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VEILLE HEBDOMADAIRE   COVID-19 
 

 

 
Les documentalistes du CNFPT vous proposent une veille hebdomadaire sur la crise 
sanitaire dont la sélection se veut orientée vers la réflexion et la prospective. Toutefois, 
la première rubrique vous propose un focus sur l’actualité de la semaine. Les 
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FOCUS SUR L’ACTUALITE 
 

ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION COLLECTIVE 
 
Covid : assouplissement des règles pour les restaurants d'entreprise / DE 
COMARMOND Leïla 
Lesechos.fr, 31/05/2021 

Une nouvelle version de la fiche sur la restauration d'entreprise va être publiée par le 
ministère du Travail. Elle va notamment réautoriser les repas à six à partir du 9 juin. La 
nouvelle jauge sera de 50 % de la capacité du restaurant. 

 
Covid : retour de tous les élèves dans les collèges dès lundi 
Lesechos.fr, 28/05/2021 

Jean-Michel Blanquer a annoncé vendredi la fin des cours en demi-jauge pour les 
collégiens encore concernés, du fait de l'amélioration de la situation sanitaire. Les 
lycéens devront encore attendre, mais la situation pourrait évoluer avant les vacances 
d'été. 

 
 

CULTURE / PATRIMOINE 

 
Soutien à la culture : dialogue de sourds entre les intermittents et le gouvernement 
ID.Cité, 27/05/2021 

Une enveloppe de 148 millions d’euros est dédiée aux secteurs du cinéma et du 
spectacle vivant. L’année blanche en faveur des intermittents est prolongée jusqu’au 31 
décembre 2021, puis, durant toute l’année 2022, trois filets de sécurité leur garantiront 
une indemnisation continue – soit 16 mois de protection au total). Parallèlement, 30 
millions d’euros seront dédiés au soutien direct à l’emploi artistique. Les jeunes qui ont 
débuté leur carrière dans les professions de la culture et du spectacle pendant la crise 
sanitaire bénéficient d’un accompagnement renforcé. La généralisation du "Pass 
culture" à l’ensemble des jeunes de 18 ans participe pleinement de la relance 
économique et culturelle. Enfin, tout au long de l’été 2021, le Ministère de la culture 
reconduira l’opération « l’été culturel » (20 millions d’euros). 

 
 

ENVIRONNEMENT 

 
Arrêté du 20 avril 2021 modifiant l'arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités 
d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période 
de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 27/05/2021, n° 121 
 
 

FONCTION PUBLIQUE / STATUT 

 
Fonction publique : 3 jours de télétravail par semaine à partir du 9 juin 
Service-public.fr, 27/05/2021 

En raison d'une situation sanitaire améliorée, un assouplissement progressif de 
certaines mesures mises en place est prévu. Le télétravail 5 jours par semaine ne sera 
plus la règle à partir du 9 juin 2021. Le calendrier du retour sur le lieu de travail pour les 
agents de la Fonction publique est précisé dans une circulaire publiée le mercredi 26 
mai 2021 par le ministère de la Fonction publique. 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45175 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-assouplissement-des-regles-pour-les-restaurants-dentreprise-1319396
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-retour-de-tous-les-eleves-dans-les-colleges-des-lundi-1318831
https://www.idcite.com/Actu-Le-soutien-de-l-Etat-a-la-reouverture-des-lieux-culturels_a55427.html?TOKEN_RETURN
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534752
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534752
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534752
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14929
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45175
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MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES 
 
Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 01/06/2021, n° 125 

Cette loi organise la sortie de l'état d'urgence sanitaire à compter du 2 juin 2021. Elle 
habilite notamment le gouvernement à prendre des dispositions particulières afin de 
lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, adapte les dispositions 
applicables outre-mer, dans le domaine économique et aux élections. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567220 

 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Le Covid a modifié les conditions de travail d'un salarié sur deux / DE COMARMOND 
Leïla 
Echos (les), 31/05/2021, p. 4 

L'épidémie a fortement dégradé les conditions de travail pour un salarié sur dix mais les 
a améliorées pour un sur vingt, selon une enquête publiée vendredi par le ministère du 
Travail. 

 
Confinement : les petites communes prises à défaut sur la continuité de l’activité et le 
télétravail / DENETRE EMILIE 
Courrier des maires et des élus locaux (le), 28/05/2021 

Lors du premier confinement du printemps 2020, les plus petites communes ont été en 
difficulté faute d’avoir élaboré en amont un Plan de continuité de l’activité (PCA). Le 
télétravail des agents a lui en grande partie été fonction de la strate démographique des 
collectivités… Retour sur l’enquête menée par plusieurs associations d’élus sur les 
conséquences sur les agents territoriaux et les collectivités de la crise du Covid-19. 

 
Stress et transports bondés : le retour au bureau ne fait pas que des heureux 
Lesechos.fr, 27/05/2021 

S'habiller le matin, retrouver les transports bondés, une ambiance de travail 
stressante… Malgré la fin de l'isolement, certains salariés en télétravail depuis des mois 
appréhendent de devoir reprendre progressivement le chemin du bureau. 

 
 

SANTE PUBLIQUE 
 
Covid : l'OMS renomme les variants pour limiter les stigmatisations 
Lesechos.fr, 01/06/2021 

B.1.617, B.1.1.7, B.1.351… Retenir les noms scientifiques des variants du Covid s'avère 
être un véritable casse-tête. Mais l'OMS va simplifier les choses en leur donnant des 
noms de lettres grecques, dans le but aussi d'éviter des appellations « stigmatisantes et 
discriminatoires ». 

 
Vaccins anti-Covid : toujours pas de consensus sur la levée des brevets à l'OMC 
Lesechos.fr, 01/06/2021 

L'Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon continuent de rejeter la proposition de 
l'Inde et de l'Afrique du Sud à l'OMC visant à lever temporairement les brevets sur les 
vaccins contre le coronavirus. Les Etats-Unis et la Chine sont pourtant prêts à en 
discuter. 

 
Covid-19 : lancement de Data vaccin Covid, un site pour visualiser la couverture 
vaccinale en France 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/5/31/2021-689/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567220
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-covid-a-modifie-les-conditions-de-travail-dun-salarie-sur-deux-1319025
https://www.courrierdesmaires.fr/96024/confinement-les-petites-communes-prises-a-defaut-sur-la-continuite-de-lactivite-et-le-teletravail/
https://www.courrierdesmaires.fr/96024/confinement-les-petites-communes-prises-a-defaut-sur-la-continuite-de-lactivite-et-le-teletravail/
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/flexibilite-au-travail/stress-et-transports-bondes-le-retour-au-bureau-ne-fait-pas-que-des-heureux-1318441
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/covid-loms-renomme-les-variants-pour-limiter-les-stigmatisations-1319604
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/vaccins-anti-covid-toujours-pas-de-consensus-sur-la-levee-des-brevets-a-lomc-1319622
https://www.idcite.com/Actu-Covid-19-lancement-de-Data-vaccin-Covid-un-site-pour-visualiser-la-couverture-vaccinale-en-France_a55501.html
https://www.idcite.com/Actu-Covid-19-lancement-de-Data-vaccin-Covid-un-site-pour-visualiser-la-couverture-vaccinale-en-France_a55501.html
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ID.Cité, 31/05/2021 
Comment se situe son département par rapport aux chiffres nationaux de la vaccination 
? Quelle est la part de personnes vaccinées parmi les personnes atteintes de 
pathologies chroniques ? Quels sont les principaux lieux de vaccination ? Pour 
contribuer à enrichir les connaissances sur le déploiement de la vaccination contre la 
Covid-19 , l’Assurance Maladie met à disposition des données nouvelles sur la 
couverture vaccinale de la population. 
https://datavaccin-covid.ameli.fr/pages/home/ 

 
Covid : faudra-t-il une troisième dose de vaccin ? / BEYLER Neïla 
Lesechos.fr, 31/05/2021 

Certains Français, les plus immunodéprimés, reçoivent déjà une troisième dose de 
vaccin anti-Covid. Dans la communauté scientifique, des études sont en cours pour voir 
ce qu'il en sera du grand public. Il est probable que les personnes âgées soient les 
prochaines concernées. 

 
Le pass sanitaire sera bien obligatoire lors des « grands rassemblements » / 
MARCHAND Leïla 
Lesechos.fr, 31/05/2021 

Le Conseil constitutionnel a donné son feu vert au projet controversé de « pass sanitaire 
» du gouvernement. Ce pass, qui pourra prendre la forme d'un résultat négatif de 
dépistage ou d'un justificatif de vaccination, sera exigé pour accéder aux grands 
événements de plus de 1.000 personnes, comme les festivals ou les salons 
professionnels. 

 
Covid : comment fonctionne le « forfait psy » à destination des enfants et adolescents 
? / CLINKEMAILLIE Tifenn 
Lesechos.fr, 31/05/2021 

Le 14 avril, Emmanuel Macron avait annoncé la création d'un dispositif d'urgence pour 
les enfants et adolescents présentant des troubles psychiques liés à la crise sanitaire. 
Ce dernier entre en vigueur fin mai sur tout le territoire. 

 
Covid : la campagne vaccinale face aux pièges de l'été / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 31/05/2021, p. 2 

Tous les adultes sont éligibles à la vaccination Covid à partir de ce lundi, soit 13,5 
millions de personnes supplémentaires. Mais la protection des plus fragiles n'est pas 
encore assurée alors que les injections ralentissent chez les seniors. De plus, l'été 
appelle une réorganisation de la campagne vaccinale. 

 
Covid-19 : Qu’est-ce que la mucormycose, l’infection fongique qui frappe les malades 
indiens ? 
TheConversation.com, 28/05/2021 

Depuis quelques semaines, en Inde, de nombreux patients se rétablissant de la Covid-
19 sont touchés par une grave maladie due à des champignons, la mucormycose. 
Spécialiste des maladies fongiques, Fanny Lanternier est professeure au département 
des maladies infectieuses et tropicales de l’Hôpital Universitaire Necker-Enfants 
malades (AP-HP, Université de Paris) ainsi qu’à l’Institut Pasteur, au Centre National de 
Référence des Mycoses invasives. Elle revient sur les origines de cette affection et sur 
sa prise en charge. 

 
Covid : épidémie de faux certificats de vaccination sur Internet / BEYLER Neïla 
Lesechos.fr, 26/05/2021 

Plus de 1.200 vendeurs opérant partout dans le monde proposent de faux certificats de 
vaccination anti-Covid pour une centaine d'euros, selon la société de cybersécurité 

https://datavaccin-covid.ameli.fr/pages/home/
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-faudra-t-il-une-troisieme-dose-de-vaccin-1319325
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-pass-sanitaire-sera-bien-obligatoire-lors-des-grands-rassemblements-1319491
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-comment-fonctionne-le-forfait-psy-a-destination-des-enfants-et-adolescents-1319046
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-comment-fonctionne-le-forfait-psy-a-destination-des-enfants-et-adolescents-1319046
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-la-campagne-vaccinale-face-aux-pieges-de-lete-1319152
https://theconversation.com/covid-19-quest-ce-que-la-mucormycose-linfection-fongique-qui-frappe-les-malades-indiens-161788
https://theconversation.com/covid-19-quest-ce-que-la-mucormycose-linfection-fongique-qui-frappe-les-malades-indiens-161788
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/covid-epidemie-de-faux-certificats-de-vaccination-sur-internet-1318078
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Check Point. Un marché exponentiel où les Américains, les Britanniques et les 
Allemands sont les plus demandeurs. 
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EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Instruction du Gouvernement du 12 mai 2021 relative à l'extension territoriale du 
programme "Cité de l'emploi" / MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES ET 
DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES, COMITE 
INTERMINISTERIEL DES VILLES, 19/05/2021, 44 p. 

L'instruction détaille les modalités d'identification des nouveaux sites, les critères 
déterminants la labellisation "Cité de l'emploi", les moyens mobilisés et l'animation 
nationale mise en oeuvre. 
Annexes : 
- Fiche Territoire candidat 
- Présentation des Cités de l'emploi 
- Vademecum 

 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Masques transparents en petite enfance : le point sur la recherche exploratoire menée 
dans une crèche de Lyon 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 26/05/2021 

Masques transparents en petite enfance : le point sur la recherche exploratoire menée 
dans une crèche de Lyon 
La ville de Lyon a équipé les pros de ses crèches de masques transparents (encore dits 
inclusifs). La crèche Tissot, sous l’impulsion du psychologue des crèches du 9ème 
arrondissement, a mené une recherche exploratoire , à partir des observations de 
l’équipe, pour comprendre l’impact de ce type de masque sur la communication avec 
les enfants. Voici ses premières conclusions. 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/synthese_recherche_explo_sur_m
asqu_es_t_ransparents_-_creche_tissot-pages-2.pdf 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Epandage des boues et Covid-19… encore un texte / LANDO ERIC 
Blog.landot-avocats.net, 27/05/2021 

 []La question des épandages de boues issues de stations d’épuration des eaux usées 
(STEP ; STEU) a donné lieu, depuis 2020, notamment en raison de la pandémie 
actuelle, à pas mal d’ajustements : 
-Boues de stations d’épuration : suspension des épandages le temps de la crise 
sanitaire sauf hygiénisation 
-Epandage des boues : arrêté au JO de ce matin 
-Reprise des délais dans un grand nombre de cas en matière de stations de traitement 
des eaux usées (y compris les plans d’épandage des boues), de SPANC, de faune 
sauvage, d’énergie, de cours d’eau… 
-Décorticage, avec la FNCCR, du décret 2020-453 de reprise des délais (STEU ; 
SPANC, boues…) [...] 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45171
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45171
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/masques-transparents-en-petite-enfance-le-point-sur-la-recherche-exploratoire-menee-dans-une-creche
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/masques-transparents-en-petite-enfance-le-point-sur-la-recherche-exploratoire-menee-dans-une-creche
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/synthese_recherche_explo_sur_masqu_es_t_ransparents_-_creche_tissot-pages-2.pdf
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/synthese_recherche_explo_sur_masqu_es_t_ransparents_-_creche_tissot-pages-2.pdf
https://blog.landot-avocats.net/2021/05/27/epandage-des-boues-et-covid-19-encore-un-texte/
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FONCTION PUBLIQUE / STATUT 
 
Télétravail et services publics : quatre défis à relever d'urgence. Saisir les opportunités 
de transformation / CERCLE DE LA REFORME DE L'ETAT, 11/05/2021, 6 p. 

"Dès 1992 la DATAR imaginait le développement du télétravail, pratique porteuse en 
théorie aussi bien de progrès social que d’aménagement du territoire. On connaît 
cependant sa très faible mise en œuvre jusqu’en mars 2020, aussi bien dans les 
entreprises qu’au sein de l’État et des collectivités territoriales. La crise sanitaire a servi 
de formidable accélérateur à ce mode de fonctionnement pour les services publics, avec 
des réussites remarquables, mais aussi des difficultés de premier ordre, aussi bien vis-
à-vis des publics que des fonctionnaires, ceux qui étaient concernés par le télétravail 
comme ceux qui en étaient exclus." 
Les défis : 
- réinventer l’organisation collective de chaque administration 
- reconfigurer le management autour du couple confiance et performance 
- construire les réponses adaptées aux publics les plus éloignés du numérique 
- prendre en compte les interactions du télétravail avec certaines politiques publiques 
majeures et repenser nombre de celles-ci en conséquence. 

 
 
 

PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE  
 
Le contexte sanitaire lié à la pandémie de covid-19 ne neutralise pas les pouvoirs du 
préfet à l’égard de gens du voyage installés illégalement sur un terrain 
ID.Cité, 31/05/2021 

Dans cette espèce, les occupants du terrain soutiennent qu'eu égard à la situation 
sanitaire, l'occupation du terrain en litige présenterait un risque moindre que l'occupation 
d'une aire de grand passage spécialement aménagée. Toutefois, aucun élément du 
dossier ne permet de considérer que le déplacement du groupe concerné vers un autre 
lieu exposerait les intéressés à des risques sanitaires, notamment liés à l'épidémie de 
covid-19. 
CAA de PARIS N° 21PA00192 - 2021-04-30 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043465594 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Télétravail : les employeurs devront fixer un nombre minimal de jours par semaine 
Lemonde.fr, 26/05/2021 

Le retour des salariés « doit se faire de manière progressive », insiste le ministère du 
travail, qui a envoyé le projet de nouveau protocole sanitaire aux partenaires sociaux. Il 
doit être discuté lundi 31 mai. 

 
Télétravail et services publics : quatre défis à relever d'urgence. Saisir les opportunités 
de transformation / CERCLE DE LA REFORME DE L'ETAT, 11/05/2021, 6 p. 

"Dès 1992 la DATAR imaginait le développement du télétravail, pratique porteuse en 
théorie aussi bien de progrès social que d’aménagement du territoire. On connaît 
cependant sa très faible mise en œuvre jusqu’en mars 2020, aussi bien dans les 
entreprises qu’au sein de l’État et des collectivités territoriales. La crise sanitaire a servi 
de formidable accélérateur à ce mode de fonctionnement pour les services publics, avec 
des réussites remarquables, mais aussi des difficultés de premier ordre, aussi bien vis-

https://cerclereformeetat.eu/wp-content/uploads/2021/05/Cercle-tribune-teletravail-et-services-publics-19h30.pdf
https://cerclereformeetat.eu/wp-content/uploads/2021/05/Cercle-tribune-teletravail-et-services-publics-19h30.pdf
https://www.idcite.com/Juris-Le-contexte-sanitaire-lie-a-la-pandemie-de-covid-19-ne-neutralise-pas-les-pouvoirs-du-prefet-a-l-egard-de-gens-du_a55512.html?TOKEN_RETURN
https://www.idcite.com/Juris-Le-contexte-sanitaire-lie-a-la-pandemie-de-covid-19-ne-neutralise-pas-les-pouvoirs-du-prefet-a-l-egard-de-gens-du_a55512.html?TOKEN_RETURN
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043465594
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/05/26/teletravail-les-employeurs-devront-fixer-un-nombre-minimal-de-jours-par-semaine_6081599_3234.html
https://cerclereformeetat.eu/wp-content/uploads/2021/05/Cercle-tribune-teletravail-et-services-publics-19h30.pdf
https://cerclereformeetat.eu/wp-content/uploads/2021/05/Cercle-tribune-teletravail-et-services-publics-19h30.pdf
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à-vis des publics que des fonctionnaires, ceux qui étaient concernés par le télétravail 
comme ceux qui en étaient exclus." 
Les défis : 
- réinventer l’organisation collective de chaque administration 
- reconfigurer le management autour du couple confiance et performance 
- construire les réponses adaptées aux publics les plus éloignés du numérique 
- prendre en compte les interactions du télétravail avec certaines politiques publiques 
majeures et repenser nombre de celles-ci en conséquence. 

 
Le management en période de crise : la lecture du Cercle des acteurs territoriaux / LE 
CERCLE DES ACTEURS TERRITORIAUX, 22/03/2021, 8 p. 

Réflexion sur les notions de performance managériale, décision et responsabilité, 
leadership, management du changement. 
Témoignages d'agents territoriaux -DGS, ... 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Décret n° 2021-648 du 25 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 
2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 26/05/2021, n° 120 

Cet arrêté fixe les conditions d'accueil dans certains lieux : 
- les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à 
usages multiples, relevant du type L 
- les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS 
- les établissements sportifs couverts, relevant du type X 
- certains établissements de plein air, relevant du type PA 

 
Arrêté du 27 mai 2021 fixant les conditions d'application de l'article 45-1 du décret n° 
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 28/05/2021, n° 122 

Cet arrêté fixe les conditions d'accueil dans certains lieux : 
- les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à 
usages multiples, relevant du type L 
- les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS 
- les établissements sportifs couverts, relevant du type X 
- certains établissements de plein air, relevant du type PA 

 
La Seine-Saint-Denis face à la fracture vaccinale 
Echos (les), 31/05/2021, p. 2 

L'Assurance-maladie a croisé les bases de données de la vaccination et des 
pathologies, ce qui permet de visualiser en temps réel les inégalités d'accès au vaccin 
et les départements retardataires. Les inquiétudes sur la Seine-Saint-Denis se 
confirment, et vont entraîner des réponses ciblées des autorités sanitaires. 

 
Covid-19 : comment obtenir une dérogation aux règles dans les ERP / JABRE Léna 
Lagazettedescommunes.com, 28/05/2021 

Un décret du 25 mai avait élargi la possibilité, pour certains équipements recevant du 
public, de déroger aux limitations de jauge imposées par le décret du 29 octobre. Son 
nouvel article 45-1 dispose que les établissements tels que les salles de spectacles, les 
chapiteaux, tentes et structures, mais aussi les établissements sportifs, peuvent obtenir 

https://www.lecercledesacteursterritoriaux.fr/sites/lecercledesacteursterritoriaux.fr/files/documents/Article1%20parution%20mars%202021V3.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043530535
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043530535
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043530535
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043542005
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043542005
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043542005
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-la-campagne-vaccinale-met-le-cap-sur-la-reduction-des-inegalites-de-sante-1319201
https://www.lagazettedescommunes.com/747708/covid-19-comment-obtenir-une-derogation-aux-regles-dans-les-erp/
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une autorisation du ministre chargé de la santé, par arrêté pris sur proposition du 
ministre compétent, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé. 
Un protocole sanitaire doit alors être élaboré, et cette possibilité est ouverte aux 
événements programmés jusqu’au 15 juin. 
Un arrêté du 27 mai apporte des précisions supplémentaires sur la marche à suivre. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043530535 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043542005 

 
L’isolement social associé à la Covid-19 a des effets négatifs sur nos fonctions 
cognitives, 05/2021 

Quand on y pense, ce n’est pas rien ce que les humains ont vécu durant la dernière 
année. Bien sûr, il y a eu tous ces morts dont plusieurs auraient pu être évités si les 
soins de santé étaient une véritable priorité pour nos gouvernements néolibéraux. Mais 
la pandémie nous a aussi fait expérimenter à divers degrés selon les pays des conditions 
de confinement et d’isolement social à grande échelle. 

 
Débat : Quels enseignements tirer de l’épidémie de Covid-19 pour nos politiques de 
santé ? 
TheConversation.com, 05/2021 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 n’est pas encore derrière nous. Il est 
cependant déjà possible d’en tirer quelques enseignements pour améliorer le devenir 
de notre système de santé. 
Pour cela, il ne faut pas se contenter de chercher en quoi cette crise vient valider nos 
analyses antérieures, mais également d’examiner en quoi elle les remet en cause. Il 
convient également de ne pas imaginer que les crises sanitaires à venir seront en tout 
point similaires à celle que nous traversons aujourd’hui. 

 
Il faut continuer à vivre ! Paroles de retraités durant la crise Covid., 01/2021 

Depuis le début de la crise Covid, les séniors sont fortement impactés : vulnérabilité à 
la maladie, incitation forte au confinement, souffrance sociale, sentiment d'infantilisation 
et stigmatisation, sujet de débats dans les familles et les médias... 
Que veulent nous dire les premiers concernés sur cette crise Covid ? Qu’en retiennent-
ils ? Quels regards, expériences, analyses posent-ils ? 
Un film réalisé par le Centre Social Flers Sart de Villeneuve d'Ascq dans le cadre d'un 
parcours de “groupes de parole” animés par des centres sociaux des Hauts-de-France 
de juillet à octobre 2020. 
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2021/05/Publication-Il-faut-continuer-%C3%A0-
vivre-Les-s%C3%A9niors-et-la-crise-Covid..pdf 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
Impact de la Covid-19 sur les femmes et les filles dans le monde, 2021 

La pandémie de covid-19 exacerbe les inégalités de genre existantes et affaiblit les 
droits des femmes et des filles dans le monde, notamment dans les pays en 
développement 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Bien vieillir : faire mûrir nos ambitions 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043530535
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043542005
https://www.blog-lecerveau.org/debutant/2021/05/25/lisolement-social-associe-a-la-covid-19-a-des-effets-negatifs-sur-nos-fonctions-cognitives/
https://www.blog-lecerveau.org/debutant/2021/05/25/lisolement-social-associe-a-la-covid-19-a-des-effets-negatifs-sur-nos-fonctions-cognitives/
https://theconversation.com/debat-quels-enseignements-tirer-de-lepidemie-de-covid-19-pour-nos-politiques-de-sante-160339
https://theconversation.com/debat-quels-enseignements-tirer-de-lepidemie-de-covid-19-pour-nos-politiques-de-sante-160339
https://www.youtube.com/watch?v=BWgUDvtD9v0
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2021/05/Publication-Il-faut-continuer-%C3%A0-vivre-Les-s%C3%A9niors-et-la-crise-Covid..pdf
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2021/05/Publication-Il-faut-continuer-%C3%A0-vivre-Les-s%C3%A9niors-et-la-crise-Covid..pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/delegation/femmes/Export_Charte_DDF_Logo_Bordeaux.pdf
https://www.institutmontaigne.org/publications/bien-vieillir-faire-murir-nos-ambitions
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Institut Montaigne, 05/2021, 89 p. 
Alors que la crise sanitaire fait surgir le spectre d’une irréconciliable fracture entre les 
générations, que "jeunes" et "vieux" se sentent tour à tour stigmatisés, ce rapport entend 
démontrer que notre pays a besoin de tous pour se réinventer. Les seniors constituent 
une richesse et une ressource pour notre pays et doivent plus que jamais contribuer à 
la société post-Covid qui reste à construire. 

 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
Le numérique à l'école : des mythes aux réalités ? / RAVEZ Claire 
Eduveille, 05/05/2021 

"L’essor de la pratique des classes virtuelles a notamment réactivé des interrogations 
anciennes portant sur l’efficacité des outils numériques au service des apprentissage 
scolaires". 
André Tricot -psychologue cognitiviste et professeur des universités- apporte ici une 
analyse à partir de quelques questions : 
- le numérique au temps du Covid : innovation ou dégradation de la fonction 
pédagogique 
- le numérique côté élèves : des apprentissages plus exigeants 
- du côté enseignants : planifier, anticiper, expliciter 
Sélection de recherches sur le numérique en éducation et références bibliographiques 
http://andre.tricot.pagesperso-orange.fr/ 

 
 

 

 
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://eduveille.hypotheses.org/15852#more-15852
http://andre.tricot.pagesperso-orange.fr/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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