
 

La Co-Tidienne 
28 avril 2020 

On vous informe 
 

 
Les documentalistes du CNFPT mettent à votre disposition une veille quotidienne 
pendant la crise sanitaire. Retrouvez toutes les informations sélectionnées 
aujourd’hui.  
 
 
 
 

LA FORMATION DU JOUR… 
 
 

Webinaire : Quelle gouvernance des communes et EPCI 
pendant la crise sanitaire ?  
 

 
 
La crise sanitaire a suspendu le processus électoral. Comment les 
exécutifs des communes et intercos doivent fonctionner dans cette 
phase inédite ? Poser vos questions jeudi 30 avril à 10h00 lors de 
notre webinaire.  
 
Inscription Libre.  
https://www.lagazettedescommunes.com/676217/webinaire-quelle-
gouvernance-des-communes-et-epci-pendant-la-crise-sanitaire/  
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Instruction n° DGCS/5C/2020/54 du 17 avril 2020 relative à l'assouplissement des 
dispositions réglementaires, notamment budgétaires et comptables, applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux issu de l'ordonnance 
n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et 
de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux, prise en 
application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 
circulaires.legifrance.gouv.fr, 27/04/2020 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/04/cir_44961.pdf 

L’épidémie de coronavirus covid-19 sur l’ensemble du territoire national mobilise 
de façon très importante les établissements et les services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) et leurs gestionnaires dans l’accueil et l’accompagnement des 
populations les plus fragiles. Cette mobilisation accrue concerne également les 
agences régionales de santé et les services déconcentrés de l’Etat (notamment 
les directions régionales et départementales en charge de la politique de cohésion 
sociale). Pour autant, certains de ces établissements et services peuvent 
connaître une situation de sous-activité, voire de fermeture temporaire. La 
présente instruction a pour objet de faire le point sur les mesures de sécurisation 
financière applicables à l’ensemble des ESSMS, quel que soit leur champ 
d’intervention, et sur les mesures d’allègement en matière administrative, 
budgétaire et comptable, issues de l’ordonnance susvisée. 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Les collectivités locales face à la crise : des députés tirent un bilan mitigé 
Localtis.info, 27/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/les-collectivites-locales-face-la-crise-des-deputes-
tirent-un-bilan-mitige 

Pour les députés de la délégation aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation, la crise met en exergue l'insuffisante coordination entre l'État et 
des collectivités qui sont elles-mêmes parfois en concurrence les unes avec les 
autres. Lors de périodes comme celle que nous traversons, le préfet doit être "le 
chef d'équipe", ont-ils plaidé au cours d'une récente réunion de travail. 
L'intercommunalité n'aurait pas toujours été au rendez-vous, ont déploré 
quelques-uns. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Recours contre l’ordonnance "congés dans la fonction publique" - La requête de 
la Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO est 
rejetée 
ID.Cité, 28/04/2020 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/04/cir_44961.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/les-collectivites-locales-face-la-crise-des-deputes-tirent-un-bilan-mitige
https://www.banquedesterritoires.fr/les-collectivites-locales-face-la-crise-des-deputes-tirent-un-bilan-mitige


https://www.idcite.com/Recours-contre-l-ordonnance-conges-dans-la-fonction-
publique-La-requete-de-la-Federation-des-personnels-des-services_a47979.html 

Les dispositions de la loi du 23 mars 2020 habilitent le Gouvernement, s'agissant 
de la fonction publique, à prendre toute mesure permettant d'imposer ou de 
modifier unilatéralement, y compris de manière rétroactive, les dates des jours de 
réduction du temps de travail et non les dates des congés annuels. 
Le Président de la République pouvait dès lors compétemment, sans habilitation 
du législateur, fixer les règles litigieuses, en faisant obligation aux agents de 
prendre des jours de congés pendant une période déterminée, cette période 
débutant le lendemain de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Le Conseil d'Etat 
rejette la requête en référé. 
https://www.idcite.com/file/215677 

 
Le Conseil d’Etat rejette un premier recours contre l’ordonnance « congés dans la 
fonction publique » / JABRE Léna 
lagazettedescommunes.com, 27/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676262/le-conseil-detat-rejette-un-premier-
recours-contre-lordonnance-conges-dans-la-fonction-publique/ 

Le Conseil d'Etat a rejeté le 27 avril une première demande de suspension de 
l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction 
du temps de travail ou de congés dans la fonction publique territoriale. Mais ce ne 
sera a priori pas la dernière fois que le juge aura à se prononcer sur la légalité de 
cette ordonnance... 

 
Covid-19 : les fonctionnaires territoriaux peuvent travailler auprès des hôpitaux 
pendant la crise sanitaire 
weka.fr, 27/04/2020 
https://www.weka.fr/actualite/statut/article/covid-19-les-fonctionnaires-territoriaux-
peuvent-travailler-aupres-des-hopitaux-pendant-la-crise-sanitaire-
100517/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0300 

Durant la période de crise sanitaire, les employeurs publics peuvent mettre à 
disposition des hôpitaux des agents publics titulaires des diplômes d’aide-soignant 
et d’infirmier. Retour sur ce dispositif. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Commande publique : les services achat en mode circuits courts... 
Localtis.info, 27/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/commande-publique-les-services-achat-en-mode-
circuits-courts 

La crise sanitaire a nécessairement d'importantes conséquences sur les politiques 
d'achat public. Les services achat des collectivités peuvent certes continuer à 
fonctionner - avec prudence - même sous la houlette des exécutifs communaux 
sortants. Tout en bénéficiant des souplesses apportées par les récentes 
ordonnances, une nouvelle donne apparaît : la nécessité de "favoriser 
l’approvisionnement local". Ce qui, hors temps de crise, ne peut en principe pas 
être un critère... 
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Action éducative / Restauration scolaire 
 
55% des parents ne veulent pas renvoyer les enfants à l'école 
Echos (les), 28/04/2020, p. 5 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/coronavirus-une-
majorite-de-parents-ne-veut-pas-renvoyer-les-enfants-a-lecole-1198422 

La confiance vis-à-vis du gouvernement pour limiter les effets de l'épidémie de 
coronavirus est tombée ce lundi à 40 %, son plus bas niveau, dans le baromètre 
quotidien d'OpinionWay pour « Les Echos ». Plus d'un parent d'élève sur deux (55 
%) déclare ne pas vouloir remettre son enfant à l'école à partir du 11 mai. 

 
Sortie du confinement : comment organiser la réouverture des écoles / GERBEAU 
Delphine 
lagazettedescommunes.com, 27/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676029/sortie-du-confinement-comment-
organiser-la-reouverture-des-ecoles/ 

Le 11 mai, les écoles vont devoir rouvrir leurs portes. Le ministre de l'Education 
nationale a cependant annoncé le 21 avril une réouverture échelonnée selon le 
niveau des élèves, avec des demies classes. Des dizaines de questions se posent 
auxquelles La Gazette a tenté de répondre lors d'un webinaire organisé le 23 avril 
, en compagnie de Rozenn Merrien, présidente de l'Association nationale des 
directeurs de l'éducation des villes (Andev) et directrice de l’enfance pour la ville 
de Saint-Denis et Thierry Vasse, vice président de l'Andev et directeur de 
l'éducation adjoint enfance et jeunesse de la ville d’Orvault. 

 
 

Culture 
 
Les services d'archives multiplient les collectes de mémoires sur le confinement 
Localtis.info, 27/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-les-services-darchives-multiplient-les-
collectes-de-memoires-sur-le-confinement 

Nombre de services départementaux d'archives (Aube, Loiret, Isère...) et même 
de services municipaux (Vesoul, Antibes...) ont lancé le recueil de "mémoires de 
confinement" auprès des particuliers pour conserver la trace de cet événement 
inédit. 

 
La Normandie soutient la culture avec 3 M€ / VINCY Thomas 
Livreshebdo.fr, 08/04/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/la-normandie-soutient-la-culture-avec-3-meu 

Un fonds d'urgence et un plan de relance sont prévus pour les manifestations, 
librairies et maisons d'édition de la région suite aux conséquences économiques 
de la crise sanitaire liée au coronavirus. 
En complément des annonces gouvernementales, le Conseil régional de 
Normandie a créé le « Normandie fonds d'urgence culture », d’un montant de 2 
millions d’euros, et travaille à un plan régional de relance pour la culture, doté d’un 
million d’euros. Il indique qu’une attention particulière sera portée aux PME, au 
milieu associatif, aux structures en milieu rural, aux librairie, aux éditeurs, aux arts 
visuels et au spectacle vivant. 
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Prévention / Police municipale 
 
Muguet du 1er mai : pas de vente à la sauvette et des restrictions pour les 
fleuristes / BOVI HOSY Géraldine 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 28/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675796/muguet-du-1er-mai-pas-de-vente-a-
la-sauvette-et-des-restrictions-pour-les-fleuristes/ 

Alors que le ministère de l’Intérieur n’a pas encore mis à jour son site internet à 
propos de la vente de muguet pour le 1er mai, les informations sur les possibilités 
offertes en cette période d’état d’urgence sanitaire commencent à être diffusées 
par des préfectures. Le point sur les règles applicables pour ce 1er mai 2020 qui 
restera très particulier. 

 
Contraventions relatives à l’état d’urgence sanitaire (4) / HARTMANN Cécile 
Fiches pratiques de la police territoriale, 04/2020, n° Fiche 164-04, 2 p. 
https://www.lagazettedescommunes.com/676274/contraventions-relatives-a-letat-
durgence-sanitaire-4/?abo=1 

La présente fiche résume dans un tableau les contraventions qui relèvent en droit 
de la compétence de l’agent de police municipale et du garde champêtre, dans la 
cadre de la lutte contre le covid-19. L’ASVP n’est pas habilité pour constater ces 
infractions. 

 
Agent de police municipale - gardes champêtres - comportement professionnel (3) 
/ HARTMANN Cécile 
Fiches pratiques de la police territoriale, 04/2020, n° Fiche 163-04, 2 p. 
https://www.lagazettedescommunes.com/676277/agent-de-police-
municipale%e2%80%89-%e2%80%89gardes-champetres%e2%80%89-
%e2%80%89comportement-professionnel-3/?abo=1 

Cette fiche explique aux agents de police municipale et les gardes champêtres le 
cadre juridique de leurs prérogatives pour participer à la lutte contre la propagation 
du virus Codiv-19. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Développement local 
 
Les départements veulent des modifications des règles pour voler au secours 
des petites entreprises 
ActeursPublics.fr, 28/04/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-departements-veulent-des-modifications-des-
regles-pour-voler-au-secours-des-petites-entreprises  

Les élus départementaux, via l’Assemblée des départements de France (ADF), 

ont demandé au gouvernement de pouvoir aider eux-mêmes financièrement les 

entreprises en difficulté susceptibles de “passer sous les radars”. Le tout en dépit 

des dispositions de la loi NOTRe de 2015, qui réserve normalement cette 

capacité aux régions. Si la position du gouvernement reste ferme sur le sujet, le 

bras de fer sur le terrain pourrait faire bouger les lignes. 

 
Tourisme : comment les communes littorales et de montagne se préparent à la 
relance 
Maire-info.com, 27/04/2020 
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https://www.maire-info.com/coronavirus/tourisme-comment-les-communes-littorales-et-
de-montagne-se-preparent-%C3%A0-la-relance-article-24151  

Restaurants, hébergements, remontées mécaniques… « En l’espace d’un week-
end à peine (14-15 mars) », la vie du domaine alpin Villard-de-Lans / Corrençon-
en-Vercors « s’est arrêtée net », se souvient, pour Maire info, Chantal Carlioz, 
vice-présidente du département de l’Isère chargée du Tourisme et maire de 
Villard-de-Lans. Sur le littoral, l’hôtellerie et la restauration sont les « premiers 
touchés » par le confinement, constate Jean-François Rapin, sénateur Les 
Républicains du Pas-de-Calais (ancien maire de Merlimont, entre 2001 et 
2016) et président de l’Association nationale des élus du littoral (Anel). Quand la 
saison n’a « même pas pu démarrer » à La Grande Motte (Hérault), s’inquiète le 
maire Stéphan Rossignol.  

 
 
 

 Economie 
 
De la pénurie de masques à la production de masse… ou presque 
Localtis.info, 27/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/de-la-penurie-de-masques-la-production-de-masse-
ou-presque 

Lors d'une visioconférence organisée le 26 avril 2020, Agnès Pannier-Runacher, 
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, a fait le point 
sur le sujet polémique des masques. 50 millions de masques sanitaires devraient 
être produits en France d'ici octobre 2020, et 38 millions de masques "grand 
public" seront disponibles chaque semaine à partir du 11 mai pour équiper les 
citoyens qui le souhaitent. Des zones d'ombres persistent toutefois sur le prix des 
masques, le nombre qu'il sera possible d'acheter, et leur éventuelle gratuité dans 
certains lieux comme l'école. 

 
 
 

 Education / formation 
 
Coronavirus : « Et si nous faisions la classe dehors ? » 
lemonde.fr, 27/04/2020 
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/27/coronavirus-et-si-nous-faisions-la-
classe-dehors_6037935_1473685.html 

Alors que la réouverture des établissements scolaires doit intervenir 
progressivement à partir du 11 mai, un collectif de plusieurs dizaines de 
chercheurs, enseignants, formateurs et acteurs associatifs propose, dans une 
tribune au « Monde », que les cours puissent aussi se faire à l’extérieur des 
établissements. 

 
"Même un cours virtuel est préférable à une fausse présence" 
lemonde.fr, 28/04/2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/28/annabelle-martin-golay-meme-un-
cours-virtuel-est-preferable-a-une-fausse-presence_6037963_3232.html 

Au-delà de la crainte qu’inspire l’épidémie, porter un masque pour enseigner 
dénature le principe fondamental de la pédagogie : incarner un savoir, estime dans 
une tribune au « Monde » la professeure de français Annabelle Martin Golay, qui 
recommande que les cours en visioconférence soient maintenus. 
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Coronavirus : gestes barrières, distanciation, flux… les directeurs d’école en 
première ligne du déconfinement 
lemonde.fr, 27/04/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/28/coronavirus-gestes-barrieres-
distanciation-flux-les-directeurs-d-ecole-en-premiere-ligne-du-
deconfinement_6037952_3224.html 

Ils attendent un « protocole sanitaire » clair pour le retour en classe à partir du 11 
mai. Le premier ministre, Edouard Philippe, doit annoncer mardi le plan de 
déconfinement du gouvernement. 

 
Et si les philosophes nous aidaient à mieux vivre le télétravail ? 
Centre Inffo – 28/04/2020  
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/lexpresso/et-si-les-philosophes-nous-
aidaient-a-mieux-vivre-le-teletravail  

« La rédaction de Philonomist a convoqué les philosophes (Georg Simmel, Martin 
Heidegger, Howard Gardner…), pour aider les télétravailleurs à mieux vivre ce 

bouleversement du quotidien. Les rédacteurs proposent une série de conseils, en 
trois volets, pour en maîtriser les affres. »  

 
 
 

 Emploi / Travail 
 
Le casse-tête du retour au bureau des cols blancs / BOUDET Antoine 
lesechos.fr, 28/04/2020 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/coronavirus-le-casse-tete-
du-retour-au-bureau-des-cols-blancs-1198772 

Organisation des flux dans leurs immeubles de bureaux, configuration des locaux, 
respect des gestes barrières, approvisionnement en masques, élargissement du 
télétravail, etc. Les entreprises qui s'apprêtent à faire revenir les équipes des 
sièges sont confrontées à un ensemble de questions inédites. 

 

 
 

 Environnement  
 
Covid-19 et boues d’épuration : que retenir de la FAQ qui explicite la circulaire du 
2 avril ?, 24/04/2020 
https://amorce.asso.fr/actualite/covid-19-et-boues-d-epuration-que-retenir-de-la-faq-
qui-explicite-la-circulaire-du-2-avril 

Depuis 3 semaines, AMORCE participe activement à la rédaction d'une FAQ dans 
le cadre d'un groupe de travail réuni par le ministère de la Transition écologique 
et solidaire qui doit permettre d’éclairer la circulaire du 2 avril dont la mise en 
œuvre s’avère très complexe sur le terrain. Alors que la parution d’une 1ere 
version de ce document sur le portail d’information sur l’assainissement communal 
est imminente, revenons sur les principaux enseignements de ce document. 

 

 
 

 Santé Publique 
 
Déconfinement : 6 questions sur la vente des masques «grand public» 
leparisien.fr, 28/04/2020 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/28/coronavirus-gestes-barrieres-distanciation-flux-les-directeurs-d-ecole-en-premiere-ligne-du-deconfinement_6037952_3224.html
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http://www.leparisien.fr/economie/deconfinement-6-questions-sur-la-vente-des-
masques-grand-public-28-04-2020-8307078.php 

Ces bouts de tissu lavables plusieurs fois seront commercialisés massivement dès 
le 4 mai. Mais il n’y en aura pas immédiatement pour tout le monde. 

 
Coronavirus : comment la distribution des masques grand public se met en place 
lesechos.fr, 27/04/2020 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-comment-la-distribution-
des-masques-grand-public-se-met-en-place-1198574 

La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, Agnès Pannier-Runacher, 
a annoncé que 38 millions de masques lavables seraient disponibles la semaine 
précédant le déconfinement pour le grand public. Ils seront en vente dans les 
pharmacies, les supermarchés, les petits commerces, les bureaux de tabac. 

 
Confinement des personnes âgées : attention au syndrome du glissement / 
LEFEBVRE DES NOETTES VERONIQUE 
The Conversation, 27/04/2020 
https://theconversation.com/confinement-des-personnes-agees-attention-au-syndrome-
de-glissement-136934 

Ce syndrome de glissement ne nous est pas inconnu : il a été décrit en 1956 par 
Jean Carrié, dans sa thèse de médecine. Partant de ses observations dans un 
hospice pour personnes âgées, ce gériatre remarque que certains processus de 
fin de vie s’apparentent à un « glissement », une sorte de « processus d’involution 
et de sénescence porté à son état le plus complet ». D’autres médecins ont ensuite 
précisé le propos. 

 
Déconfinement : les crèches toujours dans l'incertitude 
Localtis.info, 27/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-les-creches-toujours-dans-
lincertitude 

Dans ses documents publiés ces derniers jours, le conseil scientifique n'évoque 
que très brièvement les structures de la petite enfance, qui doivent pourtant elles 
aussi ouvrir le 11 mai. Le Haut conseil de la santé publique annonce pour sa part 
un avis spécifique pour plus tard. Le collectif "pas de bébés à la consigne" se dit 
favorable à la réouverture des crèches, certes "avec des modes d’accueil en toute 
sécurité", mettant entre autres en avant la lutte contre les inégalités sociales. 

 
En attendant le plan du gouvernement, ce que préconisent le Conseil scientifique 
et le HCSP 
Localtis.info, 27/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/en-attendant-le-plan-du-gouvernement-ce-que-
preconisent-le-conseil-scientifique-et-le-hcsp 

Le plan de déconfinement doit être présenté ce mardi 28 avril après-midi à 
l'Assemblée par Édouard Philippe, avec un vote dans la foulée. Le Conseil 
scientifique chargé d'éclairer le gouvernement a livré samedi soir ses 
recommandations, tout comme le Haut Conseil de la santé publique. Deux avis 
qui, quels que soient les choix qui seront faits au niveau national, pourront 
utilement éclairer les collectivités locales pour la mise en oeuvre concrète des 
nécessaires mesures de protection. 

 
De la pénurie de masques à la production de masse… ou presque 
Localtis.info, 27/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/de-la-penurie-de-masques-la-production-de-masse-
ou-presque 
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Lors d'une visioconférence organisée le 26 avril 2020, Agnès Pannier-Runacher, 
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, a fait le point 
sur le sujet polémique des masques. 50 millions de masques sanitaires devraient 
être produits en France d'ici octobre 2020, et 38 millions de masques "grand 
public" seront disponibles chaque semaine à partir du 11 mai pour équiper les 
citoyens qui le souhaitent. Des zones d'ombres persistent toutefois sur le prix des 
masques, le nombre qu'il sera possible d'acheter, et leur éventuelle gratuité dans 
certains lieux comme l'école. 

 
Masques grand public: voici les logos qui garantissent leur qualité 
Huffingtonpost.fr, 27/04/2020 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/masques-grand-public-voici-les-logos-qui-
garantissent-leur-
qualite_fr_5ea6b326c5b6a30004e50aa5?ncid=other_trending_qeesnbnu0l8&utm_cam
paign=trending 

En vente depuis ce lundi, les masques grand public ont une efficacité garantie 
dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Le ministère de l’Économie a 
dévoilé les quatre logos qui doivent figurer sur les conditionnements pour éviter 
les arnaques. 

 
Masques, tests, consignes peu claires : les agences régionales de santé, boucs 
émissaires de la crise sanitaire 
Monde (le), 25/04/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/25/les-ars-bouc-emissaire-de-la-crise-
sanitaire_6037745_3244.html 

Bilan des critiques à l'égard des professionnels des Agences régionales de santé, 
leur rôle dans la chaîne administrative, leurs relations avec les présidents de 
département, de région et leur gestion de la crise sanitaire dans les Ehpad. 

 
 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Les premiers enseignements de la crise selon la CNSA  
Maire-info.com, 27/04/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/les-premiers-enseignements-de-la-crise-selon-
la-cnsa%C2%A0-article-24150  

La Caisse nationale de solidarité autonomie (CNSA) va rendre publique une note 
éthique concernant le confinement et déconfinement des personnes âgées. Il y avait 
urgence, alors que les maisons de retraite ont reçu l’autorisation d’organiser les 
premières visites des familles, et qu’il reste nombre de questions à régler, et que les 
personnes âgées seront sans doute celles qui seront déconfinées en dernier. 

 
 

 

 Tic / numérique 
 
StopCovid : qui est pour l’application de traçage, qui est contre et pourquoi 
lemonde.fr, 27/04/2020 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/27/stopcovid-qui-est-pour-l-application-
de-tracage-qui-est-contre-et-pourquoi_6037928_4408996.html 

Le projet français d’application de « suivi de contact », pour lutter contre la 
pandémie de Covid-19 et faciliter le déconfinement, suscite de nombreux soutiens 
et critiques. 
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Face à la pandémie, à quoi sert le numérique ? / GRUMBACH STEPHANE 
The Conversation, 27/04/2020 
https://theconversation.com/face-a-la-pandemie-a-quoi-sert-le-numerique-136980 

Un débat suivi d’un vote est organisé à l’Assemblée nationale sur le 
déconfinement progressif et l’épineuse question du traçage numérique. L’occasion 
de s’interroger sur l’intérêt du numérique, peut-il être mis au service d’une cause 
aussi importante que de protéger les personnes les plus vulnérables d’une 
épidémie virulente, et d’assurer la résilience d’une société confinée pour s’en 
protéger ? 

 
StopCovid : la Cnil demande des garanties supplémentaires 
Localtis.info, 27/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/stopcovid-la-cnil-demande-des-garanties-
supplementaires 

La Cnil a publié dimanche 26 avril 2020 son avis sur le projet d'application de 
traçage de contacts StopCovid. Si celui-ci respecte globalement le RGPD, la 
Commission insiste sur le caractère facultatif de son activation et s'inquiète d'une 
possible banalisation du traçage. Elle émettra un avis complémentaire à l'issue du 
débat prévu ce mardi 28 à l'Assemblée nationale et mercredi 29 avril au Sénat. 

 
Publication de l’avis de la CNIL sur le projet d’application mobile « StopCovid » 
Commission nationale informatique et libertés, 26/04/2020 
https://www.cnil.fr/fr/publication-de-lavis-de-la-cnil-sur-le-projet-dapplication-mobile-
stopcovid 

La CNIL estime que l’application peut être déployée, conformément au RGPD, si 
son utilité pour la gestion de la crise est suffisamment avérée et si certaines 
garanties sont apportées. 

 
Des médiateurs mobilisés pour lutter contre l’exclusion numérique pendant le 
confinement 
ActeursPublics.fr, 28/04/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/des-mediateurs-mobilises-pour-lutter-contre-
lexclusion-numerique-pendant-le-confinement  

En un peu plus d’un mois, la plate-forme Solidarité-numérique.fr a déjà accompagné 
plus de 8 000 personnes en difficultés avec le numérique. Elle devrait bientôt 
permettre à certains médiateurs numériques d’aller plus loin encore, en leur 
permettant de remplir les démarches administratives pour des usagers entièrement 
à distance grâce au service Aidants Connect.  

 

 
 

 Transport / Déplacements 
 
Avis de tempête sur le financement des transports publics 
Echos (les), 28/04/2020 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/coronavirus-avis-de-
tempete-sur-le-financement-des-transports-publics-1198692 

Le versement mobilité, nouveau nom du versement transport payé par les 
entreprises pour financer les transports en commun, va connaître un trou 
budgétaire sans précédent. Une conséquence indirecte du recours au chômage 
partiel, massivement utilisé en France. 
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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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