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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, 
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FOCUS SUR L’ACTUALITE 
 

ACTION EDUCATIVE : RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Le vrai départ de la campagne de dépistage dans les écoles primaires / SCHNEID 
OLIVIER 
Lagazettedescommunes.com, 08/03/2021 

La semaine qui s’ouvre marque le véritable démarrage de la campagne de dépistage 
par tests salivaires dans les écoles primaires, pourtant officiellement lancée il y a un 
mois. Les collectivités pourraient être amenées à contribuer à la mise en place d’un 
dispositif qui, à mesure de son déploiement, risque de révéler une circulation du virus 
dans ces établissements similaire à ce qu’elle est dans l’ensemble de la population. 

 
Tests salivaires dans les écoles : 1700 médiateurs recrutés pour un dispositif aux 
contours très flous / BOURGNEUF Cécile 
Liberation.fr, 01/03/2021 

Le ministre de l’Education nationale a annoncé ce mardi le recrutement d’étudiants en 
médecine ou encore en pharmacie pour aider à réaliser ces tests dans les 
établissements scolaires. Car, pour le moment, les dépistages peinent à se mettre en 
place et les directives sont loin d’être claires. 

 

 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
La crise liée au Covid-19 a accéléré les évolutions de l’emploi dans les collectivités 
territoriales 
Lemonde.fr, 04/03/2021 

Selon le baromètre 2020 de l’emploi public territorial présenté mercredi, les collectivités 
ont dû réorganiser leurs services pour faire face à l’épidémie. Ces ajustements font suite 
à ceux provoqués par la loi de 2019 sur la fonction publique. 

 
Le gouvernement et les Régions lancent le plan d’augmentation des places en 
formations sanitaires et sociales / REGIONS DE FRANCE 
Regions-france.org, 03/2021 

Notre système de santé connait depuis plusieurs années des tensions récurrentes en 
matière de ressources humaines qui affectent les établissements de santé, les 
établissements médico-sociaux et les services d’aide à domicile dans tous les territoires 
sans exception. La crise sanitaire que nous traversons a renforcé l’expression du besoin 
en recrutement de personnels soignants et les études démographiques invitent à une 
mobilisation de tous les acteurs pour préparer l’avenir. Cette mobilisation est aussi une 
chance pour l’emploi de notre pays, déclarent le Premier ministre et le Président de 
Régions de France dans un communiqué commun publié le 4 mars 2021 

 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Décret n° 2021-248 du 4 mars 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, 05/03/2021, n° 55 

Ce décret étend la liste des professionnels habilités à prescrire et/ou administrer des 
vaccins dans le cadre de la pandémie de Covid-19 (sage-femme, pharmacien d'officine, 

https://www.lagazettedescommunes.com/726080/le-vrai-depart-de-la-campagne-de-depistage-dans-les-ecoles-primaires/?abo=1
https://www.liberation.fr/societe/education/tests-salivaires-dans-les-ecoles-mode-demploi-dun-dispositif-aux-contours-tres-flous-20210301_5HEDDJVEKJAFROAU7UOBSRF34M/?_scpsug=crawled,8924476,fr_4bf526e57ed87b62eedf642b6345cddff9cdf8fc5074825ffec350f7cb1c7f3b#_scpsug=crawled,8924476,fr_4bf526e57ed87b62eedf642b6345cddff9cdf8fc5074825ffec350f7cb1c7f3b
https://www.liberation.fr/societe/education/tests-salivaires-dans-les-ecoles-mode-demploi-dun-dispositif-aux-contours-tres-flous-20210301_5HEDDJVEKJAFROAU7UOBSRF34M/?_scpsug=crawled,8924476,fr_4bf526e57ed87b62eedf642b6345cddff9cdf8fc5074825ffec350f7cb1c7f3b#_scpsug=crawled,8924476,fr_4bf526e57ed87b62eedf642b6345cddff9cdf8fc5074825ffec350f7cb1c7f3b
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/03/04/covid-19-la-crise-sanitaire-a-accelere-les-evolutions-de-l-emploi-dans-les-collectivites-territoriales_6071936_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/03/04/covid-19-la-crise-sanitaire-a-accelere-les-evolutions-de-l-emploi-dans-les-collectivites-territoriales_6071936_823448.html
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/gouvernement-regions-lancent-plan-daugmentation-places-formations-sanitaires-sociales/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/gouvernement-regions-lancent-plan-daugmentation-places-formations-sanitaires-sociales/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/4/2021-248/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/4/2021-248/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/4/2021-248/jo/texte
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infirmier). Le Pas-de-Calais est inclus dans la liste département soumis à un 
confinement le week-end. 

 
Vers un passeport Covid pour faciliter les déplacements en Europe / GRESILLON Gabriel 
Echos (les), 02/03/2021, p. 6 

La Commission a annoncé, lundi, qu'elle allait faire une proposition dans ce sens au 
mois de mars. Si l'usage précis de cet outil reste à définir, il devrait faciliter les 
franchissements de frontières. Et pourrait aider à sauver la saison touristique estivale. 

 
Les employeurs territoriaux vont bientôt pouvoir vacciner leurs agents / BOULLAND 
CLAIRE 
Lagazettedescommunes.com, 02/03/2021 

Si certaines collectivités avaient lancé des campagnes de vaccination pour leurs agents, 
rien n’était encore officiellement prévu pour la fonction publique. La DGAFP vient de 
publier ses recommandations et celles de la DGCL ne sauraient tarder. Les employeurs 
pourront recourir aux médecins de prévention et à des prestataires tels que les 
mutuelles. 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/FAQ-actualisee-26_fevrier.pdf 

 
Covid : 10 millions de Français vaccinés au 15 avril, promet Jean Castex 
Lesechos.fr, 05/03/2021 

Les pharmaciens vont pouvoir vacciner les plus de 50 ans à risques dès le 15 mars, a 
annoncé jeudi le Premier ministre. Désormais, 23 départements sont en surveillance 
renforcée et la vaccination y sera accélérée. Le Pas-de-Calais est confiné dès ce week-
end. L'Ile-de-France, Lyon et Marseille y échappent pour le moment. 

 
Covid-19 : les pompiers veulent aider à accélérer la campagne de vaccination 
Leparisien.fr, 03/03/2021 

Les pompiers, comme ils l’avaient déjà fait pour la livraison des masques, proposent un 
soutien logistique pour accélérer la vaccination. 

 
 

https://www.lesechos.fr/monde/europe/vers-un-passeport-covid-pour-faciliter-les-deplacements-en-europe-1294346
https://www.lagazettedescommunes.com/724959/les-employeurs-territoriaux-vont-officiellement-pouvoir-vacciner-leurs-agents/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/FAQ-actualisee-26_fevrier.pdf
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/covid-10-millions-de-francais-vaccines-le-15-avril-promet-jean-castex-1295549
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-les-pompiers-veulent-aider-a-accelerer-la-campagne-de-vaccination-03-03-2021-6HOUOTHE7NG6PJOTTF4UU6L4CU.php
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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Prévention du Covid 19 à l’école : l’Etat en fait-il assez ? / FOIN MICHELE 
Lagazettedescommunes.com, 05/03/2021 

Dans une note publiée le 17 février 2021, Terra Nova fustige la stratégie du 
gouvernement pour lutter contre le Covid à l’école. L’AMF et l’Andev sont dubitatives sur 
ses propositions. 
https://tnova.fr/notes/pour-une-autre-strategie-de-lutte-contre-le-covid-a-l-ecole 

 
Dépistage dans les établissements scolaires : Etat et collectivités pour une fois main 
dans la main / SCHNEID OLIVIER 
Lagazettedescommunes.com, 04/03/2021 

Les associations de collectivités, représentant communes, départements et régions, ont 
rendez-vous jeudi 4 mars avec le gouvernement pour réfléchir ensemble à rendre plus 
efficientes la campagne de dépistage lancée la semaine dernière par le gouvernement 
dans les écoles primaires et celle initiée en novembre dans les lycées puis étendue aux 
collèges. 

 
Tests salivaires à l'école : les personnels de l'Éducation et des collectivités en renfort / 
LESAY JEAN-DAMIEN 
Localtis.info, 01/03/2021 

Alors que les tests salivaires de dépistage du Covid-19 se déploient à grande échelle 
avec la rentrée des élèves de la zone C, les personnels de l'Éducation nationale et des 
collectivités ont été invités à participer aux opérations de prélèvement. Une participation 
qui pose question et a entraîné une mise au point de Jean-Michel Blanquer. 

 
Le vrai départ de la campagne de dépistage dans les écoles primaires / SCHNEID 
OLIVIER 
Lagazettedescommunes.com, 08/03/2021 

La semaine qui s’ouvre marque le véritable démarrage de la campagne de dépistage 
par tests salivaires dans les écoles primaires, pourtant officiellement lancée il y a un 
mois. Les collectivités pourraient être amenées à contribuer à la mise en place d’un 
dispositif qui, à mesure de son déploiement, risque de révéler une circulation du virus 
dans ces établissements similaire à ce qu’elle est dans l’ensemble de la population. 

 
Tests salivaires dans les écoles : 1700 médiateurs recrutés pour un dispositif aux 
contours très flous / BOURGNEUF Cécile 
Liberation.fr, 01/03/2021 

Le ministre de l’Education nationale a annoncé ce mardi le recrutement d’étudiants en 
médecine ou encore en pharmacie pour aider à réaliser ces tests dans les 
établissements scolaires. Car, pour le moment, les dépistages peinent à se mettre en 
place et les directives sont loin d’être claires. 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Lire des livres au téléphone : l’initiative d’une libraire pour combattre la solitude / 
MALINVERNO Federica 
ActuaLitté - les univers du livre, 03/03/2021 

Cette initiative prise par une libraire italienne de Trieste pendant la deuxième vague de 
la pandémie a rencontré beaucoup de succès. En France, c'est la maison d'édition 

https://www.lagazettedescommunes.com/725690/prevention-du-covid-19-a-lecole-letat-en-fait-il-assez/?abo=1
https://tnova.fr/notes/pour-une-autre-strategie-de-lutte-contre-le-covid-a-l-ecole
https://www.lagazettedescommunes.com/725414/depistage-dans-les-etablissements-scolaires-etat-et-collectivites-pour-une-fois-main-dans-la-main/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/725414/depistage-dans-les-etablissements-scolaires-etat-et-collectivites-pour-une-fois-main-dans-la-main/?abo=1
https://www.banquedesterritoires.fr/tests-salivaires-lecole-les-personnels-de-leducation-et-des-collectivites-en-renfort
https://www.lagazettedescommunes.com/726080/le-vrai-depart-de-la-campagne-de-depistage-dans-les-ecoles-primaires/?abo=1
https://www.liberation.fr/societe/education/tests-salivaires-dans-les-ecoles-mode-demploi-dun-dispositif-aux-contours-tres-flous-20210301_5HEDDJVEKJAFROAU7UOBSRF34M/?_scpsug=crawled,8924476,fr_4bf526e57ed87b62eedf642b6345cddff9cdf8fc5074825ffec350f7cb1c7f3b#_scpsug=crawled,8924476,fr_4bf526e57ed87b62eedf642b6345cddff9cdf8fc5074825ffec350f7cb1c7f3b
https://www.liberation.fr/societe/education/tests-salivaires-dans-les-ecoles-mode-demploi-dun-dispositif-aux-contours-tres-flous-20210301_5HEDDJVEKJAFROAU7UOBSRF34M/?_scpsug=crawled,8924476,fr_4bf526e57ed87b62eedf642b6345cddff9cdf8fc5074825ffec350f7cb1c7f3b#_scpsug=crawled,8924476,fr_4bf526e57ed87b62eedf642b6345cddff9cdf8fc5074825ffec350f7cb1c7f3b
https://actualitte.com/article/99200/international/lire-des-livres-au-telephone-l-initiative-d-une-libraire-pour-combattre-la-solitude
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L’école des loisirs qui a proposé un service similaire dans le secteur jeunesse pendant 
les vacances de février 2021. 

 
Valenciennes : de la luminothérapie à la médiathèque Simone-Veil / CADO Camille 
Voix du nord (la), 28/01/2021 

Depuis janvier 2021 à Valenciennes, la médiathèque Simone-Veil propose à ses 
adhérents trois lampes de luminothérapie pour les aider à lutter contre le manque de 
lumière l'hiver et le stress lié la crise sanitaire. Ces lampes ont été installées dans les 
espaces romans, vie pratique et cinéma musique, accompagnées d’un mode d’emploi. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Télétravail : pourquoi on n’en veut plus… comme ça 
Cap-com.org, 04/03/2021 

Avec une marraine aussi puissante que la pandémie de covid-19, on pensait que le 
télétravail avait trouvé avec le confinement de mars 2020 un tremplin historique pour 
accélérer son développement. Un an plus tard, la dynamique est enrayée. Cet épisode 
historique, au-delà de la réduction des déplacements, a montré les limites du travail à 
distance et cette organisation nouvelle va devoir être repensée pour convaincre agents 
et managers. 

 
Politiques de l'emploi en décembre 2020 / DARES, 03/2021 

"- Accompagnement des jeunes - ajout de août, septembre et octobre 2020 ; 
- Contrats de professionnalisation - ajout de décembre 2020 ; 
- Contrats aidés - ajout de décembre 2020 ; 
- Insertion par l'activité économique (IAE) - ajout de novembre 2020 ; 
- Contrats de sécurisation professionnelle - ajout des stocks d'octobre, novembre et 
décembre 2020 ; 
- Contrats de volontariat pour l'insertion (CVI) - ajout de décembre 2020." 

 
Comité de suivi des mesures de soutien aux entreprises : statistiques de recours au 
dispositif de mars à septembre 2020 / FRANCE STRATEGIE, 02/2021 

"Cette note résume les principaux enseignements des données relatives au recours des 
entreprises aux dispositifs de soutien pendant la première phase de la crise sanitaire, 
de mars à septembre 2020." 

 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Plans d’urgence face à la crise sanitaire : les jeunes sont aussi prioritaires / 
ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE FRANCE, 04/03/2021 

Parce que les étudiants sont touchés de plein fouet par les effets de la crise sanitaire, 
les Départements ont répondu présents : situation financière précaire, perte de «petits 
emplois» indispensables à la poursuite de leurs études, isolement, difficultés 
psychologiques sont autant de facteurs qui peuvent conduire à un décrochage 
important. 
C’est sans compter sur les mesures d’urgence départementales, qui dans leur grande 
majorité, ont déployé des dispositifs hors-pair d’accompagnement et de soutien en 
faveur des jeunes. 
Au sommaire 
- des dispositifs exceptionnels pour répondre aux besoins de première nécessité 

https://www.lavoixdunord.fr/926771/article/2021-01-28/valenciennes-de-la-luminotherapie-la-mediatheque-simone-veil
https://www.cap-com.org/actualités/teletravail-pourquoi-nen-veut-plus-comme-ca
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/poem-tableau-de-bord-des-politiques-de-lemploi
https://www.strategie.gouv.fr/actualites/comite-de-suivi-mesures-de-soutien-aux-entreprises-statistiques-de-recours-aux
https://www.strategie.gouv.fr/actualites/comite-de-suivi-mesures-de-soutien-aux-entreprises-statistiques-de-recours-aux
http://www.departements.fr/plans-durgence-face-a-la-crise-sanitaire-les-jeunes-sont-aussi-prioritaires/
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- la nécessité du soutien psychologique 
- une aide essentielle dans la continuité de la formation 
- redonner un rôle aux étudiants 

 
Covid-19 : Comment le masque affecte-t-il les échanges avec les enfants en crèche ? 
France3-regions.fr, 03/03/2021 

Des chercheurs grenoblois étudient les effets du port du masque dans les échanges 
entre les tous petits et les professionnels dans les crèches. "Moins de sourires, donc 
moins d'interactions" selon Anna Tcherkassof, Maîtresse de conférence en psychologie 
à l'Université Grenoble Alpes. 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Covid-19, un an après : « La durabilité passe par un renouvellement de la pensée 
managériale » 
Lemonde.fr, 05/03/2021 

Pour faire advenir un monde réellement écologique, il faut prendre en compte ce qu’est 
fondamentalement le travail pour l’homme, affirment les chercheurs Laurent Falque et 
François Henry dans une tribune au « Monde ». 

 
 
 

PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE  
 
La pandémie de Covid-19, terreau fertile pour les dérives sectaires / PERRIER Nathalie 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 26/02/2021 

Gourous, coachs de vie et autres charlatans profitent de l’angoisse liée à la pandémie 
de Covid-19. Les dérives sectaires sont en hausse en France, selon un rapport 
inquiétant de la Miviludes, du renseignement territorial, de la police et de la 
gendarmerie remis jeudi 25 février à Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de 
la Citoyenneté. Les zones rurales sont particulièrement touchées. 

 
Crise sanitaire : les policiers municipaux à pied d’œuvre depuis un an / PERRIER 
Nathalie 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 08/03/2021 

La mobilisation des policiers municipaux ne faiblit pas. Alors que des confinements 
locaux ont été instaurés fin février sur le littoral niçois et dans le Dunkerquois et, le week-
end dernier, dans le Pas-de-Calais, ils sont plus que jamais en première ligne pour faire 
appliquer les mesures de restriction sanitaires. 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Covid-19, un an après : « La durabilité passe par un renouvellement de la pensée 
managériale » 
Lemonde.fr, 05/03/2021 

Pour faire advenir un monde réellement écologique, il faut prendre en compte ce qu’est 
fondamentalement le travail pour l’homme, affirment les chercheurs Laurent Falque et 
François Henry dans une tribune au « Monde ». 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/covid-19-comment-le-masque-affecte-t-il-les-echanges-avec-les-enfants-en-creche-1980958.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/05/covid-19-un-an-apres-la-durabilite-passe-par-un-renouvellement-de-la-pensee-manageriale_6072078_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/05/covid-19-un-an-apres-la-durabilite-passe-par-un-renouvellement-de-la-pensee-manageriale_6072078_3232.html
https://www.lagazettedescommunes.com/724509/la-pandemie-de-covid-19-terreau-fertile-pour-les-derives-sectaires/
https://www.lagazettedescommunes.com/725860/crise-sanitaire-les-policiers-municipaux-a-pied-doeuvre-depuis-un-an/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/05/covid-19-un-an-apres-la-durabilite-passe-par-un-renouvellement-de-la-pensee-manageriale_6072078_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/05/covid-19-un-an-apres-la-durabilite-passe-par-un-renouvellement-de-la-pensee-manageriale_6072078_3232.html
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Covid-19, un an après : « Le combat contre la pandémie doit s’accompagner d’un nouvel 
imaginaire du travail » 
Lemonde.fr, 05/03/2021 

Le chercheur en gestion Anthony Hussenot détaille, dans une tribune au « Monde », la 
façon dont la crise actuelle peut permettre de rendre au travail son rôle de construction 
du monde et de soi-même. 

 
Télétravail : pourquoi on n’en veut plus… comme ça 
Cap-com.org, 04/03/2021 

Avec une marraine aussi puissante que la pandémie de covid-19, on pensait que le 
télétravail avait trouvé avec le confinement de mars 2020 un tremplin historique pour 
accélérer son développement. Un an plus tard, la dynamique est enrayée. Cet épisode 
historique, au-delà de la réduction des déplacements, a montré les limites du travail à 
distance et cette organisation nouvelle va devoir être repensée pour convaincre agents 
et managers. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Covid : l'évolution disparate de la pandémie conduit à des mesures en ordre dispersé 
en Europe 
Lesechos.fr, 08/03/2021 

Les écoles rouvrent au Royaume-Uni et en Allemagne, les contaminations reculent en 
Espagne mais d'autres pays (Pologne, Hongrie, République tchèque) sont obligés de 
durcir les règles sanitaires en raison de la remontée des infections. 

 

Campagne de vaccination : le Conseil d’Etat appelé à se prononcer sur le partenariat 
avec Doctolib / REYNAUD FLORIAN 
Lemonde.fr, 08/03/2021 

Des associations et syndicats s’inquiètent du fait que la plate-forme héberge ses 
données sur les serveurs de la société américaine Amazon, mais Doctolib assure que 
les informations médicales des Français sont protégées. 

 
Anne Hidalgo : « Il faut engager une stratégie zéro Covid en évitant des confinements » 
Lemonde.fr, 03/03/2021 

Hostile à la stratégie du « stop and go », la maire de Paris plaide, dans une tribune au 
« Monde », pour une accélération de la vaccination contre le Covid-19 ainsi que pour 
une coopération renforcée entre les élus, la société civile et les acteurs économiques. 

 
La fatigue : nouveau mal du siècle ou revendication sociale ? 
TheConversation.com, 24/02/2021 

Fatigue, burn-out, surcharge mentale, épuisement professionnel… ces notions ont 
marqué le début du XXIe siècle et prennent une nouvelle ampleur avec les restrictions 
liées à la pandémie. Pourquoi parle-t-on autant de fatigue ? Notre mode de vie moderne 
produit-il de l’épuisement ? Alors que d’aucuns voient la fatigue comme le symptôme de 
l’individualisme moderne, nous proposons ici d’examiner l’expression de la fatigue 
comme une revendication sociale légitime, celle de la prise en compte de nos besoins 
vitaux. 

 
Rapport d'information (...) sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses 
dimensions de la gestion de l'épidémie Coronavirus-Covid-19 / BOROWCZYK Julien, 
CIOTTI Eric 
Assemblée nationale, 12/2020, 375 p. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/05/covid-19-un-an-apres-le-combat-contre-la-pandemie-doit-s-accompagner-d-un-nouvel-imaginaire-du-travail_6072079_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/05/covid-19-un-an-apres-le-combat-contre-la-pandemie-doit-s-accompagner-d-un-nouvel-imaginaire-du-travail_6072079_3232.html
https://www.cap-com.org/actualités/teletravail-pourquoi-nen-veut-plus-comme-ca
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-levolution-disparate-de-la-pandemie-conduit-a-des-mesures-en-ordre-disperse-en-europe-1296382
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-levolution-disparate-de-la-pandemie-conduit-a-des-mesures-en-ordre-disperse-en-europe-1296382
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/03/08/campagne-de-vaccination-le-conseil-d-etat-appele-a-se-prononcer-sur-le-partenariat-avec-doctolib_6072319_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/03/08/campagne-de-vaccination-le-conseil-d-etat-appele-a-se-prononcer-sur-le-partenariat-avec-doctolib_6072319_4408996.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/03/anne-hidalgo-il-faut-engager-une-strategie-zero-covid-en-evitant-des-confinements_6071849_3232.html
https://theconversation.com/la-fatigue-nouveau-mal-du-siecle-ou-revendication-sociale-155251
https://www.vie-publique.fr/rapport/277659-limpact-la-gestion-et-les-consequences-de-lepidemie-de-coronavirus
https://www.vie-publique.fr/rapport/277659-limpact-la-gestion-et-les-consequences-de-lepidemie-de-coronavirus
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"Ce rapport, fruit de six mois de travaux et de 56 auditions, entend pointer les forces et 
les faiblesses d’un système dans son ensemble et répondre" à un certain nombre de 
questions, parmi lesquelles : quelle préparation au risque pandémique, la crise 
logistique, pilotage unifié et déclinaison territoriale, système de soins fortement éprouvé, 
les EHPAD. 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
La Covid-19 a bouleversé notre rapport au risque 
TheConversation.com, 07/03/2021 

En France, le taux de chômage a connu une augmentation de 26 % du premier au 
troisième trimestre de 2020. Une étude récente estime que le choc macroéconomique 
entraînera une perte cumulée de 20 % de la production industrielle et de près de 39 % 
de l’emploi dans le secteur des services jusqu’en 2021. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
"Covid et handicap, du parcours du combattant au parcours du survivant». / UNION 
NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE 
Union nationale des centres communaux d'action sociale, 03/2021, 70 p 

Réalisé avec le soutien de la Mutuelle Intégrance, cet ouvrage particulièrement riche 
s’appuie principalement sur des témoignages de terrain à la fois d’élus locaux, de 
professionnels de CCAS mais aussi et surtout de personnes elles-mêmes en situation 
de handicap. 
Ce guide, de 70 pages, comprend deux parties : 
- la première est une rétrospective de toutes les initiatives prises localement par les 
CCAS pour lutter contre l’isolement, répondre aux besoins les plus divers des adultes 
mais aussi des enfants en situation de handicap et de leurs familles, assurer une 
coordination avec le secteur associatif et organiser les solidarités de voisinage. 
- la seconde partie est plus prospective. Elle tire les premiers enseignements pour 
l’avenir en matière de gestion du suivi épidémique, d’aide aux aidants ou d’accessibilité, 
à l’appui de bonnes pratiques susceptibles d’enrichir à la fois les politiques nationales 
mais aussi municipales, à court et long terme. 

 
 
 

SPORTS / LOISIR  
 
La pratique physique et sportive des Français sous le signe du premier confinement 
INJEP, 02/2021, n° 45, 4 p 

38 % des Français ont diminué leur pratique sportive pendant le premier confinement. 
La raison première de cette baisse tient aux restrictions imposées à certaines pratiques 
en raison des mesures sanitaires et au fait que les pratiques à domicile ne s’y substituent 
pas ou imparfaitement. En deuxième lieu, les facteurs psychologiques tels que l’envie 
et la motivation ont joué un rôle déterminant, plus encore au cours de cette période. Au 
total, 53 % des Français ont pratiqué au moins une activité pendant le confinement : 
randonnée ou marche, footing et fitness ont été les trois activités les plus fréquentes. 
Cependant, malgré le coup de frein observé sur cette période, la part de pratiquants 

https://theconversation.com/la-covid-19-a-bouleverse-notre-rapport-au-risque-156253
https://www.unccas.org/covid-et-handicap-au-quotidien-un-guide-pour-comprendre-4182#.YEHwpHdFxPZ
https://injep.fr/wp-content/uploads/2021/02/IAS45_pratique-physique-et-sportive.pdf
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reste relativement stable puisque 65 % des Français ont pratiqué au moins une activité 
sportive dans l’année écoulée, contre 66 % en 2018. 
https://injep.fr/publication/barometre-national-des-pratiques-sportives-2020/ 

 
L'activité physique en France a baissé durant le confinement / LESAY JEAN-DAMIEN 
Localtis.info, 02/03/2021 

Une étude de l'Injep et du ministère des Sports met en lumière la baisse des activités 
physiques et sportives dans la population française durant le confinement du printemps 
2020. Toutefois, le taux de pratique sur l'année demeure quasi stable par rapport à 2018. 
https://injep.fr/publication/la-pratique-physique-et-sportive-des-francais-sous-le-signe-
du-premier-confinement/ 

 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
Campagne de vaccination : le Conseil d’Etat appelé à se prononcer sur le partenariat 
avec Doctolib / REYNAUD FLORIAN 
Lemonde.fr, 08/03/2021 

Des associations et syndicats s’inquiètent du fait que la plate-forme héberge ses 
données sur les serveurs de la société américaine Amazon, mais Doctolib assure que 
les informations médicales des Français sont protégées. 

 
Covid-19 : l’enjeu crucial des données publiques / FLOC'H BENOIT 
Monde (le), 07/03/2021, p. 10 

Outil de pilotage stratégique des politiques publiques, cette masse d'information est de 
plus en plus mise à disposition des citoyens, participant à amoindrir la défiance des 
Français. La question de la sécurité des données se pose. 

 
 

 

 
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://injep.fr/publication/barometre-national-des-pratiques-sportives-2020/
https://www.banquedesterritoires.fr/lactivite-physique-en-france-baisse-durant-le-confinement
https://injep.fr/publication/la-pratique-physique-et-sportive-des-francais-sous-le-signe-du-premier-confinement/
https://injep.fr/publication/la-pratique-physique-et-sportive-des-francais-sous-le-signe-du-premier-confinement/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/03/08/campagne-de-vaccination-le-conseil-d-etat-appele-a-se-prononcer-sur-le-partenariat-avec-doctolib_6072319_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/03/08/campagne-de-vaccination-le-conseil-d-etat-appele-a-se-prononcer-sur-le-partenariat-avec-doctolib_6072319_4408996.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/06/covid-19-l-enjeu-crucial-des-donnees-publiques_6072158_3244.html
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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