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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 
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FOCUS SUR L’ACTUALITE 
 

ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION COLLECTIVE 
 
Enseignement à distance : « des insuffisances à corriger » en cas de reconfinement des 
écoles / CORBIER Marie-Christine 
Lesechos.fr, 25/01/2021 

A partir d'une enquête réalisée auprès de 400 enseignants, l'Inspection générale de 
l'Education nationale porte un regard très critique sur la poursuite de l'enseignement 
pendant le premier confinement. Il préconise d'améliorer la formation pour les cours à 
distance, dans la perspective d'un éventuel reconfinement des écoles. 

 

CULTURE / PATRIMOINE 
 
En Belgique, malgré la crise sanitaire, les musées restent ouverts / GRANEL Sophie, 
21/01/2021 

Alors qu'en France la culture reste confinée, certains pays européens, comme la 
Belgique, ont décidé de rouvrir leurs musées. 

 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / RECHERCHE 

 
Covid : Macron fait un geste mesuré en direction des étudiants / CORBIER Marie-
Christine 
Echos (les), 22/01/2021, p. 4 

Les étudiants qui le souhaitent, quel que soit leur niveau, pourront revenir en présentiel 
sur le site où ils étudient, à raison d'un jour sur cinq. Ce sera 20 % du temps mais « pas 
plus », a annoncé le chef de l'Etat lors d'une rencontre avec des étudiants à Saclay. 

 
« Il a fallu que les enseignants transforment leurs cours pour mobiliser les étudiants en 
distanciel » / CORBIER Marie-Christine 
Echos (les), 25/01/2021, p. 4 

Pour permettre des cours à distance massifs, le groupe Galileo, numéro un de 
l'enseignement supérieur privé dans l'Hexagone, a « énormément investi » dans la 
formation des enseignants pour « s'adapter à la capacité d'attention » des étudiants, 
explique aux «Echos» Vanessa Diriart, sa présidente France. Le groupe réfute les 
soupçons de fraude à l'apprentissage du ministère du Travail. 

 
Retour des étudiants en présentiel : ce que prévoient les grandes écoles / CORBIER 
Marie-Christine 
Echos (les), 25/01/2021, p. 4 

Le retour à petite dose de tous les étudiants dans leurs établissements, annoncé par 
Emmanuel Macron jeudi dernier, se mettra en place à partir de lundi et d'ici au 8 février 
au plus tard. Dans les grandes écoles, tous les étudiants n'ont pas la même envie de 
présentiel. 

 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Transitions collectives : le modus operandi détaillé dans une instruction 
Localtis.info, 18/01/2021 

"Datée du 11 janvier 2021, l’instruction relative au déploiement depuis le 15 janvier des 
transitions collectives, le dispositif devant permettre aux salariés dont le poste est 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/enseignement-a-distance-des-insuffisances-a-corriger-en-cas-de-reconfinement-des-ecoles-1283874
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/enseignement-a-distance-des-insuffisances-a-corriger-en-cas-de-reconfinement-des-ecoles-1283874
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/en-belgique-malgre-la-crise-sanitaire-les-musees-restent-ouverts_4265265.html?_scpsug=crawled,2451097,fr_58ecbe26990858189fc8329127739dc2dbc0e07ffe0d05fddea6f17a84cb51f0#_scpsug=crawled,2451097,fr_58ecbe26990858189fc8329127739dc2dbc0e07ffe0d05fddea6f17a84cb51f0
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/repas-a-1-euro-retour-en-presentiel-les-annonces-de-macron-aux-etudiants-1283154
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/il-a-fallu-que-les-enseignants-transforment-leurs-cours-pour-mobiliser-les-etudiants-en-distanciel-1283879
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/il-a-fallu-que-les-enseignants-transforment-leurs-cours-pour-mobiliser-les-etudiants-en-distanciel-1283879
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/retour-des-etudiants-en-presentiel-ce-que-prevoient-les-grandes-ecoles-1283875
https://www.banquedesterritoires.fr/transitions-collectives-le-modus-operandi-detaille-dans-une-instruction?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-01-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
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menacé d'être embauchés par une autre entreprise du même bassin qui peine à 
recruter, a commencé à être diffusée auprès des services de l’Etat concernés et autres 
opérateurs de l’emploi. Décryptage d’une procédure délicate à mettre en œuvre. " 
https://www.centre-inffo.fr/content/uploads/2021/01/instr-transco.pdf 
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/mise-en-oeuvre-des-
transitions-collectives 

 
 

SANTE PUBLIQUE 
 
Décret n° 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre Ier du décret n° 2020-551 du 
12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-
546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 21/01/2021, n° 18 

Ce décret définit la notion de personne « co-exposée » qui pourra désormais être 
identifiée afin de bénéficier des mesures mises en place pour les personnes contacts à 
risque. Il complète la liste des données traitées dans Contact Covid pour les adapter 
aux besoins nouveaux et permettre notamment d'identifier les lieux et situations dans 
lesquelles des contaminations ont eu lieu afin de mettre en place les mesures barrières 
dans les meilleurs délais. Enfin, il renforce le dispositif d'accompagnement sanitaire et 
social de l'isolement en facilitant l'organisation de visite à domicile des personnes 
isolées par des professionnels de santé et la mise en œuvre de l'accompagnement 
social par les cellules dédiées des préfectures. 

 
Décret n° 2021-51 du 21 janvier 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, 22/01/2021, n° 19 

Ce décret apporte des modifications aux dispositions relatives aux soins funéraires ainsi 
qu'à l'approvisionnement par les pharmacies d'officine des centres et équipes mobiles 
de vaccination. 

 
Décret n° 2021-57 du 23 janvier 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, 24/01/2021, n° 21 

Ce décret exclut de l'obligation d'isolement à l'arrivée sur le territoire français les 
voyageurs en provenance d'un pays de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du 
Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de Suisse. 

 
Circulaire interministérielle N° DGCS/DIRECTION/2021/16 du 14 janvier 2021 relative au 
nouveau dispositif d’accompagnement à l’isolement par les cellules territoriales 
d’appui à l’isolement 
Legifrance.gouv.fr, 21/01/2021 

Le gouvernement demande aux préfets de réactiver les cellules territoriales d’appui à 
l’isolement (CTAI) qui participent de la stratégie nationale de lutte contre la propagation 
du virus du Covid-19. Cette instruction précise le nouveau dispositif. 

 
Covid : pénurie, annulations… débuts difficiles dans les centres de vaccination / 
CLINKEMAILLIE Tifenn, VERGE Pauline 
Lesechos.fr, 22/01/2021 

Les 800 centres de vaccination répartis sur le territoire français s'attendaient à devoir 
vacciner des milliers de personnes par semaine. Débordés, surbookés et confrontés à 
un manque de doses, ils ont finalement dû revoir leurs ambitions à la baisse, moins 
d'une semaine après leur ouverture. Explications. 

https://www.centre-inffo.fr/content/uploads/2021/01/instr-transco.pdf
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/mise-en-oeuvre-des-transitions-collectives
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/mise-en-oeuvre-des-transitions-collectives
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/20/2021-48/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/20/2021-48/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/20/2021-48/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/21/2021-51/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/21/2021-51/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/21/2021-51/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/23/2021-57/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/23/2021-57/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/23/2021-57/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45115
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45115
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45115
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-penurie-annulations-debuts-difficiles-dans-les-centres-de-vaccination-1283485
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Covid : l'exécutif se donne une semaine avant de décider un nouveau tour de vis / 
GODELUCK Solveig 
Echos (les), 22/01/2021, p. 6 

Les prochains jours permettront d'observer l'effet du couvre-feu à 18 heures et la vitesse 
de propagation des variants. La distance recommandée entre deux personnes pour 
éviter la transmission du virus passe de 1 à 2 mètres. Les masques fait-maison ne sont 
plus recommandés. 

 
Origine du virus de la Covid-19 : la piste de l’élevage des visons 
TheConversation.com, 21/01/2021 

Une équipe d’experts internationaux diligentée par l’OMS est arrivée en Chine le 14 
janvier 2021. L’objectif, en visitant dans un premier temps Wuhan, la métropole où les 
premiers cas de Covid-19 ont été déclarés officiellement en janvier 2020, est de 
rencontrer des scientifiques chinois pour contribuer à identifier l’origine du virus SARS-
CoV-2 responsable de la pandémie. 

 
Covid : la pression monte en vue d'un reconfinement / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 21/01/2021, p. 4 

L'épidémie se maintient à un niveau élevé avec une tendance à l'accélération. De Martin 
Hirsch à Karine Lacombe, les responsables hospitaliers sont nombreux à envisager 
publiquement un reconfinement total ou partiel. Le gouvernement a décidé de surseoir 
cette semaine, mais la question va vite se reposer. 

 
TousAntiCovid : vers des QR codes dans certains lieux publics à risque 
Lemonde.fr, 20/01/2021 

L’application TousAntiCovid va proposer à ses utilisateurs d’enregistrer leur présence 
dans certains lieux publics considérés à risque par les autorités en prenant en photo des 
QR codes – ces codes-barres carrés qui, lorsqu’ils sont filmés par un téléphone, 
permettent généralement l’ouverture d’une page Web. 

 
Covid : la France n'a jamais connu autant de morts depuis 1945 / DE CALIGNON 
Guillaume 
Echos (les), 20/01/2021, p. 2 

Selon les chiffres du recensement dévoilés ce mardi par l'Insee, 2020 a enregistré 
54.000 décès de plus qu'en 2019. Les hommes ont perdu 6 mois d'espérance de vie 
avec la pandémie et les femmes, presque autant. 

 
Covid : le couvre-feu avancé a-t-il été efficace dans les premiers départements 
concernés ? / MAUSSION Florian 
Lesechos.fr, 26/01/2021 

Quinze départements métropolitains vivent depuis le 2 janvier sous un couvre-feu 
avancé à 18 heures. Ils sont pour le gouvernement le meilleur indicateur pour déterminer 
l'efficacité de la mesure. Analyse en détail des résultats de ce test grandeur nature. 

 
Reconfinement : pas de décision avant la fin de la semaine / GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 26/01/2021 

Le gouvernement veut se donner le temps d'observer l'effet du couvre-feu généralisé à 
18 heures et à quelle vitesse progressent les variants du Covid, a expliqué ce mardi 
matin Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie. Après des propos 
alarmistes dimanche, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, 
estime lui aussi désormais que les restrictions peuvent attendre une semaine. 

 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-lexecutif-se-donne-une-semaine-avant-de-decider-eventuellement-un-nouveau-tour-de-vis-1283286
https://theconversation.com/origine-du-virus-de-la-covid-19-la-piste-de-lelevage-des-visons-153219
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-martin-hirsch-inquiet-de-voir-lepidemie-regagner-du-terrain-1282676
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/19/tousanticovid-vers-des-qr-codes-dans-certains-lieux-publics-a-risque_6066804_4408996.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-la-france-na-jamais-connu-autant-de-morts-depuis-1945-1282502
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-le-couvre-feu-avance-a-t-il-ete-efficace-dans-les-departements-concernes-1284117
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-le-couvre-feu-avance-a-t-il-ete-efficace-dans-les-departements-concernes-1284117
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/reconfinement-pas-de-decision-avant-la-fin-de-la-semaine-1284348
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Covid : le variant britannique pourrait être « l'équivalent d'une deuxième pandémie », 
craint Jean-François Delfraissy / GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 25/01/2021 

Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a expliqué dimanche soir 
que l'émergence des variants du virus changeait la donne, et que la semaine serait « 
critique ». Pour freiner l'épidémie, il a suggéré d'adapter les vacances, en regroupant 
les zones et en ajoutant une semaine. 

 
L'organisation du troisième confinement tourne au casse-tête / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 25/01/2021, p. 2 

Jeudi, le gouvernement s'est donné une semaine pour prendre sa décision. Les 
scientifiques estiment qu'il faut confiner le pays rapidement. Mais le nombre de cas n'est 
pas aussi élevé qu'au moment du deuxième confinement. Pour que le troisième soit 
accepté de la population, les modalités devraient être souples. 

 
Covid-19 : pourquoi envisage-t-on un passeport vaccinal européen ? 
ToutelEurope.eu, 22/01/2021 

Alors que les campagnes de vaccination nationales ont démarré dans l'ensemble des 
pays membres de l'Union européenne, la question d'un passeport vaccinal permettant 
aux citoyens européens de circuler sur le territoire de l'UE se fait de plus en plus 
pressante. Comment fonctionnerait-il ? Quels en seraient les avantages et 
inconvénients ? Et quelles sont les positions des Etats membres par rapport à ce projet ? 

 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC 
 
TousAntiCovid : vers des QR codes dans certains lieux publics à risque 
Lemonde.fr, 20/01/2021 

L’application TousAntiCovid va proposer à ses utilisateurs d’enregistrer leur présence 
dans certains lieux publics considérés à risque par les autorités en prenant en photo des 
QR codes – ces codes-barres carrés qui, lorsqu’ils sont filmés par un téléphone, 
permettent généralement l’ouverture d’une page Web. 

 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-le-variant-britannique-pourrait-etre-lequivalent-dune-deuxieme-pandemie-craint-jean-francois-delfraissy-1283928
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-le-variant-britannique-pourrait-etre-lequivalent-dune-deuxieme-pandemie-craint-jean-francois-delfraissy-1283928
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/lorganisation-du-troisieme-confinement-tourne-au-casse-tete-1283838
https://www.touteleurope.eu/actualite/covid-19-pourquoi-envisage-t-on-un-passeport-vaccinal-europeen.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/19/tousanticovid-vers-des-qr-codes-dans-certains-lieux-publics-a-risque_6066804_4408996.html
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Covid, couvre-feux et confinements… les Parisiens débarquent à l'ouest / DU GUERNY 
Stanislas 
Echos (les), 25/01/2021, p. 24 

Près d'un quart des Franciliens disent être prêts à quitter leur région pour rejoindre la 
Bretagne et les Pays de la Loire. Les villes moyennes profitent déjà de cet engouement. 
Les ventes immobilières ont décollé alors que les cadres ne craignent plus de construire 
leur carrière en s'éloignant de la capitale. 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 
Résultats de l'étude de l'impact de la COVID-19 sur la filière livre du Centre-Val de Loire / 
Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l'image et la culture numérique, 01/2021 

Synthèse des résultats de l'enquête et ensemble de 5 études sectorielles : 
- Les librairies en Centre-Val de Loire 
- Les maisons d'édition en Centre-Val de Loire 
- Les auteurs et autrices en Centre-Val de Loire 
- Constats et enjeux généraux 
- Préconisations 

 

Et si se remettre à lire était aussi génial qu'arrêter de fumer ? / GARY Nicolas 
ActuaLitté - les univers du livre, 22/01/2021 

Petits conseils humoristiques pour aider à se remettre à la lecture. 
 

Réouverture des musées en Italie dans les régions les moins exposées au 
coronavirus 
Lefigaro.fr, 21/01/2021 

Galerie des Offices de Florence, sites de Pompéi et Herculanum... Depuis le 18 
janvier 2021, les institutions culturelles de six régions, où la circulation du virus 
est moindre, peuvent à nouveau recevoir le public. 

 

Le virus de la recherche : saison 2 / Presses universitaires de Grenoble, 2021, 
consulté le 23/01/2021 

Ensemble de textes courts écrits par des spécialistes sur l'épidémie de 
coronavirus accessibles gratuitement en lecture seule : 
- Transition, relance et territoires : en avant toute vers… ? / Martin Vanier, 
géographe 
- L’événementiel bousculé par « l’expérience » du numérique / Victor Potier, 
sociologue (Université Grenoble-Alpes) 
- L’«éleucratie» : et si nous inventions un statut pour protéger la liberté de penser 
? / Thierry Ménissier, philosophe (Université Grenoble-Alpes) 
- Quel rapport au corps à l’ère de la pandémie de Covid-19 ? / Fabienne 
Martinjuchat, anthropologue (Université Grenoble-Alpes) 
- Énergie et écologie : les sept profils socioénergétiques / Stéphane La Branche, 
sociologue du climat (Laboratoire PACTE) 
- Les enquêtes par entretien à l'épreuve de la distanciation / Déborah Galimberti, 
politiste (Université de Florence) 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/covid-couvre-feux-et-confinements-les-parisiens-debarquent-a-louest-1283780
https://ciclic.fr/resultats-de-l-etude-de-l-impact-du-covid-19-sur-la-filiere-livre-de-la-region-centre-val-de-loire
https://actualitte.com/article/98497/edito/et-si-se-remettre-a-lire-etait-aussi-genial-qu-arreter-de-fumer
https://www.lefigaro.fr/culture/reouverture-des-musees-en-italie-dans-les-regions-les-moins-exposees-au-coronavirus-20210121
https://www.lefigaro.fr/culture/reouverture-des-musees-en-italie-dans-les-regions-les-moins-exposees-au-coronavirus-20210121
https://www.pug.fr/store/page/278/le-virus-de-la-recherche
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- Arrêtés anti-fermeture : une rébellion municipale très politique / Sébastien 
Brameret, juriste (Université Grenoble Alpes) 

 

Débat : non, le cinéma ne va pas disparaître / FOREST Claude 
TheConversation.com, 23/12/2020 

Plan de l’article : 
- Une situation inédite 
- Le boom des plates-formes 
- Le cinéma, une sortie culturelle populaire 
- Partager collectivement des émotions 
- Une double valorisation 
https://www.lagazettedescommunes.com/716845/non-le-cinema-ne-va-pas-
disparaitre/ 

 

L'art peut-il s'accommoder du virtuel ? / ALLARD Sébastien, COHN Danièle, 
GESBERT Olivia 
Radio France, 16/12/2020 

Apparue comme une indispensable bouffée d'oxygène derrière l'écran, la 
promesse d'un moment "comme au musée" mais sans la "vraie œuvre" pose les 
questions de la représentation et de l'expérience de l'art. 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/lart-peut-il-
saccomoder-du-virtuel 

 
 
 

ECONOMIE  
 
Résultats de l'étude de l'impact de la COVID-19 sur la filière livre du Centre-Val de Loire / 
Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l'image et la culture numérique, 01/2021 

Synthèse des résultats de l'enquête et ensemble de 5 études sectorielles : 
- Les librairies en Centre-Val de Loire 
- Les maisons d'édition en Centre-Val de Loire 
- Les auteurs et autrices en Centre-Val de Loire 
- Constats et enjeux généraux 
- Préconisations 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 

Situation sur le marché du travail durant la crise sanitaire. Au 19 janvier 2021 / 
DIRECTION DE L'ANIMATION DE LA RECHERCHE, DES ETUDES ET DES 
STATISTIQUES, 19/01/2021, 31 p. 

"Cette vingt-cinquième édition fournit des informations sur l’activité partielle (ou 
chômage partiel), les restructurations, les inscriptions à Pôle emploi, les entrées 
en formation des demandeurs d’emploi, les contrats aidés, les demandes d’aides 
enregistrées pour les emplois francs, les entrées en PACEA (parcours 
contractualisé d’accompagnement adapté vers l’emploi et l’autonomie) et en 
Garantie jeunes ainsi que les offres d’emploi en ligne. Dans cette édition, des 
données sur les embauches de jeunes ont été ajoutées." 

 

https://theconversation.com/debat-non-le-cinema-ne-va-pas-disparaitre-152495
https://www.lagazettedescommunes.com/716845/non-le-cinema-ne-va-pas-disparaitre/
https://www.lagazettedescommunes.com/716845/non-le-cinema-ne-va-pas-disparaitre/
https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/18755-16.12.2020-ITEMA_22516046-2020C19327S0351.mp3
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/lart-peut-il-saccomoder-du-virtuel
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/lart-peut-il-saccomoder-du-virtuel
https://ciclic.fr/resultats-de-l-etude-de-l-impact-du-covid-19-sur-la-filiere-livre-de-la-region-centre-val-de-loire
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_tdb_marche-travail_crise_sanitaire_19012021.pdf
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600 CFA interrogés dans le cadre d'une enquête flash "Modèles économiques" : des 
résultats encourageants / FRANCE COMPETENCES, 18/12/2020 

"En octobre 2020, France compétences a lancé une enquête auprès de d’environ 600 
centres de formation d'apprentis -CFA. L’objectif est d’analyser les impacts du nouveau 
mode de financement du coût-contrat sur leurs modèles économiques ; les effets de la 
crise de la Covid 19 ont également été pris en compte." Détails des résultats de l'enquête 

 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 

Rapport fait au nom de la commission d'enquête pour mesurer et prévenir les 
effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse / BUFFET MARIE-
GEORGE, MORCH SANDRINE 
Assemblée nationale, 16/12/2020 

Parties présentées : 
- une épidémie inédite aux conséquences sur la santé des enfants et des jeunes, 
aggravant et mettant en lumière leurs difficultés 
- une occasion de revisiter de fond en comble la place des jeunes au sein des 
politiques publiques 
- la jeunesse en première ligne d'une conjoncture économique et sociale 
dégradée 
- replacer les enfants et les jeunes au cœur des politiques publiques, privilégier 
une méthode horizontale s'appuyant sur les acteurs dans les territoires, afin de 
favoriser des dynamiques vertueuses. 

 
Enquête : les effets du port du masque sur les jeunes enfants en lieux d’accueil collectif 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 20/01/2021 

Au mois de décembre 2020, nous avions 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. Elles signent là un premier article rendant compte des 
réponses de près de 600 pros ayant répondu. 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 

Eaux usées : un temps d'avance pour traquer le Covid et ses variants en ville, 
un casse-tête à la campagne 
Lamontagne.fr, 16/01/2021 

Bonne nouvelle, le variant anglais du virus (et les autres) peuvent être pistés 
dans nos eaux usées grâce aux dernières avancées de la recherche. Mais pas 
facilement partout, et surtout en campagne. 

 
 
 
 
 

https://www.francecompetences.fr/fiche/600-cfa-interroges-dans-le-cadre-dune-enquete-flash-modeles-economiques-des-resultats-encourageants/
https://www.francecompetences.fr/fiche/600-cfa-interroges-dans-le-cadre-dune-enquete-flash-modeles-economiques-des-resultats-encourageants/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cecovidj/l15b3703_rapport-enquete
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cecovidj/l15b3703_rapport-enquete
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/enquete-les-effets-du-port-du-masque-sur-les-jeunes-enfants-en-lieux-daccueil-collectif
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/eaux-usees-un-temps-d-avance-pour-traquer-le-covid-et-ses-variants-en-ville-un-casse-tete-a-la-campagne_13903464/
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/eaux-usees-un-temps-d-avance-pour-traquer-le-covid-et-ses-variants-en-ville-un-casse-tete-a-la-campagne_13903464/
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FINANCES PUBLIQUES 
 
Finances locales. Les collectivités ont finalement évité la catastrophe en 2020 
Localtis.info, 15/01/2021 

"En 2020, les finances locales ont mieux résisté à la crise que les élus ne le craignaient. 
Selon un bilan - encore provisoire - présenté par Bercy, le secteur public local n'a pas 
vu ses marges de manœuvre reculer. "Pas d'effet ciseau" pour les finances locales, a 
résumé jeudi Olivier Dussopt au Sénat. Certes ralentie, la progression de ses recettes 
de fonctionnement (+1,3%) a dépassé celle de ses dépenses de fonctionnement 
(+0,4%). De quoi placer les collectivités en bonne position pour participer à la relance. 
Ce tableau d'ensemble masque toutefois des situations parfois délicates." Commentaire 

 
 
 

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ET RESEAUX 
 
Sur les traces du Covid-19 dans les égouts de Paris 
Paris.fr, 15/01/2021 

Les équipes du service technique de l'Eau et de l'Assainissement de la Ville de 
Paris effectuent chaque semaine des prélèvements d'eaux usées dans les 
égouts. L'objectif est d'y détecter la présence de génome du Covid-19 avec l'aide 
des acteurs du projet Obépine. Explications avec Miguel Gillon-Ritz, responsable 
du pôle qualité de l'eau et recherche au service technique de l'Eau et de 
l'Assainissement (STEA/DPE). 

 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 

Citoyens musulmans en France et au Royaume-Uni : quelle place dans les 
cimetières ? / AFIOUNI Nada 
TheConversation.com, 21/01/2021 

La crise de la mortalité liée à la pandémie a eu un impact particulier sur les lieux 
d’inhumation notamment pour les populations musulmanes, révélant les 
pratiques multiculturelles du deuil. 

 
 
 

PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE  
 

Les limites des pouvoirs du Premier ministre en état d’urgence sanitaire / 
MAUPIN Emmanuelle 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 20/01/2021, n° 1/2021 

Pendant le confinement, la sortie dérogatoire pouvait être justifiée par tout 
document, affirme le Conseil d’État. Autrement dit, l’attestation « officielle » 
n’avait donc aucun caractère obligatoire. 
CE, 15 janv. 2021, CGT et autres, n° 441265 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042994575 

 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/finances-locales-les-collectivites-ont-finalement-evite-la-catastrophe-en-2020?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-01-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.paris.fr/pages/sur-les-traces-du-covid-19-dans-les-egouts-de-paris-16422
https://theconversation.com/citoyens-musulmans-en-france-et-au-royaume-uni-quelle-place-dans-les-cimetieres-152145?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%20janvier%202021%20-%201840617914&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%20janvier%202021%20-%201840617914+CID_2298d382d1847aaf826161c122ece135&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Citoyens%20musulmans%20en%20France%20et%20au%20Royaume-Uni%20%20quelle%20place%20dans%20les%20cimetires
https://theconversation.com/citoyens-musulmans-en-france-et-au-royaume-uni-quelle-place-dans-les-cimetieres-152145?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%20janvier%202021%20-%201840617914&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%20janvier%202021%20-%201840617914+CID_2298d382d1847aaf826161c122ece135&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Citoyens%20musulmans%20en%20France%20et%20au%20Royaume-Uni%20%20quelle%20place%20dans%20les%20cimetires
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/limites-des-pouvoirs-du-premier-ministre-en-etat-d-urgence-sanitaire#.YAhM_HvjLyQ
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042994575
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RH / MANAGEMENT 
 
Engagement, cohésion d’équipe et camaraderie : comment faire à l’heure du 
télétravail ?  
05/01/2021 

Dans un contexte de télétravail soutenu, les relations entre collègues se sont 
distendues, l’engagement des collaborateurs s’est transformé et la fonction RH se 
trouve confrontée au défi de la cohésion d’équipe. Comment œuvrer pour maintenir une 
bonne cohésion au sein de ses équipes ? Bonnes pratiques et pistes d’action dans cet 
article. 

 

Les nouvelles pratiques de télétravail / OBSERVATOIRE DE LA 
RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES, 01/2021, 8 p. 

Thèmes traités : 
- les nouveaux enjeux du télétravail 
- synthèse des étapes réglementaires 
- comment se montrer plus agile face à une crise 
- les 6 recommandations pour un déploiement du télétravail en entreprise. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Les applis de traçage du Covid patinent toujours en Europe 
Echos (les), 25/01/2021, p. 8 

Les applications de traçage que les usagers sont encouragés à installer sur leur 
smartphone peinent à convaincre. Elles n'ont été installées sur les smartphones que par 
15 % à 25 % de la population et ne sont pas simples d'utilisation. 

 
Faut-il s’inquiéter de l’évolution du SARS-CoV-2 ? / GANDON Sylvain 
Laviedesidees.fr, 05/01/2021 

Les mutations du virus impliquent-elles une adaptation susceptible d’augmenter sa 
virulence et de contourner l’immunité induite par les vaccins ? Toute évolution relève de 
causalités complexes, aléatoires et partant difficiles à évaluer. 
https://laviedesidees.fr/Les-visages-de-la-pandemie.html 

 
Comprendre la notion d'hésitation vaccinale / RESEAU DES DOCUMENTALISTES 
CNFPT, 01/2021, 5 p. 

Bibliographie réalisée pour le webinaire organisé par le Pôle santé du CNFPT 
En lien avec la campagne de vaccination contre le SARS-COV-2, ce webinaire explore 
la notion d’hésitation vaccinale et analyse les principaux freins et leviers de la 
vaccination. Il propose quelques outils pour favoriser l’acceptance vaccinale et des 
repères généraux pour agir sur les différents niveaux de comportement. L’intention est 
de permettre aux professionnels d’échanger avec un patient réticent ou simplement 
inquiet. 
Intervenante : Aurélie Gauchet, Maître de conférences en psychologie de la santé à 
l'Université Grenoble-Alpes 

 
Résultats de l'étude de l'impact de la COVID-19 sur la filière livre du Centre-Val de Loire / 
Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l'image et la culture numérique, 01/2021 

Synthèse des résultats de l'enquête et ensemble de 5 études sectorielles : 
- Les librairies en Centre-Val de Loire 

https://www.parlonsrh.com/engagement-cohesion-dequipe-camaraderie-comment-faire-lheure-teletravail/
https://www.parlonsrh.com/engagement-cohesion-dequipe-camaraderie-comment-faire-lheure-teletravail/
https://www.orse.org/nos-travaux/2021-executive-summary-du-guide-les-nouvelles-pratiques-du-teletravail
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/pourquoi-les-applis-de-tracage-du-covid-patinent-toujours-en-europe-1283684
https://laviedesidees.fr/Faut-il-s-inquieter-de-l-evolution-du-SARS-CoV-2.html
https://laviedesidees.fr/Les-visages-de-la-pandemie.html
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/webinaire_hesitation_vaccinale_01_2021_002.pdf
https://ciclic.fr/resultats-de-l-etude-de-l-impact-du-covid-19-sur-la-filiere-livre-de-la-region-centre-val-de-loire
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- Les maisons d'édition en Centre-Val de Loire 
- Les auteurs et autrices en Centre-Val de Loire 
- Constats et enjeux généraux 
- Préconisations 

 
Hauts-de-Seine : Meudon va recycler ses masques / TENAGLIA Adelaïde 
Lesechos.fr, 22/01/2021 

Meudon est la première commune d'Ile-de-France à mettre en place un système 
de collecte des masques usagés. Ils seront ensuite transformés en matériel 
scolaire. 

 

Santé. Pourquoi y-a-t-il de plus en plus de Français antivaccins ? / JOERES 
ANNIKA 
Courrier international, 20/01/2021, n° 1576, p. 30-31 

Si les Français sont champions du monde en matière d’opinions antivaccins, 
c’est parce qu’ils se méfient de leur gouvernement bien plus que de la médecine, 
explique cet hebdomadaire allemand. Pour gagner la confiance de la population, 
il faudrait se montrer plus humble et arrêter les effets d’annonce. 

 

La pandémie de Covid-19, signe avant-coureur du « Big One » ? / VERDO Yann 
Echos (les), 20/01/2021, p. 13 

On la voyait venir, et l'on n'a rien fait pour s'y préparer : la zoonose virale 
responsable de près de 2 millions de morts n'est pas « tombée du ciel ». C'est 
nous qui avons créé le terreau propice à son émergence. Un terreau qui sera 
toujours là quand les vaccins nous auront débarrassés du coronavirus SARS-
CoV-2… 
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report_French
.pdf 
https://www.college-de-france.fr/site/arnaud-fontanet/course-2019-02-11-
17h00.htm 

 

Sur les traces du Covid-19 dans les égouts de Paris 
Paris.fr, 15/01/2021 

Les équipes du service technique de l'Eau et de l'Assainissement de la Ville de 
Paris effectuent chaque semaine des prélèvements d'eaux usées dans les 
égouts. L'objectif est d'y détecter la présence de génome du Covid-19 avec l'aide 
des acteurs du projet Obépine. Explications avec Miguel Gillon-Ritz, responsable 
du pôle qualité de l'eau et recherche au service technique de l'Eau et de 
l'Assainissement (STEA/DPE). 

 
 
 

SPORTS / LOISIR  
 
Malgré la crise, les collectivités ont massivement soutenu le sport en 2020 
Localtis.info, 21/01/2021 

"Un sondage de l'Association nationales des élus en charge du sport met en exergue le 
soutien financier apporté par les collectivités locales aux associations sportives et clubs 
professionnels depuis le début de la crise sanitaire." Commentaire de ce sondage 
https://www.andes.fr/actualites/resultats-et-analyse-du-sondage-andes-sur-limpact-de-
la-covid-19-pour-les-elus-en-charge-du-sport/ 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/hauts-de-seine-meudon-va-recycler-ses-masques-1283237
https://www.courrierinternational.com/article/vu-dallemagne-pourquoi-la-mefiance-des-francais-vis-vis-des-vaccins-est-avant-tout-politique
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/la-pandemie-de-covid-19-signe-avant-coureur-du-big-one-1282584
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report_French.pdf
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report_French.pdf
https://www.college-de-france.fr/site/arnaud-fontanet/course-2019-02-11-17h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/arnaud-fontanet/course-2019-02-11-17h00.htm
https://www.paris.fr/pages/sur-les-traces-du-covid-19-dans-les-egouts-de-paris-16422
https://www.banquedesterritoires.fr/malgre-la-crise-les-collectivites-ont-massivement-soutenu-le-sport-en-2020?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-01-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.andes.fr/actualites/resultats-et-analyse-du-sondage-andes-sur-limpact-de-la-covid-19-pour-les-elus-en-charge-du-sport/
https://www.andes.fr/actualites/resultats-et-analyse-du-sondage-andes-sur-limpact-de-la-covid-19-pour-les-elus-en-charge-du-sport/
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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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