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COMMUNICATION 
 
Cours et réunions en ligne : comment surmonter sa peur de prendre la parole 
TheConversation.com, 16/09/2020 

La recherche estime qu’environ un orateur sur cinq éprouve des difficultés à parler en 
public. Le phénomène peut être amplifié par les communications en vidéo. Cet article 
propose quelques conseils pour faciliter les échanges. 

 
 
 

ECONOMIE  
 
Plan "France Relance" : 100 milliards d'euros pour relancer et transformer l'économie / 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, 08/09/2020 

"Le plan « France Relance » affiche une double ambition : relancer l'activité économique 
frappée par la crise sanitaire et préparer l'avenir à l'horizon 2030. Articulé autour de trois 
priorités – la transition écologique, la compétitivité des entreprises et la cohésion sociale 
et territoriale – ce plan, comprenant 70 mesures, est doté d'un budget de 100 milliards 
d'euros sur deux ans." Détails sur les secteurs de : la transition écologique, la 
compétitivité, la cohésion sociale et territoriale, 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Accompagner tous les jeunes face à la crise / ASSOCIATION DES REGIONS DE 
FRANCE, 16/09/2020 

"Les Régions prennent à bras le corps leurs compétences dans l’éducation et la 
formation pour accompagner tous les jeunes face à la crise sanitaire, économique et 
sociale" : protéger la santé des élèves et des personnels face au Covid-19, faciliter 
l'orientation des jeunes, rénover les bâtiments et maîtriser les énergies, équiper pour 
maintenir la continuité pédagogique, rester engagés pour l'apprentissage 
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/signature-accord-de-methode-
etat-regions/ 

 
Les meilleures réponses européennes aux conséquences du coronavirus sur l'emploi / 
CENTRE INFFO, 08/09/2020 

"Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) 
s’est penché sur les politiques d’emploi et de formation de différents Etats membres, qui 
pourraient contrer les effets de la crise du coronavirus sur les marchés de l’emploi 
locaux". Détails 

 
Les jeunes et la Covid-19 : impacts sur les emplois, l'éducation, les droits et le bien-être 
mental / ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, 11/08/2020, 63 p. 

"Cette étude présente les résultats de l'Enquête mondiale sur les jeunes et la Covid-19 
réalisée par l'initiative Mondiale sur des Emplois décents pour les jeunes entre avril et 
mai 2020. Le rapport décrit les effets immédiats de la pandémie sur la vie des jeunes 
(18-29 ans) en matière d'emploi, d'éducation, de bien-être mental, de droits et 
d'activisme social. Plus de 12 000 réponses ont été reçues de jeunes de 112 pays." 

 
 
 

https://theconversation.com/cours-et-reunions-en-ligne-comment-surmonter-sa-peur-de-prendre-la-parole-145944
https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/france-relance
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/accompagner-jeunes-face-a-crise/
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/signature-accord-de-methode-etat-regions/
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/signature-accord-de-methode-etat-regions/
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2020/les-meilleures-reponses-europeennes-aux-consequences-du-coronavirus-sur-lemploi
https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/publications/WCMS_753053/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/publications/WCMS_753053/lang--fr/index.htm
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ENFANCE / JEUNESSE  
 
Covid-19 : nouveau décret, nouvelles règles pour les crèches... et pour les écoles 
Localtis.info, 18/09/2020 

Le ministre de la Santé a tracé jeudi 17 septembre 2020 la feuille de route des prochains 
jours pour contrer la "progression de l'épidémie". Le lendemain, le préfet des Alpes-
Maritimes a concrétisé les choses avec de nouvelles restrictions, notamment 
l'interdiction des rassemblements extérieurs de plus de dix personnes. Et un décret est 
venu confirmer que les professionnels des crèches devront être masqués y compris en 
présence des seuls enfants. Pour les écoles en revanche, un assouplissement est en 
vue. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042341044 

 
Avis complémentaire du 17 Septembre 2020 du Haut Conseil à la Santé Publique à l’avis 
du 9 septembre 2020 sur les stratégies de prévention de la diffusion du virus SARS-
CoV-2 en Établissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) et en milieu scolaire / HAUT 
CONSEIL DE LA SANTE PUBLIQUE, 17/09/2020, 11 p 

L’avis du Haut Conseil de la santé publique, rendu le 17 septembre 2020, précise : 
- Qu’"en milieu scolaire les enfants sont peu à risque de forme grave et peu actifs dans 
la transmission de la Covid. Le risque de transmission existe surtout d’adulte à adulte et 
d’adulte à enfant et rarement d’enfant à enfant ou d’enfant à adulte" ; 
- Et que "les transmissions surviennent surtout à l’intérieur du cercle familial ou lors de 
regroupements sociaux avec forte densité de personnes en dehors des établissements 
scolaires". 
Par conséquent, les modalités sanitaires dans les écoles maternelles et élémentaires 
vont évoluer à partir du mardi 22 septembre 2020. 
1 - Lorsqu’un enfant sera confirmé cas positif à la Covid-19 dans une classe, la classe 
pourra désormais continuer de se tenir normalement pour les autres élèves, qui ne sont 
plus considérés comme cas contacts. 
2 - Le protocole d’identification des personnes cas contacts, leur isolement éventuel, la 
fermeture possible de classes, voire d’écoles, sera toutefois appliqué lorsque qu’il y aura 
au moins trois cas confirmés dans la même classe (enfants ne venant pas de la même 
famille ou ne vivant pas dans le même foyer). 
3 - Le professeur du premier degré, parce qu’il porte un masque qui constitue une 
mesure de protection efficace ainsi que l’a reconnu le HCSP, n’est plus considéré 
comme un "cas contact" et n’est pas invité à s’isoler, s’il a côtoyé un élève non masqué 
positif à la Covid-19. 
https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=910 

 
 
 

FINANCES PUBLIQUES 
 
Finances publiques : "La cour des comptes ne doit plus être austéritaire" déclare Pierre 
Moscovici, 14/09/2020 

Le président de la Cour des comptes, lors d'une conférence sur le thème "Les 
collectivités territoriales face aux conséquences de la crise sanitaire : quelle place pour 
les juridictions financières ?", et confronté à la crise sanitaire, propose une révision des 
équilibres budgétaires dans ce changement d'évolution des règles européennes et 
prépare un plan "Juridictions Financières 2025". Détails 

 
Traitement comptable des dépenses en lien avec la crise sanitaire / ASSEMBLEE DES 
COMMUNAUTES DE FRANCE, 11/09/2020 

https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-nouveau-decret-nouvelles-regles-pour-les-creches-et-pour-les-ecoles
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042341044
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=911
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=911
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=911
https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=910
https://www.infos-dijon.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte/finances-publiques-la-cour-des-comptes-ne-doit-plus-etre-austeritaire-declare-pierre-moscovici.html
https://www.infos-dijon.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte/finances-publiques-la-cour-des-comptes-ne-doit-plus-etre-austeritaire-declare-pierre-moscovici.html
https://www.adcf.org/articles-traitement-comptable-des-depenses-en-lien-avec-la-crise-sanitaire-5440
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L’AdCF revient sur les circulaires et instructions publiées par le gouvernement en cette 
fin de l’été 2020 concernant les collectivités locales et les facilités de gestion budgétaire 
qui leur sont accordées pour faire face aux incidences de la crise sanitaire. Elles portent 
également sur l’usage préférentiel de la DSIL exceptionnelle. 

 
 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
Rallier les citoyens, relier les territoires : le rôle incontournable des départements 
Sénat, 15/09/2020, 253 p. 

La mission d'information "Quel rôle, quelle place, quelles compétences des 
départements dans les régions fusionnées aujourd'hui et demain ?" publie son rapport 
sur le rôle des départements. Ses conclusions sont sans appel : le département restera 
une collectivité incontournable dans l’organisation territoriale de la France. Convaincue 
de la pertinence de cet échelon, la mission formule vingt-sept recommandations. 
http://www.senat.fr/rap/r19-706/r19-706-syn.pdf 

 
Simplification de l'action publique : le projet de loi Asap arrive en commission à 
l'Assemblée, 15/09/2020 

C’est dans un contexte bousculé par la crise du Covid-19 que le projet de loi 
d’accélération et de simplification de l’action publique, baptisé Asap, commence son 
parcours à l’Assemblée nationale devant la commission spéciale. Une batterie de 
mesures de simplification administrative devenue un élément incontournable de la 
partition du plan de relance. 

 
"Le DGS est le garant de l'intérêt général" / PARADIS JEREMY 
Id Efficience Territoriale, 09/2020, n° 74, p. 16-17 

Crise sanitaire, organisation - voire réorganisation - des services, management des 
agents, accompagnement des nouveaux élus, mise en oeuvre du projet politique ... 
Comment les directeurs généraux des services mènent-ils actuellement leurs missions ? 
Éléments de réponses aux côtés de Mathieu Lheritau, DG d'Agglopolys, communauté 
d'agglomération de Blois, et administrateur général au SNDGCT. 

 
 
 

PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE  
 
Absence de port du masque - Il appartient aux agents verbalisateurs d'apprécier, le cas 
échant, dans un contexte donné, si l'infraction est constituée 
ID.Cité, 21/09/2020 

Une décision rendue par le Conseil d'Etat sur un arrêté du préfet de la Haute-Garonne 
imposant le port du masque en extérieur sur la commune de Toulouse, permet 
d'apporter des précisions sur les dérogations possibles. 
Conseil d'État N° 443904 - 2020-09-14 
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-09-14/443904 

 
Covid-19 : à ce jour, près de 3 000 mesures restrictives ont été prises par les préfets / 
SCORDIA Bastien 
Acteurs publics, 17/09/2020 

http://www.senat.fr/rap/r19-706/r19-7061.pdf
http://www.senat.fr/rap/r19-706/r19-706-syn.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/simplification-de-laction-publique-le-projet-de-loi-asap-arrive-en-commission-lassemblee
https://www.banquedesterritoires.fr/simplification-de-laction-publique-le-projet-de-loi-asap-arrive-en-commission-lassemblee
https://issuu.com/id-territoriale/docs/id74
https://www.idcite.com/Absence-de-port-du-masque-Il-appartient-aux-agents-verbalisateurs-d-apprecier-le-cas-echant-dans-un-contexte-donne-si_a50613.html
https://www.idcite.com/Absence-de-port-du-masque-Il-appartient-aux-agents-verbalisateurs-d-apprecier-le-cas-echant-dans-un-contexte-donne-si_a50613.html
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-09-14/443904
https://www.acteurspublics.fr/articles/covid-19-a-ce-jour-pres-de-3-000-mesures-restrictives-ont-ete-prises-par-les-prefets
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Au 14 septembre, les préfets avaient pris 2 889 mesures en application du décret du 10 
juillet dernier prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie 
de Covid-19. Ces décisions concernent à 80 % l’obligation du port du masque. 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Covid-19 : une crise organisationnelle / EGEA Anna, 16/09/2020 

La crise du Covid-19 révèle la difficulté des décideurs à appréhender des problèmes 
complexes : pour les sociologues Olivier Borraz et Henri Bergeron (CSO), le réflexe qui 
consiste à créer de nouvelles organisations en réponse à l’incertitude a fait la preuve de 
son inefficacité. Selon eux, les dirigeants devraient, face aux défis de la crise sanitaire 
en cours, adopter une démarche scientifique plutôt que d’attendre de la science une 
vérité absolue. Entretien. 

 
Le «burn-out», plus difficile à déceler en télétravail 
Huffingtonpost.fr, 18/09/2020 

Maintenant qu’on s’est installé un bureau dans le salon, il est devenu trop facile de 
répondre à un courriel à 22h, ou de remplacer la pause du midi par une réunion. 
Contrairement à ce qu’on croyait, on n’échappe pas au stress et la fatigue parce qu’on 
travaille à domicile. L’épuisement professionnel prend même une nouvelle dimension. 

 
Télétravail : réinventer la coopération / GOMEZ PIERRE-YVES 
Monde (le), 16/09/2020 

"Dans sa chronique, Pierre-Yves Gomez -professeur à l'EM Lyon- explique comment le 
télétravail ouvre de nouvelles perspectives dans l’organisation du travail dans 
l’entreprise. Il estime par ailleurs que la crainte de la disparition du collectif pour cause 
de télétravail n’est pas fondée". Explication 

 
Après la Covid-19, disparition ou évolution de l'open-space ?, 15/09/2020 

Déjà décrié avant la crise sanitaire, l'open-space est devenu le cauchemar des 
entreprises, favorisant potentiellement la propagation du virus. Dans ce contexte, serait-
il voué à disparaître ? Les entreprises semblent avoir tout intérêt à encourager la 
diversification des modes de travail. 

 
Reconnaissance au travail en phase de reprise d'activité : 4 choses à savoir / ARACT, 
14/09/2020 

 « La reconnaissance au travail c’est le sentiment d’être soutenu, estimé et pris en 
considération par son organisation. Quels enjeux autour de cette question en période 
de reprise ou poursuite d’activité post-confinement ? Quelles modalités pour reconnaître 
le travail individuel et collectif réalisé pendant la crise ? Zoom sur 4 idées clefs. » 
https://www.anact.fr/10-questions-sur-la-reconnaissance-au-travail 

 
Rentrée 2020 : comment améliorer les pratiques de télétravail dans mon entreprise ? 
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, 09/2020 

L'Anact propose, le 28 septembre, un webinaire de 45 mn pour découvrir une méthode 
et des outils pour mettre en œuvre un télétravail de qualité, basés sur une approche 
participative. 

 
 
 
 
 

https://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/les-decideurs-politiques-devraient-comprendre-ce-quest-une-demarche-scientifique/5041
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/burn-out-teletravail_qc_5f63b7aac5b6c6317d017f99?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cDovL2NhbmFkYS5uaW9vei5mci9sZS1idXJuLW91dC1wbHVzLWRpZmZpY2lsZS1hLWRlY2VsZXItZW4tdGVsZXRyYXZhaWwtMzcxNzEzMTEuc2h0bWw&guce_referrer_sig=AQAAAG6BGEhUy0RkCSyd3W5AAI5NMr6-4mmUag6Ygad4B0PFwIKBzW9KoMpFhbAGVPdxU4hT0KjegCZzn_CFQRooo1jT3vDT_gZRjmVeInE0UiQxVcN3gU3quqrZCgJ6me6v0tZDzTL2E8tjouRyQRH9mo4DR2y-f7tsHlOX-6gg1QSM
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/09/16/teletravail-reinventer-la-cooperation_6052358_1698637.html
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/rh-management-1026/Breves/Avec-Covid-disparition-evolution-open-space-352120.htm
https://www.anact.fr/reconnaissance-au-travail-en-phase-de-reprise-dactivite-4-choses-savoir
https://www.anact.fr/10-questions-sur-la-reconnaissance-au-travail
https://www.anact.fr/rentree-2020-comment-ameliorer-les-pratiques-de-teletravail-dans-mon-entreprise
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SANTE PUBLIQUE  
 
Décret n° 2020-1153 du 19 septembre 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, 20/09/2020, n° 230 

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

 
Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 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, 18/09/2020, n° 228 

Ce décret modifie les dispositions applicables aux rassemblements sur la voie publique 
ou dans des lieux ouverts au public, au port du masque pour les assistants maternels. 
En outre, il met fin à l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte. Ces territoires 
sont placés dans la liste des zones de circulation active du virus. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/17/SSAZ2024777A/jo/texte 

 
Arrêté du 18 septembre 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, 20/09/2020, n° 230 

La présentation d'une prescription médicale, pour les personnes atteintes du virus covid-
19, n'est plus nécessaire pour l'obtention gratuite de boîtes de masques de protection. 
Par ailleurs, les directeurs généraux des agences régionales de santé sont habilités à 
autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au 
titre de laquelle ils ont été autorisés dans les territoires sortis de l'état d'urgence 
sanitaire. 

 
Arrêté du 15 septembre 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, 16/09/2020, n° 226 

Cet arrêté autorise, sous certaines conditions, les masseurs-kinésithérapeutes à réaliser 
le prélèvement d'échantillon biologique pour l'examen de « détection du génome du 
SARS-CoV-2 par RT PCR ». Par ailleurs, il autorise des opérations collectives de 
dépistage par des tests rapides nasopharyngés d'orientation diagnostique antigéniques. 

 
L'Europe multiplie les restrictions face au Covid / BOURDILLON Yves 
Lesechos.fr, 22/09/2020 

Les marchés financiers s'inquiètent de la multiplication des restrictions en Europe en 
raison de la flambée des cas de Covid-19. Madrid interdit aux habitants de certains 
quartiers de sortir sauf motif impérieux, Lyon proscrit les rassemblements de plus de 10 
personnes et Munich impose le masque dans l'espace public. Londres craint une 
multiplication par 10 des décès journaliers en novembre. 

 
" L'Assurance-maladie passe 40.000 appels par jour pour remonter les chaînes de 
transmission du virus " / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 21/09/2020, p. 2 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/19/2020-1153/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/19/2020-1153/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/19/2020-1153/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/19/2020-1153/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/17/2020-1146/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/17/2020-1146/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/17/2020-1146/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/17/2020-1146/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/17/SSAZ2024777A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/18/SSAZ2024918A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/18/SSAZ2024918A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/18/SSAZ2024918A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/15/SSAZ2024530A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/15/SSAZ2024530A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/15/SSAZ2024530A/jo/texte
https://www.lesechos.fr/monde/europe/leurope-multiplie-les-restrictions-face-au-covid-1247531
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/thomas-fatome-lassurance-maladie-passe-40000-appels-par-jour-pour-remonter-les-chaines-de-transmission-du-virus-1244062
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/thomas-fatome-lassurance-maladie-passe-40000-appels-par-jour-pour-remonter-les-chaines-de-transmission-du-virus-1244062
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Plus de 10.000 agents sont sur le pont, selon le directeur de l'Assurance-maladie, pour 
assurer un traçage de plus en plus complexe avec la multiplication des cas. Les tests 
réalisés en ville vont coûter 1,6 milliard d'euros cette année. La prise en charge à 100 
% des téléconsultations va se poursuivre. 

 
Madrid étudie le confinement ciblé des quartiers les plus affectés par la pandémie / 
THIBAUD Cécile 
Echos (les), 18/09/2020, p. 2 

Le gouvernement régional prépare des mesures de restriction à la mobilité pour freiner 
la transmission du virus. Dans les quartiers populaires du sud de la capitale les plus 
affectés par le virus, on craint l'impact d'une réaction trop tardive des autorités. 

 
Coronavirus : Olivier Véran exige des restrictions supplémentaires dans les grandes 
villes / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 18/09/2020, p. 2 

Le ministre de la Santé s'est dit inquiet de la « dynamique épidémique » à Lyon, Nice, 
et toujours Marseille ou la Guadeloupe, où l'incidence du virus est élevée chez les 
personnes âgées. En revanche, le protocole sanitaire va pouvoir être allégé dans les 
écoles. 

 
Espagne : la lutte contre le Covid prise dans le labyrinthe des régions / THIBAUD Cécile 
Echos (les), 18/09/2020, p. 11 

L'empressement de la population à retrouver sa liberté de circulation au moment du 
déconfinement mais aussi le manque de coordination et de collaboration entre 
administrations centrale et territoriales ont ouvert des brèches qui ont facilité l'expansion 
du virus et la survenue d'une forte deuxième vague de contagions. 

 
Usage des ascenseurs en période de pandémie Covid-19. Quels risques ? Quelles 
mesures de prévention? / INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE 
Inrs.fr, 17/09/2020 

Les cabines d’ascenseurs sont potentiellement fréquentées par tous les usagers d’un 
bâtiment. Ces espaces clos, peu ventilés peuvent favoriser la transmission du 
coronavirus SARS-CoV-2. Certaines mesures doivent être mises en œuvre pour 
prévenir les risques de contamination. 

 
Covid-19 : comment l'Europe durcit les règles face à la hausse des contaminations / 
BOURDILLON Yves 
Echos (les), 16/09/2020, p. 6 

La flambée de tests positifs au Covid-19 en France, Espagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, 
Belgique ou encore en Europe centrale inquiète les pouvoirs publics. Paris et Londres 
réduisent les effectifs de rencontres autorisées, au risque de quelques incohérences. La 
mortalité reste pourtant basse, même si une remontée est observée en France et en 
Espagne. 

 
 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
Faire du numérique un accélérateur de diversité / BABKINE ANTHONY, CONSEIL 
NATIONAL DU NUMERIQUE (FRANCE), SALWA TOKO 
Conseil national du numérique, 09/2020, 66 p. 

"15 recommandations stratégiques pour une France numérique plus diversifiée, 
inclusive et performante, au cœur du plan de relance économique post COVID19" : 

 

https://www.lesechos.fr/monde/europe/madrid-etudie-le-confinement-cible-des-quartiers-les-plus-affectes-par-la-pandemie-1243368
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-olivier-veran-exige-des-restrictions-supplementaires-dans-les-grandes-villes-1243466
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-olivier-veran-exige-des-restrictions-supplementaires-dans-les-grandes-villes-1243466
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/espagne-la-lutte-contre-le-covid-prise-dans-le-labyrinthe-des-regions-1243589
http://www.inrs.fr/actualites/covid-19-usage-ascenseurs.html
http://www.inrs.fr/actualites/covid-19-usage-ascenseurs.html
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-19-comment-leurope-durcit-les-regles-face-a-la-hausse-des-contaminations-1242636
https://cnnumerique.fr/files/uploads/2020/Rapport%20Diversite%CC%81%26Nume%CC%81rique%20CNNum.pdf?fbclid=IwAR1sZKa_V3xwGFoKMQa6jmWUeKmnKIjHpAR1DltyBn44ib2xzaXQKWqjH_Q
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