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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, 
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FOCUS SUR L’ACTUALITE 
 

INTERVENTION PRESIDENTIELLE DU 24 NOVEMBRE : 

 
Source : Le Monde 

Les principales annonces d’Emmanuel Macron : 

 « Le pic de la seconde vague de l’épidémie est passé. (…) Nos efforts, vos 
efforts ont payé », s’est félicité d’entrée Emmanuel Macron, alors que plus de 
50 000 personnes sont mortes du Covid-19 en France. 

 Emmanuel Macron a annoncé un allégement du confinement dès samedi 
28 novembre. Les déplacements pour promenades et activités sportives 
seront autorisés dans un rayon de 20 km, a annoncé le président. Les lieux de 
culte et les petits commerces rouvriront. 

 A partir du 15 décembre, les salles de cinéma, théâtres et musées ouvriront 
à leur tour. Le confinement devrait alors être levé, mais un couvre-feu sera 
mis en place de 21 heures à 7 heures du matin. 

 Une nouvelle étape pourrait avoir lieu à partir du 20 janvier, après les fêtes 
de fin d’année. « C’est autour du 20 janvier que nous pourrons alors prendre, 
si cela est possible, de nouvelles décisions d’ouverture. Si le nombre de 
contaminations demeure en dessous de 5 000 cas par jour les salles de sport 
et les restaurants pourront rouvrir, et le couvre-feu pourra être décalé », a 
déclaré M. Macron. 

 Les bars et les restaurants, en revanche, resteront pour l’heure fermés. 
 
 
Source Libération : 

Emmanuel Macron annonce que les commerces non essentiels pourront rouvrir dès 
samedi 
 
 

Source Huffington Post : 
Discours de Macron sur le confinement : l’allocution et les annonces 
 

 
 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT LOCAL 
 
Réouverture des commerces : maires et fédérations multiplient les appels / TENDIL 
MICHEL 
Localtis.info, 20/11/2020 

En demandant aux fédérations de commerce de décaler d'une semaine la date du "Black 
Friday", Bruno Le Maire ouvre la voie à une possible réouverture des commerces non 
alimentaires la semaine prochaine. Les appels des maires et commerçants se multiplient 
pour infléchir la position du Premier ministre. Mais c'est le président de la République 
qui prendra la parole en milieu de semaine prochaine. 

 
 

https://www.liberation.fr/france/2020/11/24/direct-suivez-l-allocution-d-emmanuel-macron_1806599
https://www.liberation.fr/france/2020/11/24/direct-suivez-l-allocution-d-emmanuel-macron_1806599
https://www.huffingtonpost.fr/entry/discours-de-macron-sur-le-deconfinement-lallocution-et-les-annonces-a-suivre-en-direct_fr_5fbd3b47c5b6e4b1ea463b0c
https://www.banquedesterritoires.fr/reouverture-des-commerces-maires-et-federations-multiplient-les-appels?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-11-19&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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CULTURE / PATRIMOINE 
 
La ville de Béthune offre à ses habitants des abonnements gratuits aux séries littéraires 
Rainfolk's diaries, 19/11/2020 

Pendant toute la période du confinement et les jours de fête, les 25000 habitants auront 
accès gratuitement à toutes les séries littéraires de la plateforme de Rocambole, soit 
plus de 70 séries originales. 

 
 

ECONOMIE  

 
Décret n° 2020-1409 du 18 novembre 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, 19/11/2020, n° 280 

Ce décret autorise la vente d'arbres de Noël à compter du 20 novembre 2020, sous 
réserve que celle-ci s'inscrive dans le cadre d'activité de livraison, de retrait de 
commande ou en extérieur. 

 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Décret n° 2020-1399 du 18 novembre 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis et 
à la prise en charge financière de la période de formation en centre de formation 
d'apprentis suivie par des personnes en recherche de contrat d'apprentissage / 
MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION, 19/11/2020 

Dans le cadre du Plan Jeunes, "ce texte précise les conditions de facturation par les 
centres de formation des apprentis et de prise en charge par les opérateurs de 
compétences des cycles de formation qui débutent ou qui ont débuté sans que la 
personne n'ait été engagée par un employeur." 

 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / RECHERCHE 

 
Etudiants : le gouvernement prône le maintien des examens en présentiel / CORBIER 
Marie-Christine 
Echos (les), 20/11/2020, p. 5 

Le reconfinement va déboucher sur « un patchwork de solutions » pour les examens 
des étudiants, indique le ministère de l'Enseignement supérieur. Certains les passeront 
physiquement sur leur campus, d'autres à distance. Ce « cas par cas » conduit certains 
étudiants à ne toujours pas savoir comment ils seront évalués dans moins d'un mois, 
s'inquiète la Fage. 

 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Télétravail en période de Covid-19 / MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE 
L'INSERTION, 17/11/2020 

Mise à jour du site du Ministère du travail consacré au Covid-19 et des modalités et 
conditions de mise en place du télétravail. 

 
Le télétravail à 100 % appelé à durer au moins jusqu'à la fin de l'année / DE 
COMARMOND Leïla 
Echos (les), 23/11/2020, p. 2 

https://rainfolk.com/2020/11/ville-bethune-offre-a-ses-habitants-abonnements-gratuits-series-litteraires.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/18/2020-1409/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/18/2020-1409/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/18/2020-1409/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532687
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532687
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532687
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/enseignement-superieur-le-gouvernement-pour-les-examens-en-presentiel-chaque-fois-que-cest-possible-1266657
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/teletravail-en-periode-de-covid-19
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/deconfinement-le-teletravail-a-100-appele-a-durer-au-moins-jusqua-la-fin-de-lannee-1267266


4 
 

Le télétravail à 100 % à chaque fois que c'est possible va s'appliquer jusqu'à la fin de 
l'année pour limiter la circulation du virus, a indiqué Elisabeth Borne aux partenaires 
sociaux. La ministre du Travail va ouvrir des discussions « pour savoir s'il faut aménager 
les rythmes de télétravail à partir de la rentrée », précise son entourage. 

 
 

SANTE PUBLIQUE 
 
Le Japon teste un robot en magasin pour faire respecter le port du masque / KAHN 
Ségolène 
Infoprotection.fr, 24/11/2020 

Baptisé Robovie, ce petit robot mobile à la tête ronde a été conçu faire respecter le port 
du masque et la distanciation sociale. Pour cela il embarque des caméras ainsi que des 
détecteurs lasers. 

 
Comment Paris et Bruxelles négocient l'achat de vaccins contre le Covid / GODELUCK 
Solveig, PERROTTE Derek 
Echos (les), 23/11/2020, p. 20 

Une task force « vaccins » a été montée en mai à Bercy. Elle a débuté ses travaux avec 
l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, avant de s'ouvrir au reste de l'Europe. Six contrats 
ont déjà été conclus ou presque, avec des tarifs qui n'ont rien à envier à ceux pratiqués 
aux Etats-Unis. 

 
Covid-19 : l'auberge municipale de Saint-Denis transformée en hôpital de campagne / 
BERBEDJ Loana 
Lesechos.fr, 20/11/2020 

Pour libérer des places en réanimation sur le territoire, la ville de Saint-Denis a décidé 
de mettre à disposition des soignants une auberge municipale, temporairement 
transformée en hôpital de campagne. 

 
Covid-19 : 73% des gels hydro-alcooliques non conformes ! 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 19/11/2020 

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
fraudes (DGCCRF) a lancé une série de contrôles afin de s’assurer de l’efficacité et de 
la sécurité des gels et solutions hydro-alcooliques particulièrement utilisés en ce 
moment. Sur les 162 gels hydro-alcooliques déjà évalués : plus de 7 sur 10 ne sont pas 
conformes. 

 
Covid : l'exécutif prépare un allègement du confinement par paliers / POUSSIELGUE 
Grégoire, FICEK Isabelle 
Echos (les), 18/11/2020, p. 2 

A l'issue du Conseil des ministres, ce mercredi, le porte-parole du gouvernement a averti 
que la phase qui débute le 1 er décembre ne sera « pas un déconfinement mais un 
confinement adapté ». La réouverture des commerces non essentiels pourrait avoir lieu 
dès le week-end du 28 novembre. Un assouplissement de la règle du 1 km pour une 
activité physique est envisagé. 

 
 

https://www.infoprotection.fr/le-japon-teste-un-robot-en-magasin-pour-faire-respecter-le-port-du-masque/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/comment-paris-et-bruxelles-negocient-lachat-de-vaccins-contre-le-covid-1267195
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/covid-19-lauberge-municipale-de-saint-denis-transformee-en-hopital-de-campagne-1266945
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/covid-19-73-des-gels-hydro-alcooliques-non-conformes
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/covid-lexecutif-prepare-un-allegement-du-confinement-par-paliers-1266176
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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Surmonter les obstacles urbains à une éducation de qualité et inclusive : les 
enseignements de l’expérience française / INSTITUT INTERNATIONAL DE 
PLANIFICATION DE L'EDUCATION, 26/10/2020 

Les villes seront toujours « en proie à des problèmes » même lorsqu’elles sont « pleines 
de promesses » (Sivaramakrishnan, 1996). Comme l’a souligné l’ONU-Habitat (2016, p. 
5), « l’urbanisation s’est appuyée sur un modèle qui, à bien des égards, n’est pas durable 
», en particulier concernant des problèmes environnementaux, sociaux et économiques 
majeurs. Les villes doivent relever le défi de l’accroissement de la population urbaine 
dans un certain nombre de secteurs, notamment l’éducation. La forte hausse de 
l’immigration et le développement rapide de la jeune population, les disparités 
socioéconomiques croissantes, la prolifération des bidonvilles et la crise de l’éducation 
causée par la pandémie de COVID-19 sont autant de facteurs qui nuisent à la capacité 
qu’ont les villes d’offrir un accès à une éducation de qualité et équitable. 
http://www.iiep.unesco.org/fr 

 
 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
Le transport urbain va devoir repenser son offre et son financement / FAINSILBER Denis 
Lesechos.fr, 19/11/2020 

Dans la plupart des réseaux de transports en commun, la demande actuelle oscille entre 
35 et 45 % de la normale. Pour ne pas réduire sensiblement l'offre à compter de 2021, 
le secteur espère de nouvelles sources de financement. 

 
Français du monde. Le Covid-19 aura-t-il raison de la mobilité internationale ? 
Franceinfo.fr, 22/11/2020 

Après un premier moment de sidération face à la pandémie, les déplacements et les 
installations à l'étranger reprennent lentement et au compte-gouttes, au rythme des 
ouvertures et fermetures de frontières. Même sous confinement, les porteurs de projets 
sont accompagnés et encouragés à profiter du temps supplémentaire pour se former. 

 
Le forfait mobilités durables en place chez Decathlon depuis le 1er octobre 
Flottes automobiles, 19/11/2020 

Le distributeur de matériel de sport Decathlon a mis en place le forfait mobilités durables 
pour tous ses collaborateurs en France depuis le 1er octobre 2020.Lors d’un webinaire 
organisé par l’accélérateur de start-ups Via Id, Pierre Fahy, leader environnement chez 
Decathlon, est revenu sur la mise en place du forfait mobilités durables (FMD) pour les 
20 000 collaborateurs de la marque en France. 

 
 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
La vie étudiante au temps de la pandémie de Covid-19 : incertitudes, transformations et 
fragilités / OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA VIE ETUDIANTE, 09/2020, 12 p. 

L'Observatoire national de la vie étudiante apporte à partir de son enquête nationale 
"Conditions de vie 2020" des éléments de réponse sur les questions suivantes : quelles 

https://learningportal.iiep.unesco.org/fr/blog/surmonter-les-obstacles-urbains-%c3%a0-une-%c3%a9ducation-de-qualit%c3%a9-et-inclusive-les-enseignements-de-l
https://learningportal.iiep.unesco.org/fr/blog/surmonter-les-obstacles-urbains-%c3%a0-une-%c3%a9ducation-de-qualit%c3%a9-et-inclusive-les-enseignements-de-l
http://www.iiep.unesco.org/fr
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-transport-urbain-va-devoir-repenser-son-offre-et-son-financement-1266487
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/francais-du-monde/francais-du-monde-le-covid-19-aura-t-il-raison-de-la-mobilite-internationale_4172753.html
https://www.flotauto.com/decathlon-forfait-mobilites-durables-20201119.html
http://www.ove-national.education.fr/wp-content/uploads/2020/09/OVE-INFOS-42-La-vie-etudiante-au-temps-du-COVID-19.pdf
http://www.ove-national.education.fr/wp-content/uploads/2020/09/OVE-INFOS-42-La-vie-etudiante-au-temps-du-COVID-19.pdf
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conséquences la crise sanitaire et la période de confinement qui l'a accompagnée ont-
elles eu sur le déroulement des études, sur les conditions de logement ou encore sur 
les ressources financières des étudiants ? Comment ceux-ci ont-ils vécu cette période 
? Analyse 
https://www.gref-bretagne.com/Actualites/Revue-de-presse/Sante.-L-inquietude-face-
a-la-detresse-psychologique-de-nombreux-etudiants 

 
Covid-19 - Continuité pédagogique et ressources disponibles / RESEAU DES CARIF-
OREF, 2020, consulté le 20/11/2020 

"Construit lors du confinement de mars dernier, ce moteur de recherche rassemble les 
ressources pédagogiques à visée professionnelle, mises à disposition gracieusement, 
par des organismes de formation et des éditeurs de contenus pédagogiques à la 
demande du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. 
Les ressources accessibles sont actuellement en cours d’actualisation. 
Elles seront notamment complétées par les nouveaux contenus pédagogiques et outils 
collaboratifs mis à disposition gracieusement, dans le cadre d’un nouvel appel à 
contribution initié en réponse aux mesures prises pour ralentir la propagation du 
Coronavirus." 
Critères de recherche : type de contenu (collaboratif, pédagogique), niveau de 
formation, public, objectif, domaine/spécialité. 

 
 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Des masques transparents pour les professionnels de l’accueil du jeune enfant 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 18/11/2020 

C’est officiel : à la demande des Ministres Olivier Veran et Adrien Taquet, la Cnaf va 
financer près de 500 000 masques transparents pour les professionnels de la petite 
enfance ayant l’obligation de les porter en permanence. Ce qui exclut de facto les 
assistantes maternelles qui encore une fois se sentent oubliées ! Cette mesure unique, 
exceptionnelle et non reconductible doit montrer l’exemple aux employeurs qui devront 
prendre le relais. On fait le point sur cette annonce qui répond aux attentes des pros de 
terrain et des spécialistes du développement du jeune enfant. 

 
 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Covid 19 : quatre questions sur l'analyse des eaux usées, qui peut permettre de 
surveiller l'évolution de l'épidémie 
France3-regions.fr, 20/11/2020 

Les eaux usées sont un peu le reflet des pathologies d'une population. Un réseau de 
scientifiques traque le coronavirus dans les stations d'épurations, ou à la sortie de 
bâtiments collectifs. Une technique utilisée notamment par les Marins pompiers de 
Marseille pour surveiller les Ehpad. 

 
La Covid 19 amplifie les limites du « tout jetable » à l'hôpital 
Actu-environnement.com, 18/11/2020 

La crise de la Covid 19 a mis en lumière les limites de l'usage unique adopté par le 
secteur de la santé. D'une manière générale, l'environnement peine à se faire une place. 
Et la question de la portée des mesures du Ségur de la santé se pose 

https://www.gref-bretagne.com/Actualites/Revue-de-presse/Sante.-L-inquietude-face-a-la-detresse-psychologique-de-nombreux-etudiants
https://www.gref-bretagne.com/Actualites/Revue-de-presse/Sante.-L-inquietude-face-a-la-detresse-psychologique-de-nombreux-etudiants
https://reseau.intercariforef.org/ressources/liste
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/conditions-de-travail/les-pros-de-la-petite-enfance-lheure-du-coronavirus/des-masques-transparents-pour-les-professionnels-de-laccueil-du-jeune-enfant
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/covid-19-quatre-questions-analyse-eaux-usees-qui-peut-permettre-surveiller-evolution-epidemie-1896300.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/covid-19-quatre-questions-analyse-eaux-usees-qui-peut-permettre-surveiller-evolution-epidemie-1896300.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid-19-amplifie-limite-usage-unique-jetable-hopital-sante-segur-c2ds-36534.php4#xtor=RSS-6
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / RECHERCHE 
 
La fin de l’« Auberge espagnole » : comment réinventer les mobilités étudiantes ? 
TheConversation.com, 20/11/2020 

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a conduit à la paralysie de la mobilité internationale 
en 2020. Les étudiants désireux de réaliser un semestre d’études, un stage ou une 
année de césure à l’étranger en ont été les victimes. Et l’on peut penser que cette crise 
aura un impact sur la mobilité de ces jeunes de manière durable car de nouvelles 
réticences peuvent apparaître (chez les étudiants et/ou leurs parents) et de nouvelles 
vagues de pandémie ne peuvent être exclues. 

 
 
 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
La commune de Fleury-les-Aubrais sous la loupe de la recherche / GINIBRIERE Gaëlle 
Lagazettedescommunes.com, 20/11/2020 

Du 17 mars 2020 à fin juillet, une chercheuse du Cnam a observé en temps réel la façon 
dont la commune du Loiret a fait face à la crise sanitaire. Voici, en exclusivité, les 
résultats de son étude. 

 
 
 
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 
L'exécutif promet 1 milliard d'euros pour les quartiers défavorisés / THEVENIN Laurent 
Echos (les), 24/11/2020, p. 4 

Dix jours après la lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron par une centaine de 
maires, Jean Castex a assuré ce lundi que 1 % du plan de relance ira bien aux quartiers 
défavorisés. Les élus vont monter leur propre Conseil national des solutions, qui se 
réunira pour la première fois en décembre. 

 
 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Le management à distance : ses clés de réussite 
Mag des compétences, 19/11/2020 

Enjeux du management à distance, les défis du manager -organisationnel, relationnel, 
technologique, managérial, les bonnes pratiques. Cinq compétences comportementales 
"soft skills" nécessaires pour manager à distance -leadership, adaptation, confiance, 
sens tactique, empathie. 

 
Télétravail, confinement, stress : la santé mentale des salariés se dégrade / JUMET 
ANNE-LAURE, CHAVEROU ERIC 
France culture, 18/11/2020 

"Près d'un salarié sur deux est désormais en détresse psychologique. C'est le résultat 
à la hausse d'une étude réalisée juste avant le deuxième confinement. Alors qu'une 

https://theconversation.com/la-fin-de-l-auberge-espagnole-comment-reinventer-les-mobilites-etudiantes-149860
https://www.lagazettedescommunes.com/708366/la-commune-de-fleury-les-aubrais-sous-la-loupe-de-la-recherche/?abo=1
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/plan-de-relance-le-gouvernement-promet-1-milliard-deuros-pour-les-quartiers-defavorises-1267533
https://www.comundi.fr/mag-des-competences/management-a-distance-cles-reussite/
https://www.franceculture.fr/societe/teletravail-confinement-stress-la-sante-mentale-des-salaries-se-degrade
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autre étude révèle une forte augmentation des arrêts maladie de longue durée et de 
ceux liés à des troubles psychosociaux." 

 
Le 100 % télétravail, un modèle d’exception 
Lemonde.fr, 18/11/2020 

Dans sa chronique Carnet de bureau, Anne Rodier explique comment la généralisation 
du travail à distance, testée à la faveur de la crise du Covid-19, n’est pas une option 
durable. 

 
L’absentéisme baisse, mais les troubles psychosociaux augmentent 
Lemonde.fr, 17/11/2020 

Si le nombre de salariés qui se sont vu prescrire un arrêt de travail a diminué sur un an, 
les arrêts maladie pour troubles psychologiques augmentent, dénonce le baromètre de 
l’absentéisme de Malakoff Humanis. Les salariés atteints d’une maladie grave ou 
chronique sont moins bien pris en charge. 

 
 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Dispositifs « anti-Covid-19 » : l’INRS tire la sonnette d’alarme / KAHN Ségolène 
Infoprotection.fr, 24/11/2020 

Si l’on peut douter de certains procédés comme les revêtements biocides, d’autres, 
comme la désinfection par ozone gazeux s’avèrent même dangereux. Conscient de 
cela, l’INRS vient de publier un document dans lequel il souhaite alerter les entreprises 
contre ces produits dits innovants. 
https://www.inrs.fr/header/presse/cp-dispositifs-anti-covid.html 

 
Alerte maximale sur les suicides [Tribune] / ANTHOR Didier 
Lesechos.fr, 23/11/2020 

Dans une tribune, le psychologue clinicien du travail Didier Anthor met en garde les 
autorités contre la détresse psychologique des commerçants et des personnes sans-
emploi. La gestion de la crise du Covid-19, regrette-il, pourrait provoquer une vague de 
suicides dans le pays. 

 
Crise sanitaire : Olivier Véran s'inquiète du « mal-être » des Français / GODELUCK 
Solveig 
Echos (les), 20/11/2020, p. 2 

Les Ehpad vont pouvoir mettre en place un dépistage hebdomadaire de l'intégralité de 
leur personnel via des tests antigéniques, a indiqué ce jeudi la ministre déléguée à 
l'Autonomie, Brigitte Bourguignon. Le gouvernement s'alarme pour la santé mentale des 
Français, très éprouvés par le confinement. 

 
Covid-19 : isolement et conditions de travail favorisent les conduites addictives / 
ANACT, 19/11/2020 

Depuis le premier confinement instauré en mars 2020, l'isolement au travail, 
l'augmentation des objectifs en matière de performance ainsi que la charge de travail 
ont joué un rôle dans l'augmentation des consommations de substances psychoactives. 
C'est ce que montre l'enquête publiée ce jour par la MILDECA et ses partenaires. 
Pour documenter l'évolution des consommations de substances psychoactives et les 
conditions de travail en période d'épidémie de Covid-19, la MILDECA et ses partenaires 
- ANSES, Anact, INRS, OFDT, Santé Publique France et le COCT - ont commandité 
une enquête réalisée par Ipsos en septembre 2020 auprès d'environ 4 000 salariés et 

https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/11/18/le-100-teletravail-reste-un-modele-d-exception_6060150_1698637.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/11/17/l-absenteisme-baisse-mais-les-troubles-psychosociaux-augmentent_6060084_1698637.html
https://www.infoprotection.fr/dispositifs-anti-covid-19-linrs-tire-la-sonnette-dalarme/
https://www.inrs.fr/header/presse/cp-dispositifs-anti-covid.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-alerte-maximale-sur-les-suicides-1267347
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-veran-sinquiete-du-mal-etre-des-francais-1266591
https://www.anact.fr/covid-19-isolement-et-conditions-de-travail-favorisent-les-conduites-addictives
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agents publics sur la période écoulée depuis le 1er confinement. Il éclaire sur l'évolution 
des conditions de travail, des consommations de substances psychoactives (tabac, 
cigarette électronique, alcool, cannabis, médicaments psychotropes) des travailleurs et 
permet d'envisager les mesures à favoriser pour améliorer la prévention en période de 
crise épidémique. 
Au sommaire 
- Stress, isolement, état de santé 
- Évolutions contrastées des consommations de substances psychoactives 
- Enseignements pour la deuxième vague de Covid-19 et le reconfinement 
- Travail et Covid-19 : des situations hétérogènes et des inégalités soulignées par le 
sondage 

 
Covid-19 : quel est l’impact pour les bébés du port du masque généralisé ? 
Franceinfo.fr, 19/11/2020 

Le gouvernement a annoncé mardi la distribution de 500 000 masques transparents 
pour les personnels des crèches et maisons d’assistants maternels. Une bonne nouvelle 
pour les professionnels de santé, qui s'inquiétaient de l'impact du masque pour 
l'apprentissage des tout-petits. 

 
Covid : comment rendre les systèmes de santé plus « résilients » / GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 19/11/2020 

Dans un rapport présenté ce jeudi, l'OCDE tire les leçons des dix premiers mois de crise 
épidémique en Europe, qui ont fait 220.000 morts. Les systèmes de santé devront à 
l'avenir être mieux préparés et réagir plus vite, estime-t-elle. Il faudrait également mieux 
cibler les populations vulnérables, personnes âgées ou défavorisées. 

 
Vaccins Pfizer, Moderna, Sanofi, Spoutnik : au-delà des effets d’annonce, que faut-il 
retenir ? 
TheConversation.com, 18/11/2020 

Ces derniers jours, les communiqués de presse affluent des entreprises en course pour 
développer des vaccins contre la Covid-19. C’est d’abord l’alliance Pfizer et BioNTech 
qui annonçait avoir mis au point un vaccin efficace à 90 %. Puis, Moderna a communiqué 
que son vaccin est encore plus efficace avec 94,5 %. Le vaccin développé par la Russie 
: Spoutnik V n’est pas en reste, avec un taux de 92 % de protection. Depuis, 
BioNTech/Pfizer a annoncé les résultats finaux de leur étude de phase 3, avec des 
résultats portant à 95 % l’efficacité de leur vaccin. 

 
Télétravail, confinement, stress : la santé mentale des salariés se dégrade / JUMET 
ANNE-LAURE, CHAVEROU ERIC 
France culture, 18/11/2020 

"Près d'un salarié sur deux est désormais en détresse psychologique. C'est le résultat 
à la hausse d'une étude réalisée juste avant le deuxième confinement. Alors qu'une 
autre étude révèle une forte augmentation des arrêts maladie de longue durée et de 
ceux liés à des troubles psychosociaux." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/covid-19-quel-est-limpact-du-port-du-masque-chez-les-bebes_4186431.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-comment-rendre-les-systemes-de-sante-plus-resilients-1266362
https://theconversation.com/vaccins-pfizer-moderna-sanofi-spoutnik-au-dela-des-effets-dannonce-que-faut-il-retenir-150235
https://theconversation.com/vaccins-pfizer-moderna-sanofi-spoutnik-au-dela-des-effets-dannonce-que-faut-il-retenir-150235
https://www.franceculture.fr/societe/teletravail-confinement-stress-la-sante-mentale-des-salaries-se-degrade
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URBANISME / HABITAT 
 
Hauts-de-Seine : le coût du logement enfonce les plus démunis touchés par la crise 
Leparisien.fr, 20/11/2020 

Selon le Secours catholique, le logement prend une part croissante dans le budget des 
ménages. Le reste à vivre des personnes mises en difficulté par la crise sanitaire se 
réduit. Illustration avec une bénéficiaire d’Asnières. 

 
 

 

 
Cette Lettre de Veille  

est réalisée par les documentalistes du CNFPT. 
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https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/hauts-de-seine-le-cout-du-logement-enfonce-les-plus-demunis-touches-par-la-crise-22-11-2020-8409771.php
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

