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VEILLE HEBDOMADAIRE   COVID-19 
 

 

 

Les documentalistes vous 

souhaitent de belles fêtes de 

fin d'année. 

Nous vous retrouverons  

le 5 janvier 2021. 

D'ici là, soyez prudents et 

prenez soin de vous et de vos 

proches. 

 
 
 
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 
 
Ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à 
destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation du virus COVID-19 et aux 
conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture 
et du sport 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 17/12/2020, n° 152.304, 3 p. 

Texte comportant deux mesures : 
- la première prolonge les dispositions de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative aux 
aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins 
en raison des conséquences de la propagation du coronavirus et des mesures prises 
pour limiter cette propagation ; 
- la seconde réactive une mesure prévue, lors de la sortie du premier confinement, par 
l'ordonnance du 7 mai 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains 
contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/MICB2032384R/jo/texte 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/2020-1599/jo/texte 
https://www.banquedesterritoires.fr/culture-sport-une-ordonnance-prolonge-les-aides-
aux-acteurs-et-aux-organisateurs-de-spectacles 

 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS 
 
Les transports publics doivent s'adapter à une baisse durable de la demande / 
FAINSILBER Denis 
Echos (les), 17/12/2020, p. 18-23 

Selon les métropoles françaises, la fréquentation des transports en commun ne dépasse 
pas 40 à 60 % du volume habituel. A moyen terme, le retour aux 100 % est considéré 
comme très lointain, ce qui va contraindre les villes à faire des choix en termes 
d'investissements. 

 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Télétravail : les territoires s'organisent pour répondre à une pratique qui s'ancrent 
durablement 
Localtis.info, 11/12/2020 

"Alors que le projet d’accord national interprofessionnel (ANI) sur le télétravail a été 
entériné par la majorité des partenaires sociaux le 26 novembre dernier, cette pratique 
qui est en train de s’ancrer durablement, a aussi des impacts dans les territoires qui 
s’organisent pour répondre aux nouveaux besoins qu’elle fait émerger." Commentaire 

 
 

FONCTION PUBLIQUE / STATUT 
 
Agents publics, prêtez main forte pendant la crise sanitaire / MINISTERE DE LA 
TRANSFORMATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, 12/2020, consulté le 18/12/2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=IAHtqn3D4EKTahYWSsJsVgrdqDgSPcexM8tJlO8cYec=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=IAHtqn3D4EKTahYWSsJsVgrdqDgSPcexM8tJlO8cYec=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=IAHtqn3D4EKTahYWSsJsVgrdqDgSPcexM8tJlO8cYec=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=IAHtqn3D4EKTahYWSsJsVgrdqDgSPcexM8tJlO8cYec=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=IAHtqn3D4EKTahYWSsJsVgrdqDgSPcexM8tJlO8cYec=
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/MICB2032384R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/2020-1599/jo/texte
https://www.banquedesterritoires.fr/culture-sport-une-ordonnance-prolonge-les-aides-aux-acteurs-et-aux-organisateurs-de-spectacles
https://www.banquedesterritoires.fr/culture-sport-une-ordonnance-prolonge-les-aides-aux-acteurs-et-aux-organisateurs-de-spectacles
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/les-transports-publics-doivent-sadapter-a-une-baisse-durable-de-la-demande-1274221
https://www.banquedesterritoires.fr/teletravail-les-territoires-sorganisent-pour-repondre-une-pratique-qui-sancre-durablement
https://www.banquedesterritoires.fr/teletravail-les-territoires-sorganisent-pour-repondre-une-pratique-qui-sancre-durablement
https://volontaires.fonction-publique.gouv.fr/
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Plateforme d'offres de mission disponibles, opérationnelle à partir du 17 décembre 2020. 
Elle permet de relier les administrations à des agents fonctionnaires volontaires pour 
apporter leur aide pendant l'épidémie du Covid-19. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE 
 
Décret n° 2020-1624 du 19 décembre 2020 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, 20/12/2020, n° 307 

Ce décret actualise les dispositions relatives à la mise en quarantaine pour certains 
voyageurs arrivant sur le territoire national, et à l'accueil du public dans les 
établissements sportifs couverts et de plein air. 

 
Décret n° 2020-1627 du 20 décembre 2020 modifiant le décret 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, 21/12/2020, n° 308 

Eu égard à la situation sanitaire au Royaume-Uni, les déplacements de personnes en 
provenance de ce pays vers le territoire de la République sont interdits jusqu'au 23 
décembre 2020 à zéro heure. 

 
L'Europe donne son feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech / PERROTTE Derek 
Lesechos.fr, 22/12/2020 

Après les Etats-Unis et le Royaume-Uni, l'Agence européenne des médicaments (AEM) 
a accordé lundi son feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech. L'Europe a commandé 300 
millions de doses. Les campagnes de vaccination débuteront autour du 27 décembre. 

 
Une nouvelle souche du Covid oblige le Royaume-Uni à se reconfiner / COUNIS 
Alexandre 
Echos (les), 21/12/2020, p. 4 

Le reconfinement annoncé samedi soir par Boris Johnson a été effectif dès dimanche à 
Londres et dans le sud-est de l'Angleterre, où une nouvelle souche du Covid a été 
repérée, qui se propage « jusqu'à 70 % » plus rapidement. Les commerces non 
essentiels seront fermés, et les déplacements et rassemblements pour les fêtes 
interdits. 

 
Covid : l'inquiétude monte en Europe face à la menace d'une troisième vague 
Echos (les), 21/12/2020, p. 5 

L'émergence d'une nouvelle souche du Covid-19 au Royaume-Uni a poussé plusieurs 
pays européens à interrompre leurs liaisons aériennes avec Londres. Le président 
français a convoqué un Conseil de défense sanitaire ce dimanche. 

 
Le Covid trois fois plus meurtrier que la grippe, confirme une vaste étude / GOULARD 
Hortense 
Lesechos.fr, 18/12/2020 

Une vaste étude portant sur 90.000 patients Covid et près de 46.000 personnes 
hospitalisées à cause d'une grippe en France confirme que le coronavirus est une 
maladie bien plus dangereuse que la grippe saisonnière. Les plus jeunes patients ne 
sont pas épargnés. 

 
Covid : le gouvernement espère vacciner au moins 17 millions de Français d'ici juin 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/19/2020-1624/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/19/2020-1624/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/19/2020-1624/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/19/2020-1624/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/20/2020-1627/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/20/2020-1627/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/20/2020-1627/jo/texte
https://www.lesechos.fr/monde/europe/leurope-donne-son-feu-vert-au-vaccin-pfizer-biontech-1275791
https://www.lesechos.fr/monde/europe/londres-et-le-sud-est-de-langleterre-se-reconfinent-pour-faire-face-a-une-nouvelle-souche-du-covid-plus-transmissible-1275558
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-linquietude-monte-en-europe-face-a-la-menace-dune-troisieme-vague-1275632
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-covid-trois-fois-plus-meurtrier-que-la-grippe-confirme-une-vaste-etude-1275133
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/exclusif-covid-le-gouvernement-espere-vacciner-au-moins-17-millions-de-francais-dici-juin-1275137
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Echos (les), 18/12/2020, p. 4 
7 millions de personnes pourraient être vaccinées d'ici à la fin mars. Si le vaccin 
d'AstraZeneca est livré à temps, l'exécutif espère même être en capacité d'immuniser 
jusqu'à 27 millions de personnes d'ici l'été. 

 
Covid : où a-t-on le plus de risques de se contaminer ? 
Lesechos.fr, 17/12/2020 

Pendant le couvre-feu ayant précédé le deuxième confinement, un tiers des 
contaminations se sont produites à domicile, selon une étude très attendue de l'Institut 
Pasteur publiée ce jeudi. Etre enseignant ou pratiquer le télétravail sont des 
circonstances associées à un risque moindre. 
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/etude-comcor-lieux-
contamination-au-sars-cov-2-ou-francais-s-infectent-ils 

 
Au restaurant, le Covid peut contaminer à 6 mètres en moins de 5 minutes / ROUSSEAU 
Yann 
Lesechos.fr, 17/12/2020 

Une nouvelle étude sud-coréenne montre que les climatiseurs peuvent porter, dans des 
salles closes, des gouttelettes chargées en coronavirus très au-delà des distances de 
sécurité préconisées jusqu'ici par les gouvernements. 

 
Covid : le scepticisme des soignants complique la vaccination en Ehpad / GODELUCK 
Solveig 
Lesechos.fr, 16/12/2020 

Selon un sondage interne réalisé par la fédération professionnelle Fehap, seuls 19 % 
des soignants en Ehpad souhaitent se faire vacciner contre le Covid. Un signal de 
défiance qui risque d'influencer les pensionnaires de ces établissements. 

 

 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-ou-a-t-on-le-plus-de-risques-de-se-contaminer-selon-linstitut-pasteur-1274919
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/etude-comcor-lieux-contamination-au-sars-cov-2-ou-francais-s-infectent-ils
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/etude-comcor-lieux-contamination-au-sars-cov-2-ou-francais-s-infectent-ils
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/au-restaurant-le-covid-peut-contaminer-a-6-metres-en-moins-de-5-minutes-1274863
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-le-scepticisme-des-soignants-complique-la-vaccination-en-ehpad-1274480
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Quand les régions volent au secours des fonds propres des entreprises / THEVENIN 
Laurent 
Echos (les), 16/12/2020, p. 30 

Les régions multiplient les initiatives pour permettre à des PME et ETI fragilisées par la 
crise de solidifier leur « haut de bilan ». Dans le plan de relance, le gouvernement a 
prévu 250 millions d'euros pour abonder les fonds régionaux destinés au renforcement 
des fonds propres des entreprises. 

 
Conseil régional Ile-de-France. Orientations du futur Contrat de Plan Etat-Régions 2021-
2027 / CONSEIL REGIONAL ILE-DE-FRANCE 
Conseil régional d'Île-de-France, 12/2020, 18 p. 

Bilan du CPER 2015-2020 ; orientation d'investissements pour le nouveau CPER dans 
les secteurs : 
- du transport 
- de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 
- de la biodiversité, qualité de l'air, énergie et économie circulaire 
- de l'aménagement durable et de la cohésion des territoires 
- du développement économique, de l'emploi et de la formation professionnelle 
- de la culture 
- de l'égalité entre les femmes et les hommes. 

 
 

 

ECONOMIE  
 
Relance : 30 milliards d'euros pour soutenir les populations modestes / INSTITUT 
MONTAIGNE, CHANEY ERIC, DAMON JULIEN 
Institut Montaigne, 12/2020 

Propositions pour compléter le plan de relance économique dû à l'épidémie : "des 
chèques consommation axés sur les secteurs économiques les plus frappés par la crise 
; des fonds attribués aux municipalités pour renforcer leurs actions sociales locales ; des 
prêts garantis par l’État pour les 18-25 ans. L’ensemble a trois ambitions : cibler les 
populations les plus enclines à consommer immédiatement ; flécher la dépense vers les 
filières qui en ont le plus besoin ; contribuer à une reprise puissante. 
Contexte et détails 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Les impacts et les enjeux 2021pour la formation professionnelle face à la pandémie 
Mag des compétences, 11/12/2020 

Cette analyse à partir de questions, porte sur l'impact de la crise sanitaire sur la période 
des plans de développement des compétences, les attentes des directions en faveur du 
plan de formation, les moyens au service des formations (digital Learning), la 
performance, l'utilisation du Compte personnel de formation, les grandes tendances de 
la formation professionnelle pour 2021. 

 
 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/covid-les-regions-au-secours-des-fonds-propres-des-entreprises-1274421
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2020/12/CR2020-072.pdf
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2020/12/CR2020-072.pdf
https://www.institutmontaigne.org/publications/relance-30-milliards-deuros-pour-soutenir-les-populations-modestes
https://www.comundi.fr/mag-des-competences/impacts-enjeux-2021-formation-professionnelle-pandemie/
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ENFANCE / JEUNESSE  
 
L’impact du Covid sur la fréquentation des crèches : l’alerte des gestionnaires 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 03/12/2020 

La crise sanitaire a bouleversé le quotidien des parents et fait évoluer leurs conditions 
de travail. Les amenant pour certains à revoir leurs besoins, à la baisse, en termes de 
garde de leur(s) enfant(s). Comment cela se traduit-il pour les établissements d’accueil 
du jeune enfant ? Dans quelles proportions ? Quelles conséquences pour eux ? On fait 
le point. 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Crise sanitaire : l’agence de l’eau, accélérateur de relance 
Sauvonsleau.fr, 18/12/2020 

Le conseil d’administration de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, présidé par 
Pascal MAILHOS, Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, s’est 
réuni le 17 décembre 2020 à Lyon. Il a modifié le budget 2021 de l’agence de l’eau afin 
de lui ajouter les aides du plan France Relance, qui s’élèvent à 65,5 millions d’euros de 
financement par l’Etat. L’enjeu est que la dynamique des travaux et projets nécessaires 
pour l’eau potable, l’assainissement et la biodiversité reprenne et se poursuive dans la 
durée. 

 
 
 

FINANCES PUBLIQUES 
 
Les départements, principales victimes de la crise parmi les collectivités locales / 
THEVENIN Laurent 
Echos (les), 16/12/2020, p. 6 

Selon la Cour des comptes, la crise sanitaire aura un impact « d'une ampleur globale a 
priori modérée » sur les finances locales. Mais avec une incidence très variable entre 
collectivités. Les départements vont être « très affectés » dès 2021. 

 
 
 

FONCTION PUBLIQUE / STATUT 
 
2020 Année zéro du télétravail dans le secteur public. Echantillon représentatif de 1000 
agents / IPSOS 
IPSOS, 12/2020, 29 p. 

"Pour le secteur public, 2020 a été l’année de grand basculement en matière de 
télétravail. Les agents jugent très majoritairement que leur organisation n’était pas prête 
à basculer en télétravail, y compris pour le second confinement. Pour autant, ils en tirent 
un bilan largement positif. 
Les agents veulent transformer l’essai pour l’avenir : trois quarts des agents veulent 
désormais télétravailler régulièrement. Infographie des résultats 

 
 
 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/limpact-du-covid-sur-la-frequentation-des-creches-lalerte-des-gestionnaires
https://www.actu-environnement.com/ae/news/sept-territoires-pilotes-sobriete-fonciere-action-coeur-ville-36745.php4
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/covid-les-departements-principales-victimes-de-la-crise-parmi-les-collectivites-locales-1274218
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-12/barometre_du_travail_ouvert_wimi-ipsos.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-12/barometre_du_travail_ouvert_wimi-ipsos.pdf
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RH / MANAGEMENT 
 
Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière 
de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt 
de main-d'œuvre 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 17/12/2020, n° 304 

Cette ordonnance prolonge jusqu'au 30 juin 2021 la possibilité, pour l'employeur, 
d'imposer ou de modifier la prise de congés. Elle repousse également à cette date 
certaines dispositions relatives aux renouvellements des contrats à durée déterminée. 
Elle modifie également certaines dispositions relatives au prêt de main-d'œuvre de 
travailleurs. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/12/17/MTRT2033859P/jo/texte 

 
 
 

SAPEURS-POMPIERS / GESTION DES RISQUES  
 
Infirmier de sapeurs-pompiers : un officier au service de la santé et du secours à 
personne / PERRIER NATHALIE 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 21/12/2020, n° 2545-2546, p. 24 

La pandémie de Covid-19 met en lumière le rôle des infirmiers de sapeurs-pompiers 
avec les tests de dépistage, le transfert des patients …. Le métier attire de nombreux 
candidats, mais les postes sont rares. 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
Le travail des femmes, victime collatérale du Covid / GOULARD Hortense, BEYLER Neïla 
Lesechos.fr, 18/12/2020 

Dans le monde, les femmes sont surreprésentées dans les secteurs les plus touchés 
par la pandémie. Elles effectuent en outre une grande partie du travail domestique non 
rémunéré, qui a explosé en raison de la crise. Une meilleure participation des femmes 
à la vie économique aurait pourtant un impact décisif sur la croissance. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Covid-19 : 19 867 places supplémentaires mobilisées pour héberger des sans-abris, 948 
places en centres médicalisés ouvertes 
ID.Cité, 10/12/2020 

En complément des 177 442 places d’hébergement déjà ouvertes dont 26 000 pendant 
le premier confinement, l'Etat a mobilisé 19 867 places supplémentaires depuis le 17 
octobre. 

 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
Crise économique : les nouveaux exclus du logement 
Capital.fr, 07/12/2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/2020-1597/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/2020-1597/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/16/2020-1597/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/12/17/MTRT2033859P/jo/texte
https://www.lagazettedescommunes.com/713145/linfirmier-de-sapeurs-pompiers-un-officier-au-service-de-la-sante-et-du-secours-a-personne/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/713145/linfirmier-de-sapeurs-pompiers-un-officier-au-service-de-la-sante-et-du-secours-a-personne/?abo=1
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-travail-des-femmes-victime-collaterale-du-covid-1275215
https://www.idcite.com/Covid-19-19-867-places-supplementaires-mobilisees-pour-heberger-des-sans-abris-948-places-en-centres-medicalises_a52183.html
https://www.idcite.com/Covid-19-19-867-places-supplementaires-mobilisees-pour-heberger-des-sans-abris-948-places-en-centres-medicalises_a52183.html
https://www.capital.fr/immobilier/crise-economique-les-nouveaux-exclus-du-logement-1387932
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Henry Buzy-Cazaux, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, 
dresse un état des lieux éclairé des dégâts que va nécessairement occasionner la crise 
sur le marché du logement. 

 
 

 
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/
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