
 

La Co-Tidienne 
29 juin 2020 

On vous informe 
 

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

LA FORMATION DU JOUR… 
 
 
 

 
 
 
Pour vous inscrire : 
https://webikeo.fr/webinar/teletravail-avant-pendant-apres-le-confinement-
comment-prendre-en-compte-la-sante-au-travail  
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Les agents ont plutôt bien vécu la crise du Covid-19, selon un sondage 
Casden/BVA, 26/06/2020 
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article/les-agents-ont-plutot-bien-vecu-
la-crise-du-covid-19-selon-un-sondage-casden-bva-
104785/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0100 

Télétravail, difficultés pratiques, pression, solitude, baisse de revenus du foyer… 
: comme tous les Français, les fonctionnaires ont dû s’adapter à la crise sanitaire. 
Les agents de la fonction publique territoriale (FPT) sont 22 % à avoir eu le 
sentiment d’être en première ligne dans la lutte contre le coronavirus contre 26 % 
de l’ensemble des fonctionnaires. 

 
Et si la crise sanitaire était l’occasion de revisiter le dialogue social ?, 24/06/2020 
https://www.weka.fr/actualite/dialogue-social/article/et-si-la-crise-sanitaire-etait-l-
occasion-de-revisiter-le-dialogue-social-104419/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0100 

A l'occasion d'une web-conférence organisée par WEKA, le 11 juin 2020, les trois 
intervenants résument les enjeux et mutations nécessaires du dialogue social 
après la crise sanitaire. 

 
FAQ. La santé et la prévention des agents territoriaux dans le cadre de la reprise 
progressive du travail / CENTRE DE GESTION DE L'ISERE, 15/06/2020 
https://www.cdg38.fr/actu/faq-sante-et-prevention-des-agents-territoriaux-dans-le-
cadre-de-la-reprise-progressive-du 

Liste des questions-réponses à jour au 15 juin 2020 destinées aux agents 
territoriaux dans le cadre de la reprise du travail. 

 
 

 Services publics impactés 
 

Culture 
 
Après le confinement, retour sur expérience dans les bibliothèques / CHETRIT 
Judith 
Lagazettedescommunes.com, 29/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/684870/apres-le-confinement-retour-sur-
experience-dans-les-bibliotheques/?abo=1 

Grâce au numérique et à leur inventivité, les bibliothèques ont enregistré une 
hausse des consultations pendant le confinement. La reprise d'activité, en mai, 
s’est concentrée sur le retrait de documents. Les conditions sanitaires et les 
enseignements tirés des services à distance conduisent les professionnels à se 
poser plusieurs questions cruciales pour l'avenir de leurs équipements. 
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Autres sujets d’actualité 
 

 Economie 
 
L'Etat prêt à racheter des locaux pour sauver les commerces de centre-ville / 
FEUERSTEIN Ingrid 
Echos (les), 29/06/2020, p. 4 
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/exclusif-letat-pret-a-racheter-
des-locaux-pour-sauver-les-commerces-de-centre-ville-1219016 

Le gouvernement va dévoiler la semaine prochaine un plan d'aides aux 
indépendants, fragiles face à la crise sanitaire. Outre de nouveaux aménagements 
du fonds de solidarité, l'Etat pourrait créer des foncières pour racheter des locaux 
commerciaux et les mettre à disposition à des loyers attractifs. 

 
Vie de l’entreprise : après le confinement, le casse-tête des congés pour cet été 
Leparisien.fr, 29/06/2020 
https://www.leparisien.fr/economie/vie-de-l-entreprise-apres-le-confinement-le-casse-
tete-des-conges-pour-cet-ete-29-06-2020-8343954.php 

Pour rattraper le temps et l’argent perdus, beaucoup d’entreprises s’organisent 
pour repositionner les vacances d’été de leurs salariés. Et cela ne se passe pas 
si mal… 

 
 
 

 Education / formation 
 
Report du délai d'envoi du Bilan pédagogique et financier au 15 juillet 2020 / CAP 
METIER, 23/06/2020 
https://www.cap-metiers.pro/actualites/23039/Report-delai-envoi-Bilan-pedagogique-
financier-juillet-2020.aspx 

En raison de la crise sanitaire, la date limite de déclaration du bilan pédagogique 
et financier des organismes de formation est repoussée au 15/07/2020 ». Détails 

 
 
 

 Enfance 
 
Trop d’écran, moins d’activité physique, les enfants et adolescents ont moins 
bougé pendant le confinement 
Lemonde.fr, 28/06/2020 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/06/28/trop-d-ecran-moins-d-activite-
physique-les-enfants-et-adolescents-ont-moins-bouge-pendant-le-
confinement_6044469_1650684.html 

Plusieurs enquêtes montrent une progression de la sédentarité, du temps passé 
devant les écrans, au détriment de l’activité physique chez les 6-18 ans. 

 
Ces enfants très affectés par le confinement 
Lefigaro.fr, 28/06/2020 
https://www.lefigaro.fr/sciences/ces-enfants-tres-affectes-par-le-confinement-20200628 

Difficultés d’endormissement, anxiété, accès de colère ou pipi au lit… Pour un 
grand nombre de jeunes enfants, cette période d’isolement contraint a laissé des 
traces. Explications et conseils de spécialistes. 
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 Europe 
 
L’Union européenne toujours indécise sur la réouverture de ses frontières 
Leparisien.fr, 28/06/2020 
https://www.leparisien.fr/economie/reouverture-des-frontieres-de-l-ue-sans-consensus-
toujours-pas-de-decision-27-06-2020-8343207.php 

Les consultations entre pays membres continuent mais la liste actuellement 
proposée, qui exclut les Etats-Unis, le Brésil ou encore la Russie, ne fait pas 
l’unanimité. 

 
 
 

 Finances publiques 
 
Luc-Alain Vervisch : “Les collectivités peuvent absorber le choc financier de la 
crise, quoique non sans secousses" 
Acteurspublics.com, 26/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/luc-alain-versvisch-les-collectivites-peuvent-
absorber-le-choc-financier-de-la-crise-quoique-non-sans-secousses 

Le directeur des études de La Banque postale revient pour Acteurs publics sur les 
conséquences de la crise sanitaire pour les finances locales et sur le plan de 
soutien aux collectivités territoriales de 4,5 milliards d’euros annoncé par le 
gouvernement. 

 
Baisse des recettes et des dotations : qui subit la double peine ? / LECHENET 
Alexandre, NEAU Cédric 
Lagazettedescommunes.com, 26/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/685288/baisse-des-recettes-et-des-dotations-
qui-subit-la-double-peine/?abo=1 

Près de la moitié des communes françaises vont subir le double effet d’une 
diminution de recettes liées à la crise sanitaire mais aussi de la baisse de leurs 
dotations. Les plus touchées ont déjà des budgets en tension, malgré des 
situations globalement saines. 

 
 
 

 Santé Publique 
 
Environnement : «Décarbonons notre système de santé !» 
Leparisien.fr, 28/06/2020 
https://www.leparisien.fr/environnement/environnement-decarbonons-notre-systeme-
de-sante-28-06-2020-8343252.php 

Dans cette tribune, les fondateurs du Think-Tank ClimCare défendent l’idée de 
réduire l’empreinte carbone du secteur sanitaire. 

 
Les abattoirs publics face au risque covid-19 / DE FREMINVILLE Solange 
Lagazettedescommunes.com, 26/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/685765/les-abattoirs-publics-face-au-risque-
covid-19/?abo=1 

Des clusters de covid-19 ont été détectés dans de grands abattoirs industriels 
privés, en France, en Allemagne et ailleurs, favorisés par la promiscuité et l’emploi 
d’un personnel précaire. Les abattoirs publics qui, comme ceux du privé, ont 
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augmenté fortement leur activité pendant le confinement, semblent plutôt mieux 
protégés contre ce nouveau risque par leurs organisations. 

 
Covid-19 : vers la création d’un fonds d’indemnisation des victimes ?, 25/06/2020 
https://www.weka.fr/actualite/sante-et-securite-au-travail/article/covid19-vers-la-
creation-d-un-fonds-d-indemnisation-des-victimes-
104612/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0100 

Des sénateurs proposent d’indemniser tout professionnel ou bénévole souffrant 
d’une pathologie consécutive à la contamination par le Covid-19. 

 
 

 

 Tic / numérique 
 
La crise sanitaire menace les objectifs de déploiement du très haut débit / 
COURGNAUD DEL RY Martine 
Lagazettedescommunes.com, 26/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/685880/la-crise-sanitaire-menace-les-
objectifs-de-deploiement-du-tres-haut-debit/?abo=1 

InfraNum et l'Avicca ont présenté la huitième édition de l'Observatoire du très haut 
débit, le 25 juin. Leurs constats prennent en compte les conséquences du 
coronavirus, qui a freiné le rythme de déploiement sur le territoire. Le plan de 
relance gouvernemental devrait contenir plusieurs mesures sur le numérique. 

 
 
 

 
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/

 

 
 

https://www.weka.fr/actualite/sante-et-securite-au-travail/article/covid19-vers-la-creation-d-un-fonds-d-indemnisation-des-victimes-104612/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0100
https://www.weka.fr/actualite/sante-et-securite-au-travail/article/covid19-vers-la-creation-d-un-fonds-d-indemnisation-des-victimes-104612/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0100
https://www.weka.fr/actualite/sante-et-securite-au-travail/article/covid19-vers-la-creation-d-un-fonds-d-indemnisation-des-victimes-104612/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0100
https://www.lagazettedescommunes.com/685880/la-crise-sanitaire-menace-les-objectifs-de-deploiement-du-tres-haut-debit/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/685880/la-crise-sanitaire-menace-les-objectifs-de-deploiement-du-tres-haut-debit/?abo=1
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

