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24 juin 2020 

On vous informe 
 

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

LA FORMATION DU JOUR… 
 
  

  

Comprendre les discriminations liées à l’âge pour 
mieux les combattre  

 
Le 29 juin 2020 de 14h30 à 16 h  

 

 
 

L’âgisme est le fait d’avoir des préjugés ou un comportement discriminatoire 
envers des personnes ou des groupes en raison de leur âge. Sans en avoir 
pleinement conscience, nos attitudes envers les aînés peuvent être négatives au 
quotidien. Selon l’OMS, les personnes âgées vivent presque 8 ans de moins 
lorsqu’elles sont victimes de discrimination. Il s’agit de bien l’appréhender pour 
engager de véritables politiques publiques inclusives.  
   
Intervenants :  
Pierre-Marie Chapon, expert vieillissement, Cabinet VAA Conseil  
Léa Delefortrie, expert santé, Cabinet VAA Conseil.  
  
Le webinaire est accessible à tous, sans login ou mot de passe en vous 
connectant sur https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/webinaire-autonomie/  
Pour les agents territoriaux, inscriptions en ligne  code stage WPA05 001   

https://info-cnfpt.fr/digi/ext/eml/r?par=aHR0cHM6Ly9jbmZwdC10ZXJyaXRvaXJlcy5hZG9iZWNvbm5lY3QuY29tL3dlYmluYWlyZS1hdXRvbm9taWUvPyZleHRjPW1rUXZVNmM%3D&emtr=6649-732770-mkQvU6c-5
https://info-cnfpt.fr/digi/ext/eml/r?par=aHR0cHM6Ly9pbnNjcmlwdGlvbi5jbmZwdC5mci8%2FJmV4dGM9bWtRdlU2Yw%3D%3D&emtr=6649-732770-mkQvU6c-6


L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de 
continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de 
l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 24/06/2020, n° 155 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/23/2020-764/jo/texte 

Ce décret prévoit des dérogations temporaires et exceptionnelles aux conditions 
d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la 
prestation d'accueil du jeune enfant, ainsi qu'à certaines règles spécifiques à 
l'ouverture des droits aux prestations familiales pour les étrangers dans le contexte 
de l'épidémie de covid-19. Il permet, pour les personnes qui se sont vu accorder 
le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, mais qui n'ont pu 
déposer leur demande de titre de séjour en raison du contexte de l'épidémie, de 
bénéficier des prestations familiales sur la base de la décision de l'Office français 
de protection des réfugiés et apatrides leur accordant l'un de ses statuts. Il adapte 
les modalités de financements des micro-crèches et des crèches familiales pour 
lesquelles les familles perçoivent le complément de libre choix du mode de garde. 
Ces structures pourront bénéficier d'aides financées dans le cadre du fonds 
national d'action sociale de la Caisse nationale des allocations familiales, au titre 
de leurs places temporairement fermées entre le 16 mars et le 10 juillet 2020. Il 
prévoit par ailleurs de déroger à l'exigence d'une durée minimale de 16 heures 
mensuelles de garde pour le bénéfice du complément de mode de garde dont 
peuvent bénéficier les familles recourant à ces mêmes structures, cette durée 
étant abaissée à une heure. 

 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
« Le dépouillement sera l’une des phases les plus sensibles du scrutin du 28 juin 
» / ZIGNANI Gabriel 
Lagazettedescommunes.com, 24/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/684971/le-depouillement-sera-lune-des-
phases-les-plus-sensibles-du-scrutin-du-28-juin/?abo=1 

Samuel Dyens, avocat spécialiste des collectivités territoriales, revient en détail 
sur la phase du dépouillement des bulletins de vote qui se déroulera dans des 
circonstances exceptionnelles dimanche 28 juin. Une mauvaise organisation de 
cette opération peut mener à une annulation de l'élection en cas de contentieux. 
Interview. 

 
Emmanuel Macron réfléchit toujours à reporter les régionales à 2022, après la 
présidentielle 
Lefigaro.fr, 23/06/2020 
https://www.lefigaro.fr/politique/emmanuel-macron-reflechit-toujours-a-reporter-les-
regionales-a-2022-apres-la-presidentielle-20200623 

Poursuivant ses consultations, le chef de l'État recevait ce mardi midi le président 
du Sénat, Gérard Larcher, et les patrons de groupe de la Chambre haute, pour un 
déjeuner à l'Élysée. Il est revenu sur le calendrier électoral des années à venir. 
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Loi sur les municipales : un train de mesures surprises sur les institutions locales 
Localtis.info, 23/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/loi-sur-les-municipales-un-train-de-mesures-
surprises-sur-les-institutions-locales 

La loi tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales 
et communautaires du 28 juin est parue ce mardi 23 juin. La semaine dernière, 
députés et sénateurs avaient réussi à trouver un compromis sur le texte et, dans 
la foulée, avaient procédé à son adoption définitive. Certaines de ses dispositions 
– notamment la possibilité pour un électeur d'être porteur de deux procurations – 
font partie du plan déployé par le gouvernement pour renforcer la sécurité sanitaire 
et favoriser la participation lors du scrutin de dimanche. Initialement, le texte 
comportait un article premier prévoyant l'annulation du deuxième tour organisé le 
28 juin et son report à janvier 2021 au plus tard. Devenue inutile en raison du recul 
confirmé de l'épidémie, la disposition est passée à la trappe au cours de l'examen 
parlementaire. En revanche, le report des élections consulaires des Français de 
l’étranger (en principe au mois de mai 2021) est acté. Lors de son passage au 
Sénat, le texte a connu bien d'autres modifications. Les représentants de la Haute 
Assemblée y ont ajouté notamment des dispositions visant à prolonger de 
quelques mois certaines souplesses concernant le fonctionnement des 
assemblées locales. Elles avaient été accordées initialement pour la seule période 
de l'état d'urgence sanitaire. Au-delà des mesures concernant le deuxième tour 
des municipales, Localtis fait aussi le point sur ce volet de la loi. 

 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
En temps de crise, " abandon de poste » ou « refus de travailler "? / BOULLAND 
Claire, LE NAOUR Emeline 
Lagazettedescommunes.com, 24/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/685011/en-temps-de-crise-abandon-de-
poste-ou-refus-de-travailler/?abo=1 

Avec la reprise des écoles le 22 juin, les employeurs territoriaux ont pu revoir les 
visages de certains agents sur site. A ceux réticents jusque-là à l'idée de revenir, 
certaines collectivités auraient brandi la menace d'une procédure pour abandon 
de poste. Est-ce seulement bien adapté à la situation ? 

 
Après-crise : peu d’espoir d’amélioration chez les fonctionnaires / SCORDIA 
BASTIEN 
Acteurspublics.com, 23/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/apres-crise-peu-despoir-damelioration-chez-les-
fonctionnaires 

"A l’issue de la crise, les fonctionnaires s’attendent à peu d’améliorations et à des 
améliorations plus symboliques que concrètes", indique la CASDEN dans une 
enquête. Seuls 41% des fonctionnaires interrogés dans le cadre de cette étude 
pensent que la crise aura un impact positif sur le fonctionnement de la fonction 
publique, et 34% sur les conditions de travail. 

 
Exclusif : le projet de décret qui harmonise les autorisations spéciales d’absence 
de la fonction publique / SCORDIA BASTIEN 
Acteurspublics.com, 23/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/exclusif-le-projet-de-decret-qui-harmonise-les-
autorisations-speciales-dabsence-de-la-fonction-publique 

Pris en application de la loi de réforme de la fonction publique du 6 août 2019, un 
projet de décret qu’Acteurs publics s’est procuré fixe les conditions 
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d’harmonisation (autour d’un référentiel commun) du régime des autorisations 
spéciales d’absence (ASA) dont peuvent bénéficier les agents publics en fonction 
d’événements familiaux ou d’absences liées à la parentalité. Il est notamment 
précisé lesquelles sont accordées de droit et lesquelles sont accordées sous 
réserve des nécessités du service. 
https://www.acteurspublics.fr/upload/media/default/0001/29/fc8edb9edd6b14478
58335727991b0176f2e14e0.pdf 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
L'AMF demande le report à fin juillet du vote des taux de fiscalité directe / LEMARC 
FRANCK 
Maire-info.com, 24/06/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/l'amf-demande-le-report-%C3%A0-fin-
juillet-du-vote-des-taux-de-fiscalite-directe-article-24340 

Le président de l’AMF, François Baroin, a saisi hier par courrier le ministre de 
l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, pour lui demander de 
repousser la date limite de vote des taux de fiscalité directe locale à la fin juillet. 

 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
" Le rôle des maires a toujours été éducatif, il n’est pas pédagogique " – Agnès Le 
Brun 
Lagazettedescommunes.com, 24/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/683718/le-role-des-maires-a-toujours-ete-
educatif-il-nest-pas-pedagogique-agnes-le-brun/?abo=1 

Un mois et demi après le déconfinement des écoles, Agnès Le Brun, maire (ex-
LR) de Morlaix et présidente de la commission « éducation » de l’Association des 
maires de France, estime que les élus ont relevé le défi de la crise. 

 

 

Enfance / jeunesse 
 
Publication du nouveau guide Covid-19 pour l'accueil du jeune enfant / ESCUDIE 
JEAN-NOEL 
Localtis.info, 23/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/publication-du-nouveau-guide-covid-19-pour-
laccueil-du-jeune-enfant 

Le 22 juin, autrement dit le jour même de l'entrée en vigueur de la phase 3 de la 
levée du confinement, le ministère des Solidarités et de la Santé publie une 
nouvelle version de son guide Covid-19 sur les modes d'accueil du jeune enfant. 
Bien que toujours très copieux (34 pages), ce document marque en réalité un très 
net assouplissement par rapport à la phase 2 du déconfinement (voir notre article 
du 12 mai 2020), même si les consignes ont été finalement plutôt renforcées au 
regard de la première version mise en concertation. Dans un communiqué du 19 
juin annonçant la mesure, le ministère explique que, conformément aux annonces 
d'Emmanuel Macron du 14 juin, "l’ensemble des établissements d’accueil du jeune 
enfant rouvriront la totalité de leurs places le lundi 22 juin, et permettront à 
1.200.000 jeunes enfants de retrouver leur place d’accueil en crèche publique ou 
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privée, en maison d’assistantes maternelles ou auprès de leur assistante 
maternelle dans des conditions sanitaires protectrices et adaptées". 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Déplacements et transports  
 
Le covoiturage peut-il se remettre du confinement ? 
TheConversation.com, 23/06/2020 
https://theconversation.com/le-covoiturage-peut-il-se-remettre-du-confinement-
140780?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Convers
ation%20France%20du%2023%20juin%202020%20-
%201659415976&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20Fran
ce%20du%2023%20juin%202020%20-
%201659415976+CID_a774253846edb1ed5d435d43875a12db&utm_source=campaig
n_monitor_fr&utm_term=Le%20covoiturage%20peut-
il%20se%20remettre%20du%20confinement 

Depuis le début du confinement, la fréquentation des transports en commun a 
connu une chute libre et reprend désormais très progressivement. Les modes de 
déplacement individuels (véhicules personnels, vélos, marche à pied) demeurent 
largement privilégiés aux transports collectifs (covoiturage, taxi, transports en 
commun), pour des raisons sanitaires évidentes. 

 
 

 Environnement  
 
Gestion des déchets : l’après-crise ne sent pas bon / NEDEY FABIENNE 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 24/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/685022/gestion-des-dechets-lapres-crise-ne-
sent-pas-bon/?print=1&abo=1 

Pour les collectivités, l’avenir de la gestion des déchets s’annonce encore plus 
tendu qu’il ne l’était déjà, dans l’ère qui s’engage après le pic de la crise liée au 
Covid-19. Il faut à la fois éponger des surcoûts non négligeables, surmonter les 
pertes financières qui fragilisent l’équilibre économique du service public des 
déchets et se projeter dans un lendemain dénué de lisibilité. Ces actions sont à 
mener dans un contexte où, d’ici à 2022, des investissements conséquents et des 
transformations profondes sont attendus des collectivités à la suite de la loi de 
transition énergétique de 2015 et celle sur l’économie circulaire de 2020. 

 

 

 Population /Citoyenneté 
 
Le Cese a adopté sa résolution "Construire demain" sur l'après Covid / CONSEIL 
ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL, 23/06/2020 
https://www.lecese.fr/le-cese-adopte-sa-resolution-construire-demain-sur-lapres-covid 

Résolution adoptée par le Conseil économique social et environnemental, 
identifiant "les sujets et actions à mettre en place pour se préparer aux 
conséquences de la crise sanitaire" et proposant des pistes d'actions, parmi 
lesquelles : la cohésion sociale, l'égalité femmes-hommes, l'articulation du 
système de santé, la transition écologique, la relation au travail, la formation tout 
au long de la vie. 
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https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2020/2020_12_construire_demai
n.pdf 

 

 

 Santé Publique 
 
Coronavirus : un nouveau « protocole de déconfinement » pour les entreprises 
entre en vigueur mercredi 
Lemonde.fr, 24/06/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/24/covid-19-un-nouveau-protocole-de-
deconfinement-pour-les-entreprises_6043990_823448.html 

Des nouvelles règles moins strictes vont s’appliquer, même si la « vigilance » doit 
rester de mise. Principale évolution : le ratio de 4 mètres carrés par salarié n’est 
plus la référence absolue. 

 
En Guyane, l’épidémie de coronavirus prend des proportions «préoccupantes» 
Lefigaro.fr, 24/06/2020 
https://www.lefigaro.fr/sciences/en-guyane-l-epidemie-de-coronavirus-prend-des-
proportions-preoccupantes-20200623 

La Guyane garde un œil vigilant sur son voisin brésilien où la situation échappe à 
tout contrôle, avec plus de 51.000 morts et deux millions de cas confirmés. 

 
Stratégie de lutte contre l'épidémie de Covid-19 et renforcement des capacités 
sanitaires en Guyane / GOUVERNEMENT. SERVICE DE PRESSE 
Gouvernement.fr, 22/06/2020 
https://www.gouvernement.fr/partage/11631-strategie-de-lutte-contre-l-epidemie-de-
covid-19-et-renforcement-des-capacites-sanitaires-en-guyane 

Après avoir annoncé le report des élections municipales, le passage en stade 3 
de l’épidémie en Guyane le 15 juin 2020 et proposé au Parlement la prolongation 
de l’état d’urgence sanitaire sur ce territoire, le Gouvernement précise les 
réponses sanitaires apportées à la situation locale, conformément aux orientations 
arrêtées lors du conseil de défense et de sécurité nationale du 19 juin. 
Avec plus de 2000 cas confirmés et près d’une centaine de patients hospitalisés 
pour cause de COVID dont 14 en réanimation, la propagation du COVID-19 
connaît une brusque accélération en Guyane depuis dix jours. Malgré la 
mobilisation des services de l’État, des collectivités locales et des professionnels 
de santé depuis le début de la pandémie, la circulation du virus est très active, 
notamment dans l’agglomération de Cayenne, et des foyers gagnent toute la 
bande littorale, l’ouest et le Maroni. Pour faire face à la situation, comme cela a 
été défini lors du conseil de défense et de sécurité nationale du 19 juin 2020, le 
Gouvernement poursuit le renforcement des capacités de soins dans les centres 
hospitaliers de Guyane avec l’appui des professionnels de santé de la réserve 
nationale… 

 
 

 Sport / Loisirs 
 
Après le confinement, le sport français face au désengagement de ses sponsors 
Lemonde.fr, 24/06/2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/24/apres-le-confinement-le-sport-
francais-face-au-desengagement-de-ses-sponsors_6043981_3234.html 

De nombreuses entreprises, affaiblies par la crise sanitaire, retirent leur soutien 
financier aux clubs professionnels. Un coup dur quand on sait que ces partenariats 
constituent entre 20 et 50 % du modèle économique sportif en France. 
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Piscines publiques : une réouverture frileuse / LESAY JEAN-DAMIEN 
Localtis.info, 23/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/piscines-publiques-une-reouverture-frileuse 

Deux semaines après la date autorisant la réouverture des piscines, une infime 
minorité d'entre elles accueillaient du public. Une enquête met en lumière le 
ressenti des usagers face aux nouvelles normes sanitaires. 
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Le gouvernement veut redorer le blason de StopCovid / MARZOLF EMILE 
Acteurspublics.com, 23/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-gouvernement-veut-redorer-le-blason-de-
stopcovid 

Après trois semaines d’un lancement au succès plus que mitigé, le secrétaire 
d’État au Numérique a dressé un premier bilan – peu concluant – du déploiement 
de l’application StopCovid. Et tenté, assisté de plusieurs “pointures” en santé, de 
défendre les mérites d’une application qu’il juge “utile et complémentaire” à la 
stratégie de lutte contre l’épidémie. 

 
Double flop pour l'application StopCovid 
Localtis.info, 23/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/double-flop-pour-lapplication-stopcovid 

Non seulement l'application de traçage de contacts StopCovid n'a pas réussi à 
convaincre les Français mais elle se révèle inefficace et incapable de 
communiquer avec ses homologues européennes. Un double flop que le 
secrétaire d'Etat Cédric O a tenté de minimiser le 23 juin 2020 à l'occasion d'une 
conférence de presse. 

 
Les caméras de la RATP ne comptent plus les masques à Châtelet-les-Halles 
Parisien (le), 24/06/2020, p. X 
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/les-cameras-de-la-ratp-
ne-comptent-plus-les-masques-a-chatelet-les-halles-23-06-2020-8340762.php 

Depuis le 6 mai, un dispositif vidéo permettait de compter les visages masqués à 
Châtelet-les-Halles. Prévue initialement pour 3 mois, cette expérimentation a été 
suspendue pour se conformer aux recommandations de la CNIL. 

 
StopCovid : 460 000 personnes ont désinstallé l’application de plus en plus 
critiquée 
Parisien (le), 24/06/2020, p. 10 
https://www.leparisien.fr/high-tech/stopcovid-460-000-personnes-ont-desinstalle-l-
application-de-plus-en-plus-critiquee-23-06-2020-8340675.php 

Lancée le 2 juin, l’application de traçage StopCovid a été téléchargée par 
seulement 1,8 million de Français et n’a déclenché que 14 alertes. Ses détracteurs 
parlent même d’un fiasco. 
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