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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Rentrée des classes : des règles sanitaires inédites et adaptables / CORBIER Marie-
Christine 
Echos (les), 01/09/2020, p. 3 

Après une année perturbée par le confinement, 71 % des parents d'élèves se disent 
inquiets, selon un sondage BVA réalisé pour « La Croix ». L'Education nationale tente 
de rassurer en voulant « fermer le moins d'écoles possible » et en souhaitant, en cas 
d'enseignement à distance, « garantir aux familles que l'enfant serait pris en charge à 
plein temps ». 

 
Rentrée scolaire : l’école face au risque d’explosion des inégalités 
Monde (le), 01/09/2020, p. 10-11 

Les établissements scolaires s’apprêtent à accueillir de nouveau tous les enfants, pour 
la première fois depuis six mois. Avec un défi de taille : évaluer la difficulté scolaire et 
résorber les inégalités causées par la crise sanitaire. 

 
Rentrée scolaire : « La priorité absolue est de réapprendre à nos élèves à vivre en 
groupe » 
Lemonde.fr, 31/08/2020 

Ce ne sont pas d’évaluations « diagnostiques », annoncées par le ministre de 
l’éducation nationale, que les élèves auront besoin, mais de l’ouverture et de la diversité 
que représente l’école, affirme dans une tribune au « Monde », Jean-Baptiste Labrune, 
enseignant en primaire. 

 
Une rentrée scolaire sous le signe de l'incertitude / FOIN MICHELE 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/08/2020, n° 2529, p. 6-8 

Pour préparer la rentrée scolaire sereinement, les collectivités auraient souhaité 
davantage de concertation avec l'Etat pendant l'été, afin de tirer les enseignements de 
trois mois de crise sanitaire. Elles devront se contenter de circulaires ministérielles. 

 
Des collectivités vont distribuer gratuitement des masques aux collégiens et lycéens / 
PERRIER Nathalie 
Lagazettedescommunes.com, 31/08/2020 

Alors que le gouvernement refuse de prendre en charge le coût des masques rendus 
obligatoires à l’école pour tous les enfants à partir de 11 ans, certaines collectivités ont 
décidé de prendre le relais et d’offrir des masques aux élèves. 

 
Marie Duru-Bellat : « Sans école, c’est toute la société qui s’est retrouvée en apesanteur 
» 
Lemonde.fr, 31/08/2020 

La sociologue dresse dans un entretien au « Monde », à l’occasion de la rentrée scolaire, 
le bilan de plusieurs mois d’une « société sans école ». 

 
Rentrée scolaire : « Pour une égalité territoriale du numérique à l’école » 
Lemonde.fr, 31/08/2020 

Le niveau de formation des enseignants et les équipements disponibles diffèrent selon 
les collectivités, aggravent les disparités sociales, pointent le mathématicien Jean-
François Chesné et la sociologue Nathalie Mons, dans une tribune au « Monde ». 

 
 
 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-ce-quil-savoir-sur-une-rentree-scolaire-inedite-1238196
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/08/31/rentree-scolaire-l-ecole-face-au-risque-d-explosion-des-inegalites_6050446_3224.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/31/rentree-scolaire-la-priorite-absolue-est-de-reapprendre-a-nos-eleves-a-vivre-en-groupe_6050412_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/31/rentree-scolaire-la-priorite-absolue-est-de-reapprendre-a-nos-eleves-a-vivre-en-groupe_6050412_3232.html
https://www.lagazettedescommunes.com/693002/une-rentree-sous-le-signe-de-lincertitude/
https://www.lagazettedescommunes.com/693319/des-collectivites-vont-distribuer-gratuitement-des-masques-aux-collegiens-et-lyceens/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/08/31/marie-duru-bellat-sans-ecole-c-est-toute-la-societe-qui-s-est-retrouvee-en-apesanteur_6050476_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/08/31/marie-duru-bellat-sans-ecole-c-est-toute-la-societe-qui-s-est-retrouvee-en-apesanteur_6050476_3224.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/31/rentree-scolaire-pour-une-egalite-territoriale-du-numerique-a-l-ecole_6050430_3232.html
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Blanquer promet « une année normale » 
Parisien (le), 27/08/2020 

Dans un entretien exclusif, le ministre de l’Education nationale explique comment va se 
dérouler la rentrée à l’heure du Covid-19. Il annonce également un plan pour remettre à 
niveau les élèves après le confinement. 

 
Elèves handicapés : les incertitudes de la rentrée scolaire / MAISONNEUVE Catherine 
Lagazettedescommunes.com, 26/08/2020 

Plus de 350 000 élèves en situation de handicap vont faire leur rentrée scolaire dans un 
établissement scolaire « normal ». Mais les annonces du gouvernement ne calment pas 
les inquiétudes des parents aggravées par les incertitudes sanitaires. Pour bon nombre 
d’entre eux l’école inclusive sera un parcours du combattant. 

 
Covid-19: les collectivités donnent, à contrecœur, des masques gratuits aux élèves 
Localtis.info, 26/08/2020 

À une semaine de la rentrée scolaire, les collectivités annoncent la distribution de 
masques gratuits pour les élèves, des élus regrettent que le gouvernement impose le 
port systématique dans les classes sans prendre de mesures compensatoires. 

 
Témoignage : Le jumelage interculturel, un dispositif pour lutter contre les préjugés 
TheConversation.com, 25/08/2020 

L’ouverture sur le monde et le dialogue interculturel sont essentiels à la formation des 
jeunes. Mais en ces temps de pandémie, où les déplacements internationaux sont 
fortement réduits, et où certaines universités refusent même l’accueil des étudiant·e·s 
participant au programme Erasmus, comment maintenir des échanges ? Le jumelage 
interculturel, dispositif de formation initié à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 
dans les années 2000, offre des réponses à ce défi. 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
A Alençon, la rue Sieurs, symbole de la lente agonie des centres-villes / CHOCRON 
Véronique 
Lemonde.fr, 29/08/2020 

Le Covid-19 a aggravé la situation des commerçants de la ville normande, où de 
nombreuses boutiques de la principale artère avaient déjà fermé ces dernières années. 

 
"Le Covid-19 a davantage frappé les métropoles que la ruralité" 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/08/2020, n° 2527-2528, p. 13 

"Professeur au Centre national des arts et métiers et à l’université Paris est – Créteil, 
Laurent Davezies s’inscrit en faux contre certaines allégations de ses confrères sur la 
fin de la métropolisation et le retour en grâce des territoires ruraux." Territoires les plus 
touchés par la crise sanitaire, annonce d'une fin de métropolisation ? 

 
Ris-Orangis : la manufacture municipale de masques pérennisée / PIFFARETTI Alain 
Echos (les), 26/08/2020, Supplément Entreprises et collectivités p. 4 

Les élus de Ris-Orangis ont décidé de conserver la manufacture ouverte dans l'urgence, 
en avril 2020, pour fabriquer des masques. Elle devrait poursuivre son activité en se 
diversifiant. 

 
 

https://www.leparisien.fr/societe/rentree-scolaire-et-covid-19-jean-michel-blanquer-promet-une-annee-normale-26-08-2020-8373627.php
https://www.lagazettedescommunes.com/692702/eleves-handicapes-les-incertitudes-de-la-rentree-scolaire/
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-les-collectivites-donnent-contrecoeur-des-masques-gratuits-aux-eleves
https://theconversation.com/temoignage-le-jumelage-interculturel-un-dispositif-pour-lutter-contre-les-prejuges-141150
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/29/a-alencon-la-rue-aux-sieurs-symbole-de-la-lente-agonie-des-centres-villes_6050262_3234.html
https://www.lagazettedescommunes.com/692017/le-covid-19-a-davantage-frappe-les-metropoles-que-la-ruralite/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/ris-orangis-la-manufacture-municipale-de-masques-perennisee-1233876
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Retrouvez le dernier numéro de la revue « Tendances » : « Revitalisation des centres-
villes : l’impact de la crise covid-19 » 
Localtis.info, 24/08/2020 

Dans la lignée de ses missions de conseil et d’expertise, la SCET publie une revue 
scientifique - « Tendances » - sur des sujets d'enjeux pour les territoires. Le dernier 
numéro aborde l’impact de la crise sanitaire sur la revitalisation des centres-villes. 
https://www.scet.fr/sites/default/files/tendances_revitalisation_centres_villes_vdef.pdf?
utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=Lancement%20Tendanc
es 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 

Plan de relance du spectacle vivant : encore beaucoup de points à préciser / GIRARD 
Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 27/08/2020 

Lors d’une rencontre avec les organisations professionnelles du spectacle vivant, le 27 
août, le Premier ministre Jean Castex et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, 
ont annoncé une série de mesures pour la relance du secteur. Une réunion appréciée, 
mais qui est loin de clore le débat sur les conditions de reprise de l’activité. 

 

Malgré les déclarations de Jean Castex, le secteur culturel en attend plus du 
gouvernement 
Lemonde.fr, 26/08/2020 

Sur France Inter mercredi, le premier ministre a annoncé une aide de 2 milliards d’euros 
mais aussi le port du masque obligatoire et une capacité d’accueil réduite de moitié en 
zones « rouges ». 

 

Suivre l'état matériel des collections patrimoniales pendant le confinement : 
observations sur la situation française du 17 mars au 11 mai 2020 
Fédération française des professionnels de la conservation-restauration, 19/06/2019 

I. Propos liminaire 
II. Réflexions sur le suivi de l’état matériel des collections durant le confinement 
- Les recommandations officielles et leurs limites 
- La place de la conservation préventive 
- L’importance du travail in situ et avec les personnes compétentes 
- L’examen des collections laissé de côté 
III. Enseignements et perspectives 
- La conservation matérielle, une priorité dans le PCA [plan de continuité d’activité] 
- Inquiétude pour notre activité 
Conclusion 

 
 
 

ECONOMIE  
 

Activité et conditions d'emploi de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire Covid-19 - 
Août 2020 / DARES 
Ministère du travail, 26/08/2020 

Présentation de la synthèse de l'enquête flash "spécial Covid" menée auprès 
d'entreprises de dix salariés ou plus du secteur privé non agricole du 30 juillet au 18 
août 2020. Données et résultats complets sur les secteurs économiques, les difficultés 
financières, les effectifs, le télétravail, le recours au chômage partiel, l'organisation du 
travail. 

https://www.banquedesterritoires.fr/retrouvez-le-dernier-numero-de-la-revue-tendances-revitalisation-des-centres-villes-limpact-de-la
https://www.banquedesterritoires.fr/retrouvez-le-dernier-numero-de-la-revue-tendances-revitalisation-des-centres-villes-limpact-de-la
https://www.scet.fr/sites/default/files/tendances_revitalisation_centres_villes_vdef.pdf?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=Lancement%20Tendances
https://www.scet.fr/sites/default/files/tendances_revitalisation_centres_villes_vdef.pdf?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=Lancement%20Tendances
https://www.scet.fr/sites/default/files/tendances_revitalisation_centres_villes_vdef.pdf?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=Lancement%20Tendances
https://www.lagazettedescommunes.com/693007/plan-de-relance-du-spectacle-vivant-encore-beaucoup-de-points-a-preciser/
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/08/26/jean-castex-douche-les-espoirs-du-secteur-culturel_6049973_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/08/26/jean-castex-douche-les-espoirs-du-secteur-culturel_6049973_3246.html
https://www.icom-musees.fr/actualites/suivre-letat-materiel-des-collections-patrimoniales-pendant-le-confinement
https://www.icom-musees.fr/actualites/suivre-letat-materiel-des-collections-patrimoniales-pendant-le-confinement
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-bord/le-marche-du-travail-pendant-le-covid-19/enquete-acemo-pendant-la-crise-sanitaire-covid-19/article/activite-et-conditions-d-emploi-de-la-main-d-oeuvre-pendant-la-crise-sanitaire-119534
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-bord/le-marche-du-travail-pendant-le-covid-19/enquete-acemo-pendant-la-crise-sanitaire-covid-19/article/activite-et-conditions-d-emploi-de-la-main-d-oeuvre-pendant-la-crise-sanitaire-119534
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Risques RSE : les fournisseurs, peu préparés aux crises sanitaires 
Décision-Achats.fr, 25/08/2020 

En cas de crise sanitaire, les risques RSE se multiplient et les systèmes de gestion de 
toutes les organisations, publiques et privées, sont soumis à rude épreuve. Dès février 
2020, 94 % des entreprises du classement Fortune 1000 ont ainsi subi des perturbations 
liées à la pandémie de Covid-19. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Chômage partiel : moins de personnes vulnérables pourront en bénéficier 
Lemonde.fr, 01/09/2020 

Un décret paru le 30 août a réduit la catégorie des personnes à risque de forme grave 
de Covid-19 pouvant bénéficier des dispositions de chômage partiel. Pour prendre cette 
décision, les ministères de la santé et celui du travail se réfèrent à l’avis du Haut Conseil 
de la santé publique (HCSP) du 30 juin. Se fondant sur les données scientifiques, le 
HCSP indique que le télétravail est privilégié, mais qu’à défaut le travail présentiel doit 
être proposé à toutes les personnes fragiles, assorti de renforcement de mesures de 
protection. 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/reprise-
de-l-activite-des-travailleurs-a-risque-de-formes-graves-de-covid-19 

 
Port du masque obligatoire et télétravail: ce qui est désormais possible en entreprise et 
ce qui ne l’est pas 
Lefigaro.fr, 01/09/2020 

Applicable ce 1er septembre, le protocole sanitaire en entreprises n’implique pas de 
grands bouleversements sauf un, majeur : le port obligatoire du masque, qui complique 
singulièrement les choses. Le télétravail est, quant à lui, fermement recommandé. 

 
Masque obligatoire en entreprise : ce que prévoient les nouvelles règles 
Parisien (le), 01/09/2020, p. 7 

Si le masque reste obligatoire, le nouveau protocole sanitaire applicable au travail à 
partir de ce mardi 1er septembre apporte un peu de souplesse aux salariés. Mais les 
conditions sont strictes. 

 
Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à 
l’épidémie de COVID-19 
Ministère du travail et de l'emploi, 31/08/2020 

Cette mise à jour du protocole national de déconfinement pour les entreprises tient 
compte de l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 14 août 2020. Il systématise 
notamment le port du masque dans les espaces partagés et clos à compter du 1er 
septembre 2020. 

 
Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 
2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 30/08/2020, n° 212 

Ce décret fixe au 31 août 2020, à l'exception des territoires dans lesquels l'état 
d'urgence sanitaire est en vigueur, la fin des placements en activité partielle, en 
application de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, 
des salariés partageant le domicile d'une personne vulnérable. Il maintient, pour les 
salariés les plus vulnérables, le placement en activité partielle sur prescription médicale. 

 

https://www.decision-achats.fr/Thematique/fournisseurs-1235/Breves/Risques-RSE-fournisseurs-peu-prepares-crises-sanitaires-351856.htm
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/01/chomage-partiel-moins-de-personnes-vulnerables-pourront-en-beneficier_6050574_3234.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/reprise-de-l-activite-des-travailleurs-a-risque-de-formes-graves-de-covid-19
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/reprise-de-l-activite-des-travailleurs-a-risque-de-formes-graves-de-covid-19
https://www.lefigaro.fr/decideurs/vie-bureau/protocole-sanitaire-des-preconisations-de-plus-en-plus-complexes-a-appliquer-20200831
https://www.lefigaro.fr/decideurs/vie-bureau/protocole-sanitaire-des-preconisations-de-plus-en-plus-complexes-a-appliquer-20200831
https://www.leparisien.fr/economie/masque-obligatoire-en-entreprise-ce-que-prevoient-les-nouvelles-regles-31-08-2020-8375916.php
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise__31_aout_2020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise__31_aout_2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/29/2020-1098/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/29/2020-1098/jo/texte
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Le télétravail a beaucoup reculé malgré la persistance du coronavirus 
Lesechos.fr, 26/08/2020 

Un sondage Yougov montre que la proportion de télétravailleurs est tombée de 27 % à 
15 % des personnes en emploi suite au déconfinement en France, bien plus vite qu'au 
Royaume-Uni. Les personnes à risques ne sont pas plus susceptibles d'être en 
télétravail que la moyenne des sondés. 

 
Covid-19 : la Commission européenne va financer la formation des professionnels de 
santé en soins intensifs / CENTRE INFFO, 25/08/2020 

 « La Commission européenne a signé un contrat prévoyant un financement de 2,5 
millions € pour la formation d’un pool multidisciplinaire de professionnels de santé 
apportant soutien et assistance aux unités de soins intensifs. 
Ce programme, uniformément mis en œuvre dans toute l’Union Européenne, couvrira 
au minimum 1000 hôpitaux et 10 000 médecins et infirmières et sera déployé entre août 
et décembre 2020. » 
https://ec.europa.eu/france/news/20200819/formation_professionnels_soins_intensifs_
fr 

 
Effets du confinement sur l'activité des enseignants et des professionnels de la 
formation 
Eduveille, 23/07/2020 

Illustrée par une enquête menée par l'Institut français de l'éducation, analyse des effets 
à court et long termes de l'enseignement à distance mis en œuvre dans un contexte de 
confinement sur les activités d’enseignement. 

 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Covid-19 : le secteur de la petite enfance attend de nouvelles règles 
Lemonde.fr, 26/08/2020 

Le protocole devrait être assoupli, mais « réversible ». Les assistantes maternelles 
déplorent des coûts supplémentaires. 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Les nouveaux travaux du Giec, le groupe d’experts sur le climat, autres victimes 
collatérales du Covid-19 
Novethic.fr, 26/08/2020 

Après avoir provoqué le report des plus importants événements environnementaux 
prévus en 2020, la pandémie de Covid-19 a également des effets sur les nouveaux 
travaux du Giec, le Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat. Seul un des 
trois tomes du sixième rapport d’évaluation pourrait finalement être approuvé en amont 
de la COP26 de Glasgow sur le climat, reportée quant à elle à novembre 2021. 

 
Jour du dépassement : un recul exceptionnel de trois semaines / DELUZARCHE CELINE 
Futura-sciences.com, 22/08/2020 

Le Jour du dépassement, qui marque la date à laquelle l'humanité vit « à crédit » par 
rapport à la Planète, tombe cette année le 22 août 2020. Un recul exceptionnel dû à la 
pandémie de Covid-19, qui a entrainé une baisse de la consommation d'énergie et une 
moindre déforestation. 

 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/exclusif-le-teletravail-a-beaucoup-recule-malgre-la-persistance-du-coronavirus-1236737
https://www.centre-inffo.fr/coronavirus-covid19/actualites-coronavirus-covid19/covid-19-la-commission-europeenne-va-financer-la-formation-des-professionnels-de-sante-en-soins-intensifs
https://www.centre-inffo.fr/coronavirus-covid19/actualites-coronavirus-covid19/covid-19-la-commission-europeenne-va-financer-la-formation-des-professionnels-de-sante-en-soins-intensifs
https://ec.europa.eu/france/news/20200819/formation_professionnels_soins_intensifs_fr
https://ec.europa.eu/france/news/20200819/formation_professionnels_soins_intensifs_fr
https://eduveille.hypotheses.org/15395
https://eduveille.hypotheses.org/15395
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/08/26/covid-19-le-secteur-de-la-petite-enfance-attend-de-nouvelles-regles_6049928_3224.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/les-nouveaux-travaux-du-giec-le-groupe-d-experts-sur-le-climat-victimes-collaterales-du-covid-19-148919.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/les-nouveaux-travaux-du-giec-le-groupe-d-experts-sur-le-climat-victimes-collaterales-du-covid-19-148919.html
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-jour-depassement-recul-exceptionnel-trois-semaines-63853/
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FINANCES PUBLIQUES  
 
 
Investissement local : quel usage pour le milliard d’euros supplémentaire ? 
Lagazettedescommunes.com, 31/08/2020 

Le budget rectificatif 3 a ouvert une enveloppe supplémentaire d’un milliard d’euros au 
titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Une instruction publiée le 
5 août vise à présenter les orientations de cette dotation. Décryptage. 

 
La crise du Covid-19 pourrait conduire à relancer l'investissement local 
Weka.fr, 25/08/2020 

Après l’embellie financière qu’a connue le secteur local en 2019, les villes ont été 
inégalement atteintes par la crise du coronavirus. Selon la Banque postale, 
l’investissement local, qui contribuera à la relance, est indissociable de la solidarité 
créée par la péréquation et conduira les collectivités à emprunter. 
https://www.labanquepostale.com/content/dam/groupe/actus-pub/pdf/etudes/finances-
locales/2020/AT_hors_serie_mondelocal-Covid19_juillet2021.pdf 

 
Soutenabilités : quelle comptabilité pour un « après » soutenable - ou comment mesurer 
ce qui compte vraiment ?  
FRANCE STRATEGIE, 05/06/2020 

Quelle boussole comptable faut-il se donner pour élaborer des politiques publiques 
cohérentes avec nos objectifs de soutenabilité à long terme ? Comment mesurer les 
différentes dimensions des (in)soutenabilités pour prendre les bonnes décisions ? 
Comment les articuler avec la comptabilité nationale ? Que peut apporter la comptabilité 
d'entreprise à cette réflexion ? … Eléments de réponse apportés par les invités experts. 
https://theconversation.com/transformer-nos-systemes-comptables-pour-se-
reorganiser-avec-ce-qui-compte-vraiment-137908 

 
 
 
 

FONCTION PUBLIQUE - STATUT 
 
Port du masque, fin des autorisations spéciales d’absence et télétravail au menu de la 
rentrée des agents / LE NAOUR Emeline 
Lagazettedescommunes.com, 31/08/2020 

La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, a 
reçu les syndicats de la fonction publique d’Etat afin de préciser les conditions de reprise 
des agents. Une note de la DGCL, attendue au plus tard mardi 1er septembre, doit venir 
détailler ces mesures pour la territoriale. 

 
Le régime des autorisations d'absence de la fonction publique prend fin à partir du 1er 
septembre / SCORDIA BASTIEN 
Acteurspublics.com, 28/08/2020 

Pour faciliter la reprise du travail des agents publics, le gouvernement Castex a décidé 
de restreindre significativement le régime des autorisations spéciales d’absence (ASA) 
dont pouvaient notamment bénéficier, dans le contexte de la crise sanitaire, les agents 
considérés comme vulnérables. Idem pour les gardes d’enfants. Explications. 

 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/693254/investissement-local-quel-usage-pour-le-milliard-deuros-supplementaire/
https://www.weka.fr/actualite/finances-locales/article/la-crise-du-covid19-pourrait-conduire-a-relancer-l-investissement-local-107896/
https://www.labanquepostale.com/content/dam/groupe/actus-pub/pdf/etudes/finances-locales/2020/AT_hors_serie_mondelocal-Covid19_juillet2021.pdf
https://www.labanquepostale.com/content/dam/groupe/actus-pub/pdf/etudes/finances-locales/2020/AT_hors_serie_mondelocal-Covid19_juillet2021.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-soutenabilites-comptabilite-un-apres-soutenable-mesurer-compte-vraiment
https://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-soutenabilites-comptabilite-un-apres-soutenable-mesurer-compte-vraiment
https://theconversation.com/transformer-nos-systemes-comptables-pour-se-reorganiser-avec-ce-qui-compte-vraiment-137908
https://theconversation.com/transformer-nos-systemes-comptables-pour-se-reorganiser-avec-ce-qui-compte-vraiment-137908
https://www.lagazettedescommunes.com/693199/port-du-masque-fin-des-autorisations-speciales-dabsence-et-teletravail-au-menu-de-la-rentree-des-agents/
https://www.lagazettedescommunes.com/693199/port-du-masque-fin-des-autorisations-speciales-dabsence-et-teletravail-au-menu-de-la-rentree-des-agents/
https://acteurspublics.fr/articles/le-regime-des-autorisations-dabsence-de-la-fonction-publique-prend-fin-a-partir-du-1er-septembre
https://acteurspublics.fr/articles/le-regime-des-autorisations-dabsence-de-la-fonction-publique-prend-fin-a-partir-du-1er-septembre
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COVID-19 : le gouvernement adapte les règles de formation et de titularisation dans la 
fonction publique territoriale / SCORDIA BASTIEN 
Acteurspublics.com, 26/08/2020 

Un décret publié le 23 août permet la titularisation de fonctionnaires territoriaux 
stagiaires qui n’auraient pas pu réaliser, à cause de la crise sanitaire, leur formation 
d’intégration au cours de leur année de stage. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042255802&cat
egorieLien=id 

 
 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
Réformes de l’État : premières conclusions à tirer de la crise - objectifs et lignes de 
force  
Le Cercle de la Réforme de l’État; 09/07/2020 

Ce groupe de réflexion interroge les conditions de reprise des réformes de l'Etat 
interrompues par la crise sanitaire. Présentation et analyse des points faibles révélés 
par l'épidémie et par la gestion de crise, éléments majeurs pour la conduite d'actions de 
l'Etat. Proposition de reconsidération des notions-clés de la gestion publique et de 
modifier l'esprit des réformes à engager. Détails 

 
 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
Covid-19 : les métropoles s’organisent à l’heure de la rentrée 
Monde (le), 01/09/2020, p. 12 

Alors que le virus ressurgit à plusieurs endroits dans le pays, les grandes villes 
multiplient les initiatives pour tenter d’éviter une nouvelle vague de contaminations. 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Les cadres disent « oui » au télétravail, mais à petites doses 
Lemonde.fr, 01/09/2020 

Les cadres français plébiscitent le télétravail, mais se montrent plus réticents que 
d’autres nationalités à opter pour ce mode de fonctionnement au quotidien, selon une 
enquête de Robert Walters. 

 
Le port du masque en entreprise nuit-il vraiment à notre efficacité au travail / 
CECCARELLI AGNES 
TheConversation.com, 31/08/2020 

Le 18 août dernier, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé la mise en place 
du « port du masque dans tous les espaces de travail clos et partagés ». Une décision 
qui dans le contexte actuel de Covid-19 s’impose indifféremment aux employeurs, 
comme aux salariés, dans tous les espaces communs de l’entreprise, sauf dans les 
bureaux individuels.[...]. Pour autant, ce nouveau protocole ne manque pas de susciter 
un certain nombre de questionnements quant aux modalités de ce nouveau « dress 
code » (code vestimentaire) dans l’entreprise, aux conséquences sur notre 
communication interpersonnelle et notre relation aux autres. 

https://acteurspublics.fr/articles/covid-19-le-gouvernement-adapte-les-regles-de-formation-et-de-titularisation-dans-la-fonction-publique-territoriale
https://acteurspublics.fr/articles/covid-19-le-gouvernement-adapte-les-regles-de-formation-et-de-titularisation-dans-la-fonction-publique-territoriale
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042255802&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042255802&categorieLien=id
https://cerclereformeetat.eu/publications/reformes-de-letat-premieres-conclusions-a-tirer-de-la-crise-objectifs-et-lignes-de-force/
https://cerclereformeetat.eu/publications/reformes-de-letat-premieres-conclusions-a-tirer-de-la-crise-objectifs-et-lignes-de-force/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/08/31/les-metropoles-s-organisent-a-l-heure-du-coronavirus_6050417_823448.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/09/01/les-cadres-disent-oui-au-teletravail-mais-a-petites-doses_6050540_1698637.html
https://theconversation.com/le-port-du-masque-en-entreprise-nuit-il-vraiment-a-notre-efficacite-au-travail-145195
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Les salariés français ne veulent pas (trop) retourner au bureau / MAZENOD XAVIER DE 
Zevillage.net, 28/08/2020 

En cette période de fin de vacances, Zevillage et Neo-Nomade ont réalisé un sondage 
auprès d’un échantillon représentatif de salariés travaillant habituellement dans un 
bureau pour évaluer leurs attentes à propos du télétravail et de retour dans l’entreprise 
dans un contexte difficile lié à la Covid et aux mesures sanitaires. Des résultats qui 
bouleversent quelques idées reçues et mettent en évidence de grande disparités 
d’opinion entre salariés et managers et entre grandes entreprises et PME. 

 
Dans la fonction publique, plus d'un jour de maladie sur 4 se traduit par du présentiel / 
SCORDIA BASTIEN 
Acteurspublics.com, 25/08/2020 

Comment expliquer que des Français continuent de se rendre au travail alors qu’ils sont 
malades ? C’est à cette question que tente de répondre la direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques (Dares) dans une étude publiée début août et 
consacrée au lien entre les conditions de travail et la présence des salariés au bureau 
en cas de maladie. Une pratique qui, selon la Dares, “a en moyenne pour effet 
d’aggraver les problèmes de santé des salariés et d’augmenter, à moyen et long termes, 
le nombre des absences pour raisons de santé” avec, donc, un surcoût engendré par 
ce “présentéisme”. 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-
syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/lien-conditions-
travail-et-presenteisme-salaries-maladie 

 
"Les collaborateurs sont de moins en moins présents physiquement et on leur demande 
de plus en plus de collaborer", remarque Bruno Mettling 
Usinenouvelle.com, 21/08/2020 

Pour l'ancien DRH d'Orange et fondateur de Topics, Bruno Mettling, les effets de la 
Covid 19 sur l'organisation du travail sont loin d'être immédiats. La vague de travail à 
domicile observée au printemps ne peut pas être confondue avec le vrai télétravail. 
D'autant que le management traditionnel était déjà en crise avant. Fidèle à ses 
convictions, il plaide pour un New deal managérial et organisationnel. La crise a révélé 
des possibilités. Pour les exploiter pleinement, il va falloir se donner le temps. Entretien. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Coronavirus : ce qu'on sait… et ce qu'on ne sait toujours pas / VERDO Yann 
Echos (les), 31/08/2020, p. 12 

Mode de transmission, séquelles, réponse immunitaire, mutations génétiques du virus… 
A l'heure où le nombre de contaminations repart à la hausse en France, « Les Echos » 
dressent le bilan des faits établis et des zones d'ombre. 

 
La progression du coronavirus en France devient « exponentielle » / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 31/08/2020, p. 4 

Le nombre d'infections double en 14 jours, contre 17 jours une semaine auparavant. 
Santé publique France juge la dynamique de l'épidémie « très préoccupante ». Mais de 
30 à 40 % des Français déclarent ne pas suivre systématiquement les consignes de 
prévention. 

 

https://zevillage.net/teletravail/sondage-les-salaries-francais-ne-veulent-pas-trop-retourner-au-bureau/
https://www.acteurspublics.fr/articles/dans-la-fonction-publique-plus-dun-jour-de-maladie-sur-4-se-traduit-par-du-presentiel
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/lien-conditions-travail-et-presenteisme-salaries-maladie
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/lien-conditions-travail-et-presenteisme-salaries-maladie
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/lien-conditions-travail-et-presenteisme-salaries-maladie
https://www.usinenouvelle.com/article/interview-management-les-collaborateurs-sont-de-moins-en-moins-presents-physiquement-et-on-leur-demande-de-plus-en-plus-de-collaborer-remarque-bruno-mettling-topics.N987954
https://www.usinenouvelle.com/article/interview-management-les-collaborateurs-sont-de-moins-en-moins-presents-physiquement-et-on-leur-demande-de-plus-en-plus-de-collaborer-remarque-bruno-mettling-topics.N987954
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/coronavirus-ce-quon-sait-et-ce-quon-ne-sait-toujours-pas-1237571
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/la-progression-du-coronavirus-devient-exponentielle-selon-sante-publique-france-1237517
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Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 
dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 29/08/2020, n° 211 

Ce décret apporte des modifications aux dispositions du décret n° 2020-860 du 10 juillet 
2020, notamment en matière de transport, d'accueil des jeunes enfants. En outre, il 
complète la liste des zones de circulation active du virus. 

 
Covid-19 : hausse des contaminations en Europe et nouvelles mesures à l'approche de 
la rentrée 
ToutelEurope.eu, 27/08/2020 

L’Europe fait face à une nouvelle augmentation du nombre de cas de Covid-19. Si les 
gouvernements agissent en ordre dispersé pour tenter de limiter la propagation, le retour 
des vacanciers et la rentrée des classes sont souvent scrutés de près. 

 
Départements classés en zone rouge : quelles conséquences locales ? / LECHENET 
Alexandre, JABRE Léna 
Lagazettedescommunes.com, 27/08/2020 

Confinement localisé, restriction d'accès aux établissements recevant du public, 
suspension des activités scolaires, des formations et des concours.... Alors que la 
propagation du virus s'accélère, la Gazette passe en revue les conséquences possibles 
d'un classement en zone rouge Covid. 

 
Que penser de la résurgence de l'épidémie de Covid-19 en Europe ? Trois experts 
répondent / COSTAGLIOLA Dominique, LOPEZ-GONI Ignacio, PANOVSKA-GRIFFITHS 
Jasmina 
TheConversation.com, 27/08/2020 

Le coronavirus SARS-CoV-2 fait un retour en force en Europe. Depuis que les 
gouvernements ont levé les mesures de confinement, au début de l’été, le nombre de 
cas positifs à la Covid-19 n’a cessé d’augmenter dans les pays qui avaient réussi à 
reprendre le contrôle de l’épidémie. C’est notamment le cas en Espagne, en France, en 
Italie et en Allemagne. 

 
Le Covid-19 plafonne dans le monde / BOURDILLON Yves 
Echos (les), 27/08/2020, p. 7 

L'OMS constate un recul du nombre de nouveaux cas et de décès presque partout dans 
le monde. Un reflux encourageant en Afrique, Asie et Océanie. Le rebond de la 
pandémie constaté cet été en Europe s'essouffle aussi, sauf en Italie, Espagne et en 
France. Les Amériques représentent encore les deux tiers des morts chaque jour. 

 
Pourquoi les nouveaux cas de coronavirus ne remplissent pas les réanimations / 
GODELUCK SOLVEIG 
Lesechos.fr, 27/08/2020 

Alors que la circulation du virus accélère depuis juillet, les admissions à l'hôpital 
augmentent peu. A l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la durée moyenne de séjour 
en réanimation a chuté de 21 à 12 jours. 

 
L'inquiétude des Français vis-à-vis du coronavirus rebondit fortement / POUSSIELGUE 
Grégoire 
Lesechos.fr, 26/08/2020 

Selon un sondage Elabe, publié ce mercredi, l'inquiétude vis-à-vis de la propagation du 
virus a regagné 18 points depuis le début de l'été. Les Français n'en sont pas moins 
favorables au maintien de la date de la rentrée scolaire. 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/28/2020-1096/jo/texte
https://www.touteleurope.eu/revue-de-presse/revue-de-presse-covid-19-hausse-des-contaminations-en-europe-et-nouvelles-mesures-a-l-approche-d-1.html
https://www.touteleurope.eu/revue-de-presse/revue-de-presse-covid-19-hausse-des-contaminations-en-europe-et-nouvelles-mesures-a-l-approche-d-1.html
https://www.lagazettedescommunes.com/692809/departements-classes-en-zone-rouge-quelles-consequences-locales/
https://theconversation.com/que-penser-de-la-resurgence-de-lepidemie-de-covid-19-en-europe-trois-experts-repondent-145197
https://theconversation.com/que-penser-de-la-resurgence-de-lepidemie-de-covid-19-en-europe-trois-experts-repondent-145197
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-covid-19-plafonne-dans-le-monde-1237217
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pourquoi-les-nouveaux-cas-de-coronavirus-ne-remplissent-pas-les-reanimations-1237230
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/linquietude-des-francais-vis-a-vis-du-coronavirus-rebondit-fortement-1236980
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Coronavirus : les vaccins vont devoir gagner la bataille de l'opinion / DUCRUET 
Catherine 
Echos (les), 26/08/2020, p. 17 

Malgré la menace du coronavirus, un quart des Français reste hostile ou sceptique face 
à la vaccination. Il faudra les convaincre de l'intérêt du vaccin attendu dans les prochains 
mois pour se protéger de la Covid-19. 

 
Covid-19 : l'exécutif durcit les règles pour rassurer les français / SIRAUD Mathilde 
Figaro (le), 26/08/2020 

L’exécutif cherche le bon dosage. En cette rentrée marquée par la persistance du virus 
Covid-19 et la crainte d’une deuxième vague, le gouvernement doit d’un côté prendre 
des mesures contraignantes pour lutter contre l’épidémie et de l’autre inciter les Français 
à reprendre une vie normale, pour éviter de gripper davantage l’économie. 

 
Covid-19 : "Ce qui va se passer à l'automne dépendra grandement de ce que l'on fait 
aujourd'hui" / COLIZZA Vittoria 
TheConversation.com, 26/08/2020 

Augmentation du taux de positivité, des hospitalisations, des décès à l’hôpital… Depuis 
quelque temps, les indicateurs clés de suivi de l’épidémie de Covid-19 se dégradent. 
Directrice de recherche Inserm au sein de l’Institut Pierre Louis d’épidémiologie et de 
santé publique (Inserm / Sorbonne Université), Vittoria Colizza analyse la situation pour 
The Conversation. 

 
Covid-19 : l'Union européenne finance de nouveaux projets de recherche 
Vie publique, 25/08/2020 

Face à la pandémie persistante de Covid-19, l’Union européenne (UE) va investir 128 
millions d’euros dans 23 projets de recherche. Cet investissement pour lutter contre le 
virus s’ajoute aux 26 programmes déjà soutenus à hauteur de 165,2 millions d’euros. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1460 
https://global-response.europa.eu/index_fr 

 
 
Qui sont les anti-masques en France? / CLINKEMAILLIE Tifenn 
Lesechos.fr, 21/08/2020 

Aux Etats-Unis, en Allemagne ou en Espagne le mouvement anti-masque s'amplifie. En 
France, si la mouvance prend aussi de l'ampleur, elle reste peu structurée et recouvre 
des profils politiques et sociologiques très différents. Explications. 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
Covid-19 : quand la prévention mène au rejet de l'autre / GISQUET ELSA 
TheConversation.com, 27/08/2020 

Sous couvert de se protéger de la Covid-19, se sont développées cet été de multiples 
stratégies pour tenter de maintenir les foules à distance. [...] 
Cependant une brèche s’est peut-être ouverte à ce moment de l’épidémie : il avait été 
possible de dire, d’écrire qu’on ne voulait plus de l’autre. La narration au sujet du rejet 
de l’autre avait paru sinon acceptable, du moins compréhensible et s’était en tout cas 
exprimée, y compris du côté des édiles. 

 
 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/coronavirus-les-vaccins-vont-devoir-gagner-la-bataille-de-lopinion-1236554
https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-l-executif-durcit-les-regles-pour-rassurer-les-francais-20200826
https://theconversation.com/covid-19-ce-qui-va-se-passer-a-lautomne-dependra-grandement-de-ce-que-lon-fait-aujourdhui-144914
https://theconversation.com/covid-19-ce-qui-va-se-passer-a-lautomne-dependra-grandement-de-ce-que-lon-fait-aujourdhui-144914
https://www.vie-publique.fr/en-bref/275847-covid-19-lunion-europeenne-finance-de-nouveaux-projets-de-recherche#xtor=EPR-696
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1460
https://global-response.europa.eu/index_fr
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-qui-sont-les-anti-masques-en-france-1233902
https://theconversation.com/covid-19-quand-la-prevention-mene-au-rejet-de-lautre-145119
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Crise sanitaire : impacts du télétravail sur le quotidien des français en matière de 
consommation et de mobilité 
ID.Cité, 26/08/2020 

Quelques semaines après la fin du confinement mis en place dans le cadre de l’épidémie 
mondiale de COVID-19, l’ADEME présente différentes études qui éclairent sur les 
modes de vie et les aspirations des Français suite à cette crise sanitaire et qui 
s’inscrivent dans le cycle "Diagnostic commun" lancé par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire. Elle révèle ainsi ce jour son étude "Le télétravail et les modes 
de vie en lien avec le confinement de 2020" qui rend compte des impacts du télétravail 
sur le quotidien des Français en matière de consommation et de mobilité notamment. 
https://presse.ademe.fr/2020/07/crise-sanitaire-vers-des-modes-de-vie-plus-
ecologiques.html 

 
« Un printemps au temps du confinement » : onde de choc d’une mesure inédite 
Lemonde.fr, 24/08/2020 

Entre mi-mars et mi-mai, les Français ont été confinés pour ralentir la propagation du 
coronavirus. France Culture a précieusement documenté, dans « LSD », ce moment si 
particulier. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
"Si vous voulez un guide de ce qu'il ne fallait pas faire, il est là" : la Rosemontoise, 
Ehpad à la dérive 
Lemonde.fr, 25/08/2020 

« Sous tutelle depuis avril, l’établissement de Valdoie (Territoire de Belfort) fait l’objet de 
la première information judiciaire pour « homicide involontaire » : dépôts de plaintes, 
gestion du confinement, « désarroi et souffrance » du personnel. 

 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
La fracture numérique au révélateur du Covid-19 / DE LAUBIER Charles 
Monde (le), 01/09/2020, p. 18-19 

En accentuant la dépendance aux démarches en ligne, et en retardant encore le 
déploiement de la couverture très haut débit du territoire, le confinement a renforcé les 
inégalités d’accès au numérique en France. 

 
StopCovid : l'appli gouvernementale attend toujours son public / DUMOULIN Sébastien 
Echos (les), 01/09/2020, p. 22 

Trois mois après son lancement officiel, le nombre de téléchargements plafonne à 2,3 
millions. Seules 103 notifications ont été envoyées. La CNIL a demandé au 
gouvernement de justifier de son utilité. Le rebond du virus pourrait toutefois la relancer. 

 
 
 
 

 

 

https://www.idprive.com/Crise-sanitaire-impacts-du-teletravail-sur-le-quotidien-des-Francais-en-matiere-de-consommation-et-de-mobilite-notamment_a6682.html
https://www.idprive.com/Crise-sanitaire-impacts-du-teletravail-sur-le-quotidien-des-Francais-en-matiere-de-consommation-et-de-mobilite-notamment_a6682.html
https://presse.ademe.fr/2020/07/crise-sanitaire-vers-des-modes-de-vie-plus-ecologiques.html
https://presse.ademe.fr/2020/07/crise-sanitaire-vers-des-modes-de-vie-plus-ecologiques.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/08/24/un-printemps-au-temps-du-confinement-onde-de-choc-d-une-mesure-inedite_6049784_3246.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/08/25/un-vaisseau-en-perdition-dans-la-tempete-due-au-virus-la-rosemontoise-ehpad-a-la-derive_6049864_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/08/25/un-vaisseau-en-perdition-dans-la-tempete-due-au-virus-la-rosemontoise-ehpad-a-la-derive_6049864_3224.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/30/la-fracture-numerique-au-revelateur-du-covid-19_6050380_3234.html
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/stopcovid-lappli-gouvernementale-attend-toujours-son-public-1237962
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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/
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