
 

La Co-Tidienne 
22 avril 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… 
 
 

La Web TV de l’Institut de la gestion publique et 
du développement économique 

 
 

  

https://video.finances.gouv.fr/webtv/public/igpde/watch/video?subscr
iptions[]=type4_5  
 
 

L’IGPDE propose des vidéos, classées par thèmes :  

 Droit,  

 Économie/Finances,  

 Europe/International,  

 Gestion publique,  

 Management, Numérique,  

 Ressources humaines 
 
et selon leurs modalités :  

 Conférences,  

 Expérimentations,  

 Interviews,  

 Portraits,  

 Tendances.  
 
Un moteur de recherche facilite l’accès aux ressources.  
 

https://video.finances.gouv.fr/webtv/public/igpde/watch/video?subscriptions%5b%5d=type4_5
https://video.finances.gouv.fr/webtv/public/igpde/watch/video?subscriptions%5b%5d=type4_5


 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
  

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de 
suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de 
covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 22/04/2020, n° 98 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/21/2020-453/jo/texte 

Ce décret prévoit, sur le fondement du premier alinéa de l'article 9 de 
l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, et pour des motifs tenant aux 
intérêts fondamentaux de la Nation, à la sécurité, à la protection de la santé et 
de la salubrité publique et à la préservation de l'environnement, la reprise du 
cours des délais de réalisation des prescriptions qui, n'ayant pas expiré avant le 
12 mars 2020, ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant la 
période fixée au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 
(état d'urgence sanitaire plus un mois), s'est trouvé suspendu par l'effet de 
l'article 8 de cette ordonnance. Sur le fondement du second alinéa de l'article 9 
de la même ordonnance, le décret permet également la reprise, sept jours à 
compter de la publication du décret, du cours des délais de procédures 
précisément recensées. Enfin, il procède à la reprise, à compter du 1er mai 
2020, du cours du délai fixé pour la procédure d'adoption du décret pris en 
application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales 
tel que modifié par l'article 86 de la loi d'orientation pour les mobilités du 24 
décembre 2019. 

 
Arrêté du 21 avril 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, 22/04/2020, n° 98 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/21/SSAZ2010104A/jo/texte 

Cet arrêté autorise la plateforme des données de santé et la Caisse nationale de 
l'assurance maladie à recevoir des données à caractère personnel pour les 
besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des 
connaissances sur le virus covid-19 et réglemente le traitement de ces données. 

 
Arrêté du 20 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux 
modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et 
assimilés et des pièces anatomiques 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 22/04/2020, n° 98 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/20/SSAP1930706A/jo/texte 

Cet arrêté complète la réglementation relative aux modalités d'entreposage des 
déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces 
anatomiques. 

 
Arrêté du 18 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les 
mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/21/2020-453/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/21/SSAZ2010104A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/20/SSAP1930706A/jo/texte


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, 22/04/2020, n° 98 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/18/SSAZ2009991A/jo/texte 

Cet arrêté réglemente les modalités d'entreposage des déchets d'activités de 
soins à risques infectieux. 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Déconfinement : les propositions des maires de France 
Localtis.info, 21/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-les-propositions-des-maires-de-
france?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
21&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Alors que les ministres travaillent sur des "plans d'action" sectoriels devant 
alimenter le "plan de déconfinement" que présentera Edouard Phlippe d'ici la fin 
du mois, les élus locaux ne se contentent pas d'attendre. L'Association des 
maires de France a ainsi transmis ce 21 avril sa "contribution à la préparation du 
déconfinement". Un document précis qui passe en revue de nombreux sujets 
concrets : masques, tests, personnes âgées, écoles, services publics locaux, 
commerces, déplacements, loisirs et tourisme, culture et sport, commande 
publique, ressources humaines, gestion budgétaire et comptable… Avec, pour 
chacun, des points de vigilance et des préconisations. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Données personnelles et gestion RH : la Cnil publie un nouveau référentiel / 
ZIGNANI Gabriel 
LaGazettedescommunes.com, 21/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675343/donnees-personnelles-et-gestion-rh-
la-cnil-publie-un-nouveau-referentiel/?abo=1  

La CNIL a adopté un référentiel relatif aux traitements de données personnelles 
mis en œuvre aux fins de gestion des ressources humaines. Celui-ci est paru 
au Journal officiel du 15 avril. Eric Delisle, chef du service des questions 
sociales et RH à la Cnil, explique, dans une interview accordée à la Gazette 
des communes, comment les collectivités territoriales doivent s'y prendre pour 
s'y conformer. 

 
L’ordonnance sur les congés imposés dans la fonction publique attaquée en 
justice  / SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.fr, 21/04/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/lordonnance-sur-les-conges-imposes-dans-la-
fonction-publique-attaquee-en-justice  

La Fédération CFDT des finances a décidé de contester devant le juge 
administratif l’ordonnance du 15 avril imposant jusqu’à 10 jours de congés dans 
la fonction publique, au motif, notamment, qu’elle méconnaîtrait le principe 
d’égalité de traitement entre les agents publics. 

 
La liste des primes pendant la crise sanitaire en France : fonctionnaires, 
soignants, précaires et indépendants /  
LeMonde.fr, 21/04/2020 
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https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/21/coronavirus-quelles-sont-les-
primes-annoncees-par-l-executif-et-qui-peut-en-beneficier_6037341_3234.html  

Le gouvernement a annoncé à la fois des mesures mais aussi des dispositifs 
spécifiques pour les personnels mobilisés face à l’épidémie causée par le 
coronavirus. Dans la fonction publique territoriale (policiers municipaux, éboueurs, 
etc.), le montant de la prime pourra également aller jusqu’à 1 000 euros net. Le 
gouvernement laisse aux élus locaux le soin de décider du versement et du 
montant de cette dernière. 

 
Services de santé au travail 
Ministère de la Santé – mise à jour 20/04/2020 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-
reponses-par-theme/article/services-de-sante-au-travail  

Mobilisation des services de santé au travail pendant la crise sanitaire : 
modalités, conditions ; adaptation des conditions de suivi individuel des salariés 
et des actions en milieu de travail ; tableau des types de visites maintenues et 
celles reportées ; modalités des reports ou des annulations ; modalités de 
recours à la téléconsultation. 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-
19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-
salaries-et-les-employeurs  

 
Guide du télétravail pour les franciliens 
Région Île-de-France – avril 2020 – 64 pages 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/guide-du-teletravail-pour-les-
franciliens.pdf  

Bonnes pratiques en télétravail ; guide des conseils et exercices pour bien 
travailler et se détendre chez soi ; guide du manager à distance -brises glaces 
managériaux, rituels managériaux, expérimentations. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Les prévisions budgétaires optimistes des métropoles à revoir / VILLEDIEU 
Clémence 
LaGazettedesCommunes, 22/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674351/les-previsions-budgetaires-
optimistes-des-metropoles-a-revoir/?abo=1  

Les métropoles se félicitaient de leurs budgets prévisionnels pour 2020, 
adoptés il y a quelques mois. Mais la pandémie de Covid-19 est passée par là. 
Le 17 janvier, la métropole de Lyon (59 communes, 1,38 million d’hab.), qui a 
adopté son budget prévisionnel de 2,8 milliards d’euros, a mis en avant une 
hausse des recettes plus élevée que celle des dépenses : « Cette situation est 
liée à la dynamique du territoire qui, logiquement, a permis de projeter des 
évolutions positives de bases de la fiscalité. » Selon le directeur des finances, 
Bruno Daller, la maîtrise des dépenses de fonctionnement (+ 1,9 %) n’est pas 
liée aux dépenses de personnel (nouveaux services, nouveaux recrutements) 
mais au fait que le premier poste (783 millions d’euros), les dépenses sociales, 
augmente très peu (10 millions). 
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Action éducative / Restauration scolaire 
 
Rouvrir les écoles, mission possible ? 
Parisien (le), 22/04/2020, p. 2-3 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-rouvrir-les-ecoles-a-partir-du-11-mai-une-
mission-vraiment-possible-21-04-2020-8303517.php 

La reprise des cours, progressivement à partir du 11 mai, esquissée ce mardi 
par le ministre de l’Education nationale, s’avère un vrai casse-tête. C’est une 
question qui divise profs, parents… et même élèves. 
http://www.leparisien.fr/societe/reouverture-des-ecoles-a-quoi-ressemblera-une-
journee-en-classe-a-partir-du-11-mai-22-04-2020-8303589.php 

 
Les Atsem, entre difficultés pendant le confinement et crainte pour la reprise 
Localtis.info, 21/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/les-atsem-entre-difficultes-pendant-le-confinement-
et-crainte-pour-la-reprise?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
21&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

"Un nombre croissant d’employeurs profitent d’une certaine ambiguïté des 
circulaires ministérielles" pour avoir des exigences démesurées vis-àvis des 
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem), a dénoncé le 
Snuter-FSU le 20 avril. Avec le collectif Atsem National, ils pointent les 
inquiétudes quant aux conditions sanitaires de la reprise. 

 
Déconfinement : Jean-Michel Blanquer présente une rentrée à la carte sous 
strictes conditions sanitaires 
Localtis.info, 21/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-jean-michel-blanquer-presente-une-
rentree-la-carte-sous-strictes-
conditions?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
21&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Le ministre de l'Éducation nationale a présenté son plan de retour à l'école à 
partir du 11 mai 2020. Les élèves rentreront par classe d'âge et suivront en 
demi-groupes un enseignement variable selon les possibilités d'accueil. De 
strictes conditions sanitaires devront être respectées avant toute réouverture 
d'école. 

 
Réouverture progressive des écoles : les maires posent leurs conditions / 
GERBEAU Delphine, Forray Jean-Baptiste 
LaGazettedesCommunes, 21/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675330/reouverture-progressive-des-ecoles-
les-maires-posent-leurs-conditions/?abo=1  

Alors que le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a détaillé, 
le 21 avril, devant la commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée 
nationale, les premières lignes du retour des élèves à l'école, l'Association des 
maires de France a présenté sa contribution à la préparation du déconfinement, 
qui concerne l'éducation mais aussi l'ensemble des services publics. 
 

Préparation du déconfinement : comment organiser la reprise des écoles ? 
Maire-info, 21/04/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/preparation-du-deconfinement-comment-
organiser-la-reprise-des-ecoles--article-24127  

Pour alimenter les travaux de Jean Castex, chargé par le gouvernement 
d’élaborer le plan de déconfinement, l’AMF publie aujourd’hui une « contribution 
» extrêmement intéressante, qui passe en revue les questions que pose le 
déconfinement sur les différents aspects de la vie communale. Les premiers 
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chapitres de cette contribution concernent, en toute logique, les premières 
étapes du déconfinement : la question de la sécurité sanitaire et la reprise des 
classes et de l’accueil du jeune enfant.  

 
 

Aménagement / Construction 
 
Covid-19- Aide à la rédaction d’un plan de continuité des activités. Mise à jour du 
21 avril / OPPBTP 
preventionbtp.fr, 21/04/2020 
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-
19-Aide-a-la-redaction-d-un-plan-de-continuite-des-activites 

Le Plan de Continuité d’Activité (PCA) est recommandé afin d’anticiper la 
survenue d’une crise et protéger l’entreprise en limitant le préjudice économique 
tout en préservant la santé et la sécurité de son personnel. Cet outil, destiné à 
l’employeur dont la responsabilité pourrait être engagée devant les tribunaux, 
participe également à l’actualisation de l’évaluation des risques et de son plan 
d’actions. 

 
 

Culture 
 
Les élus veulent avoir leur mot à dire sur le maintien de certains festivals / 
GIRARD Hélène 
LaGazettedesCommunes.com 21/04/2020  
https://www.lagazettedescommunes.com/675228/les-elus-veulent-avoir-leur-mot-a-
dire-sur-le-maintien-de-certains-festivals/?abo=1  

La perspective évoquée par le ministre de la Culture de laisser certains festivals 
se dérouler à partir du 11 mai a plongé élus et professionnels dans le plus 
grand trouble. La Fédération nationale des collectivités pour la culture (FNCC) 
réclame une concertation avec l’Etat. 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
Quartiers sous tension 
Parisien (le), 22/04/2020, p. 12-13 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/violences-urbaines-le-spectre-de-la-contagion-21-
04-2020-8303559.php 

Depuis l’affaire de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), les incidents se 
multiplient dans les banlieues, principalement en Ile-de-France. Les appels à 
l’émeute sur les réseaux sociaux préoccupent les forces de l’ordre. 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/violences-urbaines-la-situation-est-
exacerbee-par-le-covid-19-21-04-2020-8303529.php 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/violences-urbaines-en-plein-confinement-la-
colere-du-maire-de-rillieux-la-pape-21-04-2020-8303502.php 

 

 

Urbanisme / Habitat  
 
Délivrance des permis de construire : les collectivités instruisent cahin-caha / 
GERBEAU Delphine, JABRE Léna 
LaGazettedesCommunes, 21/04/2020 

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Aide-a-la-redaction-d-un-plan-de-continuite-des-activites
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Aide-a-la-redaction-d-un-plan-de-continuite-des-activites
https://www.lagazettedescommunes.com/675228/les-elus-veulent-avoir-leur-mot-a-dire-sur-le-maintien-de-certains-festivals/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/675228/les-elus-veulent-avoir-leur-mot-a-dire-sur-le-maintien-de-certains-festivals/?abo=1
http://www.leparisien.fr/faits-divers/violences-urbaines-le-spectre-de-la-contagion-21-04-2020-8303559.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/violences-urbaines-le-spectre-de-la-contagion-21-04-2020-8303559.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/violences-urbaines-la-situation-est-exacerbee-par-le-covid-19-21-04-2020-8303529.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/violences-urbaines-la-situation-est-exacerbee-par-le-covid-19-21-04-2020-8303529.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/violences-urbaines-en-plein-confinement-la-colere-du-maire-de-rillieux-la-pape-21-04-2020-8303502.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/violences-urbaines-en-plein-confinement-la-colere-du-maire-de-rillieux-la-pape-21-04-2020-8303502.php


https://www.lagazettedescommunes.com/674763/delivrance-des-permis-de-construire-
les-collectivites-instruisent-cahin-caha/?abo=1  

Après un fort lobbying des fédérations du BTP, une ordonnance du 16 avril 2020 
a réduit les délais supplémentaires accordés aux services des collectivités pour 
instruire les permis de construire. Ces services se sont réorganisés à la va-vite 
pour continuer leur travail malgré le confinement, avec plus ou moins d'agilité. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 
 

 Culture 
 
COVID-19 / Tour de France des initiatives musées & monuments dans un 
contexte de confinement (19/04/2020) 
CLIC, 19/04/2020 
http://www.club-innovation-culture.fr/tour-france-initiatives-musees-monuments-
confinement/ 

Présentation des initiatives respectives des 70 institutions suivantes : Les 
Abattoirs, Centre d’art contemporain – La Traverse, Centre Pompidou, Centre 
Pompidou de Metz, Château de l’Empéri, Château de Montsoreau, 
Cinémathèque française, Cité de l’espace, CMN, CNAP, Couvent des Jacobins, 
Domaine de Chantilly, Fondation Cartier, Fondation Le Corbusier, Fondation 
Custodia, Fondation et Institut Giacometti, Forum des images, FRAC Provence-
Alpes-Côte d’Azur, INHA, INRAP, Jardin des plantes, Louvre Lens, MAC Lyon, 
Magasins généraux, Maison de la poésie, Maison européenne de la 
photographie, Mémorial de la paix, Mémorial de la Shoah, Mémorial de Verdun, 
MNHN, MUCEM, Musée d’art ancien et contemporain, Musée d’art et d’histoire 
du judaïsme, Musée d’arts de Nantes, Musée des arts et métiers, Musée de la 
bataille de Fromelles, Musée des beaux-arts de Brest, Musée des beaux-arts de 
Caen, Musée des beaux-arts de Quimper, Musée des beaux-arts de Tours, 
Musée des beaux-arts de Lyon, Musée Camille Claudel, Musée des 
Confluences, Musée Granet, Musée de Grenoble, Musée de l’image, Musée 
Jacquemart André, Musée du Louvre, Musée Manoli, Musée de la marine, 
Musée des moulages, Musée de Normandie, Musée de Nouvelle-Calédonie, 
Musée d’Orsay, Musée Pierre Noël, Musée des plans-reliefs, Musée de Pont-
Aven, Musée du quai Branly, Musée Rodin, Musée de la romanité, Musée Saint-
Raymond, Musée Unterlinden, musées du Mans, Muséoparc Alésia, Palais de la 
découverte, Palais de la Porte Dorée, Paris musées, PBA Lille, RMN-GP, 
Universcience 

 
 
 

 Education / formation 
 
La continuité pédagogique, une nouvelle lutte des classes 
Slate.fr, 17/04/2020 
http://www.slate.fr/story/189624/education-nationale-confinement-ecole-maison-
continuite-pedagogique-classes-populaires-inegalites-sociales-scolaires 

Si combattre les inégalités sociales et scolaires était déjà difficile dans une salle 
de classe, l'exercice s'avère plus périlleux encore avec l'enseignement à 
distance. Au-delà des problèmes financiers et du manque d'équipement, les 
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parents ne parviennent pas toujours à aider leurs enfants à faire leurs devoirs. 
Témoignages de parents et de professeurs. 

 
Former les salariés pendant le chômage partiel, une occasion pas si simple à 
saisir / ABOU EL KHAIR Catherine 
LeMonde.fr, 22/04/2020 
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/04/22/former-les-salaries-pendant-le-
chomage-partiel-une-occasion-pas-si-simple-a-saisir_6037390_1698637.html  

Certains employeurs cherchent à profiter de la période de confinement pour 
muscler les compétences de leurs salariés. Encore faut-il réunir toutes les 
conditions pour que cela soit possible. 

 
Certificat de réalisation des actions de formation : modèle du ministère du 
Travail 
Centre Inffo – 20/04/2020 
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/certificat-de-realisation  

Le Ministère du Travail propose un document de référence simple et basé sur un 
principe de confiance ; il est destiné aux organismes de formation concernant les 
mentions à faire figurer sur le certificat de réalisation. 

 
 
 

 Environnement  
 
COVID-19 - Le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 prévoit la reprise, à compter du 
23 avril 2020, de plusieurs délais initialement suspendus du fait de l’état 
d’urgence sanitaire 
cerema.fr, 22/04/2020 
http://outil2amenagement.cerema.fr/covid-19-le-decret-no-2020-453-du-21-avril-2020-
a1796.html#entete 

Décryptage du décret du 21 avril 2020 et des enjeux et domaines concernés. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/21/2020-453/jo/texte 

 
L'Ineris et Copernicus publient un outil pour visualiser les effets du confinement 
sur la pollution de l'air 
environnement-magazine.fr, 21/04/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2020/04/21/128807/ineris-
copernicus-publient-outil-pour-visualiser-les-effets-confinement-sur-pollution-air 

L’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris) et 
Copernicus, publient une version européenne de l’outil permettant de visualiser 
quotidiennement les effets du confinement sur la pollution atmosphérique. 

 
Collecte sélective et tri : la capacité de traitement réduite de 40 % / COLLET 
PHILIPPE 
Actu-environnement.com, 21/04/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/citeo-dechets-collecte-tri-capacite-
reduite-covid19-35360.php4#xtor=RSS-6 

Quelque 59 % des capacités de tri des déchets ménagers restent en activité. La 
situation se rétablit progressivement, mais d'importantes disparités 
géographiques persistent. Cette chute des capacités de tri justifie l'essentiel des 
arrêts de collecte. 
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 Finances publiques 
 
Déclaration des revenus : comment la direction des finances publiques s’adapte 
au confinement / SCORDIA Bastien 
ActeursPublics, 22/04/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/declaration-des-revenus-comment-la-direction-
des-finances-publiques-sadapte-au-confinement  

Aucun contribuable ne pouvant être accueilli physiquement par l’administration 
fiscale, la direction générale des finances publiques (DGFIP) a adressé à ses 
directions locales une note de service relative à l’accueil à distance des usagers 
assuré par les services des impôts des particuliers (SIP). “Une cible d’environ 40 % 
des effectifs pourrait, en première analyse, devoir être présente” dans ces services, 
y est-il souligné.  

 
 
 

 Population /Citoyenneté 
 
Coronavirus : premières esquisses attendues pour un plan de déconfinement en 
France /  
LeMonde.fr, 22/04/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/22/coronavirus-macron-en-
deplacement-en-bretagne-les-ministres-rendent-leur-copie-sur-le-
deconfinement_6037408_3244.html  

Emmanuel Macron prendra la route de la Bretagne après un conseil des ministres, 
occasion d’un premier tour de table sur les mesures à prendre en vue du 
déconfinement annoncé pour le 11 mai. Les différents ministres concernés doivent 
remettre à Matignon une première mouture de leurs plans sectoriels, qui seront 
intégrés d’ici à la fin du mois dans un projet global aux allures de casse-tête pour 
l’éducation, les transports ou les entreprises. 

 

 
 

 Santé Publique 
 
Le scénario d'évolution de l'épidémie se précise d'ici au déconfinement / 
GODELUCK Solveig 
Echos (les), 22/04/2020, p. 2 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/coronavirus-moins-de-6-
des-francais-infectes-selon-linstitut-pasteur-1196673 

Chaque personne infectée par le coronavirus n'en contamine plus que 0,5 en 
moyenne, estime l'Institut Pasteur dans une étude publiée ce mardi. Le jour du 
déconfinement, le 11 mai, le nombre d'infections quotidiennes devrait passer à 
1.300 contre plusieurs centaines de milliers avant le confinement. Les 
admissions en réanimation devraient tomber en dessous de 50 par jour. 

 
Des riverains moins exposés à la pollution automobile près des grands axes 
routiers sur toute la France, 21/04/2020 
https://www.atmosud.org/actualite/des-riverains-moins-exposes-la-pollution-
automobile-pres-des-grands-axes-routiers-
sur?fbclid=IwAR2HRItTwY_PL1NgEH7KaZbfByBN3RXqZCX-
_QtOZqN6ZdEHLJQECZtZmZU 

La fédération Atmo France et les Associations Agréées de Surveillance de la 
Qualité de l'Air (AASQA) qu'elle fédère publient ce jour un bilan confirmant la très 
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nette diminution de la pollution automobile partout en France depuis la mise en 
place du confinement. Les baisses observées oscillent entre - 30 % et - 75% 
selon les villes ou les agglomérations françaises. Sur le mois de mars 2020, les 
concentrations moyennes journalières en oxydes d'azote (NOx, polluants 
principalement émis par le trafic routier) ont fortement baissé à proximité des 
principaux axes depuis la mise en place du confinement. Bonne nouvelle pour 
les riverains des grandes voiries qui voient diminuer leur exposition à la pollution 
automobile. 

 
Enfants de moins de 2 ans : maintenir le suivi médical et les vaccinations malgré 
le Covid-19, 20/04/2020 
https://www.ameli.fr/assure/actualites/enfants-de-moins-de-2-ans-maintenir-le-suivi-
medical-et-les-vaccinations-malgre-le-covid-19 

Dans cette brève, l'assurance maladie rappelle l'importance de maintenir un suivi 
médical et de réaliser les vaccinations des enfants de moins de deux ans dans le 
calendrier prévu, sans les différer en raison de l'épidémie. 

 
Masques barrières réalisés à partir de l'AFNOR Spec S76-001 / AFNOR, consulté 
le 22/04/2020 
https://masques-barrieres.afnor.org/ 

Cette plateforme mise en ligne par l'AFNOR créée le lien entre une offre solidaire 
et des demandes de masques barrières. Outre le modèle du masque, le site 
permet de proposer des masques, qu'ils soient réalisés par des particuliers, des 
artisans ou des industriels, de chercher, par département, des confectionneurs 
ou de faire des dons de matériaux. Des tutoriels et une foire aux questions 
complètent l'offre. 

 
 
 

 Social 
 
« L’après- Covid-19 pourrait-il être enfin l’ère de la justice fiscale et sociale dans 
le monde ? » / LEMAITRE Sophie 
LeMonde.fr, 22/04/2020 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/22/l-apres-covid-19-pourrait-il-etre-enfin-
l-ere-de-la-justice-fiscale-et-sociale-dans-le-monde_6037419_3212.html  

La docteure en droit Sophie Lemaître rappelle que les revenus perdus à cause 
de l’évasion fiscale sont supérieurs aux dépenses de santé des 
gouvernements. La crise du coronavirus a révélé l’état déplorable dans lequel 
se trouvent les systèmes de santé de par le monde, le combat auquel sont 
confrontés les travailleurs de la santé et les conditions lamentables dans 
lesquelles ils doivent travailler à cause de l’absence de lits et d’équipements de 
protection, mais aussi du manque de médicaments. Comment en sommes-nous 
arrivés là ? 

 
 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Jeunes en situation de précarité : "Il y a une urgence à agir" 
Localtis.info, 21/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/jeunes-en-situation-de-precarite-il-y-une-urgence-
agir 
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Des organisations de jeunesse ainsi que le Conseil d'orientation des politiques 
de jeunesse alertent sur la situation de nombre de jeunes dont les difficultés 
s'aggravent pendant la crise sanitaire. Alors que les aides de solidarité 
annoncées la semaine dernière ne concernent pas les jeunes de moins de 25 
ans non bénéficiaires du RSA, le COJ appelle le Premier ministre à prendre en 
compte la situation de tous les jeunes précaires, étudiants ou non. Concernant 
les étudiants, ce sont pour l'instant 10 millions d'euros qui ont été débloqués 
pour des aides alimentaires, en plus d'un appel à la mobilisation de la 
contribution de vie étudiante et de campus gérée par les établissements. 

 
Avec le confinement, la hausse des violences intrafamiliales se confirme 
Localtis.info, 21/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/avec-le-confinement-la-hausse-des-violences-
intrafamiliales-se-confirme 

Les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur confirment ce qui était redouté 
depuis le début du confinement. Le nombre d'appels au 119 aussi. 

 
Les Caf adaptent leur service aux allocataires #LaSécuEstLà 
Caisse d'allocations familiales, 21/04/2020 
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Presse/Communiqu%C3%A
9s%202020/Caf_adaptent_leur%20_service_aux_allocataires_%23_LaS%C3%A9cuE
stL%C3%A0.pdf 

En cette période de confinement, les Caf adaptent leurs modalités d’accueil et 
d’information pour garantir le maintien des droits, et proposent de nouveaux 
services en ligne. 

 
COVID 19 et précarité énergétique : : dix organisations appellent à abonder le 
fonds de solidarité logement 
Localtis.info, 21/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-et-precarite-energetique-dix-
organisations-appellent-abonder-le-fonds-de-solidarite 

Dix organisations – parmi lesquelles le Cler (Réseau pour la transition 
énergétique), le Secours catholique, la fondation Abbé-Pierre, Flame (Fédération 
des agences locales de maîtrise de l'énergie et du climat), Soliha et les 
Compagnons bâtisseurs – ont appelé ce 21 avril à utiliser le fonds de solidarité 
logement (FSL) pour "aider les Français les plus précaires, durement touchés 
par la crise sanitaire et la prolongation du confinement, à faire face à leurs 
difficultés financières et notamment leurs dépenses d'énergie". 

 
 
 

 Sport 
 
Il faut autoriser l’accès aux espaces naturels pendant le confinement / 
FERNANDEZ BILLY, PETITDEMANGE SOLEINE 
Reporterre.net, 22/04/2020 
https://reporterre.net/Il-faut-autoriser-l-acces-aux-espaces-naturels-pendant-le-
confinement 

" L’heure n’est pas à pratiquer des sports de montagne à risque, mais comment 
comprendre que l’on verbalise de simples promeneurs ? ", s’interrogent les 
auteurs de cette tribune. Ailleurs en Europe, le sport est même conseillé, pour 
rester en bonne santé en temps de pandémie. 
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 Tic / numérique 
 
« Stop Covid » : au sortir du confinement, comment pourrait fonctionner cette 
application controversée  
Maire-info.com, 21/04/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/-stop-covid--au-sortir-du-confinement-
comment-pourrait-fonctionner-cette-application-controversee--article-24130  

En France, l’Institut national de recherche en sciences et technologie du numérique 
(Inria) pilote le développement de ce projet, « composante » parmi d’autres « d’un 
ensemble plus vaste de mesures, dans le cadre d’une approche pilotée par une 
politique de santé ». Bruno Sportisse, son PDG et auteur, le 18 avril, d’un article 
sur le fonctionnement de « StopCovid », répond à ses détracteurs. 

 

 
 

 Transport / Déplacements 
 
Alerte sur le transport scolaire 
Parisien (le), 22/04/2020, p. 5 
http://www.leparisien.fr/societe/reouverture-des-ecoles-l-organisation-des-transports-
scolaires-un-sacre-casse-tete-22-04-2020-8303592.php 

Un élève sur trois dépend en France des transports scolaires. Et selon une 
sénatrice PS, qui vient d’alerter le ministre de l’Education nationale, rien n’est 
prévu concernant ces moyens utilisés pour aller en cours. 

 
Vélo et confinement : des verbalisations souvent injustifiées / GARRIGUES 
Arnaud, ELIE Mathilde 
LaGazettedesCommunes.com, 21/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675137/velo-et-confinement-des-
verbalisations-souvent-injustifiees/?abo=1  

Le vélo peut être utilisé en cette période de confinement, en respectant le cadre 
réglementaire que le gouvernement a défini par décret. Pourtant, on constate des 
verbalisations ou remontrances injustifiées aux quatre coins de l'Hexagone, si bien 
que la Fédération des usagers de la bicyclette a du appeler le Conseil d'Etat à la 
rescousse, ce 20 avril. Une action qui devrait conduire à clarifier la situation, à 
travers l'éventuelle publication d'une circulaire d'application. 

 
 
 

 Urbanisme / Habitat 
 
Confinement et logement : « Si les moyens financiers de la population ont 
baissé, le prix des logements devrait baisser également »  / COUAUD Nathalie  
LeMonde.fr, 20/04/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/21/confinement-et-logement-si-les-
moyens-financiers-de-la-population-ont-baisse-le-prix-des-logements-devrait-baisser-
egalement_6037330_3224.html  

Crédits immobiliers, évolution des prix, prolongation de bail… notre journaliste 

Nathalie Coulaud a répondu, dans un tchat du « Monde », à vos questions sur 

le logement pendant et après le confinement. 

 
 

https://www.maire-info.com/coronavirus/-stop-covid--au-sortir-du-confinement-comment-pourrait-fonctionner-cette-application-controversee--article-24130
https://www.maire-info.com/coronavirus/-stop-covid--au-sortir-du-confinement-comment-pourrait-fonctionner-cette-application-controversee--article-24130
https://www.inria.fr/fr/contact-tracing-bruno-sportisse-pdg-dinria-donne-quelques-elements-pour-mieux-comprendre-les-enjeux
https://www.inria.fr/fr/contact-tracing-bruno-sportisse-pdg-dinria-donne-quelques-elements-pour-mieux-comprendre-les-enjeux
http://www.leparisien.fr/societe/reouverture-des-ecoles-l-organisation-des-transports-scolaires-un-sacre-casse-tete-22-04-2020-8303592.php
http://www.leparisien.fr/societe/reouverture-des-ecoles-l-organisation-des-transports-scolaires-un-sacre-casse-tete-22-04-2020-8303592.php
https://www.lagazettedescommunes.com/675137/velo-et-confinement-des-verbalisations-souvent-injustifiees/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/675137/velo-et-confinement-des-verbalisations-souvent-injustifiees/?abo=1
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/21/confinement-et-logement-si-les-moyens-financiers-de-la-population-ont-baisse-le-prix-des-logements-devrait-baisser-egalement_6037330_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/21/confinement-et-logement-si-les-moyens-financiers-de-la-population-ont-baisse-le-prix-des-logements-devrait-baisser-egalement_6037330_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/21/confinement-et-logement-si-les-moyens-financiers-de-la-population-ont-baisse-le-prix-des-logements-devrait-baisser-egalement_6037330_3224.html


 
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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