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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… 
 
L’Université ouverte des compétences sera entièrement ouverte pendant le 
confinement  

https://www.uodc.fr/ 
Pour découvrir en accès libre tous les contenus de l'Uodc, Il vous suffit de prendre une 
inscription découverte.  

 
 
 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
  

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en 
raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 28/03/2020, n° 76 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/27/COTB2008059D/jo/texte 

Ce décret, en raison de la crise épidémique liée à la propagation du coronavirus, 
prévoit une dérogation temporaire à diverses dispositions de droit funéraire afin 
de fluidifier les démarches administratives des différents acteurs de la chaîne 
funéraire et d'éviter la saturation de leurs différents équipements. 

 
Décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de 
la 5e classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace 
sanitaire grave et de déclaration de l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 29/03/2020, n° 77 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/28/JUSD2008396D/jo/texte 

Ce décret fixe les montants des amendes forfaitaires applicables aux 
contraventions de la cinquième classe. Les montants de l'amende forfaitaire et de 
l'amende forfaitaire majorée s'élèvent respectivement à 200 et 450 euros. 
 

Les ordonnances Covid-19 des 25 et 27 mars 2020 
Service-public.fr, 26/03/2020 
https://www.vie-publique.fr/dossier/273985-les-ordonnances-covid-19-du-25-mars-
2020-dossier 
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25 ordonnances ont été présentées au Conseil des ministres du 25 mars 2020 et 
ont été publiées au Journal officiel du 26. Cinq nouvelles ordonnances ont été 
signées le 27 mars 2020. Vie-publique.fr vous propose un dossier avec les 
synthèses de ces ordonnances. 

 
Ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière 
d'activité partielle 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/27/MTRX2008381R/jo/texte  

Ce texte précise les conditions de rémunération notamment pour les salariés en 
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ainsi que les salariés en 
formation pendant la période d'activité partielle.  

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Loi « Covid-19 » : les marges de manœuvre des collectivités 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/03/2020, n° 2508, p. 8 
https://archives.lagazettedescommunes.com/37914578/loi-covid-19-les-marges-de-
manruvre-des-collectivites 

La loi d'urgence du 23 mars suspend le jour de carence dans la territoriale et revoit 
les règles de la commande publique, entre autres. 

 
[Vidéos] Décryptage de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 
wikiterritorial.cnfpt.fr, 30/03/2020 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/D%C3%A9cryptag
e%20de%20la%20loi%20du%2023%20mars%202020%20d%E2%80%99urgence%20
pour%20faire%20face%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie%20d
e%20covid-19/ 

Des vidéos décryptage des lois d’urgence. 
 
Coronavirus : les mesures adoptées par les Régions au 27 mars 2020 
Association des Régions de France – 27 mars 2020 
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/coronavirus-mesures-
adoptees-regions-25-mars-2020/  

« Santé, éducation, formation, économie, agriculture, transports, environnement, 
culture, fonds européens…: toutes les politiques des Régions sont frappées de 
plein fouet par l’épidémie, et ont fait l’objet de mesures sectorielles adoptées en 
urgence, grâce à des procédures accélérées » : contexte, engagements, coût des 
mesures. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Environnement 
 

Crise sanitaire : le point sur la situation et les recommandations en matière de 
déchets 
adcf.org, 27/03/2020, n° 6077 
https://www.adcf.org/contenu-article-adcf-
direct?num_article=5192&num_thematique=1&id_newsletter=428 
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Après dix jours de confinement, l’organisation des services de collecte et 
traitement des déchets semble trouver un peu ses marques face aux contraintes 
auxquelles elle doit faire face. L’essentiel – la continuité de la collecte et du 
traitement des ordures ménagères résiduelles – est maintenu, et les 
intercommunalités, avec les entreprises prestataires, sont souvent parvenues à 
aller bien au-delà de ce minimum. Pour pérenniser ces services, il reste encore à 
pouvoir mieux rassurer les agents qui les mettent en œuvre avec engagement. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 

 Culture 
 
Ebooks gratuits au Furet du Nord 
https://www.furet.com/ebooks-gratuits 

Faites vous plaisir grâce à une sélection d'ebooks 100% gratuits. Polars, romans, 

romances, science-fiction... ne manquez pas les livres numériques gratuits 
disponibles en format PDF et Epub. 
 
 

 Environnement  
 

La qualité de l'air s'est nettement améliorée dans les grandes villes 
Midi-libre, 30/03/2020 

Atmo Occitanie, en charge de la surveillance de la qualité de l’air, a 
compilé les données de la première semaine de confinement. Avec 
l’évident constat d’une chute de la pollution. 

 
Gestion de l’espace public ouvert : les villes face à la tentation de faire place 
propre / BOEDEC MORGAN 
Localtis.info, 27/03/2020, n° 6077 
https://www.banquedesterritoires.fr/gestion-de-lespace-public-ouvert-les-villes-face-la-
tentation-de-faire-place-propre 

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, faut-il désinfecter l’espace public 
ouvert ? La question se pose alors qu’une quinzaine de villes et métropoles y 
réfléchissent ou s’y mettent depuis quelques jours, surtout en Île-de-France et 
dans les Alpes-Maritimes. 

 
 

 Education / formation 
 
« Ecole à la maison » : les conseils de spécialistes et d’adeptes de 
l’enseignement à domicile / TROUVE Pierre 
LeMonde.fr, 29 mars 2020 
https://www.lemonde.fr/education/video/2020/03/29/ecole-a-la-maison-les-conseils-d-
experts-et-d-adeptes-de-l-enseignement-a-domicile_6034809_1473685.html  

Hors épidémie, l’instruction à domicile concerne 30 000 élèves en France. Ils sont 
désormais plus de 12 millions d’élèves appelés à devoir s’y mettre, en France. 
Horaires assouplis, autonomie ou temps consacré à des passions hors 
programme… Des élèves qui expérimentent déjà des cours à distance et des 
spécialistes du sujet permettent de comprendre certains avantages et les critères 
de réussite de l’instruction à domicile. 
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« Comment continuer à se former en temps de crise épidémiologique ? » / 
FARON Olivier 
LeMonde.fr, 28 mars 2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/28/comment-continuer-a-se-former-en-
temps-de-crise-epidemiologique_6034741_3232.html  

Dans une tribune au « Monde », Olivier Faron, administrateur général du 
Conservatoire national des arts et métiers, estime que l’épidémie de Covid-19 
peut être l’occasion pour la France de devenir un pays pionnier de la formation 
ouverte et à distance (FOAD).  

 
De la salle à l’écran, le défi imposé aux organismes de formation 
Digital Learning Academy, 27/03/2020 
https://digital-learning-academy.com/newsletter-226-de-la-salle-a-lecran-le-defi-
impose-aux-organismes-de-formation/?goal=0_64fe999cb7-e1c32d45d1-
205356561&mc_cid=e1c32d45d1&mc_eid=5e545aca51 

Le contexte actuel nous oblige à nous adapter au confinement. Pour bon nombre 
d’entreprises et de services “the show must go on”. De son côté l’école a mis en 
place la #ContinuitePedagogique et bascule contrainte et forcée sur 
l’enseignement à distance. Les organismes de formations ont eux pour obligation 
de fermer l’accueil au public, comment peuvent-ils trouver des alternatives pour 
ne pas juste tirer le rideau ? 

 
Un Mooc pour découvrir les métiers de la transition écologique pendant le 
confinement / LAURENT ANTHONY 
environnement-magazine.fr, 26/03/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/biodiversite/article/2020/03/26/128490/mooc-
pour-decouvrir-les-metiers-transition-ecologique-pendant-confinement 

A partir du 6 avril prochain, un cours en ligne (Mooc) permettra au grand public – 
et notamment aux lycéens et aux étudiants – de prendre connaissance de 
témoignages de professionnels œuvrant à la transition écologique. 

 
 

 Europe 
 
L’UE fera face à des « questions existentielles » si elle n’est pas unie face au 
coronavirus, selon la secrétaire d’Etat aux affaires européennes / MONTACHALIN 
(de) Amélie 
LeMonde.fr, 29 mars 2020 
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/29/l-ue-fera-face-a-des-questions-
existentielles-si-elle-n-est-pas-unie-face-au-covid-19_6034824_3210.html  

« Nous devons absolument préparer ensemble la sortie de crise », a déclaré 
dimanche la secrétaire d’Etat française aux affaires européennes, Amélie de 
Montchalin. Différents « outils techniques » sont envisageables pour relancer 
l’économie post-crise, « cela peut être un plan de relance européen, cela peut 
passer par la Commission », a-t-elle poursuivi. « Mais nous ne pouvons pas nous 
exonérer de cette solidarité (…). Si certains pensent qu’ils peuvent s’exonérer, 
cela aura des conséquences majeures sur le projet européen. » « Notre Europe, 
c’est celle de l’action, de la solidarité. Et si certains n’en veulent pas, il se posera 
la question de leur place, de ce qu’on doit encore faire à 27 et c’est une question 
existentielle, fondamentale », a-t-elle averti. 

 
 

 Finances publiques 
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Coronavirus; Sébastien Lecornu : « Il n’y aura pas d’argent magique » / FORRAY 
JEAN-BAPTISTE, GASPAR ROMAIN 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 30/03/2020, n° 6077 
https://www.lagazettedescommunes.com/671304/sebastien-lecornu-il-ny-aura-pas-
dargent-magique/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

Pour le ministre chargé des collectivités territoriales, la crise du Covid-19 va 
réclamer des "efforts colossaux" sur le front des finances locales. Sébastien 
Lecornu rappelle aussi "le rôle majeur" des maires dans le respect des mesures 
de confinement. 

 

 

 Santé Publique 
 

Coronavirus à La Réunion : « pour les personnes âgées, nous sommes totalement 
désarmés » 
ash.tm.fr, 30/03/2020 
https://www.ash.tm.fr/racine/protection-sociale-sante/coronavirus-a-la-reunion-on-est-
totalement-desarmes-549994.php 

Selon le bilan de l’agence régionale de santé de La Réunion, au 25 mars, l’île 
comptabilisait 115 personnes atteintes du Covid-19. Des chiffres qui ne font 
qu’augmenter. Ce qui fait dire à Christine Deguigné, directrice adjointe des 
personnes âgées et des retraités au CCAS de Saint-Pierre, que l’île « court à la 
catastrophe ». 

 
Coronavirus à Mayotte : « si rien ne bouge très vite, cela va être un carnage » pour 
les personnes âgées 
ash.tm.fr, 30/03/2020 
https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/coronavirus-a-mayotte-si-rien-ne-bouge-
tres-vite-cela-va-etre-un-carnage-pour-les-personnes-agees-550014.php 

Au 30 mars, Mayotte compte 74 cas avérés de covid-19 sur son territoire. Alors 
que le niveau d’alerte a récemment été élevé au stade 2 et que le Premier ministre 
a annoncé le 28 mars des renforts médicaux spécifiques pour ce département 
d'outre-mer, Chrystel de Bricourt, co-directrice de Dagoni-Services, structure 
d’aides à domicile sur l’île, s’alarme de la situation à venir. 

 
Médicaments, masques, tests : la course aux équipements contre le coronavirus / 
GODELUCK SOLVEIG 
Echos (les), 30/03/2020, p. 4 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/medicaments-masques-tests-la-
course-aux-equipements-contre-le-coronavirus-1190012 

Alors que la consommation d'équipements médicaux en lien avec le Covid-19 
explose, les pays touchés par l'épidémie sont tous en concurrence pour 
s'approvisionner. La France a commandé un milliard de masques, sans certitude 
de livraison. Des ruptures de stock apparaissent sur les produits d'anesthésie 
utilisés en réanimation. 

 
A Dunkerque, une unité Covid19 dans un complexe sportif 
Monde (le), 30/03/2020, p. 9 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/25/coronavirus-a-dunkerque-un-
complexe-sportif-transforme-en-unite-de-consultation_6034435_3244.html 

La ville a réaménagé un bâtiment consacré aux sports en centre de 
consultation pour les patients suspectés d’être atteints par le virus 

 
Savoir et prévoir : première chronologie de l'émergence du Covid-19 / 
MARICHALAR PASCAL 
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Vie des idées (la), 25/03/2020 
https://laviedesidees.fr/Savoir-et-prevoir.html#.XoBE9i0UwTs.twitter 

Que pouvait-on savoir et prévoir de l’actuelle pandémie et de son arrivée sur le 
territoire français ? Premiers éléments de réponse à partir d’un corpus bien défini 
: le très réputé magazine « Science », et les déclarations de l’OMS depuis fin 
décembre 2019. 
https://laviedesidees.fr/Les-visages-de-la-pandemie.html 

 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Coronavirus à La Réunion : « pour les personnes âgées, nous sommes totalement 
désarmés » 
ash.tm.fr, 30/03/2020 
https://www.ash.tm.fr/racine/protection-sociale-sante/coronavirus-a-la-reunion-on-est-
totalement-desarmes-549994.php 

Selon le bilan de l’agence régionale de santé de La Réunion, au 25 mars, l’île 
comptabilisait 115 personnes atteintes du Covid-19. Des chiffres qui ne font 
qu’augmenter. Ce qui fait dire à Christine Deguigné, directrice adjointe des 
personnes âgées et des retraités au CCAS de Saint-Pierre, que l’île « court à la 
catastrophe ». 

 
Coronavirus à Mayotte : « si rien ne bouge très vite, cela va être un carnage » pour 
les personnes âgées 
ash.tm.fr, 30/03/2020 
https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/coronavirus-a-mayotte-si-rien-ne-bouge-
tres-vite-cela-va-etre-un-carnage-pour-les-personnes-agees-550014.php 

Au 30 mars, Mayotte compte 74 cas avérés de covid-19 sur son territoire. Alors 
que le niveau d’alerte a récemment été élevé au stade 2 et que le Premier ministre 
a annoncé le 28 mars des renforts médicaux spécifiques pour ce département 
d'outre-mer, Chrystel de Bricourt, co-directrice de Dagoni-Services, structure 
d’aides à domicile sur l’île, s’alarme de la situation à venir. 

 
Les aides à domicile en première ligne face au coronavirus / RAYNAUD Isabelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/03/2020, n° 2508, p. 9 
https://archives.lagazettedescommunes.com/37914582/les-aides-a-domicile-en-
premiere-ligne-face-au-coronavirus 

Maintenir le lien avec les personnes dépendantes en période d'épidémie est un 
challenge de chaque instant pour les services. 

 
 

 
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://laviedesidees.fr/Savoir-et-prevoir.html#.XoBE9i0UwTs.twitter
https://laviedesidees.fr/Les-visages-de-la-pandemie.html
https://www.ash.tm.fr/racine/protection-sociale-sante/coronavirus-a-la-reunion-on-est-totalement-desarmes-549994.php
https://www.ash.tm.fr/racine/protection-sociale-sante/coronavirus-a-la-reunion-on-est-totalement-desarmes-549994.php
https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/coronavirus-a-mayotte-si-rien-ne-bouge-tres-vite-cela-va-etre-un-carnage-pour-les-personnes-agees-550014.php
https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/coronavirus-a-mayotte-si-rien-ne-bouge-tres-vite-cela-va-etre-un-carnage-pour-les-personnes-agees-550014.php
https://archives.lagazettedescommunes.com/37914582/les-aides-a-domicile-en-premiere-ligne-face-au-coronavirus
https://archives.lagazettedescommunes.com/37914582/les-aides-a-domicile-en-premiere-ligne-face-au-coronavirus
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

	LA FORMATION DU JOUR…
	L’INFORMATION DU JOUR…
	La crise sanitaire pour les collectivités territoriales
	 Actualité juridique
	 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales
	 Services publics impactés
	Environnement


	Autres sujets d’actualité
	 Culture
	 Environnement
	 Education / formation
	 Europe
	 Finances publiques
	 Santé Publique
	 Solidarité / Action sociale



