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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 
 

ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION COLLECTIVE 
 
Arrêté du 2 avril 2021 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2019 fixant le calendrier scolaire de 
l'année 2020-2021 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 03/04/2021, n° 80 

Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, les dates des vacances scolaires 
de printemps 2021 sont modifiées pour être communes à toutes les zones, du samedi 
10 avril au lundi 26 avril 2021. 

 
Fermeture des écoles : les embûches à surmonter pour l'enseignement à distance / 
CORBIER Marie-Christine 
Lesechos.fr, 04/04/2021 

Un an après le confinement qui avait précipité les établissements dans un 
enseignement à distance brutal, 5 à 15 % des enfants n'ont toujours pas de matériel 
informatique à la maison pour suivre un tel enseignement. 

 
 

FONCTION PUBLIQUE / STATUT 

 
Décret n° 2021-385 du 2 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif 
à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien 
avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 03/04/2021, n° 80 

Ce décret prolonge jusqu'au 1er juin 2021 l'application des dispositions qui déterminent 
les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la dérogation temporaire à l'application 
d'un jour de carence aux congés de maladie directement en lien avec la covid-19 
accordés aux agents publics et à certains salariés. 

 
Fermeture des écoles : l'Etat fera preuve de souplesse pour les fonctionnaires / DE 
COMARMOND Leïla 
Lesechos.fr, 06/04/2021 

La ministre de la Fonction publique défend une « ligne pragmatique, de bon sens et 
bienveillante » pour faciliter la garde des enfants. Les mêmes règles s'appliqueront 
que dans le privé pour l'activité partielle. 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/9._21_faq_pour_fpt_-
_vf_02_04_2020.pdf 

 
 

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ET RESEAUX 
 
Covid : les eaux usées, meilleur indicateur de l'épidémie ? / VERGE Pauline 
Lesechos.fr, 06/04/2021 

Excrétées dans les selles des personnes contaminées, des traces du virus circulent 
dans les eaux usées. Au pied des centrales d'épuration, leur quantification est 
devenue un indicateur avancé crucial. Comment ça marche, combien ça coûte ? 
Explications. 

 
Covid : les eaux usées, meilleur indicateur de l'épidémie ? / VERGE Pauline 
Lesechos.fr, 06/04/2021 

Excrétées dans les selles des personnes contaminées, des traces du virus circulent 
dans les eaux usées. Au pied des centrales d'épuration, leur quantification est 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/2/MENE2110800A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/2/MENE2110800A/jo/texte
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/fermeture-des-ecoles-les-embuches-a-surmonter-pour-lenseignement-a-distance-1304141
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/2/2021-385/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/2/2021-385/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/2/2021-385/jo/texte
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-la-fonction-publique-mise-aussi-sur-le-teletravail-et-la-souplesse-pour-la-garde-denfant-1304004
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/9._21_faq_pour_fpt_-_vf_02_04_2020.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/9._21_faq_pour_fpt_-_vf_02_04_2020.pdf
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-les-eaux-usees-meilleur-indicateur-de-lepidemie-1304413
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-les-eaux-usees-meilleur-indicateur-de-lepidemie-1304413
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devenue un indicateur avancé crucial. Comment ça marche, combien ça coûte ? 
Explications. 

 
 

SANTE PUBLIQUE 

 
Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 
et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 03/04/2021, n° 80 

Ce décret met à jour les dispositions applicables dans le cadre de la lutte contre la 
propagation de l'épidémie de Covid-19 : stratégie vaccinale -personnes habilités et 
vaccins autorisés-, déplacements, établissements recevant du public, établissements 
d'enseignement, activités de plein air, etc. 

 
Covid : Olivier Véran envisage un pic de 10.000 patients en réanimation fin avril / 
GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 01/04/2021 

Le ministre de la Santé n'a pas donné d'objectif chiffré pour le retour à la normale. Il 
compte sur l'ouverture de 1.200 lits supplémentaires en Ile-de-France et sur les 
évacuations sanitaires. La vaccination des enseignants commencera par ceux qui sont 
en contact avec des élèves handicapés, dans plusieurs semaines. 

 
Covid : Macron met en place un nouveau tour de vis, mais sans confinement strict / 
POUSSIELGUE Grégoire 
Echos (les), 01/04/2021, p. 2 

Face à une « nouvelle donne », les mesures restrictives concernant jusque-là 19 
départements vont être étendues à l'ensemble du territoire. Les élèves basculeront en 
distanciel à partir du 6 avril et deux semaines de vacances suivront pour tous. 

 
Coup d'envoi pour le vaccinodrome du Stade de France 
Parisien (le), 06/04/2021, p. VI-VII 

La campagne de vaccination contre le Covid-19 est lancée le mardi 6 avril dans le 
stade situé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Premier objectif : réaliser 10000 
vaccinations par semaine. Présentation du dispositif en six questions. 
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/saint-denis/centre-de-vaccination-covid-19-
stade-de-france?highlight%5Bspeciality_ids%5D%5B%5D=5494 

 
Covid : les premiers vaccins devraient sortir des usines françaises cette semaine / 
DUCRUET Catherine 
Echos (les), 06/04/2021, p. 16 

Pfizer BioNtech et Moderna devraient être rapidement fabriqués dans l'Hexagone. Les 
sites de Delpharm à Saint-Rémy-sur-Avre et de Recipharm à Monts produiraient les 
premiers flacons dans les prochains jours. Des doses destinées au marché européen 
mais aussi mondial, hors Etats-Unis. 

 
Confinement : les assistantes maternelles finalement autorisées à garder les enfants 
Lesechos.fr, 02/04/2021 

Après avoir annoncé le contraire jeudi, le gouvernement a finalement décidé de laisser 
les assistantes maternelles exercer leur métier pendant le confinement. Celles à qui 
les parents décideraient de ne pas confier leur enfant pourront bénéficier d'indemnités. 

 
Covid : le calendrier de la vaccination des enseignants demeure flou / CORBIER Marie-
Christine, GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 02/04/2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/2/2021-384/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/2/2021-384/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/2/2021-384/jo/texte
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-olivier-veran-sattend-a-10000-patients-en-reanimation-fin-avril-1303488
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/covid-macron-met-en-place-un-nouveau-tour-de-vis-mais-sans-confinement-strict-1303357
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/saint-denis-93200/ouverture-du-vaccinodrome-geant-du-stade-de-france-ce-mardi-six-questions-que-l-on-se-pose-05-04-2021-8430681.php
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/saint-denis/centre-de-vaccination-covid-19-stade-de-france?highlight%5Bspeciality_ids%5D%5B%5D=5494
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/saint-denis/centre-de-vaccination-covid-19-stade-de-france?highlight%5Bspeciality_ids%5D%5B%5D=5494
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/covid-les-premiers-vaccins-devraient-sortir-des-usines-francaises-cette-semaine-1304277
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/confinement-les-assistantes-maternelles-finalement-autorisees-a-garder-les-enfants-1304019
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-le-calendrier-de-la-vaccination-des-enseignants-demeure-flou-1303783
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Emmanuel Macron a promis « une stratégie spécifique » pour la vaccination des 
professions exposées, comme les enseignants ou les forces de l'ordre. Les 
représentants syndicaux et certains politiques réclament un passage en priorité pour 
les personnels scolaires au sens large. L'exécutif semble hésiter. 

 
Covidliste.com, un nouveau site qui vous avertit si une dose de vaccin est disponible, 
01/04/2021 

Un nouveau site, Covidliste, promet d’envoyer une alerte aux inscrits dès lors qu’un 
centre de vaccination possède une dose de vaccin disponible près de chez eux. 
Aucune donnée de santé n’est demandée. Explications. 
https://covidliste.com/ 

 
Que sait-on du rôle des écoles dans l’épidémie de Covid-19 ? Cinq experts répondent 
TheConversation.com, 31/03/2021 

La question de la fermeture des écoles fait l’objet de débats récurrents depuis le début 
de l’épidémie de Covid-19. Il est désormais clair que les formes sévères de la maladie 
ne touchent que très exceptionnellement les enfants. 
Mais qu’en est-il de la capacité des plus jeunes à transmettre le virus ? Le fait de 
maintenir les écoles ouvertes est-il problématique ? Leur fermeture peut-elle être 
efficace ? Pourquoi est-il si difficile d’obtenir un consensus sur la question du rôle des 
écoles dans la dynamique de l’épidémie de Covid-19 ? 
Pour le comprendre, nous avons interrogé cinq experts. 
 
 

SCIENCES HUMAINES 
 
L'égalité entre femmes et hommes plombée par la pandémie de Covid 
Lesechos.fr, 31/03/2021 

Selon l'étude annuelle du Forum économique mondial, la crise sanitaire a retardé de 36 
ans le temps nécessaire pour combler les écarts entre femmes et hommes. A ce rythme, 
il faudrait désormais plus de 135 ans pour y parvenir. L'Islande reste le pays le plus 
égalitaire du monde, la France est 16e. 

 

 

https://www.allodocteurs.fr/maladies/covid/covidliste-com-un-nouveau-site-qui-vous-avertit-si-une-dose-de-vaccin-est-disponible_31002.html
https://covidliste.com/
https://theconversation.com/que-sait-on-du-role-des-ecoles-dans-lepidemie-de-covid-19-cinq-experts-repondent-158259
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/legalite-entre-femmes-et-hommes-plombee-par-la-pandemie-de-covid-1303099
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CULTURE / PATRIMOINE  

 
Museum digital initiatives during the coronavirus pandemic / Zentrum für 
Informationsmodellierung, ZUANNI Chiara, 2021, consulté le 03/04/2021 

Carte interactive mondiale répertoriant les offres numériques des musées classées en 
9 catégories : exposition en ligne, contenu "streamé", visite virtuelle, jeu, contenu 
éducatif, initiative sur les réseaux sociaux, projet de collecte contemporain, contenu 
"inclassable", tweet contenant le hashtag #closebutactive. 
[https://www.rtbf.be/culture/pop-up/culture-web/detail_une-carte-virtuelle-repertorie-les-
initiatives-digitales-des-musees-face-a-la-pandemie?id=10704319&] 

 
Culture, plan de relance dans les territoires 
Ministère de la culture et de la communication, 2021, 44 p. 

Plan du dossier de presse : 
- Plan de relance : 2 Mds € pour la culture 
. Une relance par et pour le patrimoine, alliant activité dans les territoires et attractivité 
de la France (614 M€) 
. La reconquête de notre modèle de création et de diffusion artistique (426 M€) 
. Un effort spécifique pour soutenir l’emploi artistique, redynamiser la jeune création et 
moderniser le réseau des établissements d’enseignement supérieur de la culture (113 
M€) 
. La consolidation et la modernisation des filières culturelles stratégiques lourdement 
impactée par la crise (428 M€) 
. Une stratégie d’avenir pour l’ensemble des industries culturelles et créatives (19 M€ 
de crédits budgétaires et 400 M€ au titre du PIA4 sur 5 ans) 
- 460 M€ d’opérations d’ores et déjà territorialisées 
. Carte des projets en région 
. Le plan "Cathédrales" 
. Monuments historiques n’appartenant pas à l’État 
. Réinvestissement dans les autres équipements patrimoniaux (musées, archéologie, 
archives) 
. Réinvestissement dans les monuments nationaux 
. Fonds de transition écologique 
. Rénovation du réseau des écoles d’architecture et de création 
https://www.idcite.com/Actu-Culture-plan-de-relance-dans-les-territoires_a54367.html 

 
 
 
DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  

 
COVID-19 : les sénateurs favorables au certificat vert européen pour voyager sans 
obligation vaccinale 
Sénat.fr, 31/03/2021 

Lors de sa réunion du 31 mars 2021, la commission des affaires européennes du Sénat 
a adopté une proposition de résolution, présentée par Mmes Pascale Gruny et Laurence 
Harribey, portant sur le certificat vert numérique que la Commission européenne 
souhaite instaurer pour faciliter les déplacements entre États membres de l’Union. 

 
Les restrictions de déplacement des personnes vaccinées sont justifiées 
ID.Cité, 06/04/2021 

Un retraité de 83 ans a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre 
les restrictions de déplacement prises par le Gouvernement afin qu’elles ne 
s’appliquent plus aux personnes vaccinées. Le juge des référés rejette sa demande 

https://digitalmuseums.at/index.html
https://www.culture.gouv.fr/content/download/279978/pdf_file/20201125_MC_CP%20-%20PLAN%20DE%20RELANCE.pdf
https://www.idcite.com/Actu-Culture-plan-de-relance-dans-les-territoires_a54367.html
http://www.senat.fr/presse/cp20210331b.html
http://www.senat.fr/presse/cp20210331b.html
https://www.idcite.com/Juris-Les-restrictions-de-deplacement-des-personnes-vaccinees-sont-justifiees_a54409.html
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considérant que les personnes vaccinées peuvent être porteuses du virus et contribuer 
à sa diffusion. 
Conseil d’Etat n°450956 - 2021-04-01 
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/les-restrictions-de-deplacement-des-
personnes-vaccinees-sont-justifiees 

 
 
 
EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  

 
Confinement, numérique et neurosciences. Les apprentissages face à la pandémie 
France culture, 31/03/2021 

Dans son émission "L'invité(e) des matins" France culture reçoit Stanislas Dehaene -
neuroscientifique, professeur au Collège de France, président du Conseil scientifique 
de l'Education nationale- qui aborde les sujets suivants : 
- étapes charnières de l'enfant et l'adolescent dans le processus d'apprentissage et de 
plasticité cérébrale 
- l'apprentissage par l'interaction enseignant/élève (métacognition, contingence, tutorat 
entre enfants) 
- l'éducation à l'esprit critique 
- contexte de l'épidémie et formation scientifique : les atouts - 
- la présence scolaire ; avantages du distanciel 
- confinement et apprentissage 
- conseils de mémorisation, d'attention ; le statut de l'erreur 
- données : interprétation 
- l'effet de "l'écran" 
- les mathématiques. 
https://www.education.gouv.fr/colloque-scientifique-quels-professeurs-au-xxie-siecle-
307211 

 
 
 
ENFANCE / JEUNESSE  

 
Comment la pandémie redessine les chemins des jeunes vers l’autonomie 
TheConversation.com, 02/04/2021 

Des études brutalement interrompues, des stages et des jobs d’été annulés, des fêtes 
entre amis interdites, des recherches d’emploi compromises… Bien que divers 
facteurs freinaient déjà la prise d’autonomie des jeunes, comme la difficulté d’insertion 
pour les jeunes sans formation (60 000 jeunes âgés de moins de 18 ans sortent 
chaque année du système scolaire sans aucune qualification), la crise sanitaire pose 
un obstacle inattendu au cheminement des jeunes vers l’âge adulte et vers 
l’indépendance. 

 
 
 
ENVIRONNEMENT  

 
La Région Île-de-France récompense cinq projets de recyclage des masques usagés / 
KAHN Ségolène 
Infoprotection.fr, 05/04/2021 

Avec un budget total de 2 millions d’euros, la région a lancé un Appel à manifestation 
d'intérêt (AMI) pour financer des entreprises dont les solutions aident à traiter les 
masques chirurgicaux usagés. 

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/les-restrictions-de-deplacement-des-personnes-vaccinees-sont-justifiees
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/les-restrictions-de-deplacement-des-personnes-vaccinees-sont-justifiees
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/confinement-numerique-et-neurosciences-les-apprentissages-face-a-la-pandemie-avec-stanislas-dehaene
https://www.education.gouv.fr/colloque-scientifique-quels-professeurs-au-xxie-siecle-307211
https://www.education.gouv.fr/colloque-scientifique-quels-professeurs-au-xxie-siecle-307211
https://theconversation.com/comment-la-pandemie-redessine-les-chemins-des-jeunes-vers-lautonomie-158096
https://www.infoprotection.fr/la-region-ile-de-france-recompense-cinq-projets-de-recyclage-des-masques-usages/
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RH / MANAGEMENT 

 
« Le confinement a rapproché les managers de proximité de leurs équipes » 
Travail & sécurité, 04/2021, n° 825, p. 10-11 

Entretien avec François Dupuy, sociologue des organisations. Il a mené, avec deux 
collègues, une étude concernant les conséquences du confinement sur le travail des 
salariés et l’organisation des entreprises. 

 
Télétravail systématisé dans la fonction publique : il y a des trous dans la raquette / 
VAIRET Florent 
Lesechos.fr, 31/03/2021 

Le président de la République l'a affirmé : le télétravail devient systématique pour tous 
les salariés qui le peuvent, afin de limiter les trajets domicile-travail. Quid de la fonction 
publique ? L'exemplarité prônée par le gouvernement n'est pas toujours au rendez-vous. 
Témoignages. 

 
 
 
SANTE PUBLIQUE  

 
COVID-19 : les sénateurs favorables au certificat vert européen pour voyager sans 
obligation vaccinale 
Sénat.fr, 31/03/2021 

Lors de sa réunion du 31 mars 2021, la commission des affaires européennes du Sénat 
a adopté une proposition de résolution, présentée par Mmes Pascale Gruny et Laurence 
Harribey, portant sur le certificat vert numérique que la Commission européenne 
souhaite instaurer pour faciliter les déplacements entre États membres de l’Union. 

 
La vérité est ailleurs : fausses nouvelles et complots / Musée de la civilisation, BRIN 
Colette, CLICHE Jean-François, GIASSON Thierry, 25/02/2021 

Comment naissent les fausses nouvelles ? Pourquoi adhère-t-on aux théories du 
complot ? Comment s’en protéger ? Entre surinformation et désinformation, chercheurs 
et journalistes décodent le monde du vrai et du faux. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ie2bIX83Oa4 

 
Face à l’épidémie COVID-19, structurer une approche réactive, partagée, territoriale et 
communautaire / AGENCE REGIONALE DE SANTE D'ILE-DE-FRANCE, 16/03/2021 

Document d'appui à l'animation de stratégies locales face à la pandémie Covid-19 : 
principes théoriques, propositions d'organisation en lien avec des partenaires, conseils 
pour exploiter des données épidémiologiques évolutives, initiatives locales inspirantes, 
sélection d'outils d'information et d'intervention... Réalisé par PromoSanté IdF, à la 
demande et avec les contributions de l'ARS Ile-de-France. 

 
 
 
SCIENCES HUMAINES  

 
La vérité est ailleurs : fausses nouvelles et complots / Musée de la civilisation, BRIN 
Colette, CLICHE Jean-François, GIASSON Thierry, 25/02/2021 

Comment naissent les fausses nouvelles ? Pourquoi adhère-t-on aux théories du 
complot ? Comment s’en protéger ? Entre surinformation et désinformation, chercheurs 
et journalistes décodent le monde du vrai et du faux. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ie2bIX83Oa4 

 

https://www.travail-et-securite.fr/visu/ts/ArticleTS/TI-TS0825P010011.html
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/vie-entreprise/teletravail-dans-la-fonction-publique-il-y-a-encore-des-trous-dans-la-raquette-1303161
http://www.senat.fr/presse/cp20210331b.html
http://www.senat.fr/presse/cp20210331b.html
https://youtu.be/Ie2bIX83Oa4
https://www.youtube.com/watch?v=Ie2bIX83Oa4
https://www.promosante-idf.fr/face-lepidemie-covid-19-structurer-une-approche-reactive-partagee-territoriale-et-communautaire
https://www.promosante-idf.fr/face-lepidemie-covid-19-structurer-une-approche-reactive-partagee-territoriale-et-communautaire
https://youtu.be/Ie2bIX83Oa4
https://www.youtube.com/watch?v=Ie2bIX83Oa4
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SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  

 
L’innovation sociale, une réponse sanitaire évidente en période de crise sanitaire - 
Webinaire - 18 mars 2021 
CNFPT, 18/03/2021 

Replay du webinaire organisé le 18 mars 2021 par le Pôle Lutte contre les exclusions 
CNFPT. 
Intervenante : Barbara PROVOST, travailleuse sociale et ingénieure sociale, exerce 
comme consultante formatrice depuis sa cuisine (@lamarmitosociale) 
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/webinaire_innovation_sociale_03_2021.pdf 

 
A Bondy, la grande faucheuse des inégalités / BRONNER LUC 
Monde (le), 07/04/2021, p. 21 

Dans cette commune de Seine-Saint-Denis parmi les plus pauvres de France, la 
pandémie de Covid-19 aura de graves répercussions, bien au-delà du seul bilan 
sanitaire. Reportage et témoignages. 

 
 

 

 

 
Cette Lettre de Veille  

est réalisée par les documentalistes du CNFPT. 
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Retrouvez nos Lettres thématiques d’Information mensuelles sur 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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