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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 
 

CULTURE / PATRIMOINE 

 
Strasbourg va ouvrir gratuitement ses musées pour le déconfinement 
Lesechos.fr, 17/05/2021 

La gratuité sera effective dès le 19 mai. Elle concernera les dix musées de la ville et 
s'appliquera jusqu'au 30 juin. 

 
 

ENFANCE / JEUNESSE 

 
Les mesures d’urgence pour les enfants en temps de crise sanitaire / MINISTERE DES 
SOLIDARITES ET DE LA SANTE, 18/05/2021 

Parmi les conséquences de la crise sanitaire : une plus grande précarité matérielle et 
alimentaire pour les enfants. 
Le ralentissement de l’activité économique a dégradé les revenus de nombreux 
ménages, et surtout des ménages les plus vulnérables, fragilisant ainsi la situation des 
enfants. Le nombre de bénéficiaires du RSA est en augmentation depuis le début de la 
crise sanitaire. En janvier 2021, il est plus de 6 % supérieur au nombre de bénéficiaires 
en janvier 2020 (Insee). 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_-
_les_mesures_d_urgence_pour_les_enfants_en_temps_de_crise_sanitaire.pdf 

 
 

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ET RESEAUX 

 
Covid : les Hôpitaux de Paris s'attaquent au traitement des masques usagés / JAQUE 
Muryel 
Echos (les), 17/05/2021, p. 4 

L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris expérimente le recyclage des masques à 
usage unique dont l'utilisation a fortement augmenté avec la crise sanitaire, dans 
l'objectif de mieux lutter contre la pollution plastique. 

 
Déconfinement : musées et monuments peaufinent leur offre pour faire revenir le 
public / ROBERT Martine 
Echos (les), 18/05/2021, p. 20 

Expositions majeures ou en lien avec les préoccupations du moment, espaces 
restaurés, nouveaux parcours ou activités, tout est fait pour redonner envie. Le Louvre 
a déjà élargi ses horaires de visite mais impose des mesures de sécurité strictes, dont 
le port du masque obligatoire dès 11 ans. 

 
 

PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE 

 
Port du masque : le retour des circonstances locales ! / PASTOR Jean-Marc 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 17/05/2021, n° 18/2021 

Le préfet de la Marne, en prescrivant l’obligation de porter le masque dans les 
agglomérations châlonnaises, en l’absence de circonstances locales spécifiques, a pris 
une décision disproportionnée. 
TA Châlons-en-Champagne, ord. réf., 10 mai 2021, n° 2100991 

 
 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/strasbourg-va-ouvrir-gratuitement-ses-musees-pour-le-deconfinement-1315455
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/les-mesures-d-urgence-pour-les-enfants-en-temps-de-crise-sanitaire
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_-_les_mesures_d_urgence_pour_les_enfants_en_temps_de_crise_sanitaire.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_-_les_mesures_d_urgence_pour_les_enfants_en_temps_de_crise_sanitaire.pdf
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-les-hopitaux-de-paris-sattaquent-au-traitement-des-masques-usages-1315146
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/deconfinement-musees-et-monuments-peaufinent-leur-offre-pour-faire-revenir-le-public-1315663
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/deconfinement-musees-et-monuments-peaufinent-leur-offre-pour-faire-revenir-le-public-1315663
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/port-du-masque-retour-des-circonstances-locale
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SANTE PUBLIQUE 
 
Le pass sanitaire sera reconnu par l'ensemble des pays européens dès la mi-juin / 
BARBOT Lamia 
Lesechos.fr, 16/05/2021 

Invité dimanche de l'émission politique « Le Grand Rendez-vous » Europe 1 - CNews - 
« Les Echos », le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune a détaillé 
la mise en place du pass sanitaire européen dès le 9 juin en France pour les grands 
rassemblements et à la mi-juin pour les voyages en Europe. 

 
Déconfinement : couvre-feu, terrasses, culture, commerces... ce qui change à partir de 
ce mercredi / BEYLER Neïla 
Lesechos.fr, 18/05/2021 

Ce mercredi 19 mai marque la deuxième étape du déconfinement en France avec la 
réouverture des terrasses de cafés et restaurants, fermées depuis plus de six mois. Les 
commerces et les lieux culturels pourront également retrouver une partie de leur public. 

 
Protocole du 19 mai : une nouvelle étape vers un retour à la vie normale dans les 
EHPAD, USLD et résidences autonomie / MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA 
SANTE, 12/05/2021 

Brigitte BOURGUIGNON, ministre déléguée chargée de l’Autonomie, estime important 
d’organiser le retour progressif à une vie sociale normale, compte tenu de la couverture 
vaccinale des résidents d’EHPAD et d’USLD. 
Elle a ainsi acté ce 12 mai 2021 un nouveau protocole à destination des directeurs 
d’établissements accueillants des personnes âgées et qui constitue une nouvelle étape 
dans l’assouplissement des mesures de protection. 
Ce nouveau protocole s’applique à partir du 19 mai 2021, afin de permettre aux 
directeurs d’établissements d’amplifier le retour progressif à la normale dans 
l’établissement, avec une vigilance renforcée en cas de symptômes évocateurs du virus, 
notamment chez les personnes non encore vaccinées. 

 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE 
 
Les mesures d’urgence pour les enfants en temps de crise sanitaire / MINISTERE DES 
SOLIDARITES ET DE LA SANTE, 18/05/2021 

Parmi les conséquences de la crise sanitaire : une plus grande précarité matérielle et 
alimentaire pour les enfants. 
Le ralentissement de l’activité économique a dégradé les revenus de nombreux 
ménages, et surtout des ménages les plus vulnérables, fragilisant ainsi la situation des 
enfants. Le nombre de bénéficiaires du RSA est en augmentation depuis le début de la 
crise sanitaire. En janvier 2021, il est plus de 6 % supérieur au nombre de bénéficiaires 
en janvier 2020 (Insee). 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_-
_les_mesures_d_urgence_pour_les_enfants_en_temps_de_crise_sanitaire.pdf 

 
Protocole du 19 mai : une nouvelle étape vers un retour à la vie normale dans les 
EHPAD, USLD et résidences autonomie / MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA 
SANTE, 12/05/2021 

Brigitte BOURGUIGNON, ministre déléguée chargée de l’Autonomie, estime important 
d’organiser le retour progressif à une vie sociale normale, compte tenu de la couverture 
vaccinale des résidents d’EHPAD et d’USLD. 
Elle a ainsi acté ce 12 mai 2021 un nouveau protocole à destination des directeurs 
d’établissements accueillants des personnes âgées et qui constitue une nouvelle étape 
dans l’assouplissement des mesures de protection. 

https://www.lesechos.fr/monde/europe/le-pass-sanitaire-sera-reconnu-par-lensemble-des-pays-europeens-1315365
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/deconfinement-couvre-feu-terrasses-culture-commerces-ce-qui-change-a-partir-de-ce-mercredi-1315904
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/deconfinement-couvre-feu-terrasses-culture-commerces-ce-qui-change-a-partir-de-ce-mercredi-1315904
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-du-19-mai-une-nouvelle-etape-vers-un-retour-a-la-vie-normale-dans-les
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-du-19-mai-une-nouvelle-etape-vers-un-retour-a-la-vie-normale-dans-les
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/les-mesures-d-urgence-pour-les-enfants-en-temps-de-crise-sanitaire
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_-_les_mesures_d_urgence_pour_les_enfants_en_temps_de_crise_sanitaire.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_-_les_mesures_d_urgence_pour_les_enfants_en_temps_de_crise_sanitaire.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-du-19-mai-une-nouvelle-etape-vers-un-retour-a-la-vie-normale-dans-les
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-du-19-mai-une-nouvelle-etape-vers-un-retour-a-la-vie-normale-dans-les
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Ce nouveau protocole s’applique à partir du 19 mai 2021, afin de permettre aux 
directeurs d’établissements d’amplifier le retour progressif à la normale dans 
l’établissement, avec une vigilance renforcée en cas de symptômes évocateurs du virus, 
notamment chez les personnes non encore vaccinées. 

 
 

URBANISME / HABITAT / SIG 
 
A quoi ressemblera la ville post-Covid ? 
Lemonde.fr, 10/05/2021 

La crise sanitaire est un révélateur des inégalités territoriales. Elle joue aussi le rôle 
d’accélérateur des mutations urbaines. 

 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2021/05/10/a-quoi-ressemblera-la-ville-post-covid_6079744_4811534.html
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CULTURE / PATRIMOINE  
 
Décret n° 2021-602 du 17 mai 2021 relatif à la modification temporaire du taux maximal 
de subvention accordée aux établissements de spectacles cinématographiques par une 
ou plusieurs collectivités territoriales 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 18/05/2021, n° 114, 1 p. 

Décret portant à titre provisoire les taux fixés par l'article R1511-43 du code général des 
collectivités territoriales de 30 à 60%. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043506952 

 
Le déconfinement progressif dans les bibliothèques, à partir du 19 mai / OURY Antoine 
ActuaLitté - les univers du livre, 11/05/2021 

Reprise du récapitulatif paru dans le journal "Le Parisien" des 3 étapes -- 19 mai, 9 juin 
et 30 juin 2021 -- du déconfinement présentées par le gouvernement le 10 mai. 
https://files.dwalp.org/upload/userfiles/calendrier_ouverture.pdf 

 
Déconfinement de la culture : comment ça se passe ailleurs en Europe ? 
Télérama.fr, 30/04/2021 

Plan de l’article : 
- Au Portugal, on espère 
- En Allemagne, on referme 
- En Espagne, on encourage le public 
- Aux Pays-Bas, on patiente 
- En Italie, on reste prudent 
- En Belgique, on proteste 
- Au Royaume-Uni, on s’adapte 
- En Suisse, on profite 

 
Reims "accroche" les chefs-d’œuvres de ses musées sur les trams et dans les vitrines 
de la ville, 25/04/2021 

Plan de l’article : 
- Le tram partenaire du musée numérique 
- Des vitrines pour élargir le public des musées 
- Promouvoir le musée numérique 

 
Les musées peuvent-ils vendre leurs trésors ? La pandémie relance le débat 
Lexpress.fr, 04/04/2021 

Avant la pandémie, l"aliénation d'œuvres par les musées ne pouvait servir qu'à en 
racheter d'autres, mais en avril 2020, l'Association nord-américaine des directeurs de 
musée d'art (AAMD) a levé ce tabou en autorisant pendant deux ans les musées à 
vendre pour soulager leurs finances. Le Centre Pompidou, lui, n'envisage pas de 
s'engager dans cette voie. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Apprentis en télétravail : notre check-list de bonnes pratiques / ANACT, 12/04/2021 

"Pour répondre aux impératifs de la situation sanitaire, les apprentis eux-aussi doivent 
télétravailler quand cela est possible. Comment, pour le maître d'apprentissage mais 
également la direction, mettre en place le télétravail pour leurs apprentis dans les 
meilleures conditions possibles ? Comment accueillir, manager, évaluer un apprenti en 
télétravail ?". Pistes et conseils 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tD9JadA0779GnneYd7ypR4vKSk5AJ5_K4MfKeTuWgLs=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tD9JadA0779GnneYd7ypR4vKSk5AJ5_K4MfKeTuWgLs=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tD9JadA0779GnneYd7ypR4vKSk5AJ5_K4MfKeTuWgLs=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043506952
https://actualitte.com/article/100280/bibliotheque/le-deconfinement-progressif-dans-les-bibliotheques-a-partir-du-19-mai
https://files.dwalp.org/upload/userfiles/calendrier_ouverture.pdf
ttps://www.ne-mo.org/advocacy/our-advocacy-work/museums-during-covid-19/overview-of-museum-reopenings.html
http://www.club-innovation-culture.fr/reims-accroche-oeuvres-trams-vitrines
http://www.club-innovation-culture.fr/reims-accroche-oeuvres-trams-vitrines
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/les-musees-peuvent-ils-vendre-leurs-tresors-la-pandemie-relance-le-debat_2148170.html
https://www.anact.fr/apprentis-en-teletravail-notre-checklist-des-bonnes-pratiques
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La pandémie de Covid-19 modifie les besoins en compétences et remodèle les emplois, 
tout en remettant en question la manière dont nous les comprenons et le analysons, 
04/2021, 5 p. 

Analyse de la veille stratégique en matière de besoins en compétences à l'échelle 
européenne : annonces d'emplois en ligne, principales tendances (déficit de 
compétences numériques). 
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-
plan_fr#:~:text=%20The%202021-
2027%20Digital%20Education%20Action%20plan%20builds,through%20better%20dat
a%20analysis%20and%20foresight%20More%20 

 
 
 

FONCTION PUBLIQUE 
 
Décret n° 2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains 
concours de la fonction publique territoriale en application de l'article 7 de l'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, 12/05/2021, n° 110 

Ce décret a pour objet de supprimer ou d'adapter, dans le respect du principe d'égalité 
de traitement des candidats, des épreuves obligatoires ou facultatives d'admission à 
certains concours d'accès à la fonction publique territoriale en cours ou ouverts au plus 
tard le 31 octobre 2021 pour faire face aux conséquences de la propagation de 
l'épidémie de covid-19. Les épreuves supprimées concernent principalement des 
épreuves facultatives de langues ou d'informatique. 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Une enquête sur la gestion des ressources humaines et les conditions de travail 
pendant la crise sanitaire / CENTRE DE GESTION DE LA FPT DE LA PETITE COURONNE 
ILE-DE-FRANCE, 22/04/2021 

Une enquête a été réalisée par le CIG auprès des DRH territoriaux de la petite couronne 
pour mieux appréhender leur gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 en termes 
d’activité, d’effectifs, de conditions d’emploi des agents et de mesures de prévention. 
Adapté de l’enquête Flash ACEMO de la DARES, un questionnaire en ligne a été 
administré en 2 temps pendant la crise (à la fin du 1er confinement puis quelques 
semaines plus tard). Une troisième phase a été lancée fin décembre 2020. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
La pauvreté démultipliée - Dimensions, processus et réponses 
printemps 2020 | printemps 2021 / DUVOUX NICOLAS, LELIEVRE MICHELE 
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 2021, 156 p. 

Ce rapport a été remis officiellement ce mercredi 12 mai à 16h30 à M. Jean Castex, 
Premier ministre qui a missionné le CNLE pour la mise en place d’un suivi qualitatif de 
l’évolution de la pauvreté en France. 

 

https://www.cedefop.europa.eu/files/9157_fr.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/9157_fr.pdf
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_fr#:~:text=%20The%202021-2027%20Digital%20Education%20Action%20plan%20builds,through%20better%20data%20analysis%20and%20foresight%20More%20
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_fr#:~:text=%20The%202021-2027%20Digital%20Education%20Action%20plan%20builds,through%20better%20data%20analysis%20and%20foresight%20More%20
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_fr#:~:text=%20The%202021-2027%20Digital%20Education%20Action%20plan%20builds,through%20better%20data%20analysis%20and%20foresight%20More%20
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_fr#:~:text=%20The%202021-2027%20Digital%20Education%20Action%20plan%20builds,through%20better%20data%20analysis%20and%20foresight%20More%20
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/10/2021-572/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/10/2021-572/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/10/2021-572/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/10/2021-572/jo/texte
https://www.cig929394.fr/actualite/20201221/enquete-gestion-ressources-humaines-conditions-travail-pendant-crise-sanitaire?page=1
https://www.cig929394.fr/actualite/20201221/enquete-gestion-ressources-humaines-conditions-travail-pendant-crise-sanitaire?page=1
https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_lutteexclusion_fin.pdf
https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_lutteexclusion_fin.pdf
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Les assistantes et les assistants familiaux, les enfants confiés et le confinement 
[Bibliographie] / RESEAU DES DOCUMENTALISTES 
CNFPT, 18/05/2021, 10 p. 

Bibliographie réalisée pour le webinaire du Pôle enfance du CNFPT, qui s'est déroulé le 
18 mai 2021. 
Intervenants : 
Nathalie CHAPON, Sociologue, chercheuse permanente au LAMES, Université Aix 
Marseille 
Maria-Giovanna PANCIULLO, Assistante familiale dans le département des Bouches 
du Rhône 
Jean-Luc PINATEL, Assistant familial dans le département des Bouches du Rhône 

 
Le 19 mai, les Ehpad aussi déconfinent / ESCUDIE Jean-Noël 
Localtis.info, 17/05/2021 

Un nouveau protocole s'appliquera dès mercredi dans les Ehpad, les unités de soins de 
longue durée et les résidences autonomie. Les assouplissements concernent entre 
autres l'ouverture de tous les accueils de jour, le fait que des mesures contraignantes 
seront prises "à compter de trois cas de Covid, personnels et résidents, au lieu d'un 
seul". La ministre Brigitte Bourguignon a mis l'accent sur le "droit d'aller et venir". 

 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
Forum InOut 2021: l’avenir des villes en quatre émissions [audiovisuel] 
Lemonde.fr, 10/05/2021 

Le forum InOut 2021, qui se déroule du 10 au 31 mai à Rennes, propose cette année 
un rendez-vous télévisé sur l’avenir des villes en partenariat avec Le Monde et TV 
Rennes. Chaque lundi pendant quatre semaines sera diffusée une émission en ligne de 
cinquante minutes, disponible en replay. 
Retrouvez nos émissions spéciales du forum inOout 2021 sur la ville connectée (le 17 
mai 2021 ), la ville au féminin (le 24 mai 2021) et la ville idéale (le 31 mai 2021). 

 

 

 
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.cnfpt.fr/sites/default/files/webinaire_assistants_familiaux_18_05_2021.docx.pdf
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/webinaire_assistants_familiaux_18_05_2021.docx.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/le-19-mai-les-ehpad-aussi-deconfinent
https://www.lemonde.fr/videos/video/2021/05/10/est-il-possible-de-bien-vivre-en-ville_6079736_1669088.html
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

