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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 
 

ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION COLLECTIVE 

 
Covid-19 en entreprise : il faudra désormais déjeuner seul (ou presque) 
Parisien (le), 23/03/2021, p. 7 

Le ministère du Travail consulte les partenaires sociaux pour renforcer le protocole 
sanitaire dans les restaurants d’entreprises. 

 
 

ECONOMIE 

 
Annonces du Premier ministre : précisions sur les fermetures des commerces 
Economie.gouv.fr, 22/03/2021 

Cet article fait le point sur les commerces ouverts dans les territoires soumis au 
confinement et dans les territoires soumis au couvre-feu. Il rappelle également le 
fonctionnement du "click & collect" ainsi que les aides dont peuvent bénéficier les 
commerces fermés administrativement. 

 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
Des présidents de régions s'opposent à un possible report des régionales 
Lesechos.fr, 21/03/2021 

Dans une tribune au « Figaro », dix présidents de conseils régionaux s'inquiètent d'un 
possible nouveau report des élections régionales et départementales, déjà décalées au 
mois de juin à cause de l'épidémie de Covid-19. 

 
 

POPULATION / CITOYENNETE 

 
Covid-19 : l’hypothèse d’un report des élections régionales inquiète l’opposition 
Lemonde.fr, 22/03/2021 

Le gouvernement veut se conformer à l’avis du conseil scientifique, attendu au plus tard 
le 1er avril, pour décider du maintien ou pas des scrutins départemental et régional 
prévus les 13 et 20 juin. 

 
Les élections départementales et régionales ne doivent pas à nouveau être repoussées 
Amf.asso.fr, 22/03/2021 

Plusieurs associations d'élus locaux publient un communiqué commun demandant le 
maintien des prochaines échéances électorales. 

 
 

SANTE PUBLIQUE 

 
Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 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, 20/03/2021, n° 68 

Ce décret précise les mesures applicables dans le cadre de la lutte contre la propagation 
de l'épidémie de Covid-19 : déplacements et ouverture des commerces dans les 
départements où les restrictions de circulation sont renforcées, activités sportives pour 
les mineurs... 

https://www.leparisien.fr/economie/covid-19-en-entreprise-le-protocole-sanitaire-va-etre-renforce-dans-les-cantines-22-03-2021-8429511.php
https://www.economie.gouv.fr/annonces-premier-ministre-precisions-fermetures-commerces
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/des-presidents-de-region-sopposent-a-un-possible-report-des-regionales-1300230
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/03/22/covid-19-l-hypothese-d-un-report-des-elections-regionales-inquiete-l-opposition_6073994_823448.html
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=3087dc1e24405803429496bef23cb3d9.pdf&id=40651
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/19/2021-296/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/19/2021-296/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/19/2021-296/jo/texte
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Reconfinement : ce qui est autorisé, ce qui est interdit 
Lesechos.fr, 21/03/2021 

Le nouveau confinement qui s'applique depuis ce vendredi minuit dans 16 départements 
est un peu moins strict que celui de novembre. Couvre-feu, produits essentiels, sorties 
autorisées… le point, ce samedi, sur ces nouvelles mesures de freinage de l'épidémie 
de Covid-19. 

 
Covid : manifestations contre les restrictions dans plusieurs villes d'Europe 
Lesechos.fr, 20/03/2021 

Des rassemblements ont réuni samedi plusieurs milliers de personnes en Allemagne, 
au Royaume-Uni, en Suisse, en Bulgarie, en Belgique et en Autriche, pour dénoncer la 
« dictature » des restrictions sanitaires. En Moselle, quelques centaines de personnes 
ont réclamé l'abolition des tests pour les travailleurs frontaliers. 

 
Reconfinement : les élus locaux accusent le coup / THEVENIN Laurent 
Lesechos.fr, 18/03/2021 

Le reconfinement décrété pour seize départements a suscité des réactions très diverses 
chez les élus, parfois teintées de colère. Ils réclament tous une accélération de la 
vaccination. 

 
Covid : faudrait-il vacciner les enseignants en priorité ? / BEYLER Neïla 
Lesechos.fr, 18/03/2021 

Un temps considérés comme prioritaires par l'Education nationale, les enseignants ont 
été déchus de la première vague de vaccination contre le Covid. Pourquoi ce 
rétropédalage ? Que réclame la profession ? Et comment cela se passe-t-il ailleurs dans 
le monde ? 

 
Bruxelles dévoile son projet de « certificat Covid » pour faciliter les déplacements en 
Europe / GRESILLON Gabriel 
Echos (les), 18/03/2021, p. 7 

La Commission propose un dispositif numérique paneuropéen qui permettrait à chacun 
de faire la preuve qu'il ne présente pas de risque de contamination. Ursula von der Leyen 
met par ailleurs en garde les pays qui reçoivent des doses produites en Europe en 
bloquant les flux inverses. Le Royaume-Uni et les Etats-Unis sont dans le viseur. 

 
Confinement : les élus d'Ile-de-France dénoncent un manque criant de concertation / 
THEVENIN Laurent 
Lesechos.fr, 17/03/2021 

En déplacement à Poissy, Emmanuel Macron s'est entretenu avec onze maires d'Ile-
de-France et d'autres régions en visioconférence avant l'annonce ce jeudi de nouvelles 
restrictions sanitaires. Mais ni la maire de Paris, Anne Hidalgo, ni Valérie Pécresse, la 
présidente de la région, n'étaient autour de la table. 

 
Débat : L'obligation vaccinale, une exigence éthique et politique 
TheConversation.com, 16/03/2021 

Un an après le début de la pandémie, il serait temps d’acquérir une culture de la 
concertation, d’assumer les arbitrages courageux qui s’imposent à nous, y compris 
lorsque nos principes sont soumis à l’épreuve du réel. 

 
Covid : les autotests nasaux recommandés par la Haute Autorité de santé / GODELUCK 
Solveig 
Lesechos.fr, 16/03/2021 

Du prélèvement à l'analyse, ces tests moins invasifs peuvent être réalisés par les 
patients sans l'intervention d'un professionnel de santé. Leur performance n'a pas 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/reconfinement-ce-qui-est-autorise-ce-qui-est-interdit-1299886
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-manifestations-contre-les-restrictions-dans-plusieurs-villes-deurope-1300131
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/reconfinement-les-elus-locaux-accusent-le-coup-1299682
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-faudrait-il-vacciner-les-enseignants-en-priorite-1299455
https://www.lesechos.fr/monde/europe/pour-faciliter-les-deplacements-en-europe-bruxelles-degaine-son-projet-de-certificat-covid-1299123
https://www.lesechos.fr/monde/europe/pour-faciliter-les-deplacements-en-europe-bruxelles-degaine-son-projet-de-certificat-covid-1299123
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/confinement-les-elus-dile-de-france-denoncent-un-manque-criant-de-concertation-1299254
https://theconversation.com/debat-lobligation-vaccinale-une-exigence-ethique-et-politique-157257
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-les-autotests-nasaux-recommandes-par-la-haute-autorite-de-sante-1298777
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encore été complètement analysée, mais de premiers signaux favorables permettent de 
recommander leur utilisation dans la sphère privée, estime la Haute Autorité de santé. 

 
Pour huit médecins généralistes sur dix, la vaccination contre la Covid-19 est le meilleur 
moyen d’éviter de nouvelles vagues épidémiques 
DREES - études et résultats, 03/2021, n° 1187, 7 p 

Au cours des mois de novembre et décembre 2020, les participants au quatrième Panel 
d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale ont à 
nouveau été interrogés sur leurs perceptions et leurs opinions quant aux futurs vaccins 
contre la Covid-19. 
Huit médecins généralistes sur 10 considèrent que la vaccination est le meilleur moyen 
pour éviter la survenue de nouvelles vagues épidémiques de Covid-19. 8 médecins sur 
10 estiment également qu’ils ont un rôle à jouer dans la vaccination de la population 
contre la Covid-19 et plus de la moitié sont favorables à une obligation de vaccination 
pour les professionnels de santé. 

 
Quel est l’effet de l’épidémie de Covid-19 sur la surmortalité en France ? 
TheConversation.com, 10/03/2021 

Le nombre journalier de morts, toutes causes de décès confondues, est connu en 
France avec un délai de 10 jours – le temps que les bulletins de décès remontent des 
mairies à l’Insee. 
On peut ainsi retracer l’évolution du nombre total de décès journalier, qu’ils soient dus 
au Covid-19 ou à une autre cause, comme dans le graphique animé ci-dessous qui va 
du 1er janvier 2019 au 22 février 2021. 

 
 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/er1187.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/er1187.pdf
https://theconversation.com/quel-est-leffet-de-lepidemie-de-covid-19-sur-la-surmortalite-en-france-156624
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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
France Culture éducation : des podcasts pour apprendre et réviser 
Radio France, 03/2021 

Sélection d'émissions dans 6 disciplines -- littérature, philosophie, histoire, économie, 
sciences, musique -- et un format court de révision, accessible également sur téléphone 
portable 
https://www.radiofrance.com/application-mobile-radio-france 
https://actualitte.com/article/99417/education/un-nouvel-espace-numerique-educatif-
dedie-aux-jeunes-sur-radio-france 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Rouvrir les musées ? plus de 7 Français sur 10 sont pour / HERREROS Romain 
Huffingtonpost.fr, 03/03/2021 

Commentaire du résultat du sondage effectué par Yougov les 1er et 2 mars 2021 
 
France Culture éducation : des podcasts pour apprendre et réviser 
Radio France, 03/2021 

Sélection d'émissions dans 6 disciplines -- littérature, philosophie, histoire, économie, 
sciences, musique -- et un format court de révision, accessible également sur téléphone 
portable 
https://www.radiofrance.com/application-mobile-radio-france 
https://actualitte.com/article/99417/education/un-nouvel-espace-numerique-educatif-
dedie-aux-jeunes-sur-radio-france 

 
Peut-on faire de la médiation à distance ? / ROLAND Antoine 
Correspondances digitales, 25/02/2021 

Plan de l'article : 
1. Quelques initiatives pionnières à la source de la médiation à distance 
2.Médiation à distance : une simple transposition d’activités et de savoir-faire ? 
3. De la nécessité de maîtriser de nouveaux outils, de nouveaux contenus, de nouvelles 
compétences et de se positionner face à d’autres offres 

 
Coronavirus à Montpellier : les musées sont fermés ? ils photographient les œuvres et 
les collent dans la rue / BONZOM Nicolas 
20minutes.fr, 22/02/2021 

Le collectif Line Up, ambassadeur du street art, et l’association de médiation culturelle 
Odette Louise ont affiché des photographies d’œuvres du Fonds régional d’art 
contemporain (FRAC), dans le quartier populaire de Celleneuve, notamment la place 
Mansart. 
https://lineup-urbanart.com/ 
https://www.odette-louise.fr/ 

 
Contamination au cinéma ou au musée, l'outil OPÉRA calcule le risque / WESSBECHER 
Louise 
Huffingtonpost.fr, 20/02/2021 

Expérimenté en Nouvelle-Aquitaine, l'"Outil probabiliste pour l’évaluation du risque par 
aérosol" doit permettre d'évaluer de façon personnalisée le risque de contamination au 
coronavirus dans tous les lieux culturels fermés. 

 
Coronavirus : des musées tentent le pari des visites virtuelles payantes 

https://www.franceculture.fr/dossiers/education-revisez-avec-france-culture
https://www.radiofrance.com/application-mobile-radio-france
https://actualitte.com/article/99417/education/un-nouvel-espace-numerique-educatif-dedie-aux-jeunes-sur-radio-france
https://actualitte.com/article/99417/education/un-nouvel-espace-numerique-educatif-dedie-aux-jeunes-sur-radio-france
https://www.huffingtonpost.fr/entry/rouvrir-les-musees-plus-de-7-francais-sur-10-sont-pour-exclusif_fr_603e712ac5b6d7794ae24e8b
https://www.franceculture.fr/dossiers/education-revisez-avec-france-culture
https://www.radiofrance.com/application-mobile-radio-france
https://actualitte.com/article/99417/education/un-nouvel-espace-numerique-educatif-dedie-aux-jeunes-sur-radio-france
https://actualitte.com/article/99417/education/un-nouvel-espace-numerique-educatif-dedie-aux-jeunes-sur-radio-france
https://correspondances.co/peut-on-faire-de-la-mediation-a-distance/
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2982715-20210222-coronavirus-montpellier-musees-fermes-photographient-uvres-collent-rue#xtor=RSS-149
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2982715-20210222-coronavirus-montpellier-musees-fermes-photographient-uvres-collent-rue#xtor=RSS-149
https://lineup-urbanart.com/
https://www.odette-louise.fr/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/reouverture-des-cinemas-des-musees-loutil-opera-calcule-le-risque-de-contamination_fr_602fc4e0c5b67c32961d0bb7
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/coronavirus-des-musees-tentent-le-pari-des-visites-virtuelles-payantes_4294201.html#xtor=RSS-3-%5Bheadline::14%5D
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Francetvinfo.fr, 12/02/2021 
Plan de l’article : 
- Des initiatives, gratuites au départ, désormais payantes 
- Le Met [Metropolitan Museum, New York] s'est lancé, le Louvre "réfléchit" 
- Des opérateurs privés s'y mettent à leur tour 

 
Overview of museum reopenings / Network of European Museum Organisations, 2021 

Carte interactive de l'Europe où figurent les musées rouverts, accompagnée 
d'indications sur la situation juridique, le protocole sanitaire suivi... 

 
Le livre en Occitanie : chiffres-clés 2021 / Occitanie livre & lecture, 2021, 76 p. 

Sommaire : 
- Les autrices et les auteurs 
- La vie littéraire 
- L’édition 
- La librairie 
- La lecture publique 
- Le patrimoine 
- L’association et ses adhérents 
- L’enquête : mesures d’impact de la crise COVID dans la filière livre en Occitanie 
- Vos interlocuteurs 
https://www.occitanielivre.fr/actualites/le-livre-en-occitanie-chiffres-cles-2021 
https://actualitte.com/article/99416/auteurs/un-tour-de-l-occitanie-le-livre-en-tete-3400-
acteurs-sur-le-territoirea-la-crise-sanitaire-dans-neuf-regions-francaises 

 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
Covid-19 : la logistique, un secteur devenu incontournable 
Lemonde.fr, 20/03/2021 

La pandémie a mis en exergue le rôle des chauffeurs et livreurs dans la bonne marche 
de l’économie. 

 
 
 

ECONOMIE  
 
Souveraineté économique : relocaliser, pourquoi et comment ? / CHABANEL BORIS 
Millénaire 3, 06/2020, n° Covid 19 / Relecture de corpus, 15 p. 

La série "Relecture de corpus" mobilise, autour d'un thème, différents articles de M 3, 
croisés avec des publications externes, afin de proposer des clés de compréhension de 
la situation actuelle. Ce numéro aborde la dépendance du marché français aux 
industries étrangères dans des secteurs stratégiques, révélée par la crise sanitaire. « 
Relocaliser », oui, mais dans le fond, de quoi parle-ton ? 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Collectivités : comment détecter les traces de coronavirus SARS-CoV-2 dans vos eaux 
usées ? 
Blog.saur.com, 16/03/2021 

ttps://www.ne-mo.org/advocacy/our-advocacy-work/museums-during-covid-19/overview-of-museum-reopenings.html
https://www.occitanielivre.fr/sites/default/files/2021-03/Chiffres_cle%CC%81s_BASSEDEF.pdf
https://www.occitanielivre.fr/actualites/le-livre-en-occitanie-chiffres-cles-2021
https://actualitte.com/article/99416/auteurs/un-tour-de-l-occitanie-le-livre-en-tete-3400-acteurs-sur-le-territoirea-la-crise-sanitaire-dans-neuf-regions-francaises
https://actualitte.com/article/99416/auteurs/un-tour-de-l-occitanie-le-livre-en-tete-3400-acteurs-sur-le-territoirea-la-crise-sanitaire-dans-neuf-regions-francaises
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/03/20/covid-19-la-logistique-un-secteur-devenu-incontournable_6073858_3234.html
https://www.millenaire3.com/dossiers/Covid-19-pour-une-prospective-en-temps-de-crise/Souverainete-economique-relocaliser-pourquoi-et-comment
https://blog.saur.com/collectivites-detecter-traces-coronavirus-eaux-usees
https://blog.saur.com/collectivites-detecter-traces-coronavirus-eaux-usees
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Pour détecter la présence de virus dans les eaux usées, il existe des protocoles bien 
définis. Concernant le coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la pandémie de Covid-
19, les laboratoires intégrés au réseau Obépine de surveillance épidémiologique sont 
en quelque sorte le garant de la qualité et de la cohérence des résultats. 

 
 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
Covid-19, les maires en première ligne 
Publicsenat.fr, 20/03/2021 

Depuis le premier déconfinement, en mai dernier, l'État ne cesse d'affirmer sa volonté 
de laisser plus de marges de manoeuvre aux élus locaux. Qu'en est-il réellement sur le 
terrain et que font-ils de cette liberté tant attendue ? Ce documentaire montre le 
quotidien de six maires au cours de cette première année de mandat exceptionnelle. Il 
est suivi par un débat qui fait état de la relation souvent tendue entre les maires et les 
services de l’Etat et où les invités s'interrogent notamment sur le meilleur échelon pour 
traiter des questions de santé, ou comment améliorer la concertation et la prise de 
décision. 
https://www.publicsenat.fr/emission/un-monde-en-docs/covid-19-les-maires-en-
premiere-ligne-186990 
https://www.publicsenat.fr/article/politique/covid-19-sans-l-armee-des-ombres-des-
elus-locaux-on-n-arriverait-pas-a-gerer 

 
Covid-19 : les critiques de la Cour des comptes 
Monde (le), 20/03/2021, p. 12 

Trop faible anticipation de la crise sanitaire et impréparation des services publics 
concernés, au premier rang desquels la santé et l’éducation nationale : c’est la critique 
que la Cour des comptes adresse au gouvernement dans son rapport annuel « version 
Covid ». Elle remet également en question le mode de financement des services de 
soins critiques. 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2021 

 
Pandémie : quel impact sur la démocratie, quelles leçons en tirer ? / POLERE CEDRIC 
Millénaire 3, 09/2020, n° Covid 19 / Relecture de corpus, 15 p. 

La série "Relecture de corpus" mobilise, autour d'un thème, différents articles de M 3, 
croisés avec des publications externes, afin de proposer des clés de compréhension de 
la situation actuelle. Cette étude relie démocratie et crise sanitaire : menace ? 
opportunité ? test ? 

 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
L'obligation de motifs impérieux pour voyager est suspendue pour les Français rentrant 
de l’étranger et maintenue pour les voyages vers les Antilles françaises 
Conseil d'Etat, 12/03/2021 

Le Conseil d’État juge disproportionné d’exiger un motif impérieux aux Français qui 
souhaitent rentrer en France, car l’impact de ces déplacements est mineur sur la 
propagation de l’épidémie de covid-19. En revanche, cette exigence pour les 
déplacements depuis ou vers les Antilles françaises est justifiée par la volonté d’éviter 
les flux de touristes qui risqueraient d’aggraver la situation sanitaire sur place. 
Conseil d'Etat, 12 mars 2021, n°449743-449830 et n°449908 

 

https://www.publicsenat.fr/emission/documentaire/vie-de-maire-mon-maire-reconfine-187773
https://www.publicsenat.fr/emission/un-monde-en-docs/covid-19-les-maires-en-premiere-ligne-186990
https://www.publicsenat.fr/emission/un-monde-en-docs/covid-19-les-maires-en-premiere-ligne-186990
https://www.publicsenat.fr/article/politique/covid-19-sans-l-armee-des-ombres-des-elus-locaux-on-n-arriverait-pas-a-gerer
https://www.publicsenat.fr/article/politique/covid-19-sans-l-armee-des-ombres-des-elus-locaux-on-n-arriverait-pas-a-gerer
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/03/19/covid-19-la-cour-des-comptes-denonce-l-impreparation-de-l-etat_6073675_823448.html
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2021
https://www.millenaire3.com/dossiers/Covid-19-Relectures-de-corpus-Tous-aux-archives/Pandemie-quel-impact-sur-la-democratie-quelles-lecons-en-tirer
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/l-obligation-de-motifs-imperieux-pour-voyager-est-suspendue-pour-les-francais-rentrant-de-l-etranger-et-maintenue-pour-les-voyages-vers-les-antille
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/l-obligation-de-motifs-imperieux-pour-voyager-est-suspendue-pour-les-francais-rentrant-de-l-etranger-et-maintenue-pour-les-voyages-vers-les-antille
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RH / MANAGEMENT 
 
Les entreprises qui se séparent de leurs seniors, une spécificité française 
Lemonde.fr, 21/03/2021 

Avec la crise liée au Covid-19, les vagues de départs touchant les plus de 50 ans se 
multiplient. En 2020, cette catégorie d’âge représentait les deux tiers du volume des 
ruptures de contrat enregistrées par Pôle emploi dans le cadre de plans sociaux. Les 
conséquences sont majeures. 

 
Crise sanitaire : les agents publics jugent leurs conditions de travail 
Localtis.info, 16/03/2021 

Recours au télétravail, risques accrus… la crise a modifié en profondeur les conditions 
de travail des agents territoriaux. Un sondage réalisé pour la Mutualité fonction publique 
rend compte du regard que les agents portent sur cette question. 

 
Télétravail : le gouvernement rappelle de nouveau à l'ordre les services déconcentrés 
Acteurspublics.com, 23/03/2021 

Face à un niveau "encore insuffisant" de télétravail dans "certains" services 
déconcentrés, le gouvernement Castex demande aux préfets dans une instruction 
d'"intensifier" de nouveau ce mode de travail. La situation de 8 départements est 
particulièrement pointée du doigt par l'exécutif. 

 
Au secours ! Les micro-réunions envahissent nos agendas / LEFRANCOIS Helaine 
Lesechos.fr, 22/03/2021 

La pandémie a signé l'arrêt de mort des conversations informelles dans les couloirs du 
bureau. Ces dernières ont été remplacées par des petites réunions en visio qui 
s'enchaînent et... empêchent de travailler vraiment. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Covid-19 – mobilisation du MEAE aux côtés des Français et Françaises bloqués à 
l’étranger en 2020. 
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, 19/03/2021 

En 2020, face à la crise de la Covid-19, partout dans le monde, les agents du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères ont apporté un soutien continu aux Françaises et 
aux Français bloqués à l’étranger. A l’aide de nombreux témoignages, ce documentaire 
raconte cette mobilisation sans précédent depuis Paris jusqu’au Pérou, en passant par 
le Maroc, la Lettonie, les Philippines ou encore le Vanuatu. 

 
Covid-19 : hausse des états dépressifs après le premier confinement 
Vie publique, 18/03/2021 

Deux études publiées en mars 2021 font état des effets des confinements sur la santé 
mentale. Une personne sur sept a présenté un syndrome dépressif à l’issue du premier 
confinement au printemps 2020. Et la tendance persiste. Les femmes et les jeunes sont 
les plus touchés. 

 
Covid : l'Etat français a manqué d'anticipation, juge la Cour des comptes 
Lesechos.fr, 18/03/2021 

Ecoles, hôpitaux, SNCF… le manque d'anticipation de l'Etat face à d'éventuelles crises 
a pénalisé l'efficacité de nombreuses administrations et opérateurs publics dans la 
gestion de l'épidémie de Covid-19, juge la Cour des comptes dans son rapport annuel. 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2021 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/03/21/les-entreprises-sans-seniors-une-specificite-francaise_6073958_3234.html
https://www.banquedesterritoires.fr/crise-sanitaire-les-agents-publics-jugent-leurs-conditions-de-travail?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2021-03-16&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS
https://www.acteurspublics.fr/articles/teletravail-le-gouvernement-rappelle-de-nouveau-a-lordre-les-services-deconcentres
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/flexibilite-au-travail/au-secours-les-micro-reunions-envahissent-nos-agendas-1300253
https://www.youtube.com/watch?v=YgWNy47tH38
https://www.youtube.com/watch?v=YgWNy47tH38
https://www.vie-publique.fr/en-bref/279037-covid-19-sante-mentale-et-etats-depressifs-apres-les-confinements
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/covid-letat-francais-a-manque-danticipation-juge-la-cour-des-comptes-1299560
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2021
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La Nouvelle-Calédonie fait tout pour maintenir le « zéro Covid » / TURBAN Paul 
Lesechos.fr, 18/03/2021 

Un nouveau confinement est entré en vigueur le 9 mars alors que 9 cas d'infection pour 
quelque 270.000 habitants seulement avaient été détectés. Sa prolongation jusqu'au 28 
mars a été annoncée jeudi en conférence de presse. 

 
Anticiper et différencier les stratégies pour sortir des phases aigues de l’épidemie / 
CONSEIL SCIENTIFIQUE COVID-19 
Solidarites-sante.gouv.fr, 11/03/2021, n° 94 p. 

Un an après le début de l’épidémie de COVID-19 en France, le Conseil scientifique 
dresse un état des lieux et fait le point sur les avancées scientifiques. Il examine 
plusieurs stratégies de gestion de la suite de l’épidémie et plaide pour une réponse 
anticipée, régionale, ajustée et ciblée. 

 
Contamination au cinéma ou au musée, l'outil OPÉRA calcule le risque / WESSBECHER 
Louise 
Huffingtonpost.fr, 20/02/2021 

Expérimenté en Nouvelle-Aquitaine, l'"Outil probabiliste pour l’évaluation du risque par 
aérosol" doit permettre d'évaluer de façon personnalisée le risque de contamination au 
coronavirus dans tous les lieux culturels fermés. 

 
Covid-19 : santé mentale et états dépressifs après les confinements 
Vie-publique.fr, 18/03/2021 

Deux études publiées en mars 2021 font état des effets des confinements sur la santé 
mentale. Une personne sur sept a présenté un syndrome dépressif à l’issue du premier 
confinement au printemps 2020. Et la tendance persiste. Les femmes et les jeunes sont 
les plus touchés. 

 
 
 

SAPEURS-POMPIERS / GESTION DES RISQUES  
 
Vaccination par les sapeurs-pompiers : les syndicats affichent leur désapprobation / 
ELIE Mathilde 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 23/03/2021 

Depuis le décret du 11 mars, les sapeurs-pompiers sont autorisés à pratiquer la 
vaccination pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Une décision attendue et saluée 
par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, mais vivement critiquée par les 
syndicats. 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
La crise du coronavirus va-t-elle renforcer le sentiment d’injustice ? / BOUTAUD 
AURELIEN 
Millénaire 3, 06/2020, n° Covid 19 / Relecture de corpus, 11 p. 

Inégalités face aux conditions de confinement, à la continuité pédagogiques, à 
l’exposition au virus : les sentiments d’injustices peuvent-ils sortir renforcés de la crise 
? A partir d'articles publiés par M 3 et de publications externes, ce dossier propose un 
éclairage sur cette question, déjà d'actualité en 2019 avec la crise des gilets jaunes. 

 
 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/outre-mer/la-nouvelle-caledonie-fait-tout-pour-maintenir-le-zero-covid-1299443
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_11_mars_2021.pdf
https://www.huffingtonpost.fr/entry/reouverture-des-cinemas-des-musees-loutil-opera-calcule-le-risque-de-contamination_fr_602fc4e0c5b67c32961d0bb7
https://www.vie-publique.fr/en-bref/279037-covid-19-sante-mentale-et-etats-depressifs-apres-les-confinements#xtor=EPR-696
https://www.lagazettedescommunes.com/728751/vaccination-par-les-sapeurs-pompiers-les-syndicats-affichent-leur-desapprobation/?abo=1
https://www.millenaire3.com/dossiers/Covid-19-Relectures-de-corpus-Tous-aux-archives/La-crise-du-coronavirus-va-t-elle-renforcer-le-sentiment-d-injustice
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SPORTS / LOISIR  
 
Le sport mis KO par la grande pandémie / PICOT David 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 15/03/2021, n° 2556, p. 14-15 

Sur le point d'être discutée à l'Assemblée nationale, la proposition de loi pour « 
démocratiser le sport » apparaît éloignée des préoccupations des acteurs. 
Lesquels tentent de préparer une relance entre impatience et angoisse. 

 
 

 

 
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://archives.lagazettedescommunes.com/38806782/le-ew-sport-ew-mis-ko-par-la-grande-pandemie
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

