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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… 
 

MOOC proposé par le CNFPT : 

La politique publique de l'eau en 5 questions 
 

 
 
En raison de la situation exceptionnelle ce Mooc sera ouvert dès le 23 mars et 
restera ouvert jusqu'au lundi 20 juillet.  

La potabilité de l'eau, la prévention des inondations, la préservation des milieux 
aquatiques sont autant de sujets traités par les pouvoirs publics. Mais en quoi consiste 
exactement la politique de l'eau en France? Qui s'occupe de la gestion et du traitement 
de l'eau ? Comment cette politique est-elle mise en oeuvre et avec quels financements ? 
Autant de questions auxquelles ce MOOC répond. 

Il vous apporte les connaissances principales pour comprendre le pilotage, le 
fonctionnement et les enjeux de la politique publique de l'eau en France. Les 
enjeux actuels et à venir 

Ce mooc vous permettra de comprendre la politique publique de l'eau en France. 

A qui s'adresse ce cours ? 

Il s'adresse à un public découvrant ses fonctions qui voudrait s’informer sur la politique 
publique ou souhaitant préparer un concours. Tout citoyen peut également accéder au 
MOOC pour découvrir et comprendre comment est conduite la politique de l'eau en 
France. 

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre ce cours. Il s'agit d'un MOOC généraliste.  

Inscription : 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87035+session02/about  

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87035+session02/about


L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Arrêté du 23 avril 2020 portant prorogation de validité du brevet national de 
surveillance et de sauvetage aquatique pour faire face à l'épidémie de covid-19 et 
à la pénurie de surveillant de lieu de baignade d'accès gratuit 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 29/04/2020, n° 104 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/23/INTE2010377A/jo/texte 

Cet arrêté fixe les conditions de prorogation de la validité du brevet national de 
sécurité et de sauvetage aquatique jusqu'au 31 décembre 2020. 

 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Sortie du confinement : une souplesse nécessaire, des clarifications 
indispensables (Communiqué AMF-France Urbaine) 
ID.Cité, 29/04/2020 
https://www.idcite.com/Sortie-du-confinement-une-souplesse-necessaire-des-
clarifications-indispensables-Communique-AMF-France-Urbaine_a47999.html 

Les associations des maires attendent, après le discours du Premier ministre sur 
la stratégie de déconfinement, adapté localement, des clarifications sur certaines 
mesures, notamment en lien avec la réouverture des écoles. Certains élus 
demandent également plus de soutien. 

 
Les maires face au casse-tête du déconfinement / SILBERT Nathalie 
Echos (les), 29/04/2020, p. 11 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/coronavirus-crise-de-maire-1198992 

Ils pallient les carences de l'Etat pour se procurer des masques et des tests, 
souvent sur leur propre budget. Aujourd'hui encore, l'exécutif mise sur eux pour 
mettre en oeuvre le déconfinement. Accusés d'en faire trop, ou pas assez, les 
maires subissent une pression maximale. 

 
Déconfinement : progressif, adapté localement… et pas forcément le 11 mai 
Localtis.info, 28/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-progressif-adapte-localement-et-
pas-forcement-le-11-mai?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
28&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Ecoles, entreprises, commerces, loisirs, déplacements, rassemblements... 
Edouard Philippe a listé ce 28 avril les règles qui prévaudront pour le 
déconfinement envisagé à partir du 11 mai. Mais en prévenant d'emblée : cette 
date du 11 mai n'est ni certaine ni absolue. Elle ne vaudra ni pour toutes les 
activités, ni pour tous les territoires, en tout cas pas de la même façon. Cette 
"stratégie nationale du plan de déconfinement" présentée devant les députés 
inclut une large mise à disposition de masques et la constitution de "brigades" de 
repérage des cas contacts devant se faire tester. L'Etat compte clairement sur les 
collectivités pour la mise en oeuvre de ce plan. 

 
L’adaptation départementale, maître mot du déconfinement / SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.com, 29/04/2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/23/INTE2010377A/jo/texte
https://www.idcite.com/Sortie-du-confinement-une-souplesse-necessaire-des-clarifications-indispensables-Communique-AMF-France-Urbaine_a47999.html
https://www.idcite.com/Sortie-du-confinement-une-souplesse-necessaire-des-clarifications-indispensables-Communique-AMF-France-Urbaine_a47999.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/coronavirus-crise-de-maire-1198992
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-progressif-adapte-localement-et-pas-forcement-le-11-mai?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-28&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-progressif-adapte-localement-et-pas-forcement-le-11-mai?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-28&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-progressif-adapte-localement-et-pas-forcement-le-11-mai?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-28&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne


https://www.acteurspublics.fr/articles/ladaptation-departementale-maitre-mot-du-
deconfinement  

Devant les députés, mardi 28 avril, le Premier ministre a mis en avant la 
nécessaire adaptation des mesures de déconfinement à la situation des 
territoires, et en particulier au degré de circulation du coronavirus dans leur 
périmètre. Passage en revue des mesures annoncées.  

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Confrontées à des « perspectives sombres », les régions souhaitent une reprise 
« la plus large possible » de « tous les secteurs économiques » 
Maire-info.com, 28/04/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/confrontees-%C3%A0-des-perspectives-
sombres-les-regions-souhaitent-une-reprise-la-plus-large-possible-de-tous-les-
secteurs-economiques--article-24154  

Alors que le Premier ministre doit présenter son plan de déconfinement cet après-
midi, à l’Assemblée nationale, l’association Régions de France a souhaité, hier, 
« une reprise la plus large possible (...) de tous les secteurs de notre économie 
», à compter du 11 mai, dans le but « d’éviter à notre pays de plonger dans la 
crise sociale ». 

 

 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Un retour à l’école progressif et incertain après la fin du confinement lié au 
coronavirus 
lemonde.fr, 29/04/2020 
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/29/un-retour-a-l-ecole-progressif-et-
incertain-apres-la-fin-du-confinement-liee-au-coronavirus_6038105_1473685.html 

L’argument de la « justice sociale » est défendu par le gouvernement pour rouvrir, 
à compter de la mi-mai, les écoles ainsi que certaines classes de collège dans les 
départements où l’épidémie sera moins virulente. 

 
Réouverture des écoles : priorité au primaire, les lycéens attendront / CORBIER 
Marie-Christine 
Echos (les), 29/04/2020, p. 3 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/deconfinement-scolaire-edouard-
philippe-donne-la-priorite-aux-eleves-du-primaire-1198916 

Les élèves du primaire (maternelles et élémentaires) reprendront le chemin de 
l'école sur la base du volontariat à partir du 11 mai, de manière « très progressive 
» et « partout sur le territoire ». Pour les collégiens, cela se fera à partir du 18 mai 
et seulement dans les départements où le virus circule peu. Pour les lycéens, le 
gouvernement décidera fin mai. 

 
 

Culture 
 
Modalités de déconfinement Conservatoires / Écoles de musique à l'attention des 
CHSCT et CSE, 29/04/2020 
https://www.unsa-territoriaux.org/modalites-de-deconfinement-conservatoires-ecoles 
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Dans ce communiqué, le syndicat Unsa s'adresse aux CHSCT et aux CSE qui 
doivent pouvoir déterminer la possibilité ou non de réouvrir progressivement les 
établissements d’enseignement artistique, tenant compte des réalités locales et 
des préconisations sanitaires nationales. Il fournit notamment des éléments 
relatifs aux mesures d'hygiène et de désinfection des différents instruments de 
musique et pratiques artistiques. 

 
Vers un déconfinement progressif en bibliothèque / MOULIN Mylène 
Livreshebdo.fr, 28/04/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/vers-un-deconfinement-progressif-en-bibliotheques 

Les associations professionnelles s'activent pour accompagner la reprise le 11 
mai 2020. Tandis que l'ABF (Association des bibliothécaires de France) prépare 
un "vade-mecum" pour le déconfinement, l'association Auvergne-Rhône-Alpes 
Livre et lecture a mis en ligne une boîte à outils déconfinement. Au menu des 
mesures envisagées figurent le nettoyage des espaces et des appareils de 
climatisation, l'utilisation massive de gel hydroalcoolique, de masques et de gants, 
ainsi que la mise en place de vitres de protection sur les banques de prêt et à 
l’accueil. En matière d'assainissement du matériel retourné, les bibliothèques 
peuvent s'appuyer sur les recommandations de l'IFLA et sur les conseils de la 
Bibliothèque nationale de la République tchèque. Il reste la question centrale de 
la réception du public et de la gestion des flux. 
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/covid19-boite-a-outils-
deconfinement?fbclid=IwAR1NTyVksMb4UJt4yE4c7eMAqojvXqkeLGs3kb2i_kIX
PB3i4PNeGx2zY6w 
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries 

 
Librairies et bibliothèques pourront se déconfiner le 11 mai / VINCY Thomas 
Livreshebdo.fr, 28/04/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/librairies-et-bibliotheques-pourront-se-deconfiner-le-
11-mai 

Dans sa présentation du plan de déconfinement devant l'Assemblée nationale le 
28 avril 2020, le premier ministre Édouard Philippe a indiqué que si les conditions 
sanitaires sont réunies, les médiathèques, les bibliothèques, les petits musées et 
les librairies rouvriront le 11 mai 2020. Dans ces dernières le port du masque grand 
public sera recommandé pour le personnel et les clients lorsque les mesures de 
distanciation physique ne peuvent être garanties et un commerçant pourra 
subordonner l'accès de son magasin au port du masque. 

 
 

Développement local 
 
Mesures de soutien en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du 
secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture 
idcite.com, 28/04/2020 
https://www.idcite.com/Mesures-de-soutien-en-faveur-des-restaurants-cafes-hotels-
des-entreprises-du-secteur-du-tourisme-de-l-evenementiel_a47972.html 

Afin de tenir compte de la situation spécifique des hôtels, cafés, restaurants, des 
entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, 
les mesures de soutien du plan d’urgence économique vont être maintenues et 
renforcées comme suit : 
- La possibilité de recourir à l’activité partielle sera maintenue après la reprise de 
l’activité pour ces secteurs. 
- Le fonds de solidarité restera également ouvert aux entreprises de ces secteurs 
au-delà du mois de mai. Ses conditions d’accès seront élargies aux entreprises 
des secteurs concernés ayant jusqu’à 20 salariés et 2 millions d’euros de chiffre 
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d’affaires, et le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du 
second volet du fonds sera porté à 10 000 euros. 

 

 

Economie 
 
Tours : la ville offre 1,5 millions d'euros de bons d'achat pour relancer le 
commerce / GUEY Denis 
France Bleu, 28/04/2020 
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/tours-la-ville-offre-1-5-millions-d-euros-
de-bons-d-achat-pour-relancer-le-commerce-1588098153 

Une commission municipale composée d'élus de la majorité et de l'opposition 
déterminera à quels employeurs ces bons d'achat solidaires seront donnés, à 
charge pour eux de les reverser aux salariés. Elle choisira parmi les personnels 
hospitaliers, les associations caritatives, les personnels de sécurité, les EHPAD, 
le CCAS, les services municipaux et les personnes en état de précarité. 

 
 

Enfance / jeunesse 
 
Réouverture des crèches : les maires dans l'attente (urgente) d'un « cadre 
national » 
Maire-info.com, 29/04/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/reouverture-des-creches-les-maires-dans-
l'attente-(urgente)-d'un-cadre-national--article-24152  

L’AMF vient d’élaborer un document de travail sur la préparation de sortie du 
déconfinement pour les crèches, qui permet de faire le tour de toutes les 
questions qu’auront à se poser, avant et après le 11 mai, les acteurs de ce 
secteur. Avec une crainte, clairement exprimée par le groupe de travail « petite 
enfance » de l’AMF, de voir les consignes de l’État arriver trop tard par rapport 
aux échéances du déconfinement. 

 
 

Sapeurs pompiers / Gestion des risques 
 
Déconfinement : pourquoi le gendarme du nucléaire redouble de vigilance / 
WAJSBROT Sharon 
lesechos.fr, 29/04/2020 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/deconfinement-
pourquoi-le-gendarme-du-nucleaire-redouble-de-vigilance-1199004 

L'Autorité de surveillance nucléaire pointe un risque humain renforcé avec la mise 
en place de nouvelles normes sanitaires dans les centrales nucléaires. Il alerte 
par ailleurs sur les leçons à tirer de la crise sanitaire : stock d'iode et capacités de 
stockage de combustibles usés doivent être renforcés. 

 
 

Services techniques 
 
Confinement : comment les collectivités ont organisé leurs réseaux de chaleur / 
PATRIGEON CORENTIN 
batiactu.com, 28/04/2020 
https://www.batiactu.com/edito/confinement-comment-collectivites-ont-organise-leurs-
59430.php 
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Dans une enquête menée auprès de ses adhérents et partenaires, la Fédération 
nationale des collectivités territoriales concédantes et régies (FNCCR) s'est 
penchée sur la continuité du service public des réseaux urbains de chaleur et de 
froid pendant le confinement. Si les installations ont globalement continué à 
fonctionner, des inquiétudes se font jour. 

 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Economie 
 
Réaction face au coronavirus: la Commission adopte un paquet bancaire afin de 
faciliter l'octroi de prêts aux ménages et aux entreprises dans l'UE 
Commission européenne, 28/04/2020 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_740 

La Commission a adopté aujourd'hui un paquet bancaire afin de faciliter l'octroi de 
prêts aux ménages et aux entreprises dans l'ensemble de l'Union européenne. 
L'objectif de ce paquet est de faire en sorte que les banques puissent continuer à 
prêter de l'argent pour soutenir l'économie et contribuer à atténuer les 
répercussions économiques majeures du coronavirus. 

 
Covid-19 : le FNE-Formation accessible à tous les salariés en chômage partiel 
Localtis.info, 28/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-le-fne-formation-accessible-tous-les-
salaries-en-chomage-partiel 

En temps normal réservé aux PME de moins de 250 salariés et à certains profils 
de salariés, le FNE (fonds national de l’emploi)-Formation vient d’être assoupli et 
renforcé par le biais d’une enveloppe de 500 millions d’euros. Sont désormais 
éligibles toutes les entreprises ou associations touchées par les conséquences 
économiques de la crise du Covid-19 ayant recours à l’activité partielle. 

 
 
 

 Environnement  
 
Ecologie, travail, détente : neuf podcasts à écouter pendant le confinement 
novethic.fr, 29/04/2020 
https://www.novethic.fr/actualite/energie/transition-energetique/isr-rse/ecologie-travail-
detente-9-podcasts-a-ecouter-pendant-le-confinement-148496.html 

Après les Moocs, les livres et les films, Novethic vous propose cette semaine une 
sélection de podcasts inspirants à écouter en cette période de confinement. Des 
parcours de vie, une réflexion sur notre rapport au travail et à la nature, des 
solutions pour mener à bien les transitions climatiques et sociales ou l’inventaire 
des bonnes initiatives nées pendant la crise, à vous de choisir ! 

 
En pleine pandémie, le premier sommet mondial sur le climat envoie un signal 
positif / JACQUE Muryel 
lesechos.fr, 29/04/2020 
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/en-pleine-pandemie-le-premier-
sommet-mondial-sur-le-climat-envoie-un-signal-positif-1199016 

La chancelière Angela Merkel et la majorité des ministres réunis virtuellement lors 
du Dialogue de Petersberg ont exprimé la nécessité que la lutte contre le 
dérèglement climatique fasse partie de la sortie de crise. Des paroles qui restent 
à concrétiser, modèrent les défenseurs du climat. 
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Déchets : comment les collectes sélectives se poursuivent malgré la crise / PAC 
CYRILLE 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 29/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676322/dechets-comment-les-collectes-
selectives-se-poursuivent-malgre-la-crise/ 

Pendant la crise du coronavirus, l'éco-organisme dresse un état des lieux réguliers 
de la gestion des déchets. Collectes, centre de tri..., l'entreprise recense l'activité 
en mode dégradé et constate que la plupart de ses adhérents essaient d'assurer 
le service même en mode dégradé. Infographie 

 

 
 

 Finances publiques 
 
Le marché interbancaire sous tension / LOINARD Dominique, ANDRIEUX Bernard 
lagazettedescommunes.com, 29/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676514/le-marche-interbancaire-sous-
tension/ 

Avec la crise sanitaire du coronavirus, les marchés de la dette se tendent. Celui 
du refinancement bancaire également, ce qui ne va pas sans modifier les 
conditions de financement des collectivités locales. Analyses de Dominique 
Loinard consultant-expert et Bernard Andrieux, président fondateur d'Orféor, 
cabinet de conseil spécialisé dans la gestion de la dette et le financement de 
projets auprès du secteur public local. 

 
Crise et finances locales : Jean-René Cazeneuve dévoile sa méthode et son 
calendrier 
Localtis.info, 28/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/crise-et-finances-locales-jean-rene-cazeneuve-
devoile-sa-methode-et-son-calendrier 

Chargé par le Premier ministre d'évaluer l'impact de la crise sur les finances 
locales, le député LaREM, Jean-René Cazeneuve remettra une première série de 
propositions d'ici fin mai. Objectif : aider rapidement les collectivités les plus 
malmenées. Ses propositions sur la place des collectivités dans le plan de relance 
seront connues d'ici septembre. 

 
La mission de Jean-René Cazeneuve veut répondre à l’urgence financière et 
préparer la relance / GASPAR Romain 
lagazettedescommunes.com, 28/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676505/la-mission-de-jean-rene-cazeneuve-
veut-repondre-a-lurgence-financiere-et-preparer-la-relance/ 

Le président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation 
de l’Assemblée nationale, Jean-René Cazeneuve, a présenté lors d'un point 
presse les premiers contours de sa mission sur les effets de l'épidémie de Covid-
19 sur les finances locales. 

 

 
 

 Santé Publique 
 
"Protéger, tester, isoler”. Edouard Philippe a présenté la stratégie de 
déconfinement sur le plan sanitaire 
ID.Cité, 29/04/2020 
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https://www.idcite.com/Proteger-tester-isoler-Edouard-Philippe-a-presente-la-strategie-
de-deconfinement-sur-le-plan-sanitaire_a48001.html 

Cet article revient sur les principales annonces du Premier ministre lors de son 
discours à l'Assemblé nationale présentant la stratégie de déconfinement. 

 
REPLAY - Déconfinement : l'intervention d'Edouard Philippe à l'Assemblée 
nationale, 28/04/2020 
https://www.youtube.com/watch?v=8bDvdxXIiro 

Sur sa chaîne YouTube, l'AFP propose de revoir l'intégralité du discours du 
Premier ministre à l'Assemblée nationale le 28 avril 2020 lors duquel il a présenté 
la stratégie de déconfinement . 

 
VIDÉO. Déconfinement : ce qu’il faut retenir du discours d’Edouard Philippe 
leparisien.fr, 28/04/2020 
http://www.leparisien.fr/video/video-deconfinement-ce-qu-il-faut-retenir-du-discours-d-
edouard-philippe-28-04-2020-8307519.php 

Cette vidéo compile des extraits du discours du Premier ministre à l'Assemblée 
nationale le 28 avril sur six thèmes : port du masque, tests virologiques, 
réouverture des écoles, grands rassemblements sportifs et culturels, réouverture 
des lieux culturels et enfin déplacements. 

 
Zones vertes, zones rouges : sept questions sur le déconfinement par 
départements / SABIRON SEBASTIEN, BALDACCHINO JULIEN 
franceinter.fr, 29/04/2020 
https://www.franceinter.fr/societe/zones-vertes-zones-rouges-sept-questions-sur-le-
deconfinement-par-departements#xtor=EPR-5-[Meilleur29042020] 

On le savait, le déconfinement sera progressif. Mais il sera aussi différencié, 
département par département. C'est l’une des annonces d’Edouard Philippe, 
mardi : déconfinement large dans les départements dits "verts", modalités plus 
strictes dans les départements "rouges". Que sait-on, quelles sont les zones 
d'ombre ? 

 
Garantir l’accès à l’IVG à toutes les femmes 
haut-conseil-egalite.gouv.fr, 29/04/2020 
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/sante-droits-sexuels-et-
reproductifs/actualites/article/garantir-l-acces-a-l-ivg-a-toutes-les-femmes 

La mobilisation de toutes les forces des personnels hospitaliers pour la prise en 
charge des malades du Covid, associée à la mise en place d’une période de 
confinement, ont fait craindre des difficultés majeures pour maintenir l’effectivité 
de l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), tout particulièrement pour 
les personnes isolées, les personnes mineures, les femmes victimes de violences 
confinées avec l’auteur de ces violences. 

 
Dans chaque département, le déconfinement dépendra du respect de trois 
indicateurs sanitaires / GODELUCK Solveig 
lesechos.fr, 29/04/2020 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-deconfinement-reste-suspendu-au-
respect-de-trois-indicateurs-sanitaires-1198898 

A partir de jeudi, trois indicateurs vont être surveillés dans chaque département : 
nombre de nouvelles infections, capacités de réanimation, et ressources pour 
détecter les cas de coronavirus. Un écart trop grand avec les prévisions remettrait 
en question le déconfinement. 

 
Coronavirus : comment les chiffres traduisent le recul de la maladie en France et 
en Europe / MAUSSION Florian 
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lesechos.fr, 29/04/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-comment-les-chiffres-
traduisent-le-recul-de-la-maladie-en-france-et-en-europe-1199051 

Le Covid-19 reflue doucement en Europe, où la mortalité recule. En France, le 
nombre de patients hospitalisés poursuit sa décrue et la circulation du virus est 
moins rapide. Mais les données indiquent aussi une situation fragile. 

 
La bonne répartition des masques, un défi pour l'exécutif 
Echos (les), 29/04/2020, p. 4 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/deconfinement-la-bonne-repartition-
des-masques-nouveau-defi-pour-lexecutif-1198942 

Le port du masque sera « préférable » voire obligatoire dans de nombreuses 
situations après le 11 mai. Pour le Premier ministre, après la production, le grand 
défi est d'« éviter que certains en aient trop quand d'autres n'en ont pas ». Le rôle 
décisif du couple « maire-préfet » a été souligné. 

 
Des brigades d'enquêteurs pour briser les chaînes de transmission du virus / 
GODELUCK Solveig 
Echos (les), 29/04/2020, p. 4 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/deconfinement-des-brigades-
denqueteurs-pour-briser-les-chaines-de-transmission-du-virus-1198932 

Pour déconfiner, il faudra tester, tracer, isoler les porteurs du virus à grande 
échelle. Cela exige « des moyens considérables », a prévenu le Premier ministre, 
Edouard Philippe, ce mardi à l'Assemblée. Les médecins et infirmiers libéraux 
seront appelés en renfort, ainsi que des non-soignants. 

 
Coronavirus : pour le déconfinement, enfin des masques pour tous ? 
leparisien.fr, 29/04/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-pour-le-deconfinement-enfin-des-masques-
pour-tous-29-04-2020-8307726.php 

Le Premier ministre Edouard Philippe a assuré mardi que le risque de pénurie était 
derrière nous. Et que le port du masque serait obligatoire dans les transports en 
commun. Les commerçants auront la possibilité d'imposer le port du masque dans 
leur boutique. 

 
Écoles, transports, masques : les annonces point par point d’Édouard Philippe 
pour le déconfinement / GUEDJ LEA, LOPEZ LOUIS-VALENTIN 
franceinter.fr, 28/04/2020 
https://www.franceinter.fr/societe/ecoles-transports-masques-les-annonces-point-par-
point-d-edouard-philippe-pour-le-deconfinement#xtor=EPR-5-[Meilleur29042020] 

Les masques seront obligatoires dans les transports. Les malades du Covid-19 
seront isolés. Les maternelles et écoles élémentaires vont rouvrir à partir du 11 
mai. Les collèges et lycées à partir du 18 mai. Voici tout ce qu'il faut retenir du 
discours du Premier ministre devant les députés ce mardi. 

 
Les services de santé britanniques alertent sur un syndrome proche du Covid-19 
qui touche les enfants 
sciencepost.fr, 28/04/2020 
https://sciencepost.fr/les-services-de-sante-britanniques-alertent-sur-un-syndrome-
proche-du-covid-19-qui-touche-les-enfants/ 

Les services de santé britanniques ont récemment lancé une alerte. En effet, les 
soins intensifs ont admis plusieurs enfants ayant présenté des symptômes 
proches de ceux du Covid-19. Si le nombre d’enfants concernés reste faible, les 
médecins sont certains qu’il s’agit d’une autre maladie ayant possiblement un lien 
avec le Covid-19. 
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La Métropole de Tours fabrique son propre gel hydro alcoolique pour ses agents 
/ NICOLAS Yohan 
France Bleu, 28/04/2020 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-metropole-de-tours-fabrique-son-propre-gel-
hydro-alcoolique-pour-ses-agents-1588090412 

La Métropole de Tours produit elle même le gel hydro alcoolique qu'elle met à 
dispositions de son personnel. Une initiative lancée par des agents de la 
collectivité. 

 
Chute de la demande de soins : vers une autre crise sanitaire ? 
Localtis.info, 28/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/chute-de-la-demande-de-soins-vers-une-autre-
crise-sanitaire 

Responsables de santé et professionnels s'inquiètent de la chute de la 
fréquentation des hôpitaux et des cabinets des médecins libéraux, hors Covid-19. 
Ils craignent que ce renoncement aux soins se révèle dramatique en termes de 
santé publique. 

 
Le coronavirus, révélateur des inégalités territoriales françaises / LEVRATTO 
NADINE, ARCURI GIUSEPPE, AMDAOUD MOUNIR 
The Conversation, 28/04/2020 
https://theconversation.com/le-coronavirus-revelateur-des-inegalites-territoriales-
francaises-137315 

Dès les premiers signes de l’épidémie de Covid-19, les commentateurs ont relevé 
les différences d’exposition selon les régions en insistant dans un premier temps 
sur l’apparition du patient zéro, puis sur les mouvements de population. Au-delà 
de ces aspects ponctuels, la concentration géographique de l’épidémie a amené 
à regarder du côté des disparités entre les régions françaises. 

 
Déconfinement : "L’accompagnement doit être pensé dès maintenant" 
lagazettedescommunes.com, 28/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676422/laccompagnement-doit-etre-pense-
des-maintenant/ 

Psychologue du travail, Cindy Mortreux est responsable de développement RH au 
centre de gestion du Nord. Elle nous explique les effets du confinement sur la 
santé mentale et les conséquences pour les organisations de travail. 

 
Déconfinement : les départements où le virus circule le moins / LECHENET 
Alexandre 
lagazettedescommunes.com, 28/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676512/deconfinement-des-mesures-
adaptees-en-fonction-des-departements/ 

Le déconfinement sera plus ou moins large en fonction de la situation dans les 
départements, a annoncé le Premier ministre. Si les indicateurs officiels ne sont 
pas encore connus, les chiffres hospitaliers donnent une idée des départements 
où le virus circule le moins. 

 
Un déconfinement à géométrie variable 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 28/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676517/un-deconfinement-a-geometrie-
variable/ 

Ecoles, transports, culture, vie quotidienne…. Alors que l’épidémie du Covid 19 
montre des premiers signes de ralentissement, le Premier ministre Edouard 
Philippe a présenté le 28 avril une stratégie nationale de déconfinement basée sur 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-metropole-de-tours-fabrique-son-propre-gel-hydro-alcoolique-pour-ses-agents-1588090412
https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-metropole-de-tours-fabrique-son-propre-gel-hydro-alcoolique-pour-ses-agents-1588090412
https://www.banquedesterritoires.fr/chute-de-la-demande-de-soins-vers-une-autre-crise-sanitaire
https://www.banquedesterritoires.fr/chute-de-la-demande-de-soins-vers-une-autre-crise-sanitaire
https://theconversation.com/le-coronavirus-revelateur-des-inegalites-territoriales-francaises-137315
https://theconversation.com/le-coronavirus-revelateur-des-inegalites-territoriales-francaises-137315
https://www.lagazettedescommunes.com/676422/laccompagnement-doit-etre-pense-des-maintenant/
https://www.lagazettedescommunes.com/676422/laccompagnement-doit-etre-pense-des-maintenant/
https://www.lagazettedescommunes.com/676512/deconfinement-des-mesures-adaptees-en-fonction-des-departements/
https://www.lagazettedescommunes.com/676512/deconfinement-des-mesures-adaptees-en-fonction-des-departements/
https://www.lagazettedescommunes.com/676517/un-deconfinement-a-geometrie-variable/
https://www.lagazettedescommunes.com/676517/un-deconfinement-a-geometrie-variable/


la circulation du virus, département par département, et une levée progressive des 
mesures de restriction. Il a également détaillé ses intentions concernant l’utilisation 
des masques, les tests de dépistage et l’isolement des personnes contaminées. 

 
Déconfinement : quelles sont les recommandations du Haut conseil de la santé 
publique ? 
Maire-info.com, 28/04/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/deconfinement-quelles-sont-les-
recommandations-du-haut-conseil-de-la-sante-publique--article-24153  

À quoi ressemblera l’après 11-mai ? Le Premier ministre, Édouard Philippe, 
dévoilera, à partir de 15 heures cet après-midi à l’Assemblée nationale, le 
scénario de sortie progressive du confinement de l’exécutif. Quelques jours plus 
tôt, le 24 avril, le Haut conseil à la santé publique (HCSP) lui remettait ses 
préconisations censées l’inspirer pour « protéger les professionnels » et « limiter 
au maximum la transmission interindividuelle dans la population dans le cadre du 
déconfinement ». Et ce, en attendant « la disponibilité d’un vaccin efficace ou de 
traitements spécifiques ». Ce qu’il faut en retenir. 

 

 
 

 Social 
 
"Lundimanche", "apérue", "coronabdos"… les nouveaux mots du confinement 
lemonde.fr, 27/04/2020 
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/04/27/lundimanche-aperue-coronabdos-
les-nouveaux-mots-du-confinement_6037915_4497916.html 

Les lecteurs du "Monde" ont partagé les néologismes décrivant leur quotidien 
depuis le début du confinement. De l'humour et de l'imagination… 

 
 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Covid-19 : une circulaire détaille l'assouplissement des règles de fonctionnement 
des établissements médicosociaux 
Localtis.info, 28/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-une-circulaire-detaille-lassouplissement-
des-regles-de-fonctionnement-des-etablissements 

Mise en ligne ce 27 avril, une circulaire détaille et approfondit les mesures 
exceptionnelles introduites par l'ordonnance du 25 mars 2020 relative aux 
adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements et 
services sociaux et médicosociaux (ESSMS). Elle précise les modalités de mise 
en œuvre des nombreux assouplissement, notamment budgétaires et comptables. 

 
Avec le coronavirus, des Européens plus solidaires ou plus individualistes ? / 
BRECHON PIERRE 
The Conversation, 28/04/2020 
https://theconversation.com/avec-le-coronavirus-des-europeens-plus-solidaires-ou-
plus-individualistes-136285 

Avec la crise du coronavirus, les Européens vont-ils se montrer plus solidaires des 
autres et plus ouverts sur leur entourage ou au contraire plus individualistes et 
plus centrés sur leur intérêt personnel ? [...] 
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On parle aujourd’hui de beaucoup d’initiatives de solidarité pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19 mais on voit probablement moins les formes de repli 
individualiste parce qu’elles ne sont pas autant médiatisées. 

 
Comment l’épidémie réinvente le travail social / LEVRAY Nathalie 
lagazettedescommunes.com, 28/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676425/comment-lepidemie-reinvente-le-
travail-social/ 

Alors que les équipes de travailleurs sociaux sont engagées sur le terrain, leurs 
pratiques ont évolué pour s’adapter au confinement, les organisations déploient 
davantage d’outils numériques et les partenariats semblent trouver des voies pour 
faciliter les réponses aux usagers. L’après 11 mai ne se construira pas sans 
interroger le sens des interventions menées dans l’urgence. 

 
Aménagement des droits de visite en établissements et accueil familial. 
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, 27/04/2020 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/amenagement-droit-visite-etablissement-
accueil-familial-covid-19.pdf 

Cette fiche présente, dans le cadre des bonnes habitudes à adopter en phase 3 
du plan gouvernemental visant à lutter contre l’épidémie COVID 19, les conditions 
permettant une reprise des droits de visite en établissement et en accueil familial, 
dans le strict respect des consignes sanitaires rappelées par la présente fiche. 

 

 
 

 Sport 
 
Cafés, musées, sport… quels loisirs autorisés après le 11 mai ? / ROUSSET 
Alexandre 
lesechos.fr, 29/04/2020 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/cafes-musees-sport-quels-
loisirs-autorises-apres-le-11-mai-1198954 

Dans son allocution devant les députés, le Premier ministre a détaillé quels loisirs 
seront disponibles pour les Français à partir du 11 mai, premier jour du 
déconfinement progressif. Si certains domaines sont assouplis, les options 
resteront relativement limitées. Passage en revue. 

 
 
 

 Tic / numérique 
 
Appli StopCovi : un vote spécifique renvoyé à plus tard / BALENIERI Raphaël, 
DEBES Florian 
Echos (les), 29/04/2020, p. 5 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/deconfinement-un-vote-specifique-mais-
renvoye-a-plus-tard-sur-lapplication-stopcovid-1198930 

L'application de traçage StopCovid, sur laquelle travaille le gouvernement avec un 
consortium public-privé, sera soumise, « lorsqu'elle fonctionnera », à un débat et 
un vote spécifique, a annoncé Edouard Philippe ce mardi. La perspective d'une 
utilisation rapide de cet outil pour le déconfinement s'éloigne. 

 
EdTechs : quelle place dans le monde d'après ? / RIOU ALICE 
The Conversation, 28/04/2020 
https://theconversation.com/edtechs-quelle-place-dans-le-monde-dapres-132713 

https://www.lagazettedescommunes.com/676425/comment-lepidemie-reinvente-le-travail-social/
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https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/deconfinement-un-vote-specifique-mais-renvoye-a-plus-tard-sur-lapplication-stopcovid-1198930
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L’essor d’Internet et des applications mobiles a donné naissance à une nouvelle 
filière économique, autour des technologies dédiées à la connaissance et la 
transmission, dites « EdTechs ». Employée aux États-Unis à partir de 2010, sous 
la plume de chercheurs américains, cette appellation recouvre toute une diversité 
d’acteurs proposant des classes virtuelles, des préparations interactives aux 
examens, des solutions d’apprentissage des langues ou encore du soutien 
scolaire, des aides à l’orientation. 

 

 
 

 Transport / Déplacements 
 
Le déconfinement dans les transports va-t-il virer au cauchemar opérationnel ? 
lemonde.fr, 29/04/2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/29/le-deconfinement-dans-les-
transports-va-t-il-virer-au-cauchemar-operationnel_6038072_3234.html 

Le gouvernement veut renforcer l’offre des transports urbains tout en faisant 
baisser la demande, pour permettre de respecter les règles de distanciation 
sociale. Pas si simple, s’inquiètent les opérateurs et les syndicats. 

 
Transports publics : les capacités resteront drastiquement réduites / FAINSILBER 
Denis 
Echos (les), 29/04/2020, p. 5 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/transports-publics-les-
capacites-resteront-drastiquement-reduites-apres-le-11-mai-1198933 

Les grandes entreprises de transport, qui prônaient l'abandon de la distanciation 
sociale en échange du port du masque obligatoire, n'ont pas été suivies. De gros 
problèmes opérationnels s'annoncent pour l'après-11 mai. 

 
"En quelques jours, on va construire des centaines de km de pistes cyclables 
temporaires" / DAUPHIN SANDY, EMANUELE VALERIA 
franceinter.fr, 28/04/2020 
https://www.franceinter.fr/societe/en-quelques-jours-on-va-construire-des-centaines-
de-km-de-pistes-cyclables-temporaires#xtor=EPR-5-[Meilleur29042020] 

L’écologiste Pierre Serne, ancien vice-président aux transports d'Île-de-France, 
s’est vu confier par le gouvernement une mission destinée à favoriser les 
déplacements à vélo lors du futur déconfinement. Il pourrait y avoir jusqu’à 150 
km de pistes essentiellement à Paris et petite couronne. 

 
Tous les bus scolaires ne reprendront pas le chemin de l’école le 11 mai / 
ARENSONAS Nathalie 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 28/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/676600/tous-les-bus-scolaires-ne-
reprendront-pas-le-chemin-de-lecole-le-11-mai/?abo=1 

Un siège sur deux dans les bus scolaires mais pas de masques obligatoires pour 
les élèves de maternelle et des classes élémentaires le 11 mai. Seuls les 
collégiens devront en porter un et ce ne sera pas avant le 18 mal, date de la 
réouverture des collèges dans les départements où le virus circule peu. 

 
Déconfinement en Commission adopte un paquet bancaire ? Les usagers n’y croient 
pas 
leparisien.fr, 28/04/2020 
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/deconfinement-en-ile-
de-france-un-siege-sur-deux-dans-les-transports-les-usagers-n-y-croient-pas-28-04-
2020-8307636.php 
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Le Premier ministre a évoqué ce mardi les mesures garantissant la reprise quasi 
normale des transports publics lors du déconfinement. Mais les mesures de 
distanciation sociale posent problème côté voyageurs. 

 
 
 

 
Cette Lettre de Veille  

est réalisée par les documentalistes du CNFPT. 
Certains articles ne sont accessibles en ligne que sur abonnement. 
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