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FOCUS SUR L’ACTUALITE 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière 
d'activité partielle 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 23/12/2020, n° 310 

Cette ordonnance prolonge notamment certaines dispositions relatives à l'activité 
partielle, aux salariés vulnérables, jusqu'au 31 décembre 2021. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/12/23/MTRD2034237P/jo/texte 

 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / RECHERCHE 
 
Des groupes de dix étudiants en présentiel à partir du 4 janvier / CORBIER Marie-
Christine 
Echos (les), 24/12/2020, p. 2 

Les étudiants « les plus fragiles », quel que soit leur niveau, seront les premiers à 
pouvoir reprendre le chemin de leur établissement, mais par petits groupes et sur 
convocation. Pour les autres, il faudra encore attendre. 

 
 

FONCTION PUBLIQUE / STATUT 
 
Lancement d'une plateforme inédite pour les agents qui veulent s’engager pendant la 
crise sanitaire 
Ministère de la transformation et de la fonction publiques, 23/12/2020 

Le ministère de la transformation et de la fonction publiques lance "volontaires.fonction-
publique.gouv.fr," une plateforme inédite qui permet de mettre en relation des 
administrations qui ont besoin de renfort et des agents qui souhaitent s’engager sur des 
missions à distance ou en présentiel. 
https://volontaires.fonction-publique.gouv.fr/ 

 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES 
 
Lancement d'une plateforme inédite pour les agents qui veulent s’engager pendant la 
crise sanitaire 
Ministère de la transformation et de la fonction publiques, 23/12/2020 

Le ministère de la transformation et de la fonction publiques lance "volontaires.fonction-
publique.gouv.fr," une plateforme inédite qui permet de mettre en relation des 
administrations qui ont besoin de renfort et des agents qui souhaitent s’engager sur des 
missions à distance ou en présentiel. 
https://volontaires.fonction-publique.gouv.fr/ 

 
 

SANTE PUBLIQUE 
 
Décret n° 2020-1643 du 22 décembre 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, 23/12/2020, n° 310 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/21/2020-1639/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/21/2020-1639/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/12/23/MTRD2034237P/jo/texte
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/enseignement-superieur-des-groupes-de-dix-etudiants-en-presentiel-a-partir-du-4-janvier-1276248
https://www.fonction-publique.gouv.fr/plateforme-agents-volontaires
https://www.fonction-publique.gouv.fr/plateforme-agents-volontaires
https://volontaires.fonction-publique.gouv.fr/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/plateforme-agents-volontaires
https://www.fonction-publique.gouv.fr/plateforme-agents-volontaires
https://volontaires.fonction-publique.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/22/2020-1643/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/22/2020-1643/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/22/2020-1643/jo/texte
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Ce décret modifie plusieurs dispositions, notamment relatives aux établissements 
accueillant du public et aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni. 

 
Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de 
données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 26/12/2020, n° 312 

Ce décret autorise le ministère des solidarités et de la santé et la Caisse nationale 
d'assurance maladie à mettre en œuvre le traitement dénommé « SI Vaccin Covid ». 
Conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, il 
définit les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel 
enregistrées dans le traitement, les destinataires de ces données, les droits reconnus 
aux personnes concernées au titre du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) 
ainsi que leur modalités d'exercice. 

 
Décret n° 2020-1691 du 25 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 
octobre 2020 et no 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, 26/12/2020, n° 312 

Ce décret organise la campagne de vaccination contre la Covid-19. 
 
Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière 
d'activité partielle 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 23/12/2020, n° 310 

Cette ordonnance prolonge notamment certaines dispositions relatives à l'activité 
partielle, aux salariés vulnérables, jusqu'au 31 décembre 2021. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/12/23/MTRD2034237P/jo/texte 

 
Circulaire interministérielle n° CABINET/2020/228 du 14 décembre 2020 relative au 
déploiement des tests antigéniques par les collectivités territoriales 
Legifrance.gouv.fr, 18/12/2020 

Cette circulaire a pour objet de préciser, au regard des analyses scientifiques 
disponibles, la doctrine de déploiement des tests antigéniques par les collectivités 
territoriales et leurs groupements. Un « kit de déploiement », qui recense l’ensemble 
des prérequis techniques et préparatoires, ainsi qu’un kit à l’usage des professionnels 
de santé et un autre à destination des personnes testées, y sont annexés. 

 
Circulaire interministérielle N° CABINET/2020/229 du 14 décembre 2020 relative au 
déploiement des tests antigéniques au sein des entreprises publiques et privées 
Legifrance.gouv.fr, 18/12/2020 

Le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face 
à l’épidémie de COVID-19 publié le 29 octobre 2020, permet aux entreprises de 
proposer à leurs salariés qui sont volontaires un dépistage de la COVID-19 en cas de 
doute sur leur statut virologique, dès l’apparition de symptômes évocateurs. L’annexe 1 
fixe le cadre et les conditions générales de mise en œuvre des campagnes de test 
antigénique. La présente circulaire vient compléter ce cadre s’agissant de l’accès au 
test au sein des entreprises, au regard des analyses scientifiques disponibles. Un « kit 
de déploiement », qui recense l’ensemble des prérequis techniques, ainsi qu’un kit à 
l’usage des professionnels de santé et un autre à destination des patients, y sont 
annexés. 

 
Vaccination : quel sera le rôle du conseil citoyen voulu par Emmanuel Macron / 
CLINKEMAILLIE TIFENN 
Lesechos.fr, 05/01/2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/25/2020-1690/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/25/2020-1690/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/25/2020-1691/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/25/2020-1691/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/25/2020-1691/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/25/2020-1691/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/21/2020-1639/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/21/2020-1639/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/12/23/MTRD2034237P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45092
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45092
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45093
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45093
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/vaccination-quel-sera-le-role-du-conseil-citoyen-voulu-par-emmanuel-macron-1278272
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Alors que près d'un Français sur deux ne souhaite pas se faire vacciner contre le Covid-
19, le gouvernement joue la démocratie participative, via trente-cinq citoyens tirés au 
sort. Un gadget, critique l'opposition. Comment fonctionnera-t-il ? Quelles seront ses 
missions ? 

 
Covid : le gouvernement donne un nouveau coup d'accélérateur à la vaccination 
Lesechos.fr, 05/01/2021 

Le ministre de la Santé, Oliver Véran, a annoncé ce mardi que la campagne de 
vaccination allait être élargie, dès la fin du mois, aux personnes de plus de 75 ans, 
qu'elles soient hébergées ou non en Ehpad. Il a aussi promis que 300 centres seraient 
opérationnels dès la semaine prochaine. 

 
Vaccination : les élus locaux proposent, encore, leur aide 
Lagazettedescommunes.com, 04/01/2021 

Après les masques et les tests, c'est la campagne vaccinale du gouvernement qui est 
durement critiquée par les élus locaux. Beaucoup d'entre eux demandent donc une 
implication plus grande des collectivités dans la vaccination. 

 
Un couvre-feu avancé dans 15 départements 
Service-public.fr, 01/01/2021 

En raison du nombre de nouveaux cas de contamination encore élevé, un couvre-feu 
est instauré depuis le 15 décembre 2020 dès 20h et jusqu'à 6h avec des conditions de 
déplacement limitées sur tout le territoire sauf en Outre-mer. À compter du 2 janvier 
2021, le couvre-feu est avancé à 18h dans 15 départements métropolitains. 

 
La stratégie de vaccination du gouvernement fait polémique / FURBURY Pierre-Alain 
Echos (les), 31/12/2020, p. 4 

Les oppositions de gauche comme de droite jugent la stratégie française « pas assez 
positive et pas assez offensive ». Le généticien Axel Kahn y voit, lui aussi, une « très 
importante erreur stratégique ». 

 
Vaccin contre le Covid : la com' de la confiance [Tribune] / BETTON Louis 
Lesechos.fr, 30/12/2020 

La défiance vaccinale en France reste forte alors que démarre une campagne de 
vaccination au petit trot. Dans une tribune, le communicant Louis Betton estime la 
stratégie de communication la plus convaincante sera celle qui mettra en avant un 
discours de vérité et d’utilité. 

 
Covid : le Conseil scientifique craint une « reprise incontrôlée » de l'épidémie en janvier 
Lesechos.fr, 29/12/2020 

A cause du « surcroît de contaminations » provoqué par les fêtes de fin d'année, une « 
reprise incontrôlée de l'épidémie » de Covid-19 en janvier est « probable » avertit dans 
son dernier avis le Conseil scientifique qui guide le gouvernement. Il propose « trois 
options » en réponse « à ce risque possible, mais non certain » 

 
Covid-19 : la campagne de vaccination a démarré ce dimanche en France / DE 
COMARMOND Leïla 
Lesechos.fr, 27/12/2020 

Vingt personnes âgées ont reçu une première injection du vaccin de Pfizer-BioNTech, 
marquant le démarrage symbolique de la campagne de vaccination contre le Covid-19 
dans l'hexagone. L'opération va se poursuivre dans 23 autres structures la semaine 
prochaine. L'objectif du gouvernement est de vacciner 1 million de personnes 
vulnérables d'ici la fin février. 

 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-le-gouvernement-donne-un-nouveau-coup-daccelerateur-a-la-vaccination-1278153
https://www.lagazettedescommunes.com/715316/vaccination-les-elus-locaux-proposent-encore-leur-aide/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14514
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/covid-19-la-strategie-de-vaccination-du-gouvernement-fait-polemique-1277200
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-vaccin-contre-le-covid-la-com-de-la-confiance-1277180
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-le-conseil-scientifique-craint-une-reprise-incontrolee-de-lepidemie-en-janvier-1277084
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-19-la-campagne-de-vaccination-a-marre-ce-dimanche-en-france-1276645
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Vaccination contre la Covid-19 : la HAS définit la stratégie d’utilisation du vaccin 
Comirnaty / HAUTE AUTORITE DE SANTE, 24/12/2020 

Après l’octroi par l’Agence européenne du médicament et sa validation par la 
Commission européenne d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour 
le vaccin Comirnaty® à ARNm - BNT162b2 - développé par les firmes BioNTech et 
Pfizer, la HAS confirme la stratégie vaccinale contre la Covid-19 et détermine la place 
de ce vaccin dans cette stratégie. Elle publie en parallèle des recommandations 
destinées aux médecins généralistes pour les guider dans la conduite d’une consultation 
de pré-vaccination. 

 
Vaccins anticovid : comment se fait le suivi mondial des effets secondaires ? / VERGE 
Pauline 
Lesechos.fr, 01/01/2020 

Quand un vaccin est injecté à grande échelle, des effets indésirables qui n'avaient pas 
été détectés lors des essais cliniques peuvent apparaître. Ces symptômes doivent alors 
être signalés, analysés, compilés, mutualisés à l'échelle mondiale. Explications étape 
par étape. 

 
 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3227179/fr/vaccination-contre-la-covid-19-la-has-definit-la-strategie-d-utilisation-du-vaccin-comirnaty
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3227179/fr/vaccination-contre-la-covid-19-la-has-definit-la-strategie-d-utilisation-du-vaccin-comirnaty
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/vaccins-anticovid-comment-se-fait-le-suivi-mondial-des-effets-secondaires-1277554
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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Comment l'épidémie creuse les inégalités à l'école / VITTORI Jean-Marc 
Echos (les), 23/12/2020, p. 8 

Quand les écoles ferment, les élèves des milieux défavorisés pâtissent de ces 
interruptions davantage que les autres. C'est à la fois socialement injuste et 
économiquement inefficace. 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
La COVID-19, ou comment un choc planétaire permet de mieux lutter contre le 
surtourisme, 12/2020 

Ces images ont fait ces derniers mois le tour du monde : les canaux de Venise 
retrouvant quiétude et limpidité, les plages paradisiaques de Thaïlande vidées de leurs 
visiteurs, les Champs-Élysées semblant un peu plus vastes que d’habitude… Parmi 
les nombreux effets de la pandémie de COVID-19, ceux sur l’industrie touristique sont 
particulièrement visibles et sensibles. 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Après le cauchemar de 2020, les festivals prêts à se tenir coûte que coûte en 2021 / 
ROBERT Martine 
Echos (les), 05/01/2021, p. 20 

Selon le bilan dressé par le site Tous les festivals, seuls 15 % des événements prévus 
l'an dernier ont eu lieu. Il montre aussi la détermination des organisateurs à 
programmer une édition 2021, quitte à en adapter les formats. Le soutien du public, 
des mécènes et des collectivités territoriales les y encourage. 

 
Les pratiques en amateur et l'offre numérique plébiscitées pendant le confinement / 
MINISTERE DE LA CULTURE, 18/12/2020 

Une enquête exclusive du ministère de la Culture apporte un éclairage inédit sur les 
pratiques culturelles des Français pendant le confinement. 

 
Bibliothèques en période de confinement : pratiques et formes de présence [Assises 
du livre numérique 2020, 10-18 décembre 2020] / ZERBIB Olivier 
SNE, 16/12/2020, 19 min 48 s 

Présentation : cf. URL complémentaire 
https://www.youtube.com/watch?v=d1HojaWzqA0&feature=youtu.be 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/comment-lepidemie-creuse-les-inegalites-a-lecole-1275970
https://theconversation.com/la-covid-19-ou-comment-un-choc-planetaire-permet-de-mieux-lutter-contre-le-surtourisme-151899
https://theconversation.com/la-covid-19-ou-comment-un-choc-planetaire-permet-de-mieux-lutter-contre-le-surtourisme-151899
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/apres-le-cauchemar-de-2020-les-festivals-prets-a-se-tenir-coute-que-coute-en-2021-1277921
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Les-pratiques-en-amateur-et-l-offre-numerique-plebiscitees-pendant-le-confinement
https://youtu.be/d1HojaWzqA0
https://youtu.be/d1HojaWzqA0
https://www.youtube.com/watch?v=d1HojaWzqA0&feature=youtu.be
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EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Crise sanitaire et formation : rétrospective 2020. Acte 1 – La crise sanitaire précipite la 
digitalisation des prestataires de formation / CENTRE INFFO, 21/12/2020 

L’année 2020 devait être celle du déploiement à plein régime de la réforme de 2018. 
Inédite, la crise du coronavirus allait bouleverser en profondeur les pratiques des 
acteurs de la formation, précipitant des transformations déjà à l’oeuvre et révélant de 
nouveaux enjeux. Le Quotidien de la formation revient, en quatre actes, sur ces neuf 
derniers mois. Le premier acte démarre avec la fermeture au public des centres de 
formation et un grand plongeon dans l’ère digitale. 

 
Crise sanitaire et formation : rétrospective 2020. Acte 2 : l’écosystème de la formation 
se met en ordre de bataille / CENTRE INFFO, 22/12/2020 

Passé le temps de la sidération, l’Etat et l’écosystème de la formation se mobilisent 
pour sauver une rentrée 2020 à haut risque. Face au spectre d’une crise économique 
majeure, le gouvernement lance ses premières mesures de soutien à l’apprentissage 
et à la formation professionnelle. Les nouveaux opérateurs de compétences vont 
devoir faire leurs preuves. C’est le deuxième acte de la rétrospective 2020 du 
Quotidien de la formation. 

 
 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / RECHERCHE 
 
Ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens 
et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 26/12/2020, n° 312 

Cette ordonnance prévoit des dispositions à mettre en oeuvre, dans la mesure où elles 
sont nécessaires, pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie 
de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Les dispositions s'appliquent à toutes les modalités d'accès aux formations de 
l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, 
y compris le baccalauréat, et aux examens et concours d'accès à la fonction publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739654 

 
Covid : comment les cours à distance ont révolutionné l'enseignement supérieur / 
CORBIER Marie-Christine 
Lesechos.fr, 23/12/2020 

Pour faire face à l'épidémie de Covid et aux deux confinements, les universités et les 
grandes écoles ont accéléré leurs investissements, bouleversé les pratiques des 
enseignants mais ils ont aussi laissé des étudiants en « détresse numérique ». 

 
 
 

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ET RESEAUX 
 
Des villes analysent leurs eaux usées pour anticiper la propagation de la Covid / 
CHAUVOT Myriam 
Echos (les), 31/12/2020, p. 15 

Des premiers territoires ont souscris à l'offre pionnière de Suez, « City Watch », qui 
permet de mesurer la propagation de la Covid grâce aux eaux usées, où il se détecte 
bien avant l'apparition de symptômes dans la population. Parmi ceux misant sur cet 
indicateur avancé figure une partie des Yvelines, dont Versailles. 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/acte-1-la-crise-sanitaire-precipite-la-digitalisation-des-prestataires-de-formation
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/acte-1-la-crise-sanitaire-precipite-la-digitalisation-des-prestataires-de-formation
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/acte-2-lecosysteme-de-la-formation-se-met-en-ordre-de-bataille
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/acte-2-lecosysteme-de-la-formation-se-met-en-ordre-de-bataille
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739670
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739670
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739654
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-comment-les-cours-a-distance-ont-revolutionne-lenseignement-superieur-1276289
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/des-villes-analysent-leurs-eaux-usees-pour-anticiper-la-propagation-de-la-covid-1277218
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MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
Covid : le controversé projet de loi de gestion des urgences sanitaires en cinq points / 
CLINKEMAILLIE TIFENN 
Lesechos.fr, 23/12/2020 

Le Premier ministre Jean Castex a présenté lundi, un projet de loi instituant un régime 
pérenne de gestion des urgences sanitaires. Création d'un état de crise sanitaire, 
isolement des malades… Retour sur les principales dispositions du texte avec CQFD. 

 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
Demandeurs d'asile et réfugiés : quelle politique d'accueil en 2021-2023 ? 
Vie publique, 30/12/2020 

Si une réduction des demandes d'asile a été enregistrée en 2020 en raison de la crise 
sanitaire, la France était en 2019 la deuxième destination en Europe avec près de 178 
000 demandeurs. Dans ce contexte, le ministère de l'intérieur a présenté sa feuille de 
route 2021-2023 pour l'accueil des demandeurs d'asile et l'intégration des réfugiés 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
L'ère des pandémies ne fait que commencer / MOLGA Paul 
Echos (les), 05/01/2021, p. 12 

Six épidémies planétaires ont frappé l'humanité depuis la grippe espagnole, et la 
tendance va s'accélérer selon les spécialistes de la biodiversité. Le grignotage des 
espaces sauvages et la mondialisation des échanges sont en cause. Pas loin de 1 
million de virus animaux pourraient infecter les êtres humains. 

 
La mairie de Lyon met sur pied un Conseil Consultatif Covid-19 / DELPONT Léa 
Lesechos.fr, 31/12/2020 

Lancé le 12 décembre pour six mois, moitié digital moitié physique, il réunit 300 
citoyens et représentants de la vie publique. Ses avis mensuels seront rendus au 
Maire et mis en ligne sur le site de la Ville. 

 
Comment vont se dérouler les premières vaccinations en Ehpad / MASTRANDREAS 
Sebastie 
Echos (les), 24/12/2020, p. 3 

A quelques jours de la première injection du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-
19 dimanche dans les maisons de retraite, le ministère de la Santé a rédigé un 
protocole précis à suivre. Il détaille notamment les mesures de suivi post-vaccination. 

 
Vaccins et politique vaccinale : quelle situation en France ? 
Vie publique, 23/12/2020 

Alors que la vaccination contre le Covid-19 commence en Europe, retour sur les 
évolutions de la politique vaccinale en France et sur l'attitude des Français face à la 
vaccination. 

 
Covid 19 : les pompiers de l’Hérault au cœur de la stratégie de dépistage / PERRIER 
Nathalie 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 23/12/2020 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/covid-le-controverse-projet-de-loi-de-gestion-des-urgences-sanitaires-en-cinq-points-1276199
https://www.vie-publique.fr/en-bref/277873-demandeurs-asile-et-refugies-politique-daccueil-2021-2023
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/lere-des-pandemies-ne-fait-que-commencer-1278068
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/la-mairie-de-lyon-met-sur-pied-un-conseil-consultatif-covid-19-1277359
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/covid-comment-vont-se-derouler-les-premieres-vaccinations-en-ehpad-1276285
https://www.vie-publique.fr/eclairage/277620-vaccins-et-politique-vaccinale-quelle-situation-en-france
https://www.lagazettedescommunes.com/714796/covid-19-les-pompiers-de-lherault-au-coeur-de-la-strategie-de-depistage/?abo=1
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Très engagés dans la lutte contre la Covid 19 depuis le printemps, le Service 
départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Hérault a impulsé une campagne 
de dépistage (tests PCR) avec le CHU de Montpellier. 

 
Comment l'épidémie creuse les inégalités à l'école / VITTORI Jean-Marc 
Echos (les), 23/12/2020, p. 8 

Quand les écoles ferment, les élèves des milieux défavorisés pâtissent de ces 
interruptions davantage que les autres. C'est à la fois socialement injuste et 
économiquement inefficace. 

 
Covid : le controversé projet de loi de gestion des urgences sanitaires en cinq points / 
CLINKEMAILLIE TIFENN 
Lesechos.fr, 23/12/2020 

Le Premier ministre Jean Castex a présenté lundi, un projet de loi instituant un régime 
pérenne de gestion des urgences sanitaires. Création d'un état de crise sanitaire, 
isolement des malades… Retour sur les principales dispositions du texte avec CQFD. 

 
 
 

SAPEURS-POMPIERS / GESTION DES RISQUES  
 
Le SDIS 09 primé pour son rôle dans la gestion de crise 
Ladepeche.fr, 27/12/2020 

Le service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège a obtenu un prix spécial 
décerné dans le cadre des prix territoriaux de La Gazette-GMF. Ainsi, le SDIS 09 est 
récompensé pour son rôle clé dans la gestion de la crise sanitaire, notamment dans 
les premiers temps du confinement avec l’ouverture des centres dédiés aux 
consultations de Covid-19. Explications. 

 
Covid 19 : les pompiers de l’Hérault au cœur de la stratégie de dépistage / PERRIER 
Nathalie 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 23/12/2020 

Très engagés dans la lutte contre la Covid 19 depuis le printemps, le Service 
départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Hérault a impulsé une campagne 
de dépistage (tests PCR) avec le CHU de Montpellier. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Plus de 2 millions d’allocataires du RSA fin octobre 2020 - Mise en place d’un suivi 
mensuel des prestations de solidarité pendant la crise sanitaire 
DREES - études et résultats, 23/12/2020, n° 1175, 4 p 

La crise sanitaire a eu un impact plus ou moins important sur les effectifs des 
prestations de solidarité. Le nombre d’allocataires du revenu de solidarité active (RSA) 
a fortement augmenté depuis le début de la crise sanitaire, pour atteindre 2,1 millions 
en octobre 2020, soit une augmentation de 8,5 % par rapport à octobre 2019. Après 
une diminution continue depuis 2015, interrompue par le premier confinement, les 
effectifs de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) repartent à la hausse depuis juin 
2020 (+10,7 % d’allocataires indemnisés entre mai et septembre 2020) pour s’élever à 
380 400 personnes fin septembre 2020. À l’inverse, les effectifs de la prime d’activité 
ont baissé à la fin du premier confinement (-3,5 % entre juin et septembre 2020). La 
tendance à une légère baisse des effectifs des aides au logement est, elle, 
interrompue par la crise (+2,4 % entre octobre 2019 et octobre 2020). 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/comment-lepidemie-creuse-les-inegalites-a-lecole-1275970
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/covid-le-controverse-projet-de-loi-de-gestion-des-urgences-sanitaires-en-cinq-points-1276199
https://www.ladepeche.fr/2020/12/27/le-sdis-09-prime-pour-son-role-dans-la-gestion-de-crise-9279839.php
https://www.lagazettedescommunes.com/714796/covid-19-les-pompiers-de-lherault-au-coeur-de-la-strategie-de-depistage/?abo=1
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1175.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1175.pdf
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SPORTS / LOISIR  
 
Publication du barème pour bénéficier des aides d’Etat en compensation des pertes 
de recettes du sport pro / BAYEUX PATRICK 
Acteurs du sport, 15/12/2020 

Le décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d'une aide de l'Etat 
pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures 
prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a été publié au JO du 12 décembre. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042658239#:~:text=Copier%20le%
20texte-
,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D1571%20du%2011%20d%C3%A9cembr
e%202020%20portant,l'%C3%A9pid%C3%A9mie%20de%20covid%2D19&text=Entr%
C3%A9e%20en%20vigueur%20%3A%20le%20d%C3%A9cret,le%20lendemain%20d
e%20sa%20publication%20. 

 
 

 

 
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.acteursdusport.fr/article/publication-du-bareme-pour-beneficier-des-aides-d-etat-en-compensation-des-pertes-de-recettes-du-sport-pro.16214
https://www.acteursdusport.fr/article/publication-du-bareme-pour-beneficier-des-aides-d-etat-en-compensation-des-pertes-de-recettes-du-sport-pro.16214
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042658239#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D1571%20du%2011%20d%C3%A9cembre%202020%20portant,l
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042658239#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D1571%20du%2011%20d%C3%A9cembre%202020%20portant,l
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042658239#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D1571%20du%2011%20d%C3%A9cembre%202020%20portant,l
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042658239#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D1571%20du%2011%20d%C3%A9cembre%202020%20portant,l
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042658239#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D1571%20du%2011%20d%C3%A9cembre%202020%20portant,l
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042658239#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D1571%20du%2011%20d%C3%A9cembre%202020%20portant,l
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

