
 

La Co-Tidienne 
25 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… 
 

 

Webinaire  

Webinaire « Lutter contre la pauvreté après le COVID. Premières pistes de 

réflexion et d’action concrètes à partir du terrain » 

30 juin 2020  

Mardi 30 juin, 18h00-19h30 (Inscription obligatoire) 

La crise sanitaire que l’on vient de traverser place la lutte contre la pauvreté au coeur 
des priorités de notre société. Mais comment s’y prendre concrètement ? 

L’appel à la participation s’est progressivement imposé comme un mot d’ordre et un 
principe d’action publique. Mais, finalement, les politiques de lutte contre la pauvreté 
restent plutôt conçues et décidées au « sommet », comme si, en fin de compte, 
l’expérience de terrain ne comptait pas aux yeux des décideurs et des experts. Dans le 
fil de travaux récents lors d’un colloque international issue de l’ANR Marg In et d’un 
dossier de la Revue Projet, l’objectif de ce webinaire est, à l’inverse des tendances 
actuelles, de partir de l’expérience du terrain et de croiser le regard des chercheurs avec 
celui des acteurs de terrain pour réfléchir à de nouveaux dispositifs de lutte contre la 
pauvreté. 

Les intervenant·es partiront des quatre propositions concrètes issues du dossier de la 
Revue Projet « Lutter contre la pauvreté : les leçons du terrain » n°376 juin/juillet 2020 
pour discuter des questions suivantes : 

• Comment soutenir les initiatives économiques des personnes en précarité ?  

• Comment renforcer l’intermédiation sociale et « aller vers » les personnes en 
précarité ?  

• Comment intégrer la notion d’urgence aux politiques sociales existantes ? • Comment 
développer les compétences politiques des personnes en situation précaire et lutter 
contre les inégalités ? 

 Télécharger l’invitation. 

Voir en ligne : S’inscrire  

https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/fr/events/2019-07-04
https://www.revue-projet.com/questions-en-debat/lutter-contre-la-pauvrete-les-lecons-du-terrain/343
http://citeres.univ-tours.fr/IMG/pdf/-209.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca1kB9ystQEDTwpI80--YWFhvcPdJbfa7d-Bl4seA5uYdP1A/viewform


 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de 
l'allocation d'activité partielle 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 25/06/2020, n° 156 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/6/24/2020-770/jo/texte 

Cette ordonnance prévoit la modulation du taux horaire de l'allocation d'activité 
partielle en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises 
compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/6/25/MTRD2014060P/jo/texte 

 
Décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de 
solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus 
précaires 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 25/06/2020, n° 156 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/24/2020-769/jo/texte 

Ce décret prévoit le versement d'une aide exceptionnelle liée à la crise sanitaire 
aux foyers comprenant des jeunes de moins de vingt-cinq ans bénéficiaires d'une 
aide personnelle au logement. Cette aide exceptionnelle, versée par les caisses 
d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, est fixée à un 
montant de 200 euros. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Aides à domicile : imbroglio autour du montant de la « prime Covid » 
Monde (le), 26/06/2020, p. 14 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/25/aides-a-domicile-imbroglio-autour-
du-montant-de-la-prime-covid_6044135_3224.html 

Le gouvernement a décidé que les départements devaient prendre en charge cette 
prime. Certains ne veulent pas payer à la place de l’Etat. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
La commande publique ne retrouve pas son rythme de croisière / MAZON Romain 
Lagazettedescommunes.com, 24/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/685336/la-commande-publique-ne-retrouve-
pas-son-rythme-de-croisiere/?abo=1 

Le confinement a eu un effet dévastateur sur la commande publique, selon des 
données de la société Vecteur plus. Les acheteurs publics n’avaient pas retrouvé, 
fin mai, la dynamique d’avant confinement. 
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Action éducative / Restauration scolaire 
 
Retour à l’école : « Finalement, la vie scolaire reprend ses droits » 
Lemonde.fr, 25/06/2020 
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/06/25/retour-a-l-ecole-finalement-la-vie-
scolaire-reprend-ses-droits_6044132_1473685.html 

En cette troisième phase du déconfinement, huit écoliers sur dix et plus de sept 
collégiens sur dix sont revenus en classe dans des conditions normales… ou 
presque. Mais la crainte du virus et de la contagion en milieu scolaire reste forte. 

 
" Tous les élèves doivent pouvoir bénéficier de l’instruction à la rentrée de 
septembre " [Tribune] 
Lagazettedescommunes.com, 24/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/685463/tous-les-eleves-doivent-pouvoir-
beneficier-de-linstruction-a-la-rentree-de-septembre/ 

L’Association des Maires d’Ile-de-France dans une tribune dans la Gazette des 
Communes "tire la sonnette d’alarme dans la mesure où certaines communes ne 
pourront accueillir les enfants non pris en charge par l’éducation nationale" en 
septembre. L'AMIF cible le manque de moyens alloués par l'Etat au dispositif 
Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C). 
https://www.education.gouv.fr/le-dispositif-educatif-et-ludique-2s2c-pour-les-
eleves-qu-est-ce-que-c-est-303777 

 
 

Culture 
 
Covid et lieux culturels : " le risque de poursuites pénales est réel " / GIRARD 
Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 24/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/684974/covid-et-lieux-culturels-le-risque-de-
poursuites-penales-est-reel/?abo=1 

Les règles sanitaires pour prévenir la circulation du covid-19 pèsent sur la reprise 
de l’activité dans les lieux culturels. Aux obligations diverses et variées (limitation 
de la jauge, circuits des visiteurs, gel, masques, etc.) s’ajoute une inquiétude 
sourde qui taraude les gestionnaires d'équipements : leur responsabilité pénale 
en cas de contamination. La Gazette a demandé à Patrick Lopasso, avocat, 
comment les professionnels doivent aborder la question. 

 
Réouverture progressive de la BNF dès le 6 juillet / VINCY Thomas 
Livreshebdo.fr, 24/06/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/reouverture-progressive-de-la-bnf-des-le-6-juillet 

Les salles de lecture de la Bibliothèque nationale de France vont réouvrir en juillet 
2020 progressivement et en accès restreint. Quant à la programmation culturelle 
- expositions, conférences, spectacles, visites et ateliers... – elle reprendra en 
septembre. 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
Les caméras détectant le port du masque mises sur pause / ELIE Mathilde 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 23/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/684967/les-cameras-detectant-le-port-du-
masque-mises-sur-pause/ 
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L’expérimentation de la détection du port du masque via les caméras de 
vidéoprotection mise en place la ville de Cannes et la RATP a été suspendue. La 
Cnil estime que le dispositif permettant aux usagers d’exprimer leur consentement 
– faire non de la tête pour signifier leur refus – est insuffisant. 

 
 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Déplacements et transports  
 
L'échappée belle du vélo / GARRIGUES Arnaud 
Lagazettedescommunes.com, 24/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/685238/lechappee-belle-du-velo/?abo=1 

Les collectivités ont profité de la crise sanitaire pour installer de nouveaux 
aménagements cyclables. Le succès étant au rendez-vous, ils devraient être en 
grande partie conservés, mais il ne faudra pas s’arrêter en si bon chemin. 

 
 

 Education / formation 
 
Cérémonie à distance pour le concours « Je filme ma formation », 15/06/2020 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-
formation/articles-2020/ceremonie-a-distance-pour-le-concours-je-filme-ma-formation 

Incontournable rendez-vous de l'orientation, l’édition 2020 du concours « Je filme 
ma formation » a réuni 10 000 candidats, 2 000 professeurs et 450 établissements 
pour 700 projets et 279 films en sélection officielle et découvrir 200 formations. 
Détails 
https://www.youtube.com/watch?v=-qqA08bXlAg&feature=youtu.be 

 
 

 Emploi / Travail 
 
Le chômage partiel réformé à partir du 1er juillet 
Parisien (le), 25/06/2020, p. 8 
https://www.leparisien.fr/economie/emploi/le-chomage-partiel-reforme-a-partir-du-1er-
juillet-24-06-2020-8341542.php 

Lors de sa rencontre avec les partenaires sociaux, le chef de l’Etat a présenté la 
réforme de l’activité partielle de longue durée. Un dispositif qui doit permettre 
durant deux ans aux entreprises en difficulté de préserver l’emploi durant la baisse 
d’activité. 

 
 

 Ressources humaines / Management 
 
Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité 
et la santé des salariés / MINISTERE DU TRAVAIL, 24/06/2020 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/conditions-de-
reprise-et-relance-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-
entreprises-pour-assurer-la 

« La version du 24 juin 2020 se substitue à la version mise en ligne le 3 mai 2020, 
mais également aux 90 guides et fiches métiers co-élaborés par le ministère du 
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Travail, les autorités sanitaires, les branches professionnelles et les partenaires 
sociaux. Ces guides et fiches conseils métiers n’auront plus de valeur normative. 
Ils seront prochainement remplacés par une FAQ répondant aux questions 
concrètes des entreprises. » 

 
Confinement : plus de 9 collaborateurs sur 10 satisfaits de la gestion de leur 
employeur 
Echos (les), 09/06/2020 
https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-
humaines/bien-etre-au-travail/0603362210405-confinement-plus-de-9-collaborateurs-
sur-10-satisfaits-de-la-gestion-de-leur-employeur-338068.php#xtor=RSS-123 

Présentation de l’étude menée par House of Codesign et Les Echos Solutions sur 
la perception par les collaborateurs de la gestion du confinement par les 
entreprises et les managers 

 

 

 Santé Publique 
 
A Sarcelles, l’hypothèse d’une « cicatrice populationnelle » de l’épidémie de 
Covid-19 
Lemonde.fr, 25/06/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/25/a-sarcelles-l-hypothese-d-une-
cicatrice-populationnelle-de-l-epidemie-de-covid-19_6044087_3244.html 

Selon les premiers résultats des nouvelles opérations de dépistage dans la ville 
de Sarcelles (Val-d'Oise), l’incidence, la plus élevée d’Ile-de-France, pourrait 
s’expliquer par une circulation active mais plus ancienne du virus. 

 
Olivier Véran détaille la stratégie pour éviter une seconde vague 
Lemonde.fr, 25/06/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/25/olivier-veran-nous-mettons-tout-en-
uvre-pour-eviter-de-devoir-un-jour-reconfiner_6044093_3244.html 

Dans un entretien au « Monde », le ministre de la santé annonce notamment qu’un 
dépistage systématique de la population va être expérimenté, pour les personnes 
volontaires, dans des zones à risque. 

 
Dépistage, confinement, 2e vague... ce qu’il faut retenir de l’audition de Didier 
Raoult à l’Assemblée 
Leparisien.fr, 25/06/2020 
https://www.leparisien.fr/politique/depistage-confinement-2e-vague-ce-qu-il-faut-retenir-
de-l-audition-de-didier-raoult-a-l-assemblee-24-06-2020-8341521.php 

Le microbiologiste a été longuement entendu par les députés membres de la 
commission d’enquête, le 24 juin en fin d’après-midi. 

 
Des députés réclament une commission d’enquête sur les morts du Covid en 
Seine-Saint-Denis 
Parisien (le), 25/06/2020, p. IV-V 
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/des-deputes-reclament-une-commission-
d-enquete-sur-les-morts-du-covid-en-seine-saint-denis-24-06-2020-8341488.php 

Des parlementaires communistes demandent la création d’une commission 
d’enquête, pour comprendre les causes de la surmortalité liée au virus dans le 93. 

 
A la recherche du vaccin contre le Covid-19 : la course acharnée entre les 
laboratoires et les Etats 
Lemonde.fr, 24/06/2020 
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/24/coronavirus-la-guerre-sans-merci-
des-laboratoires-pour-un-vaccin_6043964_3244.html 

Une lutte technologique est lancée, doublée d’une autre, pour les financements 
qui épouse les frontières géopolitiques. L’objectif est d’y aboutir en 2021, une ligne 
d’arrivée presque irréelle. 

 
Dépistage, hydroxychloroquine… les critiques du professeur Raoult sur la gestion 
de la crise sanitaire 
Lemonde.fr, 24/06/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/24/depistage-hydroxychloroquine-les-
critiques-du-professeur-raoult-sur-la-gestion-de-la-crise-sanitaire_6044069_3244.html 

L’infectiologue controversé était auditionné, mercredi, par la commission 
d’enquête sur le coronavirus de l’Assemblée nationale. 

 
 

 Sciences humaines 
 
Appel de 500 personnalités pour « défendre la démocratie » pendant le 
coronavirus 
Lemonde.fr, 25/06/2020 
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/25/appel-de-500-personnalites-
pour-defendre-la-democratie-pendant-le-coronavirus_6044118_3210.html 

Sans citer nommément de pays, les signataires dénoncent « les régimes 
autoritaires qui profitent de cette crise pour faire taire les critiques et resserrer leur 
emprise politique ». 

 
 

 Tic / numérique 
 
Après trois semaines, StopCovid peine toujours à prouver son efficacité / 
BALENIERI RAPHAEL, DUMOULIN Sébastien 
Echos (les), 24/06/2020, p. 20 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/apres-trois-semaines-stopcovid-peine-
toujours-a-prouver-son-efficacite-1217787 

L'application de traçage des malades lancée par le gouvernement n'a permis 
d'alerter que 14 personnes à risque. Seuls 1,9 million de Français l'ont téléchargée 
soit moins de 3 % de la population. Le secrétaire d'Etat chargé du numérique 
Cédric O compte sur une nouvelle version, disponible jeudi, pour dissiper les 
critiques. 

 

 
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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