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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 
informations sont classées selon les thèmes suivants : 
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FOCUS SUR L’ACTUALITE 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE 
 
« Les festivals sont menacés par les conséquences de la crise sur le calendrier » 
[tribune] / DIEZ Mathieu, MÉRIAUX Pascal 
Livreshebdo.fr, 27/11/2020 

Les directeurs respectifs de "Lyon BD" et des "Rendez-vous de la bande dessinée 
d'Amiens" soutiennent que les reports du Festival d'Angoulême et de Livre Paris 
fragilisent l'écosystème des manifestations littéraires. 

 
Rouvrir les lieux artistiques, oui, mais pour de bonnes raisons ! / BISOU Kasimir, 
26/11/2020 

Près de 350 directrices ou directeurs de lieu culturel ont publié une tribune dans 
"Télérama" pour demander la réouverture des lieux artistiques. Si la cause mérite 
évidemment d’être soutenue, certaines formulations semblent néanmoins ne pas 
prendre en compte les droits humains fondamentaux, ni même la réalité. 

 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d'urgence en 
matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 26/11/2020, n° 286 

Cette ordonnance introduit une mesure de prolongation de la durée d'indemnisation des 
allocataires arrivant en fin de droits au cours de la période actuelle de crise sanitaire. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/11/26/MTRD2031283P/jo/texte 

 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / RECHERCHE 

 
A CentraleSupelec, l'enseignement à distance est vu comme « un pis-aller » 
Echos (les), 01/12/2020, p. 4 

Dans un entretien aux « Echos », le directeur général de CentraleSupelec, Romain 
Soubeyran, alerte sur les élèves qui « vivent très mal » le confinement actuel et 
l'absence de cours en présentiel. Sur le plan financier, il se dit aussi « inquiet » pour 
2021. Une levée de fonds de 100 millions d'euros se prépare, auprès des anciens 
élèves. 

 
 

POPULATION / CITOYENNETE 
 
Les cérémonies religieuses pourront se tenir avec plus de 30 personnes, mais les 
mariages civils restent à la jauge de six 
Maire-info.com, 30/11/2020 

À peine le décret du 27 novembre était-il paru que le Conseil d’État a demandé au 
gouvernement de revoir sa copie sur la question de l’ouverture des lieux de culte. Il est 
également à noter que pour les mariages civils, rien ne change, contrairement à ce qui 
a été décidé pour les cérémonies religieuses. 

 
 

https://www.livreshebdo.fr/article/les-festivals-sont-menaces-par-les-consequences-de-la-crise-sur-le-calendrier
https://www.livreshebdo.fr/article/les-festivals-sont-menaces-par-les-consequences-de-la-crise-sur-le-calendrier
https://www.profession-spectacle.com/rouvrir-les-lieux-artistiques-oui-mais-pour-de-bonnes-raisons/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/11/25/2020-1442/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/11/25/2020-1442/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/11/26/MTRD2031283P/jo/texte
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/confinement-a-centralesupelec-lenseignement-a-distance-est-vu-comme-un-pis-aller-1269801
https://maire-info.com/coronavirus/les-ceremonies-religieuses-pourront-se-tenir-avec-plus-de-30-personnes-mais-les-mariages-civils-restent-%C3%A0-la-jauge-de-six%C2%A0-article-24765
https://maire-info.com/coronavirus/les-ceremonies-religieuses-pourront-se-tenir-avec-plus-de-30-personnes-mais-les-mariages-civils-restent-%C3%A0-la-jauge-de-six%C2%A0-article-24765
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SANTE PUBLIQUE 
 
Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le 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, 28/11/2020, n° 288 

Ce décret acte les mesures d'allègement du confinement en matière de sorties 
autorisées, de règles d'accueil du public dans les établissements recevant du public 
autorisés à exercer leurs activités. 

 
Télétravail, établissements sportifs, culturels… quelles sont les règles applicables ? 
Lagazettedescommunes.com, 01/12/2020 

Plan de l'article : 
- Dans quel cas un agent doit-il être placé en autorisation spéciale d’absence ? 
- L’employeur public peut-il refuser de placer un agent en télétravail 5 jours par semaine 
? 
- Quelles sont les règles applicables aux établissements sportifs ? 
- Quelle sont les adaptations apportées aux règles applicables devant les juridictions 
administratives ? 
- Dans le domaine de la culture, quels sont les établissements autorisés à ouvrir ? 

 
Covid : les cinq grandes étapes de la future vaccination en France / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 01/12/2020, p. 2 

La Haute Autorité de santé a publié ce lundi ses préconisations en termes de publics 
prioritaires pour la vaccination. Elle recommande de procéder en cinq étapes. La 
première centrée sur les Ehpad concernerait 1,4 million de personnes. Suivraient 15 
millions de personnes : personnes âgées, malades et professionnels de santé. 

 
Projet de déclaration sur l'état d'urgence sanitaire (EUS) / COMMISSION NATIONALE 
CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 28/11/2020, n° 288 

La Commission nationale consultative des droits de l’homme formule des inquiétudes et 
regrets sur le traitement de la crise sanitaire et l'état d'urgence sanitaire. 

 
L’attestation sera-t-elle nécessaire pour Noël ? Quand les stations de ski ouvriront-
elles ? Le calendrier de sortie du confinement 
Lemonde.fr, 25/11/2020 

DécryptagesLes grandes étapes du calendrier du déconfinement progressif, tel 
qu’annoncé par Emmanuel Macron, commenceront le 28 novembre. Un tableau qui 
retranscrit l’essentiel des règles qui restent en vigueur et celles qui seront modifiées 
progressivement. 

 
MesConseilsCovid : un outil de prévention et de suivi personnalisé pour tous 
Service-public.fr, 16/11/2020 

Vous avez des symptômes du Covid-19 ? Vous êtes isolé chez vous après avoir été 
diagnostiqué positif ? Vous êtes « cas contact » et vous cherchez la marche à suivre ? 
Vous souhaitez obtenir des recommandations pour un proche ? Le site « 
MesConseilsCovid », mis en place par le ministère des Solidarités et de la Santé, vous 
apporte des conseils fiables et personnalisés en 3 minutes pour adopter le bon 
comportement contre le virus, en fonction de votre situation et de votre santé 
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/2020-1454/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/2020-1454/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/27/2020-1454/jo/texte
https://www.lagazettedescommunes.com/710437/teletravail-etablissements-sportifs-culturels-quelles-sont-les-regles-applicables/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-les-cinq-grandes-etapes-de-la-future-vaccination-en-france-1269539
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=crCV8B7_S7hCRhA-RAHdvwWNBw1zj5WW6ygdA_HZYLA=
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/24/commerces-deplacements-culture-fetes-de-fin-d-annee-les-etapes-de-la-sortie-du-confinement_6060991_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/24/commerces-deplacements-culture-fetes-de-fin-d-annee-les-etapes-de-la-sortie-du-confinement_6060991_4355770.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14446?xtor=EPR-141
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction
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SOLIDARITE / ACTION SOCIALE 
 
Comment le gouvernement va aider les plus précaires et les jeunes / RUELLO Alain 
Echos (les), 27/11/2020, p. 2 

Le Premier ministre, Jean Castex, a garanti ce jeudi un revenu mensuel minimal de 900 
euros de novembre à février à ceux qui alternent contrats courts et chômage, sous 
condition. Il a aussi promis jusqu'à 500 euros par mois pour tout jeune en formation ou 
aidé dans ses démarches de recherche d'emploi. 

 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC 
 
Arrêté du 27 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de 
distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 
pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid » 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 28/11/2020, n° 288 

Les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination 
par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé 
"StopCovid" sont modifiés. 

 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-jean-castex-debloque-900-euros-par-mois-pour-les-travailleurs-precaires-1268603
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/27/SSAP2031658A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/27/SSAP2031658A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/27/SSAP2031658A/jo/texte
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CULTURE / PATRIMOINE  
 
Crise sanitaire : le CNL dévoile les résultats de son plan d’urgence et de son plan de 
relance pour le secteur du livre en France / Centre national du livre (France) 
CNL, 26/11/2020, 6 p. 

Plan du communiqué : 
- Bilan du plan d’urgence du CNL 
. L’aide d’urgence aux auteurs : près de 2,3 millions d’euros d’aides versées 
. La subvention exceptionnelle aux librairies francophones à l’étranger : 500000 euros 
d’aides aux libraires 
. La subvention exceptionnelle aux maisons d’édition les plus fragiles : plus de 750000 
euros d’aides aux éditeurs 
. Les mesures en faveur des manifestations littéraires : plus de 4000 auteurs soutenus 
- Bilan du plan de relance du CNL 
. Le fonds de soutien exceptionnel aux librairies françaises : 15 millions d’euros 
redistribués 
. La nouvelle subvention à la modernisation des libraires françaises : près d’1 million 
d’euros versés aux libraires 
. La subvention exceptionnelle à la relance des maisons d’édition : plus de 2,2 millions 
d’euros d’aides versées aux éditeurs 
. La subvention exceptionnelle de relance des librairies francophones : une aide 
répartie sur l’ensemble des continents et 500000 euros d’aides versées aux libraires 
https://centrenationaldulivre.fr/actualites/crise-sanitaire-le-cnl-devoile-les-resultats-de-
son-plan-d-urgence-et-de-son-plan-de 

 
La lecture n’est pas un produit / HAMON Hervé 
Liberation.fr, 11/11/2020 

Pour l’écrivain Hervé Hamon, les tables des libraires ne sont pas «envahies» par trop 
de livres. Elles sont saturées de faux livres, écrits par d’autres que ceux qui signent, 
«réécrits» par des petites mains clandestines, fruits de la confusion qu’opèrent maints 
éditeurs entre la notoriété et le talent. 

 
 
 
 

ECONOMIE  
 
Télétravail : quels effets économiques ? 
Vie-publique.fr, 25/11/2020 

Productivité, performance de l'entreprise... les effets économiques du télétravail 
dépendent essentiellement des conditions dans lesquelles il s'exerce selon une étude 
de la Direction générale du Trésor. Toutefois, souligne l'étude, le télétravail a aussi un 
impact sur les territoires et sur les émissions de gaz à effet de serre. 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/11/19/que-savons-nous-aujourd-hui-
des-effets-economiques-du-teletravail 

 
Plan de relance, frein ou levier pour les collectivités ? [Dossier] / GASPAR Romain, 
GERBEAU Delphine, NÉAU Cédric 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 23/11/2020, n° 2541, p. 46-53 

Le plan France Relance, d'un montant de 100 milliards d'euros, se prépare dans une 
France reconfinée et sans garantie de soutien pérenne pour les collectivités qui 
craignent de voir leur autofinancement rongé par la crise sanitaire. 

https://centrenationaldulivre.fr/sites/default/files/2020-11/CP%20-%20CNL%20Le%20CNL%20d%C3%A9voile%20les%20r%C3%A9sultats%20de%20son%20plan%20d%27urgence%20et%20de%20son%20pl.._.pdf
https://centrenationaldulivre.fr/sites/default/files/2020-11/CP%20-%20CNL%20Le%20CNL%20d%C3%A9voile%20les%20r%C3%A9sultats%20de%20son%20plan%20d%27urgence%20et%20de%20son%20pl.._.pdf
https://centrenationaldulivre.fr/actualites/crise-sanitaire-le-cnl-devoile-les-resultats-de-son-plan-d-urgence-et-de-son-plan-de
https://centrenationaldulivre.fr/actualites/crise-sanitaire-le-cnl-devoile-les-resultats-de-son-plan-d-urgence-et-de-son-plan-de
https://www.liberation.fr/debats/2020/11/11/la-lecture-n-est-pas-un-produit_1805231
https://www.vie-publique.fr/en-bref/277379-les-effets-economiques-du-teletravail
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/11/19/que-savons-nous-aujourd-hui-des-effets-economiques-du-teletravail
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/11/19/que-savons-nous-aujourd-hui-des-effets-economiques-du-teletravail
https://archives.lagazettedescommunes.com/38422250/plan-de-relance-frein-ou-levier-pour-les-collectivites-r
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L'enjeu ? : que les fonds du plan « ruissellent » rapidement dans les collectivités, 
majoritairement responsables de la commande publique. Un mécanisme de 
territorialisation a été mis en place, reste à savoir s'il sera efficace. Entre les mesures 
déjà adoptées dans les budgets rectificatifs pour 2020, les recyclages de crédits, les 
mesures annoncées avant le plan de relance, les prêts remboursables..., il est difficile 
de mesurer la part des crédits nouveaux. 

 
 
 
 

FINANCES PUBLIQUES 
 
Plan de relance, frein ou levier pour les collectivités ? [Dossier] / GASPAR Romain, 
GERBEAU Delphine, NÉAU Cédric 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 23/11/2020, n° 2541, p. 46-53 

Le plan France Relance, d'un montant de 100 milliards d'euros, se prépare dans une 
France reconfinée et sans garantie de soutien pérenne pour les collectivités qui 
craignent de voir leur autofinancement rongé par la crise sanitaire. 
L'enjeu ? : que les fonds du plan « ruissellent » rapidement dans les collectivités, 
majoritairement responsables de la commande publique. Un mécanisme de 
territorialisation a été mis en place, reste à savoir s'il sera efficace. Entre les mesures 
déjà adoptées dans les budgets rectificatifs pour 2020, les recyclages de crédits, les 
mesures annoncées avant le plan de relance, les prêts remboursables..., il est difficile 
de mesurer la part des crédits nouveaux. 

 
 
 
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 
Jean Castex promet 1 milliard d’euros aux quartiers populaires 
Lemonde.fr, 23/11/2020 

Cette somme correspond à 1 % du plan de relance, comme l’ont demandé 180 maires 
dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, le 14 novembre. Matignon, en revanche, 
refuse de soutenir la création d’un « conseil national des solutions ». 

 
 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Covid : la pandémie propulse les besoins humanitaires à des sommets / 
MASTRANDREAS Sebastie 
Lesechos.fr, 01/12/2020 

En 2021, l'ONU aura besoin de 35 milliards de dollars d'aide humanitaire. Un record lié 
à la pandémie de Covid-19, qui a plongé des centaines de millions de personnes dans 
la pauvreté à travers le monde, et qui menace de déclencher plusieurs famines. 

 
Vacciner contre le Covid : un véritable défi logistique / FAY Pierrick 
lesechos.fr, 30/11/2020 

Pour « La Story », le podcast d'actualité des « Echos » Pierrick Fay et ses invités 
s'interrogent sur la stratégie de l'Etat en matière de vaccination contre le Covid 19 et 
sur les défis qui y sont associés. 

https://archives.lagazettedescommunes.com/38422250/plan-de-relance-frein-ou-levier-pour-les-collectivites-r
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/23/jean-castex-promet-1-milliard-d-euros-aux-quartiers-populaires_6060851_3234.html
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/covid-la-pandemie-propulse-les-besoins-humanitaires-a-des-sommets-1269814
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/vacciner-contre-le-covid-un-veritable-defi-logistique-1269632
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Covid-19 : dans quelles conditions les employeurs peuvent-ils organiser une 
campagne de tests rapides ? 
Preventionbtp.fr, 26/11/2020 

Un arrêté du 16 novembre 2020 encadre la possibilité pour l'employeur d'organiser, en 
lien avec les services de santé au travail, une opération de dépistage du covid-19 via 
des tests antigéniques, dits tests rapides. 

 
Covid 19 : à Londres, un hôpital d’urgence grâce au BIM / OBADIA STEPHANIE 
Cahiers techniques du bâtiment (les), 26/11/2020 

Les salles du centre d’exposition Excel, à Londres, ont été transformées en hôpital 
d’urgence et aménagées avec une trame d'environ 80 salles, chacune de 42 lits. .. 

 
L'exposition aux perturbateurs endocriniens pourrait aggraver la Covid-19 / 
RADISSON LAURENT 
Actu-environnement.com, 25/11/2020 

 « Notre nouvelle étude révèle que l'exposition à des produits chimiques qui dérèglent 
le système endocrinien (les perturbateurs endocriniens ou PE) pourrait interférer avec 
différents signaux biologiques du corps humain jouant un rôle important dans la 
sévérité de la Covid-19 », révèle Karine Audouze du laboratoire T3S de l'Université de 
Paris – Inserm. 

 
Deuxième confinement : la santé mentale des étudiants en danger / BLANCHET Ariane 
Lesechos.fr, 25/11/2020 

Précarité, démotivation, sentiment d'abandon de la part de la fac… Plusieurs 
associations tirent le signal d'alarme quant à la santé mentale des étudiants, encore 
trop taboue. 

 
Vaccins : la piqûre de défiance 
Fondation Jean Jaurès, 11/2020, 17 p. 

Le 9 novembre dernier, le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand 
BioNTech ont annoncé les résultats d’un essai clinique d’un vaccin contre la Covid-19 : 
celui-ci serait efficace à 90 %. En France, l’accueil de cette nouvelle a rapidement 
suscité méfiance et sceptisisme. Comment expliquer cette défiance spécifique à notre 
pays ? Qui sont les anti-vaccins français, quelles sont les raisons structurelles et 
conjoncturelles de la défiance vaccinale et comment in fine lutter contre ce 
phénomène ? 

 
Des villes productrices de santé ? 
FABRIQUE DE LA CITE LA, 2020, 68 p. 

À l’heure où la planète fait face à la pandémie de Covid-19 et alors que l’on estime que 
75 % de la population mondiale vivra en ville à l’horizon 2050, La Fabrique de la Cité 
se penche sur la question centrale de la santé dans et par les villes en interrogeant le 
lien entre urbanisme et santé.Le passage d’une approche de la santé centrée sur le 
curatif à la santé environnementale ouvre des pistes d’action très intéressantes et 
prometteuses à l’origine d’une nouvelle pensée de l’urbanisme et de l’architecture. Les 
réflexions sur la morphologie urbaine, le réaménagement des espaces publics, le 
développement de nouveaux procédés techniques et l’invention de nouvelles formes 
architecturales peuvent-elles permettre à la cité de devenir « productrice de santé » ? 

 
 
 
 
 
 

https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Droit/Covid-19-dans-quelles-conditions-les-employeurs-peuvent-ils-organiser-une-campagne-de-tests-rapides
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Droit/Covid-19-dans-quelles-conditions-les-employeurs-peuvent-ils-organiser-une-campagne-de-tests-rapides
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/covid-19-a-londres-un-hopital-d-urgence-grace-au-bim.48669
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid-19-perturbateurs-endocriniens-exposition-aggravation-pfas-36570.php4
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/deuxieme-confinement-la-sante-mentale-des-etudiants-en-danger-1267989
https://jean-jaures.org/nos-productions/vaccins-la-piqure-de-defiance
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/des-villes-productrices-de-sante/
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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.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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