contacts entre personnes, a publié, le 18 avril, les grands 
principes de fonctionnement de StopCovid. Une publication qui apporte des 
garanties en matière de préservation de la vie privée, mais aucune sur l’efficacité 
réelle d’une telle application. 

 
 
 

 Transport / Déplacements 
 
Stratégie vélo post-confinement : le Club des villes et territoires cyclables 
recueille les idées à développer / LAPERCHE DOROTHEE 
Actu-environnement.com, 17/04/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/velo-covid19-transport-pistes-cyclables-
35342.php4#xtor=RSS-6 

Un appel aux collectivités territoriales est lancé : quelles initiatives 
d'aménagements temporaires cyclables ont-elles mises en place durant le 
confinement ? L'idée sous-jacente serait de pouvoir également les utiliser après 
cette période. 

 
Covid-19 : « La crise rend possible une réinvention radicale de nos mobilités »  
Forum Vies mobiles – 15/04/2020 
https://fr.forumviesmobiles.org/2020/04/15/covid-19-crise-rend-possible-reinvention-
radicale-nos-mobilites-
13278?utm_source=metropolitiques&utm_medium=email&utm_campaign=2020_04_1
8  

« Ce moment historique est l'occasion de réinventer collectivement nos 
déplacements : comment désirons-nous nous déplacer dans le futur ? Comment 
notre système de mobilité peut-il être adapté pour répondre à l'urgence sociale et 
climatique : éléments de réflexion 
 

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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