
 

La Co-Tidienne 
 

30 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.  
 
 
 

 
 

 
 
 

Les documentalistes ont assuré une veille quotidienne sur le Covid-19 pendant 
plusieurs semaines. Vous pourrez continuer à vous informer sur la crise sanitaire 
et ses conséquences avec notre bulletin hebdomadaire. 
 
  



 

LA FORMATION DU JOUR… 
 

WEBINAIRE 

 
 

Créativité, agilité, engagement : les 

chercheurs face à la crise 

 

Mercredi 8 juillet 2020 - 11h00 

 

Dans le cadre des Rencontres des acteurs publics, participez au Grand 

débat interactif 

Etat des lieux des initiatives nées en réaction à la crise sanitaire par l'équipe de 

recherche de la chaire "Territoires et mutations de l'action publique" de Science 

Po Rennes. 

Les invités : 

Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS, titulaire de la chaire 

Territoires et mutations de l'action publique (TMAP) de Sciences Po Rennes 

Mahaut Bertu, doctorante / chercheuse 

Jean-Louis Wathy, directeur des territoires chez Les Petits Frères des Pauvres 

Benoît Giry, docteur en sociologie, chercheur associé à la chaire TMAP 

Pierre Wokuri, doctorant / chercheur 

Inscription : https://app.livestorm.co/acteurs-publics-1/creativite-agilite-
engagement-les-chercheurs-face-a-la-crise  
  

https://app.livestorm.co/acteurs-publics-1/creativite-agilite-engagement-les-chercheurs-face-a-la-crise
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 

La possibilité d’une prime « Grand âge » va être étendue à la territoriale / 
MAISONNEUVE Catherine 
Lagazettedescommunes.com, 29/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/685980/la-possibilite-dune-prime-
grand-age-va-etre-etendue-a-la-territoriale/?abo=1 

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale examine le 1er juillet 
un projet de décret donnant la possibilité aux employeurs territoriaux de 
faire bénéficier les auxiliaires de soins de la même prime mensuelle « 
Grand âge » que les aides-soignantes hospitalières. On est dans le 
facultatif, au risque d’inégalités territoriales, comme c’est le cas pour la 
prime exceptionnelle Covid-19 toujours en plein cafouillage…. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Culture 
 

Après le Covid, les musées se réinventent en mode numérique / 
NIEDERCORN Frank 
Echos (les), 30/06/2020, p. 11 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/apres-le-covid-des-
musees-plus-numeriques-et-plus-participatifs-1219398 

Après le confinement qui a vu les musées du monde multiplier les initiatives 
pour garder le contact avec leur public, les tendances de fond vont se 
renforcer : émergence de nouveaux contenus numériques, évolution des 
métiers du monde muséal, visiteurs devenant acteurs. 

 
 
 

Prévention / Police municipale 
 

Le Conseil d’Etat interdit l’usage de caméras thermiques dans les écoles 
de Lisses / JABRE Léna 
Lagazettedescommunes.com, 29/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/685990/le-conseil-detat-interdit-
lusage-de-cameras-thermiques-dans-les-ecoles-de-lisses/?abo=1 

Contrairement aux caméras thermiques disposées à l'entrée de bâtiments 
administratifs dont l'usage n'était pas obligatoire, les caméras thermiques à 
l'entrée des écoles ont été jugées illégales par le juge des référés du conseil 
d'Etat, qui a ordonné à la commune de mettre fin à leur usage. 
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Autres sujets d’actualité 
 

 

 Economie 
 

Crise : le bâtiment prévoit une chute de 18 % de son activité cette année 
Maire-info.com, 30/06/2020 
https://www.maire-info.com/b%C3%A2timent--travaux-publics/crise-le-
b%C3%A2timent-prevoit-une-chute-de-18--de-son-activite-cette-annee-article-
24364 

L'activité du bâtiment devrait chuter de 18 % cette année face à la crise 
du coronavirus, a prévenu mardi sa principale fédération, selon laquelle 
de nombreuses entreprises perdent toujours de l'argent depuis la fin du 
confinement à cause des coûts des mesures sanitaires. 

 
 
 

 Education / formation 
 

Le ministère de l’Éducation nationale consulte à tout-va pour tirer les 
leçons de la crise / MARZOLF EMILE 
Acteurspublics.com, 29/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-ministere-de-leducation-nationale-
consulte-a-tout-va-pour-tirer-les-lecons-de-la-crise 

Le ministère de la rue de Grenelle lance une grande consultation en ligne 
pour qu’élèves, parents et professeurs témoignent de leurs expériences 
éducatives pendant la crise sanitaire et en particulier pendant le 
confinement. Ses résultats alimenteront les débats des états généraux du 
numérique pour l’éducation, annoncés par le ministre Jean-Michel Blanquer 
en avril dernier et qui se dérouleront à Poitiers début novembre. 

 
Comment repenser la politique de formation pour l'après-crise ? 
Inffo formation (l'), 01/07/2020, p. 2-3 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-
de-la-formation/articles-2020/comment-repenser-la-politique-de-formation-pour-
lapres-crise-seminaire-politiques-de-lemploi 

Suite à un webinaire "Politiques de l'emploi-Interactions de l'économique et 
du juridique" organisé par le ministère de l'Economie et du Travail mi-juin, 
"les intervenants appellent à une gestion réactive des compétences 
favorisant le multimodal" : 
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 Emploi / Travail 
 

2020, l'an 1 de l'ère du télétravail / FAY Pierrick 
lesechos.fr, 29/06/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/2020-lan-1-de-lere-du-
teletravail-1219515 

Le confinement a inauguré un recours massif au télétravail alors que 
beaucoup d'entreprises et de salariés le pratiquaient a minima. Pour « La 
Story », le podcast d'actualité des « Echos », Pierrick Fay et ses invités font 
le point sur cette adoption et ce qu'il en restera dans l'organisation du 
travail. 

 
Instruction DGEFP/MADEC/2020/90 du 4 juin 2020 relative à la prestation 
"conseil en ressources humaines" pour les très petites entreprises et les 
petites et moyennes entreprises / MINISTERE DU TRAVAIL, DIRECTION 
GENERALE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, 
04/06/2020 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/06/cir_44987.pdf 

La prestation "conseil en ressources humaines" permet de financer une 
prestation sollicitée par une entreprise ou par un collectif d’entreprises et 
réalisée par un prestataire externe. Cette instruction s’adapte au contexte 
de crise en proposant aux entreprises un accompagnement à la reprise 
d’activité, articulant diagnostic économique et enjeux RH de moyen terme 
et en encourageant le dialogue social dans l’entreprise. Elle modifie les 
conditions de son financement et de cofinancement pour les conventions 
conclues jusqu’au 31 décembre 2020 afin d’en faire bénéficier un plus 
grand nombre de TPE-PME. Détails sur les entreprises éligibles, la mise en 
oeuvre, les conditions financières et de gestion, les modalités d'animation, 
de pilotage et de suivi. 

 
 
 

 Finances publiques 
 

La Cour des comptes appelle à une amélioration de la qualité de la dépense 
publique après la crise / SCORDIA BASTIEN 
Acteurspublics.com, 30/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-cour-des-comptes-appelle-a-une-
amelioration-de-la-qualite-de-la-depense-publique-apres-la-crise 

Sans redressement en profondeur des finances publiques, le déficit “risque 
d’être durablement très élevé” et “nettement supérieur au niveau d’avant-
crise”, estime la Cour des comptes dans son rapport sur la situation et les 
perspectives des finances publiques. Elle appelle ainsi à une amélioration 
de l’efficience de la dépense publique, mais aussi à un effort de 
hiérarchisation de celle-ci, tout en préservant l’investissement public. “Je 
crois au sérieux mais pas à l’austérité”, a souligné son Premier président, 
Pierre Moscovici. 
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Les premiers actes du mandat : des conséquences budgétaires 
exceptionnelles sur 2020 / MEYNAND Fabien 
Lagazettedescommunes.com, 29/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/686006/les-premiers-actes-du-
mandat-des-consequences-budgetaires-exceptionnelles-sur-2020/?abo=1 

Après les élections municipales, place aux premiers actes financiers du 
mandat. Le Club Finances vous propose une série en cinq épisodes pour 
décrypter la prise de fonction des nouveaux élus. Premier volet avec 
l'analyse des conséquences budgétaires de cette crise. 

 
 
 

 Urbanisme / Habitat 
 

Crise : le bâtiment prévoit une chute de 18 % de son activité cette année 
Maire-info.com, 30/06/2020 
https://www.maire-info.com/b%C3%A2timent--travaux-publics/crise-le-
b%C3%A2timent-prevoit-une-chute-de-18--de-son-activite-cette-annee-article-
24364 

L'activité du bâtiment devrait chuter de 18 % cette année face à la crise 
du coronavirus, a prévenu mardi sa principale fédération, selon laquelle 
de nombreuses entreprises perdent toujours de l'argent depuis la fin du 
confinement à cause des coûts des mesures sanitaires. 

 

 
 
 

 
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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