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CULTURE / PATRIMOINE  
 
Protéger les collections patrimoniales pendant un confinement : mode d'emploi / OURY 
ANTOINE 
ActuaLitté - les univers du livre, 02/10/2020 

La période de confinement du début d'année 2020 aura confronté les établissements 
patrimoniaux et leurs agents à une situation inédite, qui menace de se reproduire en 
raison de l'évolution de la situation sanitaire. Pour préparer au mieux d'autres 
confinements et protéger le patrimoine, Bouclier bleu, la « Croix-Rouge du patrimoine 
», propose un document synthétique sur la marche à suivre. 
http://www.bouclier-bleu.fr/wp-content/uploads/2020/09/BbF_La-veille_21-sept-
2020.pdf 

 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
Toulouse. Périph', bus, tramway, métro : quel est l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur 
le trafic ? / FRAISSE Lucie 
Actu.fr, 06/10/2020 

Quel est l'impact du Covid-19 sur le trafic à Toulouse? Des semaines après la fin du 
confinement, le retour à la normale n'est pas à l'ordre du jour partout.Il y a ceux qui ont 
choisi de délaisser les transports en commun pour leur vélo, ceux qui ne veulent en 
aucun cas lâcher leur voiture, ceux qui continuent à télétravailler… L’épidémie de 
coronavirus a influé sur le quotidien des habitants de Toulouse et de l’agglomération en 
matière de transport. 

 
 
 

ECONOMIE  
 
Plan de relance : l'Etat en appelle aux élus locaux 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 05/10/2020, n° 1497 

"Un sous-préfet sera désigné comme référent pour suivre les dossiers du plan de 
relance… mais, dans certains territoires, il faudra le partager. Ce sera le même pour 
l’Allier, le Cantal et la Haute-Loire, les trois départements les moins peuplés de 
l’ancienne région Auvergne." 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Les jeunes sont démunis, les Missions locales sont leur phare dans la nuit 
Monde (le), 30/09/2020 

 « La France en crise. D’ordinaire forte d’un territoire riche d’emplois, porté par le 
dynamisme de Disneyland Paris, la mission locale de Lagny-sur-Marne voit déferler 
depuis l’été les jeunes de 16-25 ans touchés par la crise économique. » Témoignage de 
Me Ferreira, directrice de la Mission locale de Lagny-sur-Marne -Seine-et-Marne 

 
 
 

https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/proteger-les-collections-patrimoniales-pendant-un-confinement-mode-d-emploi/103037
http://www.bouclier-bleu.fr/wp-content/uploads/2020/09/BbF_La-veille_21-sept-2020.pdf
http://www.bouclier-bleu.fr/wp-content/uploads/2020/09/BbF_La-veille_21-sept-2020.pdf
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-periph-bus-tramway-metro-quel-est-l-impact-de-l-epidemie-de-covid-19-sur-le-trafic_36355450.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-periph-bus-tramway-metro-quel-est-l-impact-de-l-epidemie-de-covid-19-sur-le-trafic_36355450.html
https://www.lagazettedescommunes.com/699217/plan-de-relance-letat-en-appelle-aux-elus-locaux/?abo=1
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/30/les-jeunes-sont-demunis-la-mission-locale-c-est-leur-phare-dans-la-nuit_6054199_3234.html?xtor=EPR-32280629-%5ba-la-une%5d-20201001-%5bzone_edito_2_titre_12%5d
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / RECHERCHE  
 
Coronavirus : l'enseignement supérieur contraint à « la demi-jauge » / CORBIER Marie-
Christine 
Echos (les), 05/10/2020, p. 7 

Les universités, grandes écoles et instituts de formation des villes de Paris et Marseille 
notamment, zones d'alerte maximale au coronavirus, vont devoir réadapter 
l'organisation de leurs enseignements. Certains établissements ont déjà pris les 
devants. 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Après le Covid, retour de bâton managérial / BRAEMER NICOLAS 
lettreducadre.fr, 02/10/2020 

La crise marquera sans doute un coup d’arrêt aux nouvelles pratiques managériales. 
Les progrès engrangés depuis des années sont en danger. Il nous reste à rebondir avant 
d’avoir touché le fond. 

 
Entre autonomie et stress en hausse, les « télétravailleurs » au milieu du gué / LE 
BOLZER Julie 
Echos (les), 01/10/2020, p. 33 

Une efficacité optimisée, une responsabilisation bienvenue, mais aussi une forte 
pression et des relations désincarnées… Dans un sondage Opinionway pour « Les 
Echos » et Harmonie Mutuelle, les Français dressent un bilan contrasté de leurs mois 
de télétravail intensif. 

 
Repenser la qualité de vie au travail : l'autre impact de la crise / LE BOLZER Julie 
Echos (les), 01/10/2020, p. 32 

La pandémie qui s'étire dans le temps fait éclore de nouvelles règles en termes de 
sécurité et rebat les cartes de l'organisation des entreprises, les contraignant à 
formaliser ce qui avait été mis en place provisoirement et à inventer de nouveaux 
process. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Décret n° 2020-1217 du 3 octobre 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, 04/10/2020, n° 242 

Ce décret complète la liste des départements classés en zone de circulation active du 
virus. 

 
Arrêté du 3 octobre 2020 modifiant l'arrêté 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, 04/10/2020, n° 242 

Cet arrêté modifie les dispositions relatives à la délivrance des masques de protection 
par les pharmacies d'officine. 

 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-en-zone-dalerte-renforcee-et-maximale-lenseignement-superieur-contraint-a-la-demi-jauge-1251655
https://www.lettreducadre.fr/20435/apres-le-covid-retour-de-baton-managerial/
https://www.lesechos.fr/thema/sante-au-travail/entre-autonomie-et-stress-en-hausse-les-teletravailleurs-au-milieu-du-gue-1250516
https://www.lesechos.fr/thema/sante-au-travail/repenser-la-qualite-de-vie-au-travail-lautre-impact-de-la-crise-1250518
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/3/2020-1217/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/3/2020-1217/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/3/2020-1217/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/3/SSAZ2026491A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/3/SSAZ2026491A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/3/SSAZ2026491A/jo/texte
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Europe : les mesures restrictives se renforcent dans les grandes capitales européennes 
Echos (les), 06/10/2020, p. 10 

Paris et sa petite couronne ont basculé pour quinze jours en alerte maximale. Les autres 
capitales européennes réagissent également, en particulier à Madrid et à Londres, où 
les contaminations inquiètent. La pression est moindre à Berlin et à Bruxelles. Rome 
joue les bons élèves. 

 
Coronavirus : les projections inquiétantes du Conseil scientifique 
Lesechos.fr, 05/10/2020 

Dans sa note d'alerte datée du 22 septembre, mais dont l'exécutif a retenu la publication 
jusqu'à jeudi soir, le Conseil scientifique livre de sombres projections de contaminations 
et de décès. Mais assure qu'on peut encore ralentir la propagation du coronavirus sans 
mesures extrêmes. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-
conseil-scientifique-covid-19 

 
Coronavirus : « Avoir moins de contacts imprévus réduit le risque de façon très 
importante » 
Lesechos.fr, 05/10/2020 

Dans une « note d'alerte » publiée jeudi soir, le Conseil scientifique montre des 
scénarios inquiétants d'entrée en réanimation et de décès, bâtis sur les dernières 
données de l'épidémie de coronavirus. Il appelle à mettre en oeuvre des mesures 
renforcées tant qu'il est encore possible d'éviter un reconfinement. Bruno Lina, 
professeur de virologie au CHU de Lyon et membre du Conseil scientifique, s'en 
explique aux « Echos ». 

 
Covid-19 : la gratuité des tests, une erreur de gestion [Opinion] 
Lesechos.fr, 05/10/2020 

En laissant dans un premier temps l'accès aux tests de dépistage totalement ouvert et 
gratuit à toute personne, le gouvernement n'a pas vu venir l'engorgement qu'une telle 
décision allait entraîner. Si la gratuité peut se comprendre pour les publics prioritaires, il 
aurait été normal, pour l'économiste Cécile Philippe, de laisser le test payant pour les 
personnes asymptomatiques. 

 
Coronavirus : Paris bascule en alerte maximale / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 05/10/2020, p. 2 

Matignon a annoncé dimanche soir que de nouvelles mesures restrictives 
s'appliqueraient à partir de mardi à Paris et sa petite couronne pour quinze jours. Les 
restaurants devront mettre en oeuvre un protocole sanitaire renforcé pour rester ouverts, 
les universités réduire de moitié leurs effectifs en présentiel et les entreprises privilégier 
« plus que jamais le télétravail ». 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-le-detail-des-nouvelles-
restrictions-a-paris-place-en-alerte-maximale-1251775 

 
Lutte contre la pandémie : la bataille des territoires 
Institut Montaigne, 01/10/2020 

Le 1er octobre est une journée chargée sur le front de la lutte sanitaire : le Premier 
ministre, Jean Castex, reçoit les maires et présidents de métropole de Paris, Lyon, Lille, 
Grenoble et Toulouse, accompagnés des directeurs généraux des Agences régionales 
de santé, et des préfets de département, avant que le ministre de la Santé, Olivier Véran, 
n’annonce l’évolution du dispositif, et d’éventuelles nouvelles restrictions, à 18h. Plus 
que jamais, la lutte contre le virus est donc "territorialisée", comme le répète l’exécutif 
depuis l’été. Mais quels sont les enjeux de cette déclinaison de la lutte sanitaire sur le 
plan local, et les conditions de sa réussite ? 

 

https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-19-comme-a-paris-les-mesures-restrictives-se-renforcent-dans-les-grandes-capitales-europeennes-1251873
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-les-projections-inquietantes-du-conseil-scientifique-1250961
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseil-scientifique-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseil-scientifique-covid-19
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-avoir-moins-de-contacts-imprevus-reduit-le-risque-de-facon-tres-importante-1251158
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-avoir-moins-de-contacts-imprevus-reduit-le-risque-de-facon-tres-importante-1251158
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-covid-19-la-gratuite-des-tests-une-erreur-de-gestion-1251722
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-paris-sapprete-a-basculer-en-alerte-maximale-1251606
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-le-detail-des-nouvelles-restrictions-a-paris-place-en-alerte-maximale-1251775
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-le-detail-des-nouvelles-restrictions-a-paris-place-en-alerte-maximale-1251775
https://www.institutmontaigne.org/blog/lutte-contre-la-pandemie-la-bataille-des-territoires
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Masques, mesures, communication : comment les scientifiques jugent la stratégie 
sanitaire face au Covid-19 / AUDUREAU WILLIAM, DAGORN GARY, MAAD ASSMA 
Lemonde.fr, 30/09/2020 

 « Le Monde » a interrogé plusieurs dizaines de spécialistes hospitaliers, de l’Inserm ou 
de l’OMS, pour faire le point sur ce qui fait consensus et ce qui divise encore la 
communauté scientifique, six mois après la première vague de Covid-19. 

 
Coronavirus : « Cette fois, mon hôpital va craquer » / FREYSSENET Elsa 
Echos (les), 30/09/2020, p. 16 

Alors qu'une nouvelle vague de Covid-19 menace de submerger les hôpitaux, les 
soignants sont inquiets. Cette fois, ce ne sont pas les respirateurs ou les matériels qui 
leur font défaut mais… le personnel qualifié. Le « manque de renfort » est devenu leur 
leitmotiv. Même s'il y a moins de malades qu'au printemps, la situation risque d'être 
encore plus difficile à affronter. 

 
Santé : les collectivités veulent reprendre la main 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/09/2020, n° 2533, p. 28- 

La première vague de la pandémie de Covid-19 a montré l’importance des élus locaux 
– et notamment des maires – dans la gestion de la crise sanitaire. Si la santé est une 
compétence de l’Etat, difficile de faire sans eux, surtout pour être au plus proche de la 
population. Officiellement, les territoires n'ont pas été oubliés du Ségur de la Santé. Mais 
la première partie était très hospitalocentrée. Les élus veulent donc peser sur le "Ségur 
2", dont les négociations doivent s'ouvrir à l'automne, par des propositions très 
construites. Pas question pour autant d'attendre des mesures du gouvernement. 
Confrontés aux déserts médicaux qui se propagent, les élus locaux ont déjà mis en 
oeuvre des politiques, que ce soit pour défendre les acquis ou trouver des solutions. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Ehpad : la prime Covid, un effort nécessaire mais pas suffisant / GUILLOT SOULEZ 
CHLOE, ROUSSILLON SOYER Claude 
TheConversation.com, 29/09/2020 

La recherche sur les effets d’une prime, comme celle du gouvernement pour les 
soignants, montre que son efficacité dépend étroitement des messages délivrés sur son 
objectif. 

 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
Les avantages de la lecture de livres numériques sur liseuse / ORBAN Livia 
Lettres numériques, 04/09/2020 

Plan de l’article : 
- Gain de place 
- Disponibilité des ouvrages 
- Un budget allégé 
- Ergonomie de la liseuse 
- Autonomie et lecture hors connexion 

 
 
 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/30/masques-mesures-communication-comment-les-scientifiques-jugent-la-strategie-sanitaire-face-au-covid-19_6054250_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/30/masques-mesures-communication-comment-les-scientifiques-jugent-la-strategie-sanitaire-face-au-covid-19_6054250_4355770.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/coronavirus-cette-fois-mon-hopital-va-craquer-1250072
https://www.lagazettedescommunes.com/696945/sante-les-collectivites-veulent-reprendre-la-main/?abo=1
https://theconversation.com/ehpad-la-prime-covid-un-effort-necessaire-mais-pas-suffisant-146794?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2030%20septembre%202020%20-%201745216898&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2030%20septembre%202020%20-%201745216898+CID_271bbf2033c68fc9de9c9637e7ecbc2b&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Ehpad%20%20la%20prime%20Covid%20un%20effort%20ncessaire%20mais%20pas%20suffisant
http://www.lettresnumeriques.be/2020/09/04/les-avantages-de-la-lecture-de-livres-numeriques-sur-liseuse/?utm_source=rss&utm_medium=rss
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Cette Lettre de Veille  

est réalisée par les documentalistes du CNFPT. 
Certains articles ne sont accessibles en ligne que sur abonnement. 

 
Retrouvez nos Lettres thématiques d’Information mensuelles sur 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

 
 
 

https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

