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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… 
 
 

A la découverte des métiers de la Transition écologique, 

créatrice d'emplois 

 

Fun Mooc – ouvert du 6/04 au 10/07/2020 

 

Ce Mooc produit par les équipes pédagogiques issues de l'enseignement 
supérieur en partenariat avec l'Onisep, propose des regards d'experts, des 
vidéos de professionnels des secteurs de l'eau, des déchets, de l'énergie, de la 
protection de la nature, de l'agriculture, des transports et du bâtiment 

Pour s’inscrire (jusqu’au 20 juin 2020) : 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34011+session01/about  

  

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34011+session01/about


 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 26/04/2020, n° 102 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/4/25/2020-473/jo/texte 

Cette loi de finances rectificative comporte des mesures d'exonérations fiscales 
(entreprises, heures supplémentaires, bailleurs...), un abaissement du taux de 
TVA sur les masques, les tenues de protection et les produits destinés à l'hygiène 
corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19, une prime 
aux agents des administrations publiques... 
L'article 20 prévoit qu'à compter du 1er mai 2020 certains salariés sont placés en 
position d'activité partielle (personne vulnérable, cohabitation avec une personne 
vulnérable, parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en 
situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de 
maintien à domicile) et ne sont plus en arrêt de travail. 
Cette loi prend des mesures d'ordre économique pour soutenir les entreprises et 
prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur le fonds de solidarité aux 
entreprises et portant notamment sur la participation des collectivités territoriales, 
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

 
Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension 
des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-
19 dans le domaine du travail et de l'emploi 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 25/04/2020, n° 101 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/24/2020-471/jo/texte 

Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative, de la 
propagation de l'épidémie de covid-19, les délais de certaines procédures 
administratives ont été suspendus par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 
modifiée à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à 
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Le décret dresse la 
liste des catégories d'actes, de procédures et d'obligations, prévus par le code du 
travail, pour lesquels, par dérogation, les délais reprennent leur cours à compter 
du lendemain du jour de la publication du décret. Ces dérogations sont fondées 
sur des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de l'emploi et 
de l'activité, ainsi que sur les motifs de sauvegarde de l'emploi et de l'activité et de 
sécurisation des relations de travail et de la négociation collective. 

 
Décret n° 2020-477 du 25 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 26/04/2020, n° 102 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/25/2020-477/jo/texte 

Ce décret modifie des dispositions relatives à l'outre-mer ainsi qu'aux prix de vent 
des gels ou solutions hydro-alcooliques. 

 
Décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l'apprentissage dans le secteur public 
non industriel et commercial 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 26/04/2020, n° 102 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/4/25/2020-473/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/24/2020-471/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/25/2020-477/jo/texte


https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/24/2020-478/jo/texte 
Ce décret modifie les dispositions réglementaires du code du travail relatives à 
l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial afin de tirer les 
conséquences du III de l'article 18 de la loi n° 2019-828 de transformation de la 
fonction publique qui ouvre le champ de ces dispositions aux administrations ne 
disposant pas de la personnalité morale, de l'article 63 de cette même loi qui 
assure la cohérence du dispositif avec le secteur privé concernant les 
rémunérations des apprentis. Il assouplit également les conditions de majorations 
des rémunérations et ajuste les dispositions relatives au conventionnement avec 
une entreprise du secteur privée ou une autre administration en cohérence avec 
les dispositions applicables au secteur privé. 

 
Arrêté du 25 avril 2020 modifiant l'arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des 
marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 26/04/2020, n° 102 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/25/SSAZ2010642A/jo/texte 

Cet arrêté autorise les pharmacies à vendre des masques non sanitaires fabriqués 
selon un processus industriel et répondant aux spécifications techniques 
applicables. 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
"La crise a révélé le rôle croissant des régions et des départements" 
publicsenat.fr, 24/04/2020 
https://www.publicsenat.fr/article/politique/la-crise-a-revele-le-role-croissant-des-
regions-et-des-departements-182142 

À l’approche de son plan de déconfinement, l’exécutif multiplie les appels du pied 
et les consultations auprès des élus et des collectivités, en première ligne depuis 
le 16 mars. Le Sénat compte se nourrir de leur expérience pour aller vers un 
nouvel acte de décentralisation. 

 
Pas de déconfinement régionalisé, mais des adaptations locales 
Regions-france.org, 23/04/2020 
https://www.publicsenat.fr/article/politique/pas-de-deconfinement-regionalise-mais-des-
adaptations-locales-182120 

Le 23 avril, le Premier ministre s'est entretenu par visioconférence avec les 
présidents de région. Il a présenté un plan de déconfinement non pas par région, 
mais par territoire. Une réponse, loin de satisfaire ces élus. 

 
Edouard Philippe a échangé avec les présidents de départements et de régions 
Localtis.info, 24/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/edouard-philippe-echange-avec-les-presidents-de-
departements-et-de-regions 

Après la visioconférence entre Emmanuel Macron et les maires, c'est Edouard 
Philippe qui s'est entretenu avec des élus locaux. Les représentants des régions 
jeudi soir, ceux des départements ce vendredi. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
La gestion de la crise engendre des tensions sociales au sein de la DRH de l’État 
/ SCORDIA Bastien 
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Acteurspublics.com, 24/04/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-gestion-de-la-crise-engendre-des-tensions-
sociales-au-sein-de-la-drh-de-letat 

Le plan de continuité d’activité (PCA) de la direction générale de l’administration 
et de la fonction publique (DGAFP) est « très théorique, succinct, peu opérationnel 
» et « reflète le déficit de l’organisation fonctionnelle de la direction », estiment les 
3 organisations syndicales de la structure (CFDT, FO et CGT) dans un courrier 
adressé au directeur général de celle-ci. « Toutes les équipes sont mobilisées et 
tant mieux, cela montre que la DGAFP joue son rôle de DRH de l’État », répond 
la direction. 

 
Prime exceptionnelle : quelles modalités pour les agents ? / LE NAOUR Emeline 
lagazettedescommunes.com, 24/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675762/prime-exceptionnelle-quelles-
modalites-pour-les-agents/ 

Alors que se profile la mise en place du déconfinement, les collectivités débutent 
leurs réflexions quant au versement de la prime exceptionnelle à leurs agents. Qui 
seront les bénéficiaires ? Pour quel montant ? Selon quelles modalités de 
versement ? Tour d'horizon des options retenues. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Les dix obstacles à lever avant de rouvrir les écoles / CORBIER Marie-Christine 
Echos (les), 27/04/2020, p. 4 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/les-dix-obstacles-a-lever-avant-de-
rouvrir-les-etablissements-scolaires-1198269 

Nettoyage, masques, distance à respecter entre élèves, bus scolaires : le conseil 
scientifique a dressé, ce week-end, une longue liste de recommandations avant la 
réouverture des classes, à partir du 11 mai. L'inquiétude monte parmi les maires, 
les enseignants, les parents d'élèves. Quant aux chefs d'établissement, ils parlent 
d'une « mission impossible ». 

 
Continuité éducative : les communes bonnes élèves 
Localtis.info, 24/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/continuite-educative-les-communes-bonnes-eleves 

Selon une enquête de l'Association des maires de France, les communes se 
sortent bien des nouvelles obligations nées de la crise du coronavirus en matière 
d'éducation. Toutefois, l'impact pour leurs finances devrait être significatif. 

 
Déconfinement : les établissements scolaires ne sont pas prêts / FOIN Michèle 
lagazettedescommunes.com, 24/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676008/deconfinement-lobservatoire-de-la-
securite-des-etablissements-denseignement-inquiet/ 

L’Observatoire nationale de la sécurité et de l’accessibilité des établissements 
d’enseignement (ONS) a mené mi mars une enquête rapide sur le degré de 
préparation des écoles, collèges et lycées face à l’épidémie du Covid-19. Les 
résultats obtenus montrent l’ampleur des incertitudes qui pèsent aujourd’hui sur la 
rentrée progressive prévue le 11 mai 2020. 
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Culture 
 
Portage et "drive", les bibliothèques hors-la-loi ? / MOULIN Mylène 
Livreshebdo.fr, 24/04/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/portage-et-drive-les-bibliotheques-hors-la-loi 

L'ABF (Association des bibliothécaires de France) a publié un tableau participatif 
en ligne qui recense les idées et les initiatives lancées au sein des bibliothèques 
pour assurer la continuation des activités, sans aucun contact. Si certaines ont fait 
le choix du tout numérique, de plus en plus d'établissements complètent par des 
offres physiques, avec la mise en place de "biblio drive" ou le portage à domicile. 
Néanmoins, ces dernières sont interdites par le décret n° 2020-293 (23 mars 
2020), modifié le 16 avril 2020. 
https://padlet.com/team_ABF/f2n7ge8tlos9 

 
Confinement : Franck Riester tresse des lauriers aux bibliothécaires / GIRARD 
Hélène 
lagazettedescommunes.com, 24/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676050/confinement-franck-riester-tresse-
des-lauriers-aux-bibliothecaires/ 

Dans une vidéo postée sur Twitter en début d’après-midi le 24 avril, le ministre de 
la Culture Franck Riester s’est adressé aux bibliothécaires. Un message de 
félicitations pour l’effort engagé depuis le début du confinement, avec au passage, 
un pari sur le développement du numérique. 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
Le continuum de sécurité à l'épreuve du Covid 
Localtis.info, 24/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-continuum-de-securite-lepreuve-du-covid 

Auditionnés par la commission des Lois de l'Assemblée nationale le 22 avril 
dernier, élus locaux comme opérateurs de sécurité privée ont une nouvelle fois 
souligné que si leurs interventions étaient plus que jamais prisées de l'État dans 
le cadre de la gestion de la crise du covid, ils n'en souffraient toujours pas moins 
d'un manque de reconnaissance de ce dernier. 

 
"Ne frappez pas" : la délégation aux droits des femmes appelle les médias à 
relayer massivement le numéro d'écoute destiné à éviter le passage à l'acte des 
auteurs de violences 
senat.fr, 04/2020 
http://www.senat.fr/presse/cp20200421.html 

Constatant qu’un tiers seulement des quelque 120 appels reçus au cours des deux 
premières semaines d’existence de cette plateforme provenaient d’auteurs de 
violences, le reste des appels émanant des victimes ou de leur entourage, le 
président de la Fédération nationale d’accompagnement des auteurs de violences 
(FNACAV) a regretté que le numéro 08 019 019 11, accompagné du message "Ne 
frappez pas. Faites-vous accompagner, préservez votre famille des violences" 
n’ait pas été davantage relayé dans les médias, notamment par les chaînes du 
service public, aux heures de forte audience. 

 
Interdictions et obligations liées à l’état d’urgence sanitaire (1) / HARTMANN Cécile 
Fiches pratiques de la police territoriale, 04/2020, n° Fiche 161-04, 2 p. 
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https://www.lagazettedescommunes.com/675921/interdictions-et-obligations-liees-a-
letat-durgence-sanitaire-1/?abo=1 

Cette fiche présente les interdictions et obligations générales que les agents de 
police municipale et gardes champêtres doivent connaître appréhender au mieux 
leurs nouvelles prérogatives pour lutter contre la propagation du coronavirus : 
- les mesures restrictives de liberté de déplacement et de circulation 
- les rassemblements, réunions ou activités interdites, les établissements recevant 
du public 
- les dispositions imposées pour les masques et les gels hydroalcooliques 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Economie 
 
Restauration, tourisme, culture, sport... : des mesures de soutien renforcées 
Maire-info.com, 27/04/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/restauration-tourisme-culture-sport...-des-
mesures-de-soutien-renforcees-article-24149 

Point sur les mesures en faveur du secteur de la restauration, du tourisme, de la 
culture, du sport : Fonds de solidarité étendu et maintenu « au-delà du mois de 
mai », CFE reportée, déplafonnement dans l'utilisation journalière du titre-
restaurant. 

 
Réouverture des commerces le 11 mai : vers des protocoles par secteur d'activité 
Localtis.info, 24/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/reouverture-des-commerces-le-11-mai-vers-des-
protocoles-par-secteur 

Le gouvernement a tranché. Tous les commerces pourront rouvrir leurs portes le 
11 mai 2020, sous réserve de respecter des mesures sanitaires suffisantes. Des 
protocoles de déconfinement doivent être élaborés dans ce sens par les services 
de l'Etat, les syndicats et les fédérations de commerçants de chaque secteur 
d'activité. 

 
 
 

 Education / formation 
 
Opinions des Français concernant la réouverture des établissements scolaires à 
partir du 11 mai, 23/04/2020 
http://www.odoxa.fr/sondage/a-cette-idee-folle-jour-de-rouvrir-lecole/ 

L'institut Odoxa a réalisé une enquête par internet les 22 et 23 avril pour connaître 
l'opinion des Français sur la réouverture des établissements scalaires. Il en ressort 
notamment qu'ils sont opposés à la reprise des cours et que les deux-tiers des 
parents ne comptent pas renvoyer leurs enfants à l’école. 

 
L'école en Europe à l’heure du Covid-19 
toutelEurope.eu, 22/04/2020 
https://www.touteleurope.eu/actualite/l-ecole-en-europe-a-l-heure-du-covid-19.html 

Face à la pandémie de Covid-19, les Etats membres ont pris des mesures 
drastiques de distanciation sociale les amenant à bouleverser leurs systèmes 
éducatifs. Quelles conséquences la crise sanitaire a-t-elle sur l'enseignement et 
les examens en Europe ? Tour d'horizon des situations observées sur le continent. 
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 Environnement  
 
Covid-19 : France Eau Publique, la FNCCR et l'AMF, solidaires pour la continuité 
des services de l'eau 
environnement-magazine.fr, 27/04/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2020/04/24/128843/covid19-france-
eau-publique-fnccr-amf-solidaires-pour-continuite-des-services-eau 

Le réseau France Eau Publique, la FNCCR et l’AMF lancent une vaste chaîne de 
solidarité opérationnelle entre opérateurs publics de l’eau et de l’assainissement, 
pour garantir le maintien d’une qualité de service optimale à travers l’ensemble du 
territoire. 

 
 

 

 Finances publiques 
 
Le deuxième projet de loi de finances rectificative est adopté / GASPAR Romain 
lagazettedescommunes.com, 24/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676073/adoption-du-deuxieme-projet-de-loi-
de-finances-rectificative/ 

Le projet de loi de finances rectificative 2 pour 2020 a été adopté, jeudi 23 avril 
2020 après une commission mixte paritaire conclusive. Grâce à l'apport du Sénat 
quelques mesures concernant les collectivités ont été ajoutées. Passage en 
revue. 

 
 
 

 Population /Citoyenneté 
 
Le service civique, une expérience plébiscitée par des jeunes en "réorientation" 
Localtis.info, 24/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-service-civique-une-experience-plebiscitee-par-
des-jeunes-en-reorientation 

En cette période de crise sanitaire, les volontaires en service civique sont une 
ressource pour les associations et les collectivités, dans le cadre de missions 
adaptées au contexte ou de la réserve civique. Le gouvernement mise aussi sur 
la future promotion 2020 du service national universel, avec des missions d'intérêt 
général qui pourraient commencer fin juin. Pour son anniversaire qui intervient 
dans ce contexte particulier, le service civique a fait l'objet d'une vaste enquête 
sur les parcours des jeunes qui se sont engagés. L'occasion de mieux connaître 
les motivations de ces volontaires, qui viennent d'abord chercher une expérience 
professionnelle et un revenu. 

 

 
 

 Santé Publique 
 
Masques, primes, plans de continuité… Olivier Dussopt fait le point 
Localtis.info, 24/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/masques-prime-plans-de-continuite-olivier-dussopt-
fait-le-point 

Le secrétaire d'Etat en charge de la fonction publique a répondu, le 23 avril, aux 
questions de la commission des Lois du Sénat. L'occasion de faire le tour d'horizon 
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des questions liées à la gestion de la crise du point de vue des agents. Mais aussi 
de tirer de premiers enseignements de la crise, notamment sur le télétravail et 
l'organisation territoriale de l'Etat. 

 
Coronavirus : Allocovid, l’agent virtuel « intelligent » qui va orienter les patients 
par téléphone 
lemonde.fr, 27/04/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/27/coronavirus-allocovid-l-agent-virtuel-
intelligent-qui-va-orienter-les-patients-par-telephone_6037840_3244.html 

A son tour, l’intelligence artificielle entre dans la lutte contre le Covid-19. A partir 
du lundi 27 avril, les plus de 15 ans qui présentent des signes évocateurs du 
Covid-19 pourront appeler un numéro dédié, AlloCovid. Fait inédit, ce n’est pas 
une personne en chair et en os qui leur répondra, mais un agent virtuel « intelligent 
». Après leur avoir posé une série de questions, ce robot vocal synthétisera les 
réponses et les orientera. Il pourrait également aider à repérer la résurgence des 
foyers épidémiques. 

 
Coronavirus : AlloCovid, un nouveau service pour aider et repérer les malades et 
prévoir les endroits où le virus pourrait repartir 
FranceTVinfo, 27/04/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-allocovid-un-
nouveau-service-pour-aider-et-reperer-les-malades-et-prevoir-les-endroits-ou-le-virus-
pourrait-repartir_3935997.html 

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) lance lundi 27 
avril un nouveau service téléphonique, AlloCovid, pour aider et repérer les 
malades du Covid-19 et prévoir les endroits où le virus pourrait repartir. AlloCovid 
est destiné aux malades qui ressentent des symptômes, comme de la fièvre ou de 
la toux. Un robot répond à leur appel téléphonique et, grâce à un questionnaire, 
les oriente. Grâce à ce système d’intelligence artificielle, ces appels de trois 
minutes permettent ensuite de repérer les endroits où le virus pourrait repartir. 

 
Déconfinement : France urbaine demande à son tour « des lignes directrices 
claires » 
Maire-info.com, 27/04/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/deconfinement-france-urbaine-demande-à-
son-tour-des-lignes-directrices-claires--article-24148 

Dans la foulée de ce qu’a réalisé l’AMF la semaine dernière, l’association France 
urbaine (grandes villes) vient de publier sa « contribution à la préparation du 
déconfinement ». Organisé en huit fiches thématiques, ce document apporte des 
propositions et pose des questions concrètes sur des thèmes comme le 
développement économique, l’école, la santé, le tourisme, ou encore les 
transports. Zoom sur les deux domaines qui vont devoir être traités le plus 
rapidement : l’école et les transports. 
Accès au document complet de France Urbaine en cliquant sur l'url 
https://medias.amf.asso.fr... 
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/contribution_de_france_urbaine_a_la_pre
paration_du_deconfinement.pdf 

 
Déconfinement, réouverture des classes : ce que dit le Conseil scientifique / 
LEMARC FRANCK 
Maire-info.com, 27/04/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/deconfinement-reouverture-des-classes-ce-
que-dit-le-conseil-scientifique-article-24147 
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Présentation des préconisations du Conseil scientifique, après la publication de 
deux notes qu’il a élaborées les 20 et 24 avril 2020. La première concerne le 
déconfinement en général, la seconde, les « enfants et écoles ». 
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/avis_conseil_scientifique_20_avril_2020.p
df 
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/note_enfants_ecoles_environnements_fa
miliaux_24_avri_2020.pdf 

 
Les masques grand public autorisés à la vente en pharmacie / MEYNARD Denis 
Echos (les), 27/04/2020, p. 25 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/les-pharmacies-vont-
toucher-leurs-premiers-masques-grand-public-ce-lundi-1197966 

Le ministre de la santé vient de prendre un arrêté autorisant la vente des masques 
industriels et normés au grand public. L'ETI stéphanoise Thuasne démarre ce 
lundi l'approvisionnement des officines. Elle étend par ailleurs à ses usines 
d'Allemagne, de République tchèque et de Roumanie la fabrication des masques 
en tissus réutilisables. Reste la question du prix des masques qui fait encore débat 
entre industriels et pharmaciens. 

 
Comment le conseil scientifique envisage l'après 11 mai / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 27/04/2020, p. 3 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/ecole-transports-seniors-comment-le-
conseil-scientifique-envisage-le-deconfinement-1198183 

Dans un avis publié ce week-end, les scientifiques insistent sur le port généralisé 
du masque et la mise en place d'une organisation de santé publique pour dépister 
et isoler les personnes infectées. Pour les entreprises, ils suggèrent de «maintenir 
le télétravail lorsqu'il est possible, sur la totalité ou plus de la moitié du temps de 
travail». 

 
Déconfinement : près de Rouen, une société invente une signalétique simple et 
efficace 
leparisien.fr, 26/04/2020 
http://www.leparisien.fr/economie/business/deconfinement-pres-de-rouen-une-societe-
invente-une-signaletique-simple-et-efficace-26-04-2020-8305998.php 

EG Concept, une petite société de communication près de Rouen, a créé une 
signalétique simple pour faire respecter les distances entre clients. Commerces et 
institutions sont séduites et les commandes explosent. 

 
Coronavirus : l'article à lire si vous comptez vous munir d'un masque "grand 
public" 
FranceTVinfo, 24/04/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-l-article-a-lire-si-
vous-comptez-vous-munir-d-un-masque-grand-public_3927661.html 

L'exécutif vise un approvisionnement hebdomadaire de 25 millions de ces 
masques en France dès la fin avril, en vue notamment du déconfinement. Cet 
article fait le point au travers d'une série de question : Qu'est-ce qu'un masque 
"grand public" ? ; Vont-ils devenir obligatoires ? ; Seront-ils gratuits ? ; Les mairies 
ne sont-elles pas censées en distribuer ? ; Et si je veux en fabriquer un moi-même 
? ... 

 
Covid-19 : premier coup de pouce d'un milliard d'euros pour les hôpitaux 
Localtis.info, 24/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-premier-coup-de-pouce-dun-milliard-
deuros-pour-les-hopitaux 
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Evidemment en première ligne dans la lutte contre la pandémie, les hôpitaux vont 
bénéficier d'un premier train de mesures financières. Dans un communiqué du 22 
avril, Olivier Véran annonce ainsi la mise à disposition de moyens budgétaires 
supplémentaires, à hauteur d'un milliard d'euros. Il s'agit pour partie de moyens 
supplémentaires, mais aussi, pour une bonne part, de la mise à disposition 
anticipée de certaines enveloppes. 

 
Déconfinement territorialisé : des disparités hospitalières au sein des régions / 
LECHENET Alexandre 
lagazettedescommunes.com, 24/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676016/deconfinement-territorialise-des-
disparites-hospitalieres-au-sein-des-regions/ 

Si les régions se voient comme les cheffes de file de l'adaptation du déconfinement 
aux territoires, les chiffres montrent que l'épidémie impacte différemment une 
région par rapport à une autre, mais également les départements à l'intérieur d'une 
même région. 

 
 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Prime des soignants en Ehpad et à domicile : qui va payer ? / MAISONNEUVE 
Catherine 
lagazettedescommunes.com, 27/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676184/prime-des-soignants-en-ehpad-et-a-
domicile-qui-va-payer/?abo=1 

La question de la prime promise par le Premier ministre aux personnels des Ehpad 
et de l’aide à domicile ne fait que cristalliser des inquiétudes plus générales sur la 
sécurisation financière des établissements. 

 
Des chèques d’urgence alimentaire dans les départements en tension 
Unccas.org, 24/04/2020 
https://www.unccas.org/des-cheques-d-urgence-alimentaire-pour-les-ccas-des-
departements-en-tension#.XqaXWHs6-71 

En complément des 15 millions d’euros déjà alloués par la Délégation 
interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) pour répondre 
aux besoins des personnes sans domicile à travers des chèques services de 
première nécessité, Christelle Dubos, secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
Solidarités et de la Santé, a annoncé hier le déblocage de 39 millions d’euros 
supplémentaires pour l’aide alimentaire. 

 
 
 

 Tic / numérique 
 
Le gouvernement cherche à lever les obstacles pour son projet d'application de 
traçage / DEBES Florian, SCHMITT Fabienne 
Echos (les), 27/04/2020, p. 22 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/stopcovid-le-gouvernement-cherche-a-
lever-les-obstacles-pour-le-projet-francais-dapplication-de-tracage-1198225 

Dans le cadre du vote sur le déconfinement, mardi et mercredi, le Parlement va 
débattre du projet d'application que le gouvernement veut mettre en place pour 
alerter les personnes ayant été en contact avec des porteurs du coronavirus. 
L'application suscite de vifs débats. 
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https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/stopcovid-le-gouvernement-passe-
en-force-et-supprime-le-debat-a-lassemblee-1198202 

 
Comment les cyberattaques prospèrent en temps de crise sanitaire et comment 
riposter / HENRY Sylvain 
Acteurspublics.com, 24/04/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/comment-les-cyberattaques-prosperent-en-
temps-de-crise-sanitaire-et-comment-riposter 

L’accélération à marche forcée du recours au télétravail et aux applications 
numériques, exigée par les circonstances, s’accompagne aussi d’une mutation 
des prédateurs et cyberdélinquants, qui profitent des failles numériques des 
structures, qu’elles soient publiques ou privées. La cybersécurité doit donc plus 
que jamais être appréhendée comme un enjeu stratégique, s’appuyant sur 
l’anticipation et la prévention, sur des solutions techniques telles que le cloud, sur 
les synergies entre acteurs, particulièrement à l’échelle des territoires, et sur 
l’intervention des pouvoirs publics. 

 
 
 

 Transport / Déplacements 
 
Déconfinement le 11 mai : Jean-Baptiste Djebbari fait le tour des enjeux pour les 
transports 
Localtis.info, 24/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-le-11-mai-jean-baptiste-djebbari-
fait-le-tour-des-enjeux-pour-les-transports 

Du maintien des investissements ferroviaires aux premières pistes de 
déconfinement des transports urbains, le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-
Baptiste Djebbari a livré des éléments d'information aux parlementaires lors d’une 
audition vidéo le 23 avril devant la commission du développement durable de 
l'Assemblée nationale. 

 
 
 

 Urbanisme / Habitat 
 
 
L'apport de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures 
prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière d'urbanisme / PEYNET 
PHILIPPE 
goutal-alibert.net, 27/04/2020 
http://www.goutal-alibert.net/lapport-de-lordonnance-n-2020-460-du-22-avril-2020-
portant-diverses-mesures-prises-pour-faire-face-a-lepidemie-de-covid-19-en-matiere-
durbanisme/ 

Une nouvelle ordonnance n°2020-460 a été publiée au journal officiel du 23 avril 
2020 prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi n°2020-
290 du 23 mars 2020. 
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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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