
 

La Co-Tidienne 
26 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… 
 

 

 
 
Face à la crise, les relations entre acteur.trice.s intervenant dans les quartiers en 
politique de la ville ont pu être bouleversées. Pourtant, rapidement, de nombreuses 
réactions de coopération ont émergé afin de limiter les impacts de la crise sur les 
conditions de vie des habitant.e.s les plus vulnérables, coordonner les interventions, 
soutenir les actions associatives et citoyennes,... bref, gérer l'urgence dans les champs 
du logement, de la santé, de l'éducation, de l'accompagnement social, etc. Car si les 
inégalités subies par les habitant.e.s des quartiers ont été (re)mises en exergue par les 
effets de la crise, elles ont également révélé auprès du grand public leur caractère 
systémique.  
   
Le CRPVE vous invite à participer à un temps d'échange rétrospectif nourri par 
l'intervention de Thomas Kirszbaum. L'objectif étant de partager, à chaud, nos 
perceptions des impacts de la crise dans les quartiers et sur les pratiques des 
acteur.rice.s, suivant 3 axes : 
> Les représentations de la "banlieue" comme risque ou menace pour la société 
> Un regard sur les "crises" qui ont jalonné l'histoire de la politique de la ville 
> Agir dans l'urgence, et après? Quelles opportunités de coopération pour demain? 
 

Pour participer : 
https://3lyqx.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/FhqNrPdYj8dyKxPvz38OQNI_zbhKjxR
M_DF-ZABigVMgooYXCXmElgV73uRjYcpfFWFl44ZYerto9lEQr-
OyqR2OlTh_OrOUkCoPj4cpp2IavA  
  

https://3lyqx.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/FhqNrPdYj8dyKxPvz38OQNI_zbhKjxRM_DF-ZABigVMgooYXCXmElgV73uRjYcpfFWFl44ZYerto9lEQr-OyqR2OlTh_OrOUkCoPj4cpp2IavA
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Circulaire du 18 juin relative à l'organisation du second tour des élections 
municipales du 28 juin 2020 en situation d'épidémie de coronavirus COVID-19 
Circulaires.legifrance.gouv.fr, 24/06/2020 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/06/cir_45000.pdf 

Compte-tenu des recommandations formulées par le Comité scientifique en date 
du 18 mai 2020, cette circulaire précise les mesures à prendre afin de limiter la 
propagation du virus et protéger les membres des bureaux de vote, les scrutateurs 
et les électeurs à l'occasion du second tour du renouvellement général des 
conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des 
conseillers de la métropole de Lyon. 

 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Après les élections municipales, l’indispensable chantier du Grand Paris 
Lemonde.fr, 26/06/2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/26/apres-les-municipales-l-indispensable-
chantier-du-grand-paris_6044267_3232.html 

Editorial : "Alors que les élus franciliens se déchirent sur la bonne échelle de la 
métropole et cherchent à préserver leur propre collectivité, la crise consécutive à 
la pandémie de Covid-19 ne fait qu’accroître l’urgence d’un pilotage efficace de 
cette entité." 

 
Comment Emmanuel Macron dessine sa future décentralisation 
Lemonde.fr, 25/06/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/25/comment-macron-dessine-sa-
future-donne-territoriale_6044152_823448.html 

Après la crise du Covid-19, l’Elysée veut travailler à une clarification des 
compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales. 

 
La décentralisation au cœur de la relance économique / RICHARDOT Robin 
Lagazettedescommunes.com, 25/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/685649/la-decentralisation-au-coeur-de-la-
relance-economique/?abo=1 

Dans un rapport d’information, la commission des affaires économiques plaide 
pour consolider les compétences des collectivités territoriales. Cette mesure 
permettrait à la France de mieux répondre à la crise qui s’annonce. 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-535-1-notice.html 

 
Addendum à l'instruction INTA2006575J du 9 mars 2020 précisant les nouvelles 
dispositions relatives aux procurations électorales 
Circulaires.legifrance.gouv.fr, 24/06/2020 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/06/cir_45001.pdf 

Après la publication du décret du 17 juin 2020 prévoyant des dispositions 
spécifiques en vue du second tour du renouvellement général des conseillers 
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municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers 
métropolitains de Lyon et de la loi du 22 juin 2020 tendant à sécuriser 
l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 
2020 et à reporter les élections consulaires, cette instruction met à jour les 
dispositions applicables aux procurations en distinguant celles qui sont pérennes 
de celles limitées au scrutin du 28 juin 2020. 

 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Bilan de la crise pour les agents : bras de fer entre le gouvernement et les 
syndicats / BOULLAND Claire 
Lagazettedescommunes.com, 26/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/685711/bilan-de-la-crise-pour-les-agents-
bras-de-fer-entre-le-gouvernement-et-les-syndicats/?abo=1 

Au « rôle d’accélérateur » qu’a joué la crise sanitaire dans la refonte des modalités 
d’organisation du travail, saluée par le gouvernement, les syndicats de la fonction 
publique opposent de nombreux manquements. Parmi eux, la reconnaissance du 
Covid-19 en tant que maladie professionnelle. S'il n’y aura pas de caractère 
automatique, un dispositif devrait être précisé prochainement pour la territoriale. 

 
 

 Services publics impactés 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Déconfinement : pourquoi la reprise de l’école a été plus lente en banlieue 
Leparisien.fr, 25/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/deconfinement-pourquoi-la-reprise-de-l-ecole-a-ete-
plus-lente-en-banlieue-25-06-2020-8342136.php 

Dans certains quartiers populaires, plus qu’ailleurs, des familles ont craint de 
remettre leurs enfants en classe. A Grigny (Essonne), la tendance s’est inversée 
quand leur présence est redevenue obligatoire. Mais les craintes persistent. 
https://www.leparisien.fr/societe/retour-tardif-a-l-ecole-en-banlieue-en-primaire-
le-risque-d-une-rupture-du-lien-avec-les-familles-25-06-2020-8342133.php 

 
 

Culture 
 
Cinémas Art et essai : « Nous avons besoin d’un engagement pluriannuel des 
communes » / GIRARD Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 25/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/685331/cinemas-art-et-essai-nous-avons-
besoin-dun-engagement-pluriannuel-des-communes/?abo=1 

Autorisés depuis le 22 juin à rouvrir après trois mois de fermeture administrative 
due au covid, les exploitants de salles Art et essai souhaitent se mettre autour 
d'une table avec l’Etat et les maires pour revoir les modalités d’interventions 
publiques. Tour d’horizon avec François Aymé, président de l’Association 
française des cinémas art et essai (AFCAE). 

 
 

Enfance / jeunesse 
 
Covid-19 dans un centre de loisirs : quelle responsabilité du maire ? 
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Courrier des maires et des élus locaux (le), 26/06/2020 
http://www.courrierdesmaires.fr/88281/le-maire-sera-t-il-responsable-si-une-
contamination-au-covid-19-se-declare-chez-un-enfant-pris-en-charge-par-un-centre-
de-loisirs/ 

Le maire sera-t-il responsable si le covid-19 se déclare chez un enfant pris en 
charge par un centre de loisirs ? La réponse d'Anne Bost, avocate à la cour, 
cabinet De Guillenchmidt et associés. 

 

 

Prévention / Police municipale 
 
Confinement : le délit de non-respect est validé par le Conseil constitutionnel 
Monde (le), 27/06/2020, p. 16 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/26/le-conseil-constitutionnel-valide-le-
delit-de-violation-du-confinement_6044248_823448.html 

Le Conseil constitutionnel a validé vendredi 26 juin le délit de non-respect du 
confinement qui avait été fortement contesté pendant l’état d’urgence sanitaire. Il 
était saisi de trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) au sujet de ce 
délit créé par la loi du 23 mars instaurant l’état d’urgence sanitaire. 

 
Le délit de violation du confinement validé par le Conseil constitutionnel 
Lesechos.fr, 26/06/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-delit-de-violation-du-confinement-
valide-par-le-conseil-constitutionnel-1218900 

Ce délit prévoit qu'une personne verbalisée à plus de trois reprises pour violation 
du confinement dans un délai de 30 jours est passible d'une peine de six mois 
d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende. Des avocats avaient dénoncé un 
texte répondant à un « besoin d'affichage » répressif. 

 
 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Déplacements et transports  
 
Après trois mois d’arrêt, un premier avion a décollé de l’aéroport d’Orly 
Monde (le), 27/06/2020, p. 18 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/26/covid-19-le-deconfinement-d-orly-
se-fait-a-pas-comptes_6044221_3234.html 

L’aéroport du sud de la banlieue parisienne a repris, vendredi 26 juin, une activité 
réduite à 10 %, soit 70 vols et 8 000 passagers par jour. 

 
 

 Education / formation 
 
Les nouveaux modèles de la formation à l'heure du digital, 18/06/2020 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/les-nouveaux-modeles-de-la-formation-a-
lheure-du-digital 

« La pandémie de Covid-19 précipite la transformation digitale des prestataires de 
formation. Cette onde de choc ne touche pas uniquement l'offre mais aussi les 
méthodes de travail et les process ». Expérience d'une plate-forme en ligne dédiée 
aux compétences transversales du digital. 
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 Emploi / Travail 
 
Les DRH veulent installer durablement le télétravail 
Liaisons sociales, 22/06/2020 
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/103023/les-drh-veulent-installer-durablement-le-
teletravail-.html?utm_medium=email&utm_source=WKFR_DR_NSL_2020-06-25-NL-
WKRH-DEM-INT_HRP&utm_campaign=WKFR_DR_NSL_2020-06-25-NL-
WKRH_LFM-CLG-GVT_%2FNL-
WKRH&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000001961706 

Selon une étude de l'Association nationale des directeurs de ressources 
humaines, les DRH « plaident pour un modèle hybride mêlant présentiel et travail 
à distance ». Analyse des bénéfices, risques, des pratiques managériales 
refondues -accompagnement des collaborateurs, mise à disposition d'outils, 
évolution de l'organisation et des méthodes de travail. 

 
 

 Environnement  
 
10 incertitudes qui pèsent sur la transition écologique depuis le Covid-19, 
25/06/2020 
https://www.novethic.fr/actualite/energie/transition-energetique/isr-rse/post-covid-19-
les-10-incertitudes-qui-pesent-sur-la-transition-ecologique-
148669.html?utm_source=Abonn%C3%A9s+Novethic&utm_campaign=fe6fdd32f4-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_25_04_05&utm_medium=email&utm_term=0_2876b61
2e6-fe6fdd32f4-171548457 

Point sur les conséquences et leçons apportées par la crise sanitaire, le 
confinement et le déconfinement, la transition écologique : environnement, 
mobilité, déplacement, consommation, tourisme, lieu de production, énergie, 
habitat. 

 
 

 Finances publiques 
 
Plan d’urgence pour les collectivités : les députés donnent un peu plus de 
souplesse aux départements / SCORDIA BASTIEN 
Acteurspublics.com, 26/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/plan-durgence-pour-les-collectivites-les-deputes-
donnent-un-peu-plus-de-souplesse-aux-departements 

À l’occasion de l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 
2020, la commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté des 
amendements (issus de plusieurs bords politiques) visant à allonger d’une année 
la période de remboursement des avances de droits de mutation à titre onéreux 
(DMTO) dont peuvent bénéficier les départements en raison des pertes 
financières dues à la crise. 

 

 

 Management des politiques publiques 
 
Coronavirus : 5 questions sur la mission Covid-19 lancée par l’Elysée 
Leparisien.fr, 26/06/2020 
https://www.leparisien.fr/politique/coronavirus-5-questions-sur-la-mission-covid-19-
lancee-par-l-elysee-26-06-2020-8342439.php 
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Le président de la République a installé le 25 juin une commission d’évaluation 
sur la gestion de la crise du coronavirus présidée par le professeur Pittet. 
Présentation. 

 
 

 Santé Publique 
 
A Issy-Moulineaux, un trompe-l’œil tente de faire respecter la distanciation sociale 
Leparisien.fr, 26/06/2020 
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/a-issy-moulineaux-un-trompe-l-oeil-tente-
de-faire-respecter-la-distanciation-sociale-26-06-2020-8342352.php 

Grand Paris-Seine Ouest a lancé une initiative pour aider au respect des distances 
physique. Dans ce cadre, une fresque a été peinte au sol, devant un supermarché 
d'Issy les Moulineaux, pour matérialiser le mètre de distance à respecter. Mais 
peu de clients comprennent l’utilité de l’œuvre sans explications. Une seconde 
oeuvre a été peinte devant une école de Marnes-la-Coquette. 

 
« Les polémiques sur l’hydroxychloroquine et le Levothyrox montrent la nécessité 
d’une exigeante recherche clinique » 
Lemonde.fr, 26/06/2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/26/les-polemiques-sur-l-
hydroxychloroquine-et-le-levothyrox-montrent-la-necessite-d-une-exigeante-recherche-
clinique_6044255_3232.html 

La vague d’irrationalité sur la supposée efficacité de l’hydroxychloroquine contre 
le Covid-19 rappelle celle trois ans plus tôt sur la prétendue nocivité de la nouvelle 
formule du Levothyrox. L’endocrinologue Xavier Bertagna en appelle, dans cette 
tribune, à l’expression raisonnée de la science. 

 
Santé : « Il est grand temps de renforcer la démocratie sanitaire dans chaque 
territoire » 
Lemonde.fr, 26/06/2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/26/sante-il-est-grand-temps-de-renforcer-
la-democratie-sanitaire-dans-chaque-territoire_6044264_3232.html 

Tribune : A l’occasion du Ségur de la santé, Gérard Raymond, président de France 
Assos Santé, propose l’instauration d’un véritable parlement sanitaire et social au 
niveau des régions, indépendant du pouvoir central et réunissant toutes les parties 
prenantes, au premier rang desquelles les citoyens eux-mêmes. 

 
«Je n'ai pas confiance»: pourquoi de nombreux Français se méfient d'un vaccin 
contre le Covid-19 
Lefigaro.fr, 25/06/2020 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/je-n-ai-pas-confiance-pourquoi-de-nombreux-
francais-se-mefient-d-un-vaccin-contre-le-covid-19-20200625 

Selon plusieurs enquêtes en ligne réalisées par des chercheurs membres du 
projet Coconel, près d'un quart des Français ne compterait pas se faire vacciner 
contre le Covid. La raison principale? Le manque de confiance envers les 
autorités. 

 
Covid-19 : très peu d’enfants en meurent, selon une étude européenne 
Leparisien.fr, 25/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-tres-peu-d-enfants-en-meurent-selon-une-
etude-europeenne-26-06-2020-8342373.php 

L’étude relève par ailleurs que les enfants contaminés et admis en soins intensifs 
souffraient souvent d’autres virus respiratoires. 
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Les syndicats de médecins hospitaliers se joignent à l’appel à la grève des 
soignants du 30 juin 
Lemonde.fr, 25/06/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/25/les-syndicats-de-medecins-
hospitaliers-se-joignent-a-l-appel-a-la-greve-des-soignants-du-30-
juin_6044164_3224.html 

Les médecins hospitaliers demandent une revalorisation des salaires et rejoignent 
la mobilisation des personnels de la fonction publique hospitalière mardi prochain. 

 
Coronavirus : l’OMS se dit inquiète d’un rebond du nombre de cas en Europe 
Lemonde.fr, 25/06/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/25/coronavirus-l-oms-se-dit-inquiete-d-
un-rebond-du-nombre-de-cas-en-europe_6044159_3244.html 

Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’Europe enregistre quotidiennement 
près de 20 000 nouveaux cas et plus de 700 morts. 

 
 

 Tic / numérique 
 
Bercy veut resserrer le couple “collectivités-tiers-lieux” / MARZOLF EMILE 
Acteurspublics.com, 26/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/bercy-veut-resserrer-le-couple-collectivites-tiers-
lieux 

Un rapport commandé par la direction générale des entreprises à Bercy préconise 
de resserrer les liens entre les collectivités locales et les tiers-lieux de fabrication 
numérique, qui se sont montrés indispensables dans la réponse à l’épidémie de 
Covid-19. 

 
Enquête filière numérique. Crise Covid-19, 06/04/2020, 16 p. 
https://www.digital113.fr/2020/04/08/enquete-etat-de-la-filiere-du-numerique/ 

En collaboration avec la Direction régionale du Travail d'Occitanie, la structure 
Digital 113 présente un état des lieux de la filière numérique et son évolution, 
consécutif à la crise sanitaire qui impacte l'économie et la gestion des entreprises. 
Panel des répondants, secteurs d'activité impactés, stagiaires et alternants, points 
de vigilance. 

 
 

 
Cette Lettre de Veille  

est réalisée par les documentalistes du CNFPT. 
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