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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, 
la première rubrique vous propose un focus sur l’actualité de la semaine. Les 
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FOCUS SUR L’ACTUALITE 
 

CULTURE / PATRIMOINE 
 

Musées : le gouvernement gagne une première manche face aux élus [référé suspension 

du tribunal administratif de Limoges du 18 février 2021] / GIRARD Hélène 

Lagazettedescommunes.com, 19/02/2021 

Après le maire de Perpignan le 15 février, c’est au tour de celui d’Issoudun de refermer 

le musée de l’Hospice Saint-Roch, qu’il avait partiellement rouvert le 13 février. Les 

deux édiles avaient pris soin de souligner le renforcement des protocoles sanitaires dans 

leurs équipements patrimoniaux respectifs mais le juge des référés a renvoyé les édiles à 

l’article 45 du décret du 29 octobre 2020 (qui ordonne la fermeture des établissements de 

catégorie « Y »). 
 

Les mesures de soutien aux bibliothèques arriveront courant avril / DE SEPAUSY 

ActuaLitté - les univers du livre, 17/02/2021 

Le dispositif visant à renforcer le « budget d’acquisition de livres imprimés » des 

bibliothèques est entré en vigueur au 1er janvier 2021. Il 'sera évalué le 15 mars, pour 

une mise en œuvre dans le courant du mois d’avril, a indiqué le CNL (Centre national du 

livre). 
 

Communiqué de presse : Roselyne Bachelot-Narquin annonce aujourd'hui le cadre dans 

lequel pourront se tenir les festivals en 2021 / Ministère de la culture et de la communication, 

18/12/2020, 2 p. 

Ce cadre annoncé le 18 février 2021 comprend deux paramètres principaux : 

- jauge maximale de public de 5000 spectateurs, avec distanciation, sur un même site et 

pour un même événement ; 

- l’accueil du public en configuration assise. 

Des points d’étape réguliers auront lieu avec les professionnels. Par ailleurs les festivals 

seront accompagnés financièrement, ainsi que les captations de spectacle. 

https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Roselyne-Bachelot-

Narquin-annonce-aujourd-hui-le-cadre-dans-lequel-pourront-se-tenir-les-festivals-en-

2021 

https://www.banquedesterritoires.fr/festivals-ce-sera-5000-places-et-assises 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS 
 

Décret n° 2021-173 du 17 février 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, 18/02/2021, n° 42 

Ce décret renforce le contrôle des motifs de déplacement au départ des collectivités 

d'outre-mer. 
 
 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/723143/musees-le-gouvernement-gagne-une-premiere-manche-face-aux-elus/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/723143/musees-le-gouvernement-gagne-une-premiere-manche-face-aux-elus/?abo=1
https://actualitte.com/article/98916/politique-publique/les-mesures-de-soutien-aux-bibliotheques-arriveront-courant-avril
https://www.culture.gouv.fr/content/download/284656/pdf_file/18022021_MC-CP-FESTIVALS.pdf?inLanguage=fre-FR
https://www.culture.gouv.fr/content/download/284656/pdf_file/18022021_MC-CP-FESTIVALS.pdf?inLanguage=fre-FR
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Roselyne-Bachelot-Narquin-annonce-aujourd-hui-le-cadre-dans-lequel-pourront-se-tenir-les-festivals-en-2021
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Roselyne-Bachelot-Narquin-annonce-aujourd-hui-le-cadre-dans-lequel-pourront-se-tenir-les-festivals-en-2021
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Roselyne-Bachelot-Narquin-annonce-aujourd-hui-le-cadre-dans-lequel-pourront-se-tenir-les-festivals-en-2021
https://www.banquedesterritoires.fr/festivals-ce-sera-5000-places-et-assises
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/17/2021-173/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/17/2021-173/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/17/2021-173/jo/texte


3 
 

ENFANCE / JEUNESSE 
 

Étude COVIDOCRECHE : le virus du SARS-CoV-2 circule peu en crèche 

Lesprodelapetiteenfance.fr, 10/02/2021 

Des pédiatres de l’hôpital Jean-Verdier (AP-HP), des chercheurs de l’hôpital Avicenne 

(AP-HP) et des universités de Sorbonne Paris Nord et Sorbonne Université ainsi que de 

l’Inserm ont dirigé une étude sur le rôle des très jeunes enfants dans la transmission du 

SARS-CoV-2 au sein de crèches pendant le 1er confinement. 
 
 

FONCTION PUBLIQUE / STATUT  
 

Questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale 

de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 (mise à jour au 18 février 2021) 

Collectivités-locales.gouv.fr, 18/02/2021 

Cette foire aux questions destinée aux employeurs publics locaux est organisée en dix 

thématiques : protection des personnels en présentiel ; personnes vulnérables ; proches 

de personnes vulnérables ; situation des cas "contact à risque" ; autorisation d'absence 

pour garde d'enfant ; gestion des agents atteints par le virus ; télétravail ; dialogue social 

; régime indemnitaire ; questions diverses. 
 
 

SANTE PUBLIQUE 
 

Décret n° 2021-182 du 18 février 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 

prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières 

et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi 

qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé 

afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 

Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 19/02/2021, n° 43 

Ce décret prévoit la prise en charge intégrale des frais de transport vers les centres de 

vaccination contre le SARS-CoV-2 pour les personnes se trouvant dans l'incapacité de se 

déplacer seules. 
 

Origine du Covid : les experts de l’OMS recommandent d’enquêter sur les visons et 

animaux à fourrure / FAURE YANN 

Reporterre.net, 19/02/2021 

La mission de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) chargée d’enquêter sur 

l’origine du coronavirus a conclu son séjour en Chine le 10 février après un séjour de 

quatre semaines à Wuhan. Au-delà des déclarations de circonstance probablement 

destinées à ménager la susceptibilité des hôtes chinois, la thèse privilégiée reste celle 

d’une transmission virale entre les chauves-souris et les humains via un hôte 

intermédiaire, l’identification de ce dernier restant le point central à élucider. 
 

Covid-19 : la vaccination sera ouverte « courant mars » à tous les Français de 50 à 64 ans / 
MAZUIR Valérie 

Lesechos.fr, 18/02/2021 

Olivier Véran a indiqué que « l'heure n'est pas au relâchement » alors que les variants 

continuent de circuler sur le territoire. La situation est « particulièrement inquiétante » à 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/etude-covidocreche-le-virus-du-sars-cov-2-circule-peu-en-creche
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/OFGL/2021/2021.02.18_faq_covid.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/OFGL/2021/2021.02.18_faq_covid.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/18/2021-182/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/18/2021-182/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/18/2021-182/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/18/2021-182/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/18/2021-182/jo/texte
https://reporterre.net/Origine-du-Covid-les-experts-de-l-OMS-recommandent-d-enqueter-sur-les-visons-et-animaux-a
https://reporterre.net/Origine-du-Covid-les-experts-de-l-OMS-recommandent-d-enqueter-sur-les-visons-et-animaux-a
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-19-lisolement-des-personnes-contaminees-allonge-a-10-jours-1291689
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Nice. L'isolement des personnes contaminées est allongé à 10 jours. La campagne de 

vaccination va prendre « encore plus d'ampleur en mars » avec l'accès au vaccin 

AstraZeneca pour tous les Français âgés de 50 à 64 ans, a promis le ministre. 
 

Covid : bientôt des « chiens renifleurs » en France pour détecter le virus ? / 
MASTRANDREAS Sebastie 

Lesechos.fr, 17/02/2021 

Des vétérinaires français ont mis au point une méthode pour détecter le coronavirus à 

l'aide de chiens renifleurs. Reprise dans de nombreux pays, cette technique a besoin de 

l'aval des scientifiques pour être déployée en France. Mercredi, la région Île-de-France a 

lancé une expérimentation en ce sens sur plusieurs sites franciliens. 
 

Confinement partiel pour les Alpes-Maritimes, une première en métropole / FICEK 

Isabelle 

Lesechos.fr, 22/02/2021 

Après un week-end de concertation, le préfet des Alpes-Maritimes a annoncé ce lundi 

un confinement pour les zones urbaines littorales pour les deux prochains week-ends, 

des mesures plus restrictives pour les commerces, davantage de contrôles aux frontières 

et dans les aéroports du département. Des mesures qui se conjuguent à une accélération 

de la vaccination. 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/covid-bientot-des-chiens-renifleurs-en-france-pour-detecter-le-virus-1291295
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/confinement-partiel-pour-les-alpes-maritimes-une-premiere-en-metropole-1292393
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CULTURE / PATRIMOINE  
 

Reconnaissance des écoles de musique comme des établissements d'éducation / Ministère 

de la culture et de la communication, APOURCEAU POLY Cathy, 21/01/2021 

Les établissements d’enseignement artistique ne relèvent pas de l’instruction obligatoire 

Pendant la période de confinement, la majorité des écoles d’enseignement artistique a 

maintenu une offre en distanciel avec cependant de fortes disparités territoriales. 

Le décret modificatif du décret n° 2020-1310 (29 octobre 2020), paru le 15 décembre 

2020, a permis la reprise de l’activité au sein des établissements de l’enseignement 

artistique public et privé relevant du spectacle vivant et des arts plastiques. 

Le protocole sanitaire accompagnant la reprise des enseignements artistiques sera validé 

prochainement par le Centre interministériel de crise. 

Outre les aides d’urgence de droit commun dont peuvent bénéficier ces établissements, 

notamment les petites structures municipales, un travail de recensement est en cours au 

sein des fédérations et organisations professionnelles partenaires afin que soient 

mesurées plus nettement les conséquences de l’épidémie et les pertes financières des 

établissements d’enseignement artistique et identifiées les écoles en situation de grande 

précarité. 

https://www.lagazettedescommunes.com/720098/peut-on-appliquer-les-memes-

mesures-aux-ecoles-de-musique-et-aux-etablissements-scolaires/ 
 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 

Le masque en crèche / TCHERKASSOF Anna 

TheConversation.com, 16/02/2021 

En septembre 2020, le port du masque est devenu obligatoire pour le personnel des 

crèches. Quel impact cela a-t-il sur de jeunes enfants, alors à une période cruciale de leur 

développement ? 
 

Enquête : les effets du port du masque sur la communication et le langage 

Lesprodelapetiteenfance.fr, 15/02/2021 

Au mois de décembre 2020, nous avons diffusé un questionnaire sur l’impact du masque 

sur les jeunes enfants. Destiné à tous les professionnels de la petite enfance, il a été conçu 

par Anna Tcherkassof, chercheure en psychologie sociale sur la communication 

émotionnelle non verbale, au laboratoire LIP/PC2S de l’université Grenoble-Alpes, 

Monique Busquet, psychomotricienne-formatrice, Marie Hélène Hurtig puéricultrice – 

formatrice, Marie Paule Thollon Behar, psychologue et docteur en psychologie du 

développement. Dans ce nouvel article, Marie Paule Thollon Behar analyse les 

observations des professionnels ayant répondu au questionnaire en se focalisant sur ceux 

concernant sur la communication, la compréhension et la production de langage. 
 

Amélioration du repérage, de l'orientation et de la prise en charge des élèves en situation 

de stress, de détresse psychologique ou en danger / MINISTERE DE L'EDUCATION 

NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Bulletin officiel de l’Education Nationale, 02/2021 

"Depuis le début de la crise sanitaire le mal-être des jeunes, et notamment des 

adolescents, s’est accru. La Covid-19 peut être une source de stress, voire de détresse, 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ201219660&idtable=q388217|q388232|q388237|q388282|q388293|q388294|q387895|q387896|q387512|q387540&_na=QE&rch=qa&de=20210101&au=20210131&dp=1+an&radio=deau&date=dateJORep&appr=text&aff=ar&tri=dd&off=20&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
https://www.lagazettedescommunes.com/720098/peut-on-appliquer-les-memes-mesures-aux-ecoles-de-musique-et-aux-etablissements-scolaires/
https://www.lagazettedescommunes.com/720098/peut-on-appliquer-les-memes-mesures-aux-ecoles-de-musique-et-aux-etablissements-scolaires/
https://theconversation.com/le-masque-en-creche-une-gene-pour-la-socialisation-des-tout-petits-152451?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2016%20fvrier%202021%20-%201865018180&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2016%20fvrier%202021%20-%201865018180+CID_ea8b336d1eb4102b53a1cd8e22649ff6&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Le%20masque%20en%20crche%20une%20gne%20pour%20la%20socialisation%20des%20tout-petits
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-developpement/enquete-les-effets-du-port-du-masque-sur-la-communication-et-le-langage
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo7/MENE2105490C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo7/MENE2105490C.htm
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pour certains élèves. Pour d’autres, le repli sur la cellule familiale a pu renforcer le 

sentiment d’isolement, réduire les relations sociales ou les exposer à des faits de 

maltraitance. Les personnels de l’éducation nationale sont en première ligne pour repérer, 

orienter et prendre en charge les élèves qui se trouvent dans des situations à risque. Cette 

circulaire invite les équipes éducatives à renforcer leur vigilance et s’accompagne de 

ressources mises à leur disposition pour mieux repérer et prévenir ces situations." 

https://eduscol.education.fr/2681/crise-sanitaire-accompagnement-psychologique-des-

eleves 

https://www.clepsy.fr/ 
 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 

Repenser la culture d'entreprise après la crise Covid-19 / FRIMOUSSE SOUFYANE, 

PERETTI JEAN-MARIE 

Question(s) de management, 2021, n° 31, p. 151-206 

Question(s) de management a "recueilli les réponses de 155 enseignants-chercheurs, 

dirigeants, DRH, experts, consultants, responsables opérationnels et fonctionnels, 

résidant dans 16 pays sur les 5 continents, à la question « Quels pourraient être les 

répercussions durables de la crise sur le management ?". Sujets notamment abordés : 

nouveaux fondements de la culture d'entreprise, nouvelle sociabilité virtuelle, leadership 

engageant, valeurs du vivant et terriennes, performance durable, apprentissage 

organisationnel, le care, interculturalité, résilience. 
 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 

La qualité de l’air intérieur à l’école profite de l’effet Covid / HUTEAU Hélène 

Gazette des communes, des départements, des régions (la), 22/02/2021, n° 2553, p. 40-42 

La pandémie a rendu urgentes les solutions aux problèmes de qualité de l’air intérieur 

dans les écoles et les crèches. Ventilation, filtration, épuration de l’air : on passe de la 

simple ouverture des fenêtres à un marché naissant de haute technologie, lié au bâtiment 

intelligent. 
 

Les prochaines épidémies viendront-elles du plastique dans les océans ? / VERDO Yann 

Echos (les), 22/02/2021, p. 12 

La pollution plastique souille à ce point les océans et mers du globe qu'une nouvelle niche 

écologique, d'origine anthropique, s'y est formée : la « plastisphère ». Les bactéries qui y 

prolifèrent pourraient provoquer de nouvelles crises sanitaires. 
 

Stratégie « Zéro Covid » : «L’Europe ne peut pas laisser passer cette occasion / MAILLE 

PABLO 

Usbeketrica.com, 19/02/2021 

Appliquée en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud ou encore à Taïwan, la stratégie dite « 

Zéro Covid », qui vise à éliminer complètement la circulation du virus sur un territoire 

donné, est-elle envisageable en Europe ? Quelles difficultés d’application poserait-elle 

au Vieux Continent ? Explications. 
 

https://eduscol.education.fr/2681/crise-sanitaire-accompagnement-psychologique-des-eleves
https://eduscol.education.fr/2681/crise-sanitaire-accompagnement-psychologique-des-eleves
https://www.clepsy.fr/
https://www.cairn.info/revue-questions-de-management-2021-1-page-151.htm
https://www.lagazettedescommunes.com/722265/la-qualite-de-lair-interieur-a-lecole-profite-de-leffet-covid/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/les-prochaines-epidemies-viendront-elles-du-plastique-dans-les-oceans-1291941
https://usbeketrica.com/fr/article/strategie-zero-covid-l-europe-ne-peut-pas-laisser-passer-cette-occasion
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Dans le Loiret, l'Heure civique sert d'« antidote » contre les effets d’enfermement du 

Covid 
Larep.fr, 22/02/2021 

L’Heure civique a été lancée il y a deux mois environ et compte à ce jour plus de 200 

inscrits dans le département. Le dispositif, « qui prend bien » selon son créateur, permet 

aux Loirétains de participer à une action organisée de solidarité. Le système 

fonctionnevVia une plateforme, hébergée par le Département loirétain. 

https://loiret.lheurecivique.fr/ 
 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 

Les collectivités au secours des étudiants / LAZAROVA Rouja 

Gazette des communes, des départements, des régions (la), 22/02/2021, n° 2553, p. 14 

Isolement, précarité, stress, mal-être… l’impact de la crise sanitaire sur la vie des 

étudiants conduit les collectivités, tous échelons confondus, à se mobiliser. 
 

 

 
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.larep.fr/orleans-45000/actualites/dans-le-loiret-l-heure-civique-sert-d-antidote-contre-les-effets-denfermement-du-covid_13918496/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/dans-le-loiret-l-heure-civique-sert-d-antidote-contre-les-effets-denfermement-du-covid_13918496/
https://loiret.lheurecivique.fr/
https://www.lagazettedescommunes.com/723046/les-collectivites-au-secours-des-etudiants/?abo=1
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

