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27 mars 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… 
 

 
 
Les institutions europééennes - MOOC proposé par le CNFPT : 

 
A l’heure où les institutions européennes recherchent un nouvel équilibre géopolitique, 
où la désignation des présidents des principales institutions européennes a occupé le 
devant de la scène plusieurs semaines, interrogeons-nous sur ce que nous connaissons 
véritablement de ces institutions ? 

Dans notre vie professionnelle comme dans notre vie personnelle, nous sommes de plus 
en plus confrontés à des règles dites « européennes ». Comment ces règles sont-elles 
définies et adoptées ? Comment fonctionnent les institutions européennes qui en 
décident ? 

Ce MOOC vise à préciser ce que sont les institutions européennes, comment elles sont 
nées, leur fonctionnement, les relations qu’elles entretiennent entre elles et avec chacun 
des Etats membres de l’Union européenne, les mécanismes de prise de décision. Mais 
aussi la manière dont chaque citoyen et acteur peut influer, directement ou par ses 
représentants (députés européens, gouvernement, acteurs sociaux), sur le contenu des 
décisions européennes, ainsi que les voies de recours qui peuvent exister. 

On le verra, les institutions européennes ne sont pas aussi lointaines, bureaucratiques 
ou opaques que l’image qui en est souvent présentée. Elles oeuvrent à leur échelle pour 
des intérêts dépassant le cadre national. 

Ce MOOC est d'une durée de trois semaines.Il est composé : 

- de vidéos pédagogiques 

- de clips animés sur chacune des principales institutions européennes où sont 
présentés des éléments de définition, un court historique, leurs principales fonctions, 
leur structure et leur organisation 

Pour vous inscrire :  
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87041+session02/about 
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87041+session02/about


 
 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
  

 Actualité juridique 
 
Covid-19 et mesures d'urgence : des ordonnances publiées avec le décret sur 
l'activité partielle 
SVP.com, 26/03/2020 

Le Journal officiel de ce jeudi 26 mars contient plusieurs ordonnances visant à 
mettre en place les mesures de la loi d'urgence sanitaire* votée ce weekend. Le 
décret relatif à l'activité partielle a également été publié. 
Afin "de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et 
morales exerçant une activité économique" et ses conséquences sur l'emploi, les 
textes suivants modifient temporairement certaines règles en droit social : 
-pour l'activité partielle : le décret n°2020-325 du 25 mars 2020, 
-pour les congés payés, la durée du travail et les jours de repos : l'ordonnance 
n°2020-323 du 25 mars 2020, 
-sur le report de versement de l'intéressement et de la participation : 
l'ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020, 
-sur la prolongation des droits sociaux telles que les allocations destinées aux 
personnes handicapées : l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, 
- sur la prolongation des droits des demandeurs d'emploi : l'ordonnance n° 2020-
324 du 25 mars 2020. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00004174669
4&categorieLien=id 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00004175595
3&categorieLien=id 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00004175594
0&dateTexte=&categorieLien=id 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00004175593
0&categorieLien=id 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00004175576
3&categorieLien=id 

 
Les collectivités territoriales et leurs groupements : ordonnances du conseil des 
ministres du 25 mars 2020 / MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES ET 
DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES, 25/03/2020 
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-collectivites-territoriales-et-leurs-
groupements-ordonnances-du-conseil-des-ministres-du-25 

Après la publication de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
25 ordonnances ont été adoptées par le Conseil des ministres du 25 mars 2020. 
Cet article propose une synthèse des mesures intéressant directement les 
collectivités. 

 
Les collectivités territoriales et leurs groupements : ordonnances du conseil des 
ministres du 25 mars 2020 / MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES ET 
DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES, 25/03/2020 
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-collectivites-territoriales-et-leurs-
groupements-ordonnances-du-conseil-des-ministres-du-25 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755953&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755953&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755930&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755930&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755763&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755763&categorieLien=id
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-collectivites-territoriales-et-leurs-groupements-ordonnances-du-conseil-des-ministres-du-25
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https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-collectivites-territoriales-et-leurs-groupements-ordonnances-du-conseil-des-ministres-du-25


Après la publication de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
25 ordonnances ont été adoptées par le Conseil des ministres du 25 mars 2020. 
Cet article propose une synthèse des mesures intéressant directement les 
collectivités. 

 
Les collectivités territoriales et leurs groupements : ordonnances du conseil des 
ministres du 25 mars 2020 / MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES ET 
DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES, 25/03/2020 
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-collectivites-territoriales-et-leurs-
groupements-ordonnances-du-conseil-des-ministres-du-25 

Après la publication de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
25 ordonnances ont été adoptées par le Conseil des ministres du 25 mars 2020. 
Cet article propose une synthèse des mesures intéressant directement les 
collectivités. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Les sujets traités par les ordonnances “fonction publique” de la loi d’urgence 
Acteurspublics.com, 27/03/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-sujets-traites-par-les-ordonnances-fonction-
publique-de-la-loi-durgence 

Deux ordonnances concerneront la fonction publique. La première est consacrée 
à la dématérialisation des instances de dialogue social et la seconde à la situation 
des lauréats des concours et à l’organisation de ceux-ci. Les autres dispositions 
de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 devraient passer par 
la voie réglementaire. 

 
Ce qui se profile pour la fonction publique en matière de congés imposés / 
SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.fr, 27 mars 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. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Covid-19 et commande publique : des mesures exceptionnelles par ordonnance 
Localtis.info, 26/03/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-et-commande-publique-mise-en-place-de-
mesures-exceptionnelles-par-
ordonnance?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-03-
26&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-collectivites-territoriales-et-leurs-groupements-ordonnances-du-conseil-des-ministres-du-25
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-collectivites-territoriales-et-leurs-groupements-ordonnances-du-conseil-des-ministres-du-25
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-sujets-traites-par-les-ordonnances-fonction-publique-de-la-loi-durgence
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https://www.acteurspublics.fr/articles/ce-qui-se-profile-pour-la-fonction-publique-en-matiere-de-conges-imposes
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https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-et-commande-publique-mise-en-place-de-mesures-exceptionnelles-par-ordonnance?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-03-26&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-et-commande-publique-mise-en-place-de-mesures-exceptionnelles-par-ordonnance?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-03-26&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne


Allongement des délais de remise des offres, prolongation des contrats en cours... 
l'ordonnance du 25 mars 2020 vient bouleverser les règles de passation et 
d'exécution des contrats de la commande publique. Retour en détail sur ces 
nouvelles mesures exceptionnelles. 

 
L’épidémie de covid-19, une force majeure pour les comptables publics / HUIGE 
Tiphaine 
Dalloz Actualité, 27/03/2020 
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/l-epidemie-de-covid-19-une-force-majeure-pour-
comptables-publics#.Xn3MoHvjLIU 

L’ordonnance relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
comptables publics permet, du fait de la situation actuelle constituant la force 
majeure, de ne pas mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
comptables publics. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/CPAX2008180R/jo/texte 

 
Coronavirus : un cadre budgétaire plus souple pour les collectivités locales 
Echos (les), 27/03/2020, p. 2 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/coronavirus-un-cadre-budgetaire-plus-
souple-pour-les-collectivites-locales-1189017 

La loi d'urgence pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 suspend pour 2020 les 
contraintes des plus grandes collectivités locales en termes de dépenses de 
fonctionnement. Les dates limites de vote des budgets et de fixation des impôts 
locaux sont repoussées de plusieurs mois. 

 
 

Environnement 
 
Covid-19 : continuité de service pour l'eau et l'assainissement ? 
Réseaux lignes et canalisations : VRD, 24/03/2020 
https://www.constructioncayola.com/reseaux/article/2020/03/24/128453/covid19-
continuite-service-pour-eau-assainissement 

Va-t-on avoir de l’eau malgré la crise du Covid-19 et un traitement correct de nos 
eaux usées ? La réponse est oui, selon les collectivités et les exploitants publics 
et privés qui ont mis en place des plans de continuité d’activité. 

 
 

Population/Citoyenneté 
 
Les recours contre le premier tour des élections municipales se multiplient / ROGER Patrick 
LeMonde.fr, 27 mars 2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/27/les-recours-contre-le-premier-tour-
des-elections-municipales-se-multiplient_6034648_823448.html  

Pour répondre à l’afflux de contestations, le gouvernement, dans une ordonnance 
du 25 mars, a décidé d’assouplir les délais de procédure en matière de recours. 
La lumière commence à se faire, mais le casse-tête est loin d’être réglé. 
L’ordonnance 2020-305 du 25 mars « portant adaptation des règles applicables 
devant les juridictions de l’ordre administratif », publiée jeudi 26 mars au Journal 
officiel, lève l’incertitude qui régnait jusqu’à présent quant aux délais de recours 
contre le premier tour des élections municipales. En effet, l’article R. 119 du code 
électoral prévoit que « les réclamations contre les opérations électorales doivent 
être consignées au procès-verbal, sinon être déposées (…) au plus tard à 18 
heures le cinquième jour qui suit l’élection ». 

 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/l-epidemie-de-covid-19-une-force-majeure-pour-comptables-publics#.Xn3MoHvjLIU
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https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/27/les-recours-contre-le-premier-tour-des-elections-municipales-se-multiplient_6034648_823448.html


 

Prévention / Police municipale 
 
Coronavirus : la police nationale créé un "tchat" pour répondre à nos questions 
Europe 1, 27/03/2020 
https://www.europe1.fr/societe/coronavirus-la-police-nationale-cree-un-tchat-pour-
repondre-a-nos-questions-3957826 

La police nationale a mis en place le 26 mars une plateforme numérique de 
discussion, un "tchat", dans laquelle chacun peut poser des questions aux agents 
et trouver des informations sur le fonctionnement des services de police, en cette 
période de confinement. 
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-police/Covid19-
La-Police-nationale-met-en-place-un-tchat 

 
« Il est urgent de compléter notre système d’alerte à la population » / ELIE Mathilde 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 26/03/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/670793/il-est-urgent-de-completer-notre-
systeme-dalerte-a-la-population/ 

Dans la soirée du lundi 16 mars, le gouvernement a déclenché un envoi massif de 
SMS pour prévenir la population de l’entrée en vigueur des mesures de 
confinement afin d’endiguer l’épidémie due au coronavirus. C’est la première fois 
qu’un tel dispositif est utilisé en France. Gilles Martin, spécialiste de la gestion de 
crise, veut y voir une avancée dans la modernisation de notre système d’alerte à 
la population. 

 

 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 

 Economie / Emploi 
 
« Cette crise inédite adresse un redoutable avertissement aux économistes » / 
BOYER Robert 
LeMonde.fr, 27 mars 2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/27/coronavirus-cette-crise-inedite-
adresse-un-redoutable-avertissement-aux-economistes_6034592_3232.html  

L’économiste Robert Boyer considère, dans une tribune au « Monde », que la 
sortie de crise ne viendra pas d’un retour des marchés à un équilibre évanescent, 
mais de la coordination des circuits économiques par l’Etat pour traiter l’urgence 
sanitaire. 

 
En Europe, la bataille pour éviter le chômage de masse / ALBERT Eric et al. 
LeMonde.fr, 27 mars 2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/27/coronavirus-en-europe-la-bataille-
pour-eviter-le-chomage-de-masse_6034586_3234.html  

Face à l’arrêt de l’économie, les gouvernements européens multiplient les 
mesures de chômage partiel. Objectif : éviter les licenciements secs pour 
permettre de redémarrer rapidement après le confinement. En Norvège, le taux 
de chômage est passé de 2,3 % de la population active à 10,4 % en un mois, un 
record depuis la seconde guerre mondiale. En Autriche, 163 000 nouveaux 
inscrits sont venus pointer aux services de l’emploi en dix jours, soit un bond de 
40 %. En Suède, sur la seule semaine du 16 au 22 mars, 14 000 salariés ont 
reçu un préavis de licenciement, contre une moyenne habituelle de 3 000… par 

https://www.europe1.fr/societe/coronavirus-la-police-nationale-cree-un-tchat-pour-repondre-a-nos-questions-3957826
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https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/27/coronavirus-en-europe-la-bataille-pour-eviter-le-chomage-de-masse_6034586_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/27/coronavirus-en-europe-la-bataille-pour-eviter-le-chomage-de-masse_6034586_3234.html


mois. Ailleurs, en Europe, les statistiques ne sont généralement pas encore 
disponibles, mais la même histoire se répète à grande échelle. 

 

 

 Environnement  
 

Le confinement améliore la qualité de l'air francilien 
environnement-magazine.fr, 26/03/2020 
https://www.environnement-
magazine.fr/pollutions/article/2020/03/26/128498/confinement-ameliore-qualite-air-
francilien 

Ce mercredi 25 mars, l’association de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-
France, Airparif, a publié la première évaluation de l’impact du confinement sur la 
pollution atmosphérique francilienne. 

 
Comment la filière nucléaire s'organise durant la pandémie de Covid-19 ? / 
PATRIGEON CORENTIN 
batiactu.com, 26/03/2020 
https://www.batiactu.com/edito/comment-filiere-nucleaire-s-organise-durant-pandemie-
59198.php 

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) fait un point d'étape sur les dispositions prises 
par la filière atomique durant la pandémie de coronavirus en France : en fonction 
des sites d'exploitation, les conséquences peuvent être différentes, mais le travail 
d'instruction continue. L'organisation a toutefois prévenu EDF sur la situation des 
salariés prestataires amenés à fréquenter ses centrales. 

 
Coronavirus : les ordonnances adoptées en urgence qui concernent le BTP / 
PATRIGEON CORENTIN 
batiactu.com, 26/03/2020 
https://www.batiactu.com/edito/coronavirus-ordonnances-adoptees-urgence-qui-
concernent-59194.php 

Lors du Conseil des ministres du 25 mars 2020, pas moins de 25 ordonnances 
ont été présentées par le Gouvernement dans le cadre de la loi d'état d'urgence 
sanitaire, adoptée trois jours plus tôt au Parlement. Ces textes modifient 
temporairement certaines dispositions législatives et réglementaires, notamment 
pour le BTP et les collectivités territoriales. 

 
 

 Education / formation 
 
Les 40 ressources pédagogiques de la semaine -du 20 au 27 mars 2020 
Café pédagogique – 27 mars 2020 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/27032020Article637209293
100556309.aspx  

Ressources en ligne : sciences humaines, sciences, langues, ...maths, lettres, 
premier degré, ... 
 

Former (en ligne) plutôt que licencier, un adage partagé par l’État et les régions / 
CHAIX Maria 
Localtis.info, 26/03/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/former-en-ligne-plutot-que-licencier-un-adage-
partage-par-letat-et-les-regions?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-
03-26&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 
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La crise sanitaire sans précédent que le pays traverse met au ralenti notre 
économie. Pour se préparer au rebond, la formation est l’une des solutions 
retenues par l’État comme les régions qui, fortes de leur compétence dans ce 
domaine ont toutes décidé de mesures exceptionnelles. Sauf qu'en période de 
confinement, la seule solution actuelle passe par les formations en ligne. 
Formations en chômage partiel, aides aux organismes de formation, maintien de 
la rémunération des stagiaires de la formation. Tour d’horizon des différents 
enjeux. 

 

Former (en ligne) plutôt que licencier, un adage partagé par l’État et les 
Régions 
Localtis – 26/03/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/former-en-ligne-plutot-que-licencier-un-
adage-partage-par-letat-et-les-regions  

« Formation en chômage partiel, organismes de formation, maintien des aides de 
formation, maintien de la rémunération des stagiaires de la formation : tour 
d'horizon des différents enjeux. » 

 
 

 Enfance / Jeunesse 
 
Coronavirus : la situation délicate des micro-crèches 
lesprodelapetiteenfance.fr, 27/03/2020 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/droits-et-demarches-
administratives/creches-et-micro-creches/coronavirus-la-situation-delicate-des-micro-
creches?fbclid=IwAR36o0uDYXhijEfmFO7H4dtKA_43NZygBbaa_ez2FTZqIZZjSH4fO
YjSxcA 

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les micro-
crèches sont dans la tourmente. Leur situation est particulière : d’abord annoncées 
comme fermées, puis ouvertes car accueillant 10 enfants au maximum, elles ont 
eu à réagir très vite aux différentes annonces. Aujourd'hui, certaines jouent même 
leur survie. En effet, ouvertes mais rarement « pleines » car nombre des parents 
ont fait le choix de garder leurs enfants à la maison, elles n’ont pas pour le moment 
été intégrées au dispositif de la Cnaf d’aides forfaitaires aux EAJE. 

 
Assistantes maternelles et coronavirus : ce qu’il faut savoir 
lesprodelapetiteenfance.fr, 27/03/2020 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/droits-et-demarches-
administratives/assistantes-maternelles/assistantes-maternelles-et-coronavirus-ce-quil-
faut-savoir 

Au fil des jours et des annonces, au compte- gouttes, les assistantes maternelles 
découvrent leurs droits et leurs obligations par rapport à la crise sanitaire 
engendrée par l’épidémie de coronavirus. 
Pas facile de s’y retrouver d’autant que les informations distillées ne sont pas 
toujours concordantes. Dans l'attente que le décret concernant les assistantes 
maternelles soit publié, on fait le point avec Sandra Onyzsko de l’ufnafaam en 4 
questions / réponses. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/SSAA2008160R/jo/texte 

 

 

 Finances publiques 
 
Ordonnance "urgence Covid-19" : incidences sur la passation des marchés / 
WEKA 
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weka.fr, 27/03/2020 
https://www.weka.fr/actualite/passation-des-marches/article/ordonnance-urgence-
covid-19-incidences-sur-la-passation-des-marches-98523/ 

L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 prise sur le fondement de la loi n° 
2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence a des incidences pour les acheteurs sur les 
procédures de passation des marchés en cours ou à lancer afin de faire face aux 
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de 
l’épidémie de Covid-19. 

 
Des mesures de souplesse budgétaire pour les collectivités afin de faire face à 
l’épidémie 
Acteurspublics.com, 27/03/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/des-mesures-de-souplesse-budgetaire-pour-les-
collectivites-afin-de-faire-face-a-lepidemie 

Passage en revue des dispositions de l’ordonnance du 25 mars qui porte diverses 
mesures “de continuité budgétaire, financière et fiscale” des collectivités et des 
établissements publics locaux “pour faire face aux conséquences de l’épidémie de 
Covid-19”. 

 

 

 Santé Publique 
 

“Il n’y a plus une seule place de réanimation dans le 93” / HECKETSWEILER Chloé 
Le Monde, n°23394, 27 mars, p.2 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/26/il-n-y-a-plus-une-seule-place-de-
reanimation-dans-le-93_6034502_3244.html  

Le chef du service des urgences de l’hôpital Jean-Verdier de Bondy s’inquiète de 
l’afflux important de cas graves. Romain Dufau est le chef du service des 
urgences de l’hôpital Jean-Verdier à Bondy, l’un des trois établissements de l’AP-
HP en Seine-Saint-Denis. Il s’inquiète de l’afflux important de cas graves, dans 
ce département où le confinement n’est pas strictement appliqué. 

 
"Les salariés vont s'épuiser" : face à l'épidémie de Covid-19, un Ehpad du Bas-
Rhin se prépare au pire / CAUSIT Charlotte 
franceinfo.fr, 26/03/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/les-salaries-vont-s-epuiser-face-
a-l-epidemie-de-covid-19-un-ehpad-du-bas-rhin-se-prepare-au-
pire_3884183.html#xtor=EPR-51-[les-salaries-vont-s-epuiser-face-a-l-epidemie-de-
covid-19-un-ehpad-du-bas-rhin-se-prepare-au-pire_3884183]-20200327-[bouton] 

Le coronavirus est entré dans ce petit Ehpad qui manque de moyens humains et 
matériels. Le personnel tente, la peur au ventre, d'endiguer l'épidémie. 
La voix serrée, Julie*, directrice d'une petite maison de retraite du Bas-Rhin, fait 
le point sur l'état de ses forces. Alors que plusieurs établissements comptent déjà 
leurs morts, d'autres Ehpad comme le sien assistent, impuissants, à l'arrivée du 
coronavirus. Le bilan qu'elle dresse est pourtant bien différent de celui des Ehpad 
de Saint-Dizier (Haute-Marne), ou de Cornimont (Vosges) qui dénombrent 16 et 
20 résidents morts, probablement du Covid-19. 

 
Coronavirus : moins équipés, isolés, les outre-mer redoutent la flambée de cas / 
AMSILI Sophie 
lesechos.fr, 26/03/2020 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/outre-mer/coronavirus-moins-equipes-isoles-les-
outre-mer-redoutent-la-flambee-de-cas-1189409 

Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de porte-hélicoptères pour soutenir les 
territoires ultramarins. L'inquiétude est notamment forte à La Réunion et à 
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Mayotte, passés au stade 2 de l'épidémie, alors que les autres outre-mer sont 
toujours en stade 1. Le point sur la situation dans chaque territoire. 

 
Coronavirus : la progression de l’épidémie dans les territoires / LECHENET 
Alexandre 
lagazettedescommunes.com, 26/03/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/670973/coronavirus-les-donnees-pour-
suivre-levolution-de-lepidemie-dans-les-territoires/ 

L'épidémie de Covid-19 qui touche la France ne se développe pas de la même 
manière dans l'ensemble du territoire. La Gazette vous propose de suivre 
localement son avancée. 

 
Coronavirus : après la réserve sanitaire, le gouvernement veut mobiliser une 
réserve sociale de 40.000 étudiants / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 25/03/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/coronavirus-apres-la-reserve-sanitaire-le-
gouvernement-veut-mobiliser-une-reserve-sociale-de-40000 

Christelle Dubos a annoncé la mobilisation des étudiants en travail social 
volontaires pour prêter main forte aux établissements sociaux et médicosociaux 
en période épidémique. La mobilisation peut concerner les 40 000 étudiants en 
travail social qui ne sont pas actuellement en stage. 

 
 

 Sapeurs pompiers / Gestion des risques 
 

« Il est urgent de compléter notre système d’alerte à la population » / ELIE Mathilde 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 26/03/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/670793/il-est-urgent-de-completer-notre-
systeme-dalerte-a-la-population/ 

Dans la soirée du lundi 16 mars, le gouvernement a déclenché un envoi massif de 
SMS pour prévenir la population de l’entrée en vigueur des mesures de 
confinement afin d’endiguer l’épidémie due au coronavirus. C’est la première fois 
qu’un tel dispositif est utilisé en France. Gilles Martin, spécialiste de la gestion de 
crise, veut y voir une avancée dans la modernisation de notre système d’alerte à 
la population. 

 
Coronavirus : les plateformes communes Sdis/Samu, gage d’efficacité / PERRIER 
Nathalie 
lagazettedescommunes.com, 24/03/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/670767/coronavirus-les-plateformes-
sdissamu-gage-defficacite/ 

Depuis le début de l’épidémie due au coronavirus, les sapeurs-pompiers 
s’organisent pour venir en aide à leurs collègues des centres du Samu, débordés 
par le flot d’appels. Là où les plateformes existent, elles démontrent leur efficacité 
en facilitant la coopération Sdis/Samu. 

 
 

 Solidarité / Action sociale 
 

Vers un système d'alerte des violences conjugales dans les pharmacies 
Liberation.fr, 27/03/2020 
https://www.liberation.fr/direct/element/vers-un-systeme-dalerte-des-violences-
conjugales-dans-les-pharmacies_111360/ 
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Un système d'alerte pour les femmes victimes de violences de la part de leur 
conjoint sera mis en place dans les pharmacies, en cette période de confinement, 
a annoncé jeudi soir Christophe Castaner. 

 
Coronavirus : "Aide à domicile, j'ai décidé d'exercer mon droit de retrait / FOFANA 
BALLA 
Liberation.fr, 25/03/2020 
https://www.liberation.fr/france/2020/03/26/coronavirus-aide-a-domicile-j-ai-decide-d-
activer-mon-droit-de-retrait-pour-assurer-ma-
protection_1783076?_scpsug=crawled,2451097,fr_132ebe98d1f482e706658fe872496
ea0a82a8e4713b8d0fcb17641bc6ffe2b98#_scpsug=crawled,2451097,fr_132ebe98d1f
482e706658fe872496ea0a82a8e4713b8d0fcb17641bc6ffe2b98 

Martine, 42 ans, travaille depuis «des années» au sein d’une association qui vient 
en aide à des personnes âgées ou vulnérables. En tant qu’aide à domicile elle fait 
les courses, la cuisine et le ménage chez des patients. Face au refus de son 
employeur de respecter les consignes élémentaires d’hygiène et de sécurité elle 
a décidé d’exercer son droit de retrait. Libération a recueilli son témoignage. 

 
Le suivi des décès en Ehpad sera rendu possible "dans les tout prochains jours". / 
MORET AGATHE, 25/03/2020 
https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20200325-politique-de-sante-le-suivi-des-
deces-en 

Fini les données éclatées et disparates. Ce 24 mars, la Direction générale de la 
santé a annoncé travailler à un outil de surveillance de la mortalité dans les 
établissements médico-sociaux. Disponible "dans les tout prochains jours", il 
devrait contribuer à mieux cibler les actions de soutien et d'accompagnement dans 
les structures en difficulté. 

 
La privation relationnelle en Ehpad ou à domicile se révèle difficile à compenser / 
WATREMETZ LYDIE, 25/03/2020 
https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20200325-ethique-la-privation-relationnelle-
en-ehpad-ou-a 

L'observatoire national Covid-19 piloté par l'espace éthique de la région île-de-
France souligne dans son dernier rapport hebdomadaire la montée des anxiétés 
des professionnels, des familles et des résidents. Les réflexions éthiques se 
succèdent. 

 
Les problèmes éthiques liés au confinement s"enchaînent pour les directeurs 
d'Ehpad / WATREMETZ LYDIE, 24/03/2020 
https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20200324-gestion-des-risques-les-
problemes-ethiques-lies-au 

Au fil des jours et des réunions entre les représentants des fédérations de 
directeurs d'Ehpad et la DGCS, les difficultés des établissements se résolvent 
parfois au compte-gouttes. La distribution des masques reste imparfaite. 
L'absence de dépistage systématique pèse. 

 
 

 Social 
 
Avec la crise du coronavirus, les partenaires sociaux reviennent au premier plan 
/ BISSUEL Bertrand, BESSE DESMOULIERES Raphaëlle 
LeMonde.fr, 27 mars 2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/27/la-crise-du-coronavirus-acte-un-
retour-au-premier-plan-des-partenaires-sociaux_6034636_823448.html  
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Dans ces circonstances exceptionnelles, les relais des syndicats sur le terrain 
sont précieux. Emmanuel Macron devrait les rencontrer en audioconférence 
vendredi. Ils ne se quittent plus – ou presque. Depuis la mi-mars, les leaders 
syndicaux et patronaux se retrouvent, tous les deux ou trois jours, avec des 
membres du gouvernement, afin de faire le point sur la crise sanitaire et 
économique. L’interlocutrice la plus régulière des partenaires sociaux, par 
visioconférences, reste la ministre du travail, Muriel Pénicaud, mais elle est 
souvent accompagnée de ses collègues Bruno Le Maire (chargé de l’économie) 
ou Olivier Véran (solidarités et santé). 
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En temps de Covid-19, les “démarches simplifiées” deviennent un réflexe pour 
les administrations / MAEZOLF Emilie   
ActeursPublics.fr, 27 mars 2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/en-temps-de-covid-19-les-demarches-simplifiees-
deviennent-un-reflexe-pour-les-administrations      

En raison du confinement des agents comme des usagers, les services publics 
sont poussés à revoir leur fonctionnement. Dans ce contexte, la dématérialisation 
apparaît, pour bien des administrations, comme le meilleur, sinon le seul moyen 
d’assurer la continuité administrative et du service public. 
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