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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… 
 
 

Compétences de base.  

L'Afpa, La Poste et l'éditeur Digischool ont lancé une 
application gratuite pour préparer à Cléanumérique  

 

https://www.cleanum.fr/ 

 

Le CléA Numérique est une certification délivrée par Certif Pro* qui s’appuie sur 
un référentiel de connaissances et de compétences relatives à l’usage du 
numérique au sein d’un environnement de travail.  

 

 
 
  

https://www.cleanum.fr/


 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-754 du 19 juin 2020 prorogeant certaines situations transitoires et 
procédures affectées par la propagation de l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 20/06/2020, n° 151 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/19/2020-754/jo/texte 

Ce décret proroge les dispositions transitoires au titre de la formation obligatoire 
applicables aux agents privés de sécurité et aux agents de police municipale ainsi 
que les autorisations de port d'armes et les cartes professionnelles pour les agents 
exerçant une activité privée de sécurité. 

 
Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 
relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement 
touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette 
propagation 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 21/06/2020, n° 152 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/20/2020-757/jo/texte 

Ce décret modifie les conditions d'accès au fonds de solidarité destiné aux 
entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire. En outre, il offre la 
possibilité aux collectivités locales et aux établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de financer une aide complémentaire destinée 
aux entreprises bénéficiaires du deuxième volet situées sur leur territoire. 

 
Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 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, 22/06/2020, n° 153 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/21/2020-759/jo/texte 

Ce décret allège les restrictions mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre 
la propagation de l'épidémie de Covid-19, dans différents domaines : activités, 
réunions, déplacements... 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Des présidents de département réclament un rééquilibrage des pouvoirs après la 
crise sanitaire 
Lemonde.fr, 21/06/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/21/des-presidents-de-departements-
reclament-un-reequilibrage-des-pouvoirs-apres-la-crise-
sanitaire_6043607_823448.html 

Les signataires, emmenés par François Sauvadet, président de la Côte-d’Or, 
estiment que le département est « le bon échelon » pour agir efficacement. 
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L'hypothèse d'un report des régionales est bien sur la table 
Maire-info.com, 22/06/2020 
https://www.maire-info.com/regions/l'hypothese-d'un-report-des-regionales-est-bien-
sur-la-table-article-24330  

Les élections régionales, prévues en mars prochain, pourraient-elles être 
repoussées ? Le débat est clairement sur la table depuis la semaine dernière et 
le président de l’association Régions de France, Renaud Muselier, s’est exprimé 
publiquement en fin de semaine pour dire que l’idée « ne doit pas être d’emblée 
rejetée ». Elle fait néanmoins débat entre les présidents de région. 

 
Dsil, compte covid-19, budgets... Ce qu'il faut retenir de l'audition de Stanislas 
Bourron devant les députés 
Maire-info.com, 22/06/2020 
https://www.maire-info.com/finances/dsil-compte-covid-19-budgets...-ce-qu'il-faut-
retenir-de-l'audition-de-stanislas-bourron-devant-les-deputes-article-24334  

Le directeur général des collectivités locales (DGCL), Stanislas Bourron, a confirmé, 
jeudi lors de son audition par la délégation aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation de l’Assemblée nationale, que l’augmentation d’un milliard d’euros 
de la dotation de soutien à l’investissement local (Dsil), prévue par le projet de loi de 
finances rectificative 3 pour 2020, serait l’un des « moyens d’action » des collectivités 
« en faveur de la relance de l’activité ».  

 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Embouteillage dans les concours / CANTO ALBANE 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 22/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/684091/embouteillage-dans-les-
concours/?abo=1 

Le confinement a brutalement interrompu les opérations de concours et 
d’examens professionnels dans la fonction publique territoriale. Les reports 
s’échelonnent en 2020 et même 2021, mais aucune annulation n’est prévue dans 
la filière technique. 

 
Prime Covid-19 : dans les grandes villes, plus d’un agent sur trois l’a touchée 
Parisien (le), 22/06/2020, p. 8 
https://www.leparisien.fr/economie/prime-covid-19-dans-les-grandes-villes-plus-d-un-
agent-sur-trois-l-a-touchee-22-06-2020-8339712.php 

Au nom de la libre administration, chaque collectivité peut décider des critères 
d’attribution et des montants d’une prime pour ses agents. Etat des lieux dans sept 
grandes villes françaises. 

 
Les managers publics salués et encouragés à poursuivre leurs efforts / 
BOULLAND Claire 
Lagazettedescommunes.com, 19/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/684515/les-managers-publics-salues-et-
encourages-a-poursuivre-leurs-efforts/?abo=1 

Le rôle des managers publics durant la crise sanitaire était à l'honneur, vendredi 
19 juin. Un webinaire organisé par la DGAFP a mis en lumière les compétences 
que le Covid19 leur a permis de révéler. Le secrétaire d’État en charge de la 
fonction publique salue leur engagement et invite les managers à les inscrire 
durablement dans leurs pratiques. 
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2020/06/manager-
dans-un-contexte-post-covid.pdf 
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 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Commande publique: face à la crise, la fonction achats se renouvelle / 
VILLENEUVE PIERRE 
Moniteur des travaux publics et du bâtiment (le), 19/06/2020, n° 6089, p.64-65 
https://www.lemoniteur.fr/article/commande-publique-face-a-la-crise-la-fonction-achats-
se-renouvelle.2094531 

Les acheteurs ont démontré leur agilité. Des évolutions pérennes devraient en 
découler à moyen terme. 

 
 

 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Ecole obligatoire, réouverture des cinémas… Ce qui change ce lundi avec le 
déconfinement 
Lesechos.fr, 22/06/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/ecole-obligatoire-reouverture-des-
cinemas-ce-qui-change-ce-lundi-avec-le-deconfinement-1217286 

Ce lundi 22 juin marque une nouvelle étape du déconfinement en France, grâce à 
des progrès dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. L'école redevient 
obligatoire pour tous les élèves, à l'exception des lycéens, et les cinémas, salles 
de jeux et centres de vacances peuvent rouvrir, dans le respect de règles 
sanitaires strictes. 

 
Reprise généralisée des cours dans les écoles et collèges : pour qui et pourquoi 
? 
Lemonde.fr, 22/06/2020 
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/06/22/ecoliers-et-collegiens-un-retour-
en-cours-oui-mais-pour-qui-et-pourquoi_6043678_1473685.html 

Seulement huit jours sont passés entre l’allocution présidentielle annonçant la 
reprise « pour tous » les élèves, le 14 juin, et la date de la reprise effective, lundi. 

 
«Une reprise qui ne sera pas normale partout» : retour à l’école ce lundi 
Leparisien.fr, 22/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/une-reprise-qui-ne-sera-pas-normale-partout-retour-a-
l-ecole-ce-lundi-21-06-2020-8339532.php 

Ce lundi 22 juin, la classe reprend à plein temps pour les écoliers et collégiens. 
Mais pas tout à fait comme d’habitude cependant. Explications. 

 
 

Culture 
 
Coronavirus : la limitation de la demi-jauge est levée pour les salles de cinéma et 
de spectacle 
Leparisien.fr, 21/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-la-limitation-de-la-demi-jauge-est-levee-
pour-les-salles-de-cinema-et-de-spectacle-21-06-2020-8339373.php 

L’annonce ce dimanche 21 juin du ministre de la Culture, Franck Riester, est une 
très bonne nouvelle pour les salles de cinéma qui ouvrent de nouveau leurs portes 
au public le 22 juin. 
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Déconfinement : une mise à jour des recommandations pour les bibliothèques / 
OURY Antoine 
ActuaLitté - les univers du livre, 17/06/2020 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/deconfinement-une-mise-a-jour-des-
recommandations-pour-les-bibliotheques/101308 

Depuis plus d'un mois, les bibliothèques françaises sont invitées à ouvrir de 
nouveau leurs portes, mais aussi à accueillir, petit à petit, le public. Depuis le début 
de la crise sanitaire, les associations professionnelles de bibliothécaires sont 
mobilisées, et produisent des recommandations pour guider chaque 
établissement. Une mise à jour de leurs conseils vient d'être publiée. 
http://www.biblio-covid.fr/ 

 
 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Déplacements et transports  
 
Sans aide, les transports franciliens en cessation de paiements le 8 juillet / FEITZ 
Anne 
Lesechos.fr, 22/06/2020 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/sans-aide-les-transports-
franciliens-en-cessation-de-paiements-le-8-juillet-1217204 

Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités, a expliqué au Grand Jury 
RTL que sans compensation intégrale du manque à gagner lié au coronavirus, la 
société ne pourrait plus payer les trains, les métros, le RER ou les tramways dès 
le 8 juillet. La perte de recettes est estimée à 2,6 milliards d'euros. 

 
 

 Economie 
 
Les «tiers-lieux» seront au centre du plan de relance 
Lefigaro.fr, 21/06/2020 
https://www.lefigaro.fr/social/les-tiers-lieux-seront-au-centre-du-plan-de-relance-
20200621 

Le gouvernement étudie le projet de lancer 500 «manufactures de proximité» pour 
recréer localement du lien social et faciliter l’activité. 

 
 

 Environnement  
 
Coronavirus : les eaux usées, un bon moyen de dater l'apparition du virus ? 
Francetvinfo.fr, 21/06/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-les-eaux-usees-un-
bon-moyen-de-dater-l-apparition-du-virus_4016841.html 

L'Italie et l'Espagne affirment avoir la preuve de la présence du Covid-19 dans les 
eaux usées depuis décembre à Turin ou Milan et depuis mi-janvier à Barcelone, 
soit avant l'identification des premiers malades. 

 
 
 

 

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/deconfinement-une-mise-a-jour-des-recommandations-pour-les-bibliotheques/101308
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/deconfinement-une-mise-a-jour-des-recommandations-pour-les-bibliotheques/101308
http://www.biblio-covid.fr/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/sans-aide-les-transports-franciliens-en-cessation-de-paiements-le-8-juillet-1217204
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/sans-aide-les-transports-franciliens-en-cessation-de-paiements-le-8-juillet-1217204
https://www.lefigaro.fr/social/les-tiers-lieux-seront-au-centre-du-plan-de-relance-20200621
https://www.lefigaro.fr/social/les-tiers-lieux-seront-au-centre-du-plan-de-relance-20200621
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-les-eaux-usees-un-bon-moyen-de-dater-l-apparition-du-virus_4016841.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-les-eaux-usees-un-bon-moyen-de-dater-l-apparition-du-virus_4016841.html


 Finances publiques 
 
1 milliard pour soutenir l'investissement local : les crédits seront engagés 
"pendant l'été" / BEUREY THOMAS 
Localtis.info, 19/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/dotation-d1-milliard-pour-linvestissement-local 

Le milliard d'euros qui doit abonder en 2020 la dotation de soutien à 
l'investissement local (DSIL) sera débloqué rapidement, a assuré le 18 juin le 
directeur général des collectivités locales, Stanislas Bourron. Les collectivités 
pourront ainsi, dès les tout prochains mois, renforcer leur effort pour la relance. 
De nombreux projets "intéressants" portés par les communes et les 
intercommunalités seraient en attente de financement. Auditionné par des 
députés, le haut fonctionnaire a évoqué plusieurs des mesures décidées pour 
soutenir financièrement les collectivités. Et a indiqué la création d'un "compte 
covid-19" fera l'objet d'une circulaire "dans les prochains jours". 

 
Baisse de recettes : les grandes villes les plus touchées mais pas coulées 
Lagazettedescommunes.com, 19/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/684595/baisse-de-recettes-les-grandes-
villes-les-plus-touchees-mais-pas-coulees/?abo=1 

Selon les estimations du cabinet Partenaires Finances Locales, les grandes villes 
seront les plus impactées par la crise sanitaire. Mais contrairement à celles de 
petite taille, elles auront les capacités à encaisser le choc sans mettre les habitants 
à contribution. Panorama de la situation à mi-juin. 

 
 

 Management des politiques publiques 
 
Mesures de soutien, transports, impôts de production : les attentes des grandes 
villes / THEVENIN Laurent 
Lesechos.fr, 22/06/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/mesures-de-soutien-transports-
impots-de-production-les-attentes-des-grandes-villes-1217323 

France urbaine, l'association des grandes villes et métropoles, monte au créneau 
pour obtenir un meilleur système de compensation des pertes liées à la crise du 
Covid-19. L'impact sur les autorités organisatrices de mobilité est au coeur des 
préoccupations. 

 
 

 Population /Citoyenneté 
 
 
Coronavirus : jour de reprise dans les écoles, collèges, crèches, cinémas, salles 
de jeux et pour les sports collectifs 
Lemonde.fr, 22/06/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/22/coronavirus-jour-de-reprise-dans-
les-ecoles-colleges-creches-cinemas-salles-de-jeux-et-pour-les-sports-
collectifs_6043711_3244.html 

La France continue d’alléger les mesures de précaution, alors que l’épidémie de 
Covid-19 continue de circuler sur le territoire, mais reste contenue. Deux 
départements restent cependant « en situation de vulnérabilité élevée » : la 
Guyane et Mayotte. 
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 Santé Publique 
 
Coronavirus : Matignon étudie «l’hypothèse d’un reconfinement» de la Guyane 
Leparisien.fr, 21/06/2020 
https://www.leparisien.fr/politique/coronavirus-matignon-etudie-l-hypothese-d-un-
reconfinement-de-la-guyane-21-06-2020-8339697.php 

«Si le taux de reproduction demeure dans les jours à venir à un niveau élevé», la 
Guyane pourrait se reconfiner, annonce le gouvernement. 

 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Confinement : quatre graphiques qui montrent que les plus pauvres ont le plus 
souffert 
Lemonde.fr, 20/06/2020 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/06/19/confinement-quatre-
graphiques-qui-montrent-que-les-plus-pauvres-ont-le-plus-
souffert_6043505_4355770.html 

La dernière enquête de l’Insee, parue le 19 juin, montre que le confinement lié à 
l’épidémie de Covid-19 a été plus pénible pour les populations modestes. 

 
 

 Sport / Loisirs 
 
Les cinémas et les sports collectifs reprennent, pas les discothèques 
Maire-info.com, 22/06/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/les-cinemas-et-les-sports-collectifs-
reprennent-pas-les-discotheques-article-24332  

Une nouvelle – et probablement avant-dernière – phase du déconfinement débute 
ce matin, marquée notamment par la réouverture générale des cinémas et 
l’autorisation des sports collectifs, mais pas des sports de combat. L’interdiction 
générale des rassemblements de plus de 10 personnes reste toutefois en vigueur. 
Les nouvelles règles sont fixées par un décret paru ce matin au Journal officiel. Tour 
d’horizon. 
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