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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… 
 

 
 

Injustices, inégalités ou discriminations ? La discrimination fait souvent l’objet de 
confusions ou d’amalgames de la part des professionnels et des citoyens. Ainsi, une 
personne peut se considérer discriminée parce qu’elle a fait l’objet d’une injure 
raciste, alors que d’un point de vue juridique, les propos racistes et les 
discriminations raciales ne renvoient pas aux mêmes sanctions. A contrario, la 
discrimination peut être avérée alors même que la personne discriminante n’a pas 
conscience de l’être. Il est donc essentiel de clarifier la notion de discrimination, qui 
dispose d’un cadre juridique spécifique établi par le législateur, permettant d’engager 
des recours. 

Pour concevoir ce cours en ligne, le Centre National de la fonction publique 
territoriale s’est associé au Défenseur des droits, autorité administrative 
indépendante en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de 
l’égalité, ainsi qu’avec la Fondation du Camp des Milles , acteur de référence dans 
la prévention des discriminations, du racisme et de l’antisémitisme. 

Ce MOOC est composé de trois séances. Chaque séance est structurée autour : 
d'une introduction, d'interviews d'experts, de clips animés présentant certaines 
notions, de vidéos de synthèse, de quiz pour vous aider à retenir les notions et de 
ressources écrites : cours, bibliographie. 

 
Pour s’inscrire à ce MOOC : 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87038+session02/about 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87038+session02/about


 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
  

 Actualité juridique 
 
Création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement 
touchées par les conséquences économiques, financières et sociales 
ID.Cité, 26/03/2020 
https://www.idcite.com/Creation-d-un-fonds-de-solidarite-a-destination-des-entreprises-
particulierement-touchees-par-les-consequences_a47395.html 

Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un 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 

 
Mesures de continuité budgétaire financière et fiscale des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux / ID CITE 
ID.Cité, 26/03/2020 
Mesures-de-continuite-budgetaire-financiere-et-fiscale-des-collectivites-territoriales-et-
des-etablissements-publics 

Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 
Cette ordonnance leur apporte les souplesses nécessaires, en particulier en ce 
qui concerne les délais de vote annuel du budget, de fixation des taux de fiscalité 
locale ou des montants des redevances, jusqu’au rétablissement de conditions 
sanitaires permettant la réunion de leurs organes délibérants. 

 
Covid-19 : retrouvez les ordonnances du 25 mars relatives aux collectivités 
territoriales et leurs groupements ainsi qu'une foire aux question (FAQ) / 
MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES 
amf.asso.fr, 25/03/2020 
https://www.amf.asso.fr/documents-covid-19-les-ordonnances-du-conseil-ministres-du-
25-mars-relatives-aux-collectivites-territoriales-leurs-groupements/39991 

Vingt-cinq ordonnances ont été adoptées par le Conseil des ministres du 25 mars 
2020. Cette présente note du ministère en précise le contenu pour les collectivités 
territoriales et leurs groupements. 
Par ailleurs, le ministère met également à disposition une foire aux questions 
(FAQ) destinée aux élus locaux pour apporter des éléments d'informations 
complémentaires sur les ordonnances. 

 
Aides aux entreprises en difficulté 
ID.Cité, 26/03/2020 
https://www.idcite.com/Aides-aux-entreprises-en-difficulte_a47394.html 

Paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux 
locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée 
Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des 
factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des 
entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-
19 
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Création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement 
touchées par les conséquences économiques, financières et sociales 
ID.Cité, 26/03/2020 
https://www.idcite.com/Creation-d-un-fonds-de-solidarite-a-destination-des-entreprises-
particulierement-touchees-par-les-consequences_a47395.html 

Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un 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 

 
Mesures de continuité budgétaire financière et fiscale des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux / ID CITE 
ID.Cité, 26/03/2020 
Mesures-de-continuite-budgetaire-financiere-et-fiscale-des-collectivites-territoriales-et-
des-etablissements-publics 

Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 
Cette ordonnance leur apporte les souplesses nécessaires, en particulier en ce 
qui concerne les délais de vote annuel du budget, de fixation des taux de fiscalité 
locale ou des montants des redevances, jusqu’au rétablissement de conditions 
sanitaires permettant la réunion de leurs organes délibérants. 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Le brief : les dernières initiatives des administrations en mode crise 
Acteurs publics, 26/03/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-brief-les-dernieres-initiatives-des-
administrations-en-mode-crise 

Acteurs publics scrute les dernières actions mises en œuvre par les services 
publics pour se réorganiser face à la crise du coronavirus. Au menu notamment, 
ce jeudi 26 mars : un guide de bonnes pratiques pour les agents des ministères 
économiques et financiers qui ne sont pas en télétravail ; un récapitulatif des 
diverses situations administratives dans lesquelles peuvent se trouver les agents 
publics territoriaux pendant la crise sanitaire ; le ministère de la Santé et la Dinum 
travaillent sur un nouveau tableau de suivi de l’épidémie pour le grand public. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Ce qui se profile pour la fonction publique en matière de congés imposés 
Acteurs publics, 26/03/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/ce-qui-se-profile-pour-la-fonction-publique-en-
matiere-de-conges-imposes 

Cette problématique a été abordée lors d’une audioconférence, jeudi 26 mars, 
entre le secrétaire d’État Olivier Dussopt et les organisations syndicales de la 
fonction publique, sur la gestion de l’épidémie de Covid-19 dans le secteur public. 
Les chefs de service peuvent “à la fois modifier des congés posés et imposer des 
dates, pour des motifs tirés de l’intérêt du service”, précise la DGAFP dans une 
note. 
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"Transformation de la fonction publique" : sortie de nouveaux décrets, dont un 
sur les emplois fonctionnels / BEUREY THOMAS 
Localtis.info, 25/03/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/transformation-de-la-fonction-publique-sortie-de-
nouveaux-decrets-dont-un-sur-les-emplois 

La crise sanitaire n'a pas entraîné la suspension de la publication des décrets 
d'application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 
Trois de ces textes, qui avaient été soumis aux instances consultatives à la fin de 
2019 ou au tout début de cette année, viennent de paraître. L'un d'eux, qui était 
très attendu, précise les modalités du recours aux agents contractuels pour les 
emplois fonctionnels. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 
 

Economie 
 
Coronavirus : la Région Ile-de-France répond aux inquiétudes des entreprises 
environnement-magazine.fr, 25/03/2020 
https://www.environnement-
magazine.fr/territoires/article/2020/03/25/128472/coronavirus-region-iledefrance-
repond-aux-inquietudes-des-entreprises 

Dans le cadre de la crise sanitaire du Coronavirus, la Région Ile-de-France a 
publié une brochure regroupant les ides disponibles pour les entreprises. 
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2020/03/COVID%20AIDE%2
0ENTREPRISE%20BROCHURE_FINAL.pdf 

 
 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 

 Emploi / Travail 
 
Coronavirus : temps de travail, congés, RTT... Comment les ordonnances 
chamboulent le droit du travail 
franceinfo.fr, 26/03/2020 
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/droit-du-
travail/coronavirus-temps-de-travail-conges-rtt-comment-les-ordonnances-
chamboulent-le-droit-du-travail_3884267.html#xtor=EPR-51-[coronavirus-temps-de-
travail-conges-rtt-comment-les-ordonnances-chamboulent-le-droit-du-travail_3884267]-
20200326-[bouton] 

L'un de ces trois textes porte notamment sur les "mesures d'urgence en matière 
de congés payés, de durée du travail et de jours de repos", qui permettent 
notamment d'allonger, ponctuellement, dans certains secteurs, la durée de travail 
jusqu'à 60 heures hebdomadaires. 
Des fermiers préparent un tracteur pour la culture des betteraves le 24 mars 2020 
près de Troyes dans l'Aube. Le secteur agro-alimentaire est concerné par les 
ordonnances modifiant le droit du travail. (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP) 
dIRECT. Coronavirus : la Chine impose une réduction drastique des vols 
internationaux à partir de dimanche 
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Un record "historique" sous la Ve République. Quelque 25 ordonnances ont été 
adoptées en Conseil des ministres mercredi dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire et inscrites au Journal officiel jeudi 26 mars. "C'est un effort long auquel 
nous allons tous ensemble faire face", a estimé le Premier ministre, Edouard 
Philippe, en évoquant la crise aux multiples aspects (sanitaire, économique, 
social...) provoquée par l'épidémie de coronavirus 

 
 

 Environnement  
 

Coronavirus : les conséquences sur le marché de l’électricité / SOLIER BORIS 
The Conversation, 25/03/2020 
https://theconversation.com/coronavirus-les-consequences-sur-le-marche-de-
lelectricite-134447 

L’explosion de la demande liée au numérique ne suffit pas à compenser la chute 
de la consommation d’électricité. 

 
Covid-19 ou la pandémie d’une biodiversité maltraitée / GRANDCOLAS Philippe 
TheConversation.com, 25/03/2020 
https://theconversation.com/covid-19-ou-la-pandemie-dune-biodiversite-maltraitee-
134712 

Le monde est frappé de manière globale par l’épidémie du Covid-19. Elle touche 
chacun d’entre nous, nous craignons pour notre santé, celle de nos proches ou 
des personnes fragiles. Pour nous tous, le Covid-19 a pris infiniment plus 
d’importance en quelques semaines que les crises du climat ou de la biodiversité. 
Celles-là même qui monopolisaient récemment l’attention mondiale avec des 
évènements catastrophiques comme les incendies forestiers en Australie, par 
exemple. 

 
Un Mooc pour découvrir les métiers de la transition écologique pendant le 
confinement  
Environnement Magazine – 26/03/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/biodiversite/article/2020/03/26/128490/mooc-
pour-decouvrir-les-metiers-transition-ecologique-pendant-confinement  

« A partir du 6 avril prochain, un cours en ligne -Mooc permettra au grand public 
– et notamment aux lycéens et aux étudiants – de prendre connaissance de 
témoignages de professionnels œuvrant à la transition écologique. »  

 

 

 Santé Publique 
 

Un comité de chercheurs chargé de dégager une voie de sortie du confinement / 
MARZOLF EMILE 
Acteurspublics.com, 26/03/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/un-comite-de-chercheurs-charge-de-degager-
une-voie-de-sortie-du-confinement 

Le président de la République a installé cette semaine un nouveau comité de 
chercheurs pour accompagner le gouvernement dans le choix de sa stratégie de 
sortie du confinement imposé à la population depuis le 17 mars. Notamment en 
explorant le potentiel des outils numériques et des données de localisation. 
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 Société 
 
Coronavirus : que va devenir la bise après le confinement ? / SIMEONE Christine 
franceinter.fr, 26/03/2020 
https://www.franceinter.fr/societe/coronavirus-que-va-devenir-la-bise-apres-le-
confinement#xtor=EPR-5-[Meilleur26032020] 

Juste avant le confinement, nous avions adopté des gestes alternatifs pour éviter 
de se faire la bise. Désormais, nous sommes carrément confinés, mais après ? 
"La bise pourrait faire les frais de cette période de confinement", estime le 
sociologue et anthropologue David Le Breton. 

 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
"On s'enferme pour les sauver" : les salariés d'un Ehpad de Charente se confinent 
avec les résidents pour éviter la propagation du coronavirus 
FranceTVinfo, 26/03/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/on-s-enferme-pour-les-sauver-
les-salaries-d-un-ehpad-se-confinent-avec-les-residents-pour-eviter-la-propagation-du-
coronavirus_3883883.html 

Dix-huit employés d'un établissement de Mansle, en Charente, se sont portés 
volontaires pour tenter de protéger leurs résidents, particulièrement vulnérables 
au virus. 

 
EHPAD : le gouvernement promet de publier des chiffres sur la mortalité / 
GODELUCK Solveig 
Echos (les), 26/03/2020 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-le-gouvernement-promet-
de-publier-des-chiffres-sur-la-mortalite-dans-les-ehpad-1188929 

Presque un quart des maisons de retraite médicalisées du Grand Est sont 
touchées par le Covid-19. Les masques commencent à arriver dans les Ehpad, 
mais il manque des tests de dépistage. Les établissements redoutent de voir 
mourir de nombreux pensionnaires qui ne pourront pas être réanimés 

 
Airbnb et PAP mobilisent pour loger les soignants, les réservations d'hôtels pour 
les SDF atteignent les 2.000 chambres 
Localtis.info, 25/03/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/airbnb-et-pap-mobilisent-pour-loger-les-soignants-
les-reservations-dhotels-pour-les-sdf-atteignent 

Airbnb a signé un accord avec Julien Denormandie prévoyant de mettre des 
logements à disposition des soignants, mais aussi des travailleurs sociaux des 
centres d'hébergement d'urgence. Pour les SDF, le nombre de 2.000 chambres 
devrait être rapidement dépassé, les hôteliers annonçant la mobilisation de 500 
hôtels, soit plus de 20.000 chambres. 

 
 

 Tic / numérique 
 

Solidarité face au Coronavirus : lancement de la plateforme jeveuxaider.gouv.fr 
Service public, 26/03/2020 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13951?xtor=EPR-100 

En cette période de crise sanitaire du Covid-19, vous souhaitez vous rendre utile, 
donner de votre temps pour aider les plus démunis et les plus vulnérables. Une 
plateforme de mobilisation civique jeveuxaider.gouv.fr en lien avec les réseaux 
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associatifs vient d'ouvrir. Elle vous permet d'aider les différentes structures 
(associations, CCAS, MDPH, collectivités, opérateurs publics, etc.) dans leurs 
missions. 

 
Cybersécurité : la course sans fin pour contrer les menaces de piratage 
Echos (les), 26/03/2020, p. 33-34 
https://www.lesechos.fr/thema/cybersecurite-pme/cybersecurite-la-course-sans-fin-
pour-contrer-les-menaces-1189065 

Les pirates ont leurs marketplaces, leurs prestataires, leurs réseaux d'ordinateurs 
aux impressionnantes capacités de calcul, leurs outils d'intelligence artificielle… 
Et ils mettent à profit la moindre faille pour prospérer. 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/de-nombreux-hackers-utilisent-le-
covid-19-a-des-fins-malveillantes-alertent-les-experts-de-la-cybersecurite-
1189031 

 
L'exécutif très prudent sur le traçage numérique / FICEK Isabelle 
Echos (les), 26/03/2020, p. 4 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/coronavirus-lexecutif-affiche-la-
plus-grande-prudence-sur-le-tracage-numerique-1188894 

Le comité d'experts installé mardi par le chef de l'Etat a été chargé, entre autres, 
d'étudier les stratégies de traçage numérique pour lutter contre l'épidémie. Le 
ministre de la Santé, Olivier Véran, se dit hostile à de tels dispositifs. 

 
La géolocalisation pour mieux contrôler la pandémie fait débat / BONCOURT 
LUCAS 
Localtis.info, 25/03/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/la-geolocalisation-pour-mieux-controler-la-
pandemie-fait-debat 

Les données de géolocalisation sont utilisées par de plus en plus de pays pour 
contrôler la pandémie. La Commission européenne s'est dite favorable à l'usage 
des données des opérateurs mobiles, anonymisées, à des fins de recherche. 
Certains voudraient aller plus loin pour en faire un outil de surveillance du 
confinement. Si le gouvernement s'oppose à tout traçage des individus, le 
numérique fait bien partie des pistes explorées par le nouveau comité scientifique 
mis en place le 24 mars 2020 par l'Elysée. 

 
 

 

 
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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