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 L’actu en brèves – 05/06/20  

 

 
 
 

Droit 

 
Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 
Légifrance, 01/06/2020 
 
Le Conseil constitutionnel consacre aux 
ordonnances une valeur législative 
Le Monde, 05/06/2020 
"C’est une décision inédite qu’a prise, le 28 mai, le 
Conseil constitutionnel, saisi d’une question 
prioritaire de constitutionnalité (QPC). La haute 
juridiction devait se prononcer sur un article introduit 
par voie d’ordonnance au sujet de l’installation 
d’éoliennes. La décision du Conseil constitutionnel 
introduit l’idée qu’une ordonnance pourrait avoir 
force de loi bien qu’elle n’ait pas respecté le délai 
d’habilitation. Ce qui crée depuis quelques jours un 
débat entre constitutionnalistes : cela ne renforce-t-il 
pas les pouvoirs de l’exécutif vis-à-vis du Parlement ?" 
 
Le « rescrit » préfectoral formalisé par le décret du 
25 mai 2020 
Weka, 02/06/2020 
Inspiré du rescrit fiscal, la réussite de prise de position 
formelle du représentant de l’État sur la légalité des 
actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements est conditionnée aux moyens mis par 
l’État pour assurer ce service. Le décret n° 2020-634 
du 25 mai 2020 reste muet sur ce dernier point. Cette 
faiblesse pourrait, dans les mois qui viennent, 
générer davantage de désarroi que d’enthousiasme 
de la part des petites et moyennes collectivités qui 
n’ont pas de service juridique. 
 
Un décret précise les modalités du mécanisme de 
rescrit du préfet 
Localtis, 27/05/2020 
À l’image du rescrit administratif, les collectivités 
locales pourront désormais obtenir, dans leurs 
relations avec l’État, une position circonstanciée sur 
l'interprétation d'une norme législative ou 
réglementaire, en vue de sécuriser au préalable leurs 
décisions, dans le cadre de l'exercice du contrôle de 
légalité que le préfet assure sur leurs actes. 

Fonction publique 
 
Arrêté du 26 mai 2020 portant adaptation des 
dispositions relatives à la formation initiale 
dispensée par les instituts régionaux 
d'administration  
Légifrance, 04/06/2020 
 
Une ordonnance devrait renforcer la négociation 
collective dans la fonction publique 
Weka, 05/06/2020 
"La mission Esch, qui a examiné sous quelles 
conditions donner une force opposable aux accords 
collectifs dans la fonction publique, vient de rendre 
son rapport. Cette innovation juridique majeure sera 
la base d’une future ordonnance gouvernementale." 
 
Négociation collective dans la fonction publique : 
des recommandations pour une nouvelle impulsion 
Localtis, 26/05/2020 
Par voie d'ordonnance, le gouvernement entend 
favoriser la conclusion d'accords collectifs entre les 
employeurs publics et les syndicats. Une mission a 
remis lundi 25 mai au secrétaire d'État chargé de la 
fonction publique ses propositions pour réussir la 
réforme. Les discussions avec les représentants des 
employeurs et des syndicats démarreront le mois 
prochain. 
 
La suspension du jour de carence dans la fonction 
publique est prolongée 
Acteurs publics, 14/05/2020 
Initialement prévu jusqu’au 23 mai, l’état d’urgence 
sanitaire vient d’être prolongé jusqu’au 10 juillet. 
Cette prorogation concerne aussi la suspension du 
jour de carence en cas d’arrêt maladie des agents 
publics, conformément à la loi d’urgence du 23 mars, 
qui prévoit que ce délai soit suspendu pendant toute 
la durée de l’état d’urgence. 
 
Un premier bilan de la crise sanitaire dans la 
fonction publique prévu pour la fin juin 
Acteurs publics, 25/05/2020 
Un Conseil commun de la fonction publique 
“spécifique pour élaborer un premier bilan de la 
crise” liée à l‘épidémie de Covid-19 doit se réunir le 
25 juin prochain, a indiqué le secrétaire d’État auprès 
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du ministre de l’Action et des Comptes publics, Olivier 
Dussopt, mercredi 20 mai à l’occasion d’un échange 
avec les syndicats de fonctionnaires. 
 
La mise en œuvre des lignes directrices de gestion 
dans la fonction publique ne sera pas reportée 
Acteurs publics 
19/05/2020 
En raison de la crise sanitaire, l’Association des DRH 
des grandes collectivités avait demandé au secrétaire 
d’État Olivier Dussopt un report de l’échéance 
d’élaboration des lignes directrices de gestion. Un 
dispositif qui vient remplacer les commissions 
administratives paritaires (CAP), dont le champ de 
compétences a été drastiquement réduit par la loi du 
6 août dernier de réforme de la fonction publique. 
 
Loi de transformation de la fonction publique : la 
crise sanitaire n’a pas empêché la parution de 
nombreux décrets d’application 
Weka 
27/05/2020 
Des décrets d’application des nouvelles règles 
statutaires notamment prévues par la loi dans les 
domaines de la réglementation applicables aux 
agents en situation de handicap, au télétravail, aux 
plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle, au 
congé parental étaient attendus. Ils ont été publiés 
début mai. 
 
80 % des textes d’application de la réforme de la 
fonction publique ont été pris 
Acteurs publics, 03/06/2020 
Le gouvernement Philippe estime qu’il aura bouclé au 
mois d’octobre les décrets d’application et les 
dernières ordonnances issues de la loi sur la 
transformation de la fonction publique votée en août 
2019. 
 
Arrêté du 11 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de 
dispositions temporaires en matière de compte 
épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat 
et dans la magistrature afin de faire face aux 
conséquences de l'épidémie de covid-19 
Légifrance, 13/05/2020 
 
Décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 relatif aux 
services de médecine de prévention dans la 
fonction publique de l'Etat 
Légifrance, 29/05/2020 
 
Décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la 
portabilité des équipements contribuant à 
l'adaptation du poste de travail et aux dérogations 

aux règles normales des concours, des procédures 
de recrutement et des examens en faveur des 
agents publics et des candidats en situation de 
handicap 
Légifrance, 06/05/2020 
 
Décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les 
dispositions relatives au congé parental des 
fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un 
enfant 
Légifrance, 07/05/2020 
 
Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les 
modalités d'élaboration et de mise en œuvre des 
plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle 
dans la fonction publique 
Légifrance, 07/05/2020 
 
Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au 
versement du « forfait mobilités durables » dans la 
fonction publique de l'Etat 
Légifrance, 10/05/2020 
 
Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « 
forfait mobilités durables » 
Légifrance 
08/05/2020 
 
Déplacements des salariés et fonctionnaires d'État : 
le forfait mobilités durables entre en vigueur plus 
tôt que prévu 
Localtis 
11/05/2020 
Pour accompagner la première phase de 
déconfinement qui s’amorce dans les transports, 
deux décrets publiés le 10 Jmai anticipent l’entrée en 
vigueur du forfait mobilité durables, l’une des 
mesures phares de la loi d’orientation des mobilités 
(LOM). 
 
Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le 
décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 
conditions et modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la 
magistrature 
Légifrance, 06/05/2020 
 
De nouvelles dispositions pour développer le 
télétravail dans la fonction publique 
Portail de la fonction publique, 15/05/2020 
Le décret relatif aux conditions et modalités de mise 
en œuvre du télétravail dans la fonction publique et 
la magistrature a été publié le 6 mai 2020 au Journal 
officiel. Il s'agit d'une disposition de la loi de 
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transformation de la fonction publique pour faciliter 
le recours ponctuel au télétravail. 
 
Fonction publique : chute des contrats aidés, 
hausse des autres emplois 
Weka, 14/05/2020 
En 2018, les contrats aidés ont entraîné les effectifs 
de la fonction publique dans leur chute. Après une 
année de quasi-stabilité en 2017, les effectifs de la 
fonction publique ont baissé de 21 800 en 2018 (soit 
– 0,4 %). Cette diminution est principalement due à 
une nouvelle chute du nombre des contrats aidés, 
constate l’Insee (Insee Première n° 1797, 8 avril 
2020). Bien que l’ampleur diffère selon les versants 
de la fonction publique, tous sont concernés. 
 
La République en marche propose d’accélérer la 
délocalisation des emplois publics après la crise 
Acteurs publics 
19/05/2020 
Un groupe de travail de La République en marche 
(LREM) chargé de réfléchir au thème de l’action 
publique “après la crise” propose de renforcer la 
présence de l’État sur les territoires. Principale piste 
avancée : délocaliser “au moins” 200 000 postes sur 
les 500 000 agents publics présents en Île-de-France. 
Le plan de relocalisation annoncé par le 
gouvernement fin 2019 doit quant à lui concerner 
quelque 6 000 agents. 
 

Management 
 
Déconfinement : le Grand Est publie un guide pour 
une reprise sereine 
Weka, 27/05/2020 
Accueillir les agents de retour au bureau, gérer ceux 
qui sont restés en télétravail, faire le bilan des 
activités pendant le confinement ou encore fixer des 
priorités réajustées en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire… Les managers, très sollicités 
pendant le déconfinement, peuvent s’appuyer un 
guide de la région Grand Est pour réorganiser les 
tâches. 
 
Un guide pour manager dans un contexte post-
covid19  
DGAFP, 31/05/2020 
Parmi les thèmes abordés dans ce guide : la 
préparation de la reprise opérationnelle et des 
échanges post-confinement, le retour d’expérience 
du service pour progresser et mieux anticiper, 
l’évolution des processus de “l’avant “, des exemples 
d’atelier, etc. 
 

La gestion du stress des salariés, le grand enjeu du 
post-confinement en entreprise  
The conversation, 10/05/2020 
À partir du 11 mai, les entreprises devront 
progressivement gérer le retour de leurs salariés 
après plusieurs semaines de confinement. Ce retour 
peut être une source d'anxiété pour les salariés qui 
doivent retrouver une organisation à laquelle ils ne 
sont plus (totalement) habitués, dans un contexte de 
crise sanitaire encore bien présent. 
 
Isabelle Estienne : “Après le confinement, il faut 
recréer entre agents et managers les conditions du 
travailler-ensemble” 
Acteurs publics, 12/05/2020 
Psychologue spécialisée en psychologie du travail et 
des organisations, intervenante au centre de gestion 
de l’Oise et auprès des collectivités territoriales du 
département, Isabelle Estienne analyse pour Acteurs 
publics les effets de la crise sur les habitudes de 
travail et les interventions des agents publics. Il 
faudra, dit-elle, créer de nouvelles conditions de 
travail. Les managers seront en première ligne, 
notamment pour appréhender une possible 
“résistance au retour”. 
 
Le Covid-19 sonnera-t-il le glas du travail tel que 
nous le connaissons ? 
The conversation, 11/05/2020 
"Pas une semaine ne se passe sans que les médias ne 
prédisent la disparition des open spaces : « Covid-19 
: l’open space va-t-il (enfin) disparaître ? » (Usbek et 
Rica, le 7 mai) ; « Haro sur les open spaces, ruée sur 
le plexiglas… le bureau à l’heure du Covid-19 » (Le 
Monde, le 1er mai) ; « Voici pourquoi le Covid-10 va 
tuer les open spaces » (le JDD, le 27 avril). Faut-il en 
conclure que la crise sanitaire sera l’occasion 
d’éliminer définitivement ces espaces de travail 
décriés depuis fort longtemps ? Or, la véritable 
interrogation semble être d’un autre ordre. La 
question n’est pas de savoir si l’open space va 
survivre ou disparaître : la question est de savoir si 
cette crise va nous donner – ou pas – une occasion 
unique de réinterroger notre rapport à l’espace et au 
temps de travail, de repenser nos organisations et nos 
manières de travailler." 
 
Angoisse excessive ou désinvolture inappropriée, 
comment éviter les pièges du déconfinement ?  
The conversation, 13/05/2020 
La période de déconfinement peut donner 
l’impression que nous marchons en équilibre précaire 
sur un chemin étroit, alors que les vents vous 
poussent tantôt vers la peur paralysante (« Le virus 
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est partout, je refuse de sortir ou d’envoyer mes 
enfants à l’école ») et tantôt vers la fuite en avant et 
une forme de désinvolture (« Il faut bien vivre, on en 
fait un peu trop avec cette maladie »). Ces deux 
tendances reflètent deux réalités humaines opposées 
mais absolument normales : la prudence et la 
témérité, mères d’inhibition et d’action. 
 
Agents d’entretien : la crise sanitaire révèle 
l'absurdité des stratégies d'externalisation  
The conversation, 14/05/2020 
La crise sanitaire a placé les agents d’entretien parmi 
les fonctions essentielles dans les hôpitaux, les 
supermarchés et l’ensemble des lieux publics ou 
commerciaux nécessaires à la continuité de la vie 
sociale. La reprise du travail, après le déconfinement, 
fait mieux apparaître encore la dépendance de toutes 
les professions vis-à-vis de ces salariés. Elle les 
expose, dans le même temps, à de nouveaux risques 
non seulement sanitaires mais également en termes 
d’intensification du travail. 
 
Télétravail 
 
Le télétravail pour un renouveau de l’action 
publique ? Précisions sur le décret n°2020-524 du 5 
mai 2020 
Weka, 07/05/2020 
Le télétravail va-t-il se généraliser dans les 
administrations après le déconfinement ? Le décret 
n° 2020-524 du 5 mai 2020 permet de cumuler la mise 
en œuvre de différentes modalités de télétravail avec 
une limite de présence minimale sur site. Néanmoins, 
l’adhésion des agents publics au télétravail doit 
encore être encadrée et doit reposer sur la confiance 
et le courage. 
 
Confinement : des télétravailleurs surchargés, mais 
globalement satisfaits 
The conversation, 04/06/2020 
« Malgré les conditions difficiles du confinement, la 
satisfaction à l’égard du télétravail apparaît élevée, 
en particulier pour les personnes travaillant en 
autonomie, même si elles notent une hausse de la 
quantité de travail. C’est ce qu’il ressort d’une 
enquête que nous avons conduite entre le 2 et le 16 
avril auprès d’environ 1 220 salariés français. 
L’ensemble des répondants était en télétravail, pour 
la plupart contraint par leur employeur (à 77 %). » 
 
Télétravail : le confinement a recentré le 
management sur l’essentiel 
The conversation, 04/06/2020 

« La période de télétravail subie pendant le 
confinement a posé aussi de vastes questions sur les 
manières d’organiser le management à distance. 
Toutefois, durant cette période les attentes et les 
perceptions des salariés vis-à-vis de leurs managers 
n’ont pas évolué. Autrement dit, il n’apparaît pas de 
différences majeures entre avant le confinement et la 
période de confinement. » 
 
Le management international à l’épreuve du 
confinement mondial  
The conversation, 12/05/2020 
Avec la crise du Covid-19, le télétravail – autrefois 
occasionnel – est devenu la norme pour un grand 
nombre d’employés et de cadres. Les équipes 
internationales ont toujours eu pour spécificité de 
travailler à distance, chaque membre de l’équipe 
étant relié aux autres par le biais d’outils digitaux. 
Pourtant, la crise sanitaire, avec toutes les 
contraintes de mobilité qu’elle pose, semble les 
affecter également. 
 
Travail à distance : préparer les entreprises à la 
prochaine crise 
JDN, 03/06/2020 
« La crise sanitaire actuelle s'accompagne d'une 
remise en cause mondiale de notre impact 
écologique et de nos modes de travail. Les entreprises 
encore réticentes à assouplir leur organisation ont 
réalisé la nécessité de s'adapter en intégrant 
pleinement le travail à distance dans leur stratégie. » 
 
Organisation en télétravail : ni une «planque», ni 
une solution miracle 
Le Figaro, 31/05/2020 
Pratique et efficace, le télétravail nuit pourtant à la 
spontanéité de la vie de bureau et peut être néfaste 
s'il devient un réflexe automatique. 
 
Les actifs ont découvert la face cachée du 
télétravail 
Le Figaro, 01/06/2020 
"Pendant le confinement, les Français ont découvert 
les vertus du travail à distance. Puis, 
progressivement, la donne a changé. 
 
Détrompez-vous, vous n’étiez pas vraiment en 
télétravail pendant le confinement 
Les Echos, 02/06/2020 
Deux mois que vous télétravailliez et vous n’en 
pouviez plus ? Hélas, vous craignez que ça se 
perpétue dans les prochaines semaines. Nous avons 
peut-être une bonne nouvelle pour vous. Ce que vous 
viviez à marche forcée n’a que peu à voir avec le 
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télétravail classique et la marge de progression est 
immense selon Nelly Magré et Jeanine Roncati, 
coachs et consultantes en ressources humaines. 
 
« Pour les entreprises, le télétravail reste 
l’alternative providentielle à la gestion d’une 
situation complexe » 
Le Monde, 29/05/2020 
Laurent Assouly, professionnel de l’aménagement de 
bureaux, constate que la convergence des intérêts 
entre salariés inquiets et entreprises soucieuses 
d’économiser les mètres carrés ne pourrait pas 
résister aux inconvénients de la mise à distance. 
 

Organisation de l’Etat 
 
« Wicked problem » ! La pandémie oblige à 
repenser l’action publique  
The conversation, 06/05/2020 
« Wicked problem » ! Le qualificatif est approprié 
pour décrire la situation actuellement générée par 
l’épidémie de Covid-19. En recherche en 
management public, on caractérise un wicked 
problem (traduit « problème pernicieux ») lorsqu’on 
fait face à une situation : - pour laquelle on manque 
des savoirs nécessaires pour l’aborder, d’où une 
incertitude prolongée (voire définitive) sur le 
problème à traiter et les solutions possibles ; - dans 
laquelle de multiples acteurs sont concernés et ont 
des visions divergentes sur la nature du problème, 
d’où une imprévisibilité sur les stratégies que chacun 
adoptera ; - qui oblige à un traitement « transversal » 
bousculant les domaines réservés et divisions 
institutionnelles qui organisent traditionnellement 
l’action publique, d’où une incertitude et 
imprévisibilité sur les règles et les processus pour 
traiter du problème. " 
 
Des pistes pour réformer l’État à l’heure de la crise 
Acteurs publics, 15/05/2020 
Dans une note publiée ce vendredi 15 mai, le Cercle 
de la réforme de l’État liste les “ingrédients du 
succès” des réformes et pointe notamment l’excès de 
centralisation. 
Accès à la note 
 
 
Julie Meyniel : “L’administration a su faire preuve 
d’une extrême plasticité” 
Acteurs publics, 16/05/2020 
La crise sanitaire a entraîné “une explosion des silos” 
dans le secteur public, un recul des règles inutiles, la 
montée du télétravail et de la téléconsultation. Mais 
elle met aussi en lumière un manque d’agilité et de 

créativité et un fort besoin de formation. Des pistes 
pour l’avenir, estime Julie Meyniel, vice-présidente 
de l’association FP21, qui a consulté largement les 
jeunes agents publics ces dernières semaines. 
 
Sécurité, relations des préfets avec les maires... 
Christophe Castaner dresse un bilan de la crise 
Localtis, 04/06/2020 
« Sécurité, distribution de masques, place du préfet 
dans l'organisation déconcentrée de l'État… 
auditionné ce jeudi 4 juin par la délégation 
sénatoriale aux collectivités territoriales, le ministre 
de l'Intérieur a dressé un bilan de la gestion de la crise 
dans divers domaines intéressant son ministère. Il a 
également précisé certaines des mesures qu'il 
compte prendre pour réduire le risque sanitaire dans 
le cadre du deuxième tour des municipales. » 
 
Fabien Tastet : “L’État a souvent donné le 
sentiment d’être effacé, désarticulé, englué” 
Acteurs publics, 03/06/2020 
Le président de l’Association des administrateurs 
territoriaux de France (AATF) détaille sa vision de 
l’après-crise : une action publique qui doit être 
interrogée dans sa capacité à anticiper les crises et 
dans son articulation entre État et territoires. Il est 
temps, estime Fabien Tastet, de faire évoluer la 
culture de la haute fonction publique “vers plus 
d’opérationnalité, plus de réactivité, moins de pensée 
unique”. 
 
 

Education 
 
Agnès Le Brun : En matière d'éducation, la 
concertation avec l'État a été un rendez-vous 
manqué» 
Localtis, 12/05/2020 
Environ un million d'écoliers ont repris, ce mardi 12 
mai, le chemin des classes après deux mois de 
confinement à la maison. Agnès Le Brun, maire de 
Morlaix (Finistère) et rapporteure de la commission 
de l'éducation à l'Association des maires de France 
(AMF), revient pour Localtis sur la gestion de la crise 
sanitaire et ses conséquences dans l'éducation. 
 
Etat d'urgence sanitaire : le droit à l'éducation à 
l'aune de la COVID-19 
CNCDH, 26/05/2020 
La commission nationale consultative des droits de 
l'homme dresse un état des lieux sur la continuité 
pédagogique pendant le confinement. Elle estime 
que celle-ci n'a pas été complète et qu'elle a 
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contribué à renforcer les inégalités entre les élèves 
malgré le dévouement et les efforts des enseignants. 
 
La Cour des comptes étrille la santé scolaire 
Localtis, 03/06/2020 
« Selon la Cour, les difficultés de la santé scolaire 
viennent moins d'un manque de moyens et de 
personnel que des failles de son organisation et de 
son défaut de pilotage", une situation qui s'explique 
par l'opacité de l'exercice des activités et le 
cloisonnement des personnels". La loi Peillon de 2013 
n'aurait rien arrangé. La création d'un Conseil de la 
santé scolaire est préconisée. » 
 
Les médecins et les personnels de santé scolaire 
Cour des Comptes, 27/05/2020 
À la demande de la commission des finances, de 
l’économie générale et du contrôle budgétaire de 
l’Assemblée nationale, la Cour s’est penchée sur la 
situation des médecins et personnels de santé 
scolaire. Bien qu'il constitue une condition essentielle 
de la réussite de la politique éducative et une 
contribution importante à la politique de santé 
publique, le dispositif de santé scolaire connaît des 
difficultés endémiques sur lesquelles l'attention des 
pouvoirs publics est régulièrement appelée. Une 
réorganisation complète, assortie d'une révision des 
méthodes de travail, s'avère indispensable. 
 
Apprentissage : les directeurs de CFA tirent la 
sonnette d’alarme 
Localtis, 27/05/2020 
L’année 2020 s’annonce particulièrement complexe 
pour les centres de formation des apprentis qui 
cumulent réforme du financement et crise sanitaire 
évoluant en crise économique. Face à ce contexte 
inédit, la fédération des directeurs des centres de 
formation d’apprentis (Fnadir) attend de pied ferme 
un plan de relance du ministère du Travail. Les 
résultats d’une enquête qui seront présentés le 11 
juin permettront d’évaluer la situation financière des 
CFA. 
 
Concours du supérieur : repères bousculés pour les 
aspirants magistrats  
Libération, 03/06/2020 
A Bordeaux, la crise sanitaire a forcé l’Ecole nationale 
de la magistrature à décaler certaines épreuves 
d’admission. Pour certains candidats, le report à 
septembre est difficile à encaisser. 
 
Circulaire relative aux modalités d'attribution d'une 
aide spécifique d'urgence aux étudiants en 

situation de précarité à la suite de l'épidémie de 
Covid-19 
Légifrance, 29/05/2020 
 
Les Crous face à la montée de la précarité étudiante 
pendant la crise sanitaire 
Educpros, 22/05/2020 
Soutiens aux établissements et aux 2,5 millions 
d’étudiants, les 26 centres régionaux des œuvres 
universitaires et scolaires ont été des acteurs 
centraux pendant la crise sanitaire. Les Crous 
l’affirment, même s’ils ont dû s’adapter à cette 
situation inédite, ils ne s’attendaient pas à une telle 
montée de la précarité étudiante, et si rapidement. 
 
Supérieur : la crise sanitaire accélère la 
digitalisation des enseignements 
Educpros, 19/05/2020 
La crise du coronavirus a poussé les établissements 
vers les enseignements à distance. Au moment où le 
déconfinement est amorcé, nombre d'entre eux 
réfléchissent à des enseignements mêlant présentiel 
et distanciel. A l'instar de Sorbonne université et 
Sciences po Paris, dont les enseignements hybrides 
voient le jour plus vite que prévu. 
 
 

Politiques publiques  
 
"Covid-19 : pour un « après » soutenable ; sept 
questions pour préparer demain" 
France Stratégie, 11/05/2020 
La pandémie de Covid-19 frappe aujourd’hui le 
monde entier et la France n’y échappe pas. Nous ne 
savons pas encore, à l’heure actuelle, ni à quelle 
vitesse nous sortirons de la crise sanitaire, ni 
comment l’économie redémarrera. Mais nous savons 
déjà que ce choc va mettre rudement à l’épreuve nos 
sociétés, nos institutions, nos politiques publiques. 
Comment devront-elles y faire face et évoluer pour 
en tirer les leçons 
 
Environnement 
Plan vélo : l’État aidera à pérenniser les pistes 
cyclables temporaires 
Weka, 02/06/2020 
Le gouvernement, qui a triplé le fonds créé pour 
encourager la pratique du vélo, aidera par ailleurs les 
collectivités à pérenniser les pistes cyclables 
temporaires mises en place dans le cadre du 
déconfinement, a indiqué vendredi 29 mai 2020 la 
ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne. 
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https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-crous-face-a-la-montee-de-la-precarite-etudiante-pendant-la-crise-sanitaire.html?M_BT=1211468313593
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-crous-face-a-la-montee-de-la-precarite-etudiante-pendant-la-crise-sanitaire.html?M_BT=1211468313593
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/la-crise-sanitaire-accelere-la-digitalisation-des-enseignements.html?M_BT=1211468313593
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/la-crise-sanitaire-accelere-la-digitalisation-des-enseignements.html?M_BT=1211468313593
https://www.strategie.gouv.fr/actualites/covid-19-un-apres-soutenable-sept-questions-preparer-demain
https://www.strategie.gouv.fr/actualites/covid-19-un-apres-soutenable-sept-questions-preparer-demain
https://www.weka.fr/actualite/urbanisme/article/plan-velo-l-etat-aidera-a-perenniser-les-pistes-cyclables-temporaires-102865/
https://www.weka.fr/actualite/urbanisme/article/plan-velo-l-etat-aidera-a-perenniser-les-pistes-cyclables-temporaires-102865/
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Élisabeth Borne annonce un triplement du budget 
du plan Vélo, porté à 60 millions d'euros 
Localtis, 28/05/2020 
La ministre de la Transition écologique a annoncé que 
le gouvernement allait porter à 60 millions d'euros le 
budget du plan Vélo présenté fin avril pour inciter les 
Français à la pratique de la petite reine, dans la 
perspective du déconfinement. 
 
Le vélo, ce mode de déplacement super résilient 
The conversation, 12/05/2020 
Annonce d’un triplement du budget pour le « plan 
vélo », 300 millions d’euros promis par la région Ile-
de-France pour soutenir la création d’un réseau 
régional cyclable (RER-vélo), l’un des plus importants 
axes parisiens (la rue de Rivoli) fermé aux 
automobilistes à partir du 11 mai, Grenoble, 
Montpellier ou Lyon annonçant le renforcement de 
leur politique en faveur du vélo, un triplement du 
budget du gouvernement destiné à encourager le 
public à pédaler … Depuis quelques semaines, les 
annonces d’aménagements cyclables provisoires ou 
non se multiplient pour aider la population à se 
déplacer en cette période de déconfinement. 
 
Aménagement du territoire 
À la recherche d'un avenir économique, social et 
solidaire pour les territoires ruraux 
Localtis 
15/05/2020 
"Le projet Tressons» piloté par l'Avise et le Réseau 
des collectivités territoriales pour une économie 
solidaire (RTES) vise à renforcer les dynamiques 
d'économie sociale et solidaire dans les territoires 
ruraux. Le 7 mai, un webinaire a permis de présenter 
les résultats intermédiaires de la démarche. Parmi les 
enjeux : s'appuyer sur les atouts de l'ESS pour 
s'adapter aux caractéristiques rurales, dont la faible 
densité de population et d'activité, soutenir et 
accompagner les porteurs de projets et les territoires 
en quête de développement, inventer des solutions 
dans des secteurs - commerce, culture, services… - 
délaissés par d'autres opérateurs publics et privés.» 
 
Bruxelles s'inquiète du risque d’accroissement des 
inégalités territoriales en France 
Localtis, 26/05/2020 
Comme chaque année, la Commission européenne a 
fait part de son analyse de la situation économique 
des États membres et formulé ses recommandations, 
évidemment marquées par la crise. En France, en sus 
des traditionnelles situations budgétaires et du 
marché du travail ainsi que des pesanteurs 
réglementaires, administratives et fiscales, c'est le 

risque d'accroissement des inégalités territoriales – 
notamment en matière de santé – qui inquiète. 
 
Instruction du 15 mai 2020 fixant les modalités 
d’intervention de l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires 
Légifrance, ; 01/06/2020 
 
L’Agence de la cohésion des territoires mise sur un 
fonctionnement déconcentré 
Acteurs publics, 04/06/2020 
Une instruction du gouvernement Philippe publiée le 
1er juin précise les modalités d’organisation et 
certains axes stratégiques de cette agence marquée 
par un processus de création poussif depuis trois ans. 
 
Filière bois 
"Filière forêt-bois : la Cour des comptes appelle à 
une structuration «au plus près des territoires» 
Localtis, 26/05/2020 
"La Cour des comptes a publié ce 25 mai le rapport 
sur la structuration de la filière forêt-bois qu'elle a 
réalisé à la demande de la commission des finances 
de l'Assemblée nationale. Face aux difficultés 
économiques du secteur et aux enjeux 
environnementaux et climatiques majeurs liés à la 
forêt, elle formule huit recommandations autour de 
deux grands axes d'action : la préservation de la 
ressource forestière et le soutien aux industries de 
transformation du bois, et la promotion d'une 
politique de filière cohérente, au plus près des 
territoires»." 
 
La structuration de la filière forêt-bois 
Cour des Comptes, 25/05/2020 
"La filière forêt-bois représente 60 Md€ et 440 000 
emplois en France. Au centre d'enjeux multiples, 
environnementaux, économiques et sociaux, elle 
connaît une crise structurelle depuis au moins deux 
décennies. Le manque d'articulation entre l'offre et la 
demande de bois se traduit par un déficit commercial 
important et croissant, de l'ordre de 7 Md€. Bien 
qu'en progrès, les efforts de structuration, tant au 
sein de la filière que des pouvoirs publics, restent 
insuffisants. La Cour, à la demande de la commission 
des finances, de l’économie générale et du contrôle 
budgétaire de l’Assemblée nationale, émet huit 
recommandations autour de deux grands axes 
d'action : la préservation de la ressource forestière et 
le soutien aux industries de transformation du bois, 
d'une part ; la promotion d'une politique de filière 
cohérente, d'autre part." 
 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/elisabeth-borne-annonce-un-triplement-du-budget-du-plan-velo-porte-60-millions-deuros?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-28&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/elisabeth-borne-annonce-un-triplement-du-budget-du-plan-velo-porte-60-millions-deuros?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-28&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://theconversation.com/le-velo-ce-mode-de-deplacement-super-resilient-138039
https://www.banquedesterritoires.fr/la-recherche-dun-avenir-economique-social-et-solidaire-pour-les-territoires-ruraux?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-15&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/la-recherche-dun-avenir-economique-social-et-solidaire-pour-les-territoires-ruraux?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-15&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/bruxelles-sinquiete-du-risque-daccroissement-des-inegalites-territoriales-en-france?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-26&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/bruxelles-sinquiete-du-risque-daccroissement-des-inegalites-territoriales-en-france?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-26&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44981.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44981.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44981.pdf
https://www.acteurspublics.fr/articles/lagence-de-la-cohesion-des-territoires-mise-sur-un-fonctionnement-deconcentre
https://www.acteurspublics.fr/articles/lagence-de-la-cohesion-des-territoires-mise-sur-un-fonctionnement-deconcentre
https://www.banquedesterritoires.fr/filiere-foret-bois-la-cour-des-comptes-appelle-une-structuration-au-plus-pres-des-territoires?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-26&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/filiere-foret-bois-la-cour-des-comptes-appelle-une-structuration-au-plus-pres-des-territoires?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-26&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-structuration-de-la-filiere-foret-bois
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Jeunesse 
Circulaire n° DGCS/SD2B/DGS/SP1/2020/34 du 20 
février 2020 relative à la contractualisation 
préfet/ARS/département pour la prévention et la 
protection de l’enfance 
Légifrance, 29/05/2020 
 
Eté 2020 et jeunes désoeuvrés : un plan Etat-
collectivités commence à se dessiner 
Localtis, 04/06/2020 
« Six ministres ont planché le 3 juin avec les 
associations d'élus sur l'organisation de l'été pour les 
enfants et jeunes qui ne partiront pas en vacances. Si 
une plateforme visant à faciliter le départ en colonie 
sera prochainement lancée, l'enjeu majeur résidera 
dans l'organisation d'activités éducatives, culturelles, 
artistiques, sportives, en lien avec les établissements 
scolaires, les associations et autres acteurs du 
territoire, en particulier pour les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. L'association France Urbaine 
demande un soutien fort de l'Etat à travers différents 
canaux, dont un fonds dédié qui serait géré 
localement. Parallèlement, d'ici l'été et dans la 
perspective de la rentrée de septembre, Jean-Michel 
Blanquer espère une montée en puissance rapide du 
dispositif 2S2C. » 
 
Ministères et collectivités au chevet des jeunes 
privés de vacances 
Weka, 05/06/2020 
"Cinq ministres et les représentants des associations 
d’élus ont échangé mercredi 3 juin 2020 sur des 
solutions alternatives pour accompagner cet été des 
jeunes, privés de vacances." 
 
Santé 
Crise sanitaire et coordination entre collectivités et 
ARS : quel bilan ? 
Localtis, 28/05/2020 
"Inadaptées aux besoins des territoires, inaptes à 
assurer la logistique du dernier kilomètre», trop 
administratives, pas assez ouvertes sur le 
médicosocial... que ce soit du point de vue des 
départements ou des communes, les agences 
régionales de santé (ARS) ont, dans leur gestion de la 
crise sanitaire, une nouvelle fois été la cible de vives 
critiques ce 28 mai lors d'une visioconférence 
organisée par la délégation aux collectivités du Sénat. 
Faut-il décentraliser davantage le secteur de la santé 
? Si oui, à quelle échelle ? Ou faut-il plutôt miser sur 
une déconcentration et un autre équilibre entre 
l'État, l'assurance maladie et le corps préfectoral ?» 
 

Des restructurations au Covid-19, l’apport 
controversé des cabinets de consulting à l’hôpital 
Le Monde, 05/06/2020 
"Durant une décennie, des sociétés comme 
Capgemini ont accompagné les réductions de lits et 
les plans d’économies. Le coronavirus leur a donné un 
nouveau terrain d’exercice." 
 
Sécurité  
Gestion des risques industriels : la commission 
d'enquête sénatoriale sur l'incendie de Lubrizol 
appelle à des changements majeurs 
Localtis, 04/06/2020 
« Défaut d'information du public, système d'alerte 
dépassé, manque de moyens dédiés à l'inspection des 
installations classées, relative indulgence» vis-à-vis 
des industriels, défaut de coordination des services 
de l'État, élus locaux et professionnels de santé laissés 
de côté… : la commission d'enquête du Sénat sur 
l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, survenu le 26 
septembre dernier, a mis en exergue dans son 
rapport publié ce 4 juin des "manquements graves qui 
nuisent à l’efficacité des mécanismes de prévention 
des accidents industriels". Dénonçant «des angles 
morts inacceptables» en la matière, les sénateurs ont 
formulé six grands axes de recommandations, parmi 
lesquels une meilleure coordination entre l'État et les 
collectivités territoriales pour que les élus soient 
mieux associés aux politiques de prévention des 
risques industriels. » 
 
Etrangers 
Après la décision du Conseil d'État, l'attestation de 
demande d'asile passe de un à dix mois 
Localtis 
18/05/2020 
Un arrêté publié au Journal officiel du 12 mai modifie 
la durée initiale de validité de l'attestation de 
demande d'asile. Celle-ci est portée à dix mois au lieu 
d'un mois lorsque l'Ofpra statue en procédure 
normale, et à six mois lorsqu'il statue en procédure 
accélérée. Dans les deux cas, l'attestation est ensuite 
renouvelée par période de six mois. 
 

Finances publiques 
 
Comment la construction du budget 2021 de l’État 
s’adapte à la crise 
Acteurs publics, 14/05/2020 
“La crise que nous traversons tend à bouleverser les 
conditions de la gestion 2020”, explique la directrice 
du budget, Amélie Verdier, dans une circulaire du 12 
mai relative aux “conférences de budgétisation” pour 
l’élaboration du projet de loi de finances pour 2021. 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44980.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44980.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44980.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44980.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/ete-2020-et-jeunes-desoeuvres-un-plan-etat-collectivites-commence-se-dessiner?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-04&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/ete-2020-et-jeunes-desoeuvres-un-plan-etat-collectivites-commence-se-dessiner?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-04&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.weka.fr/actualite/jeunesse/article/ministeres-et-collectivites-au-chevet-des-jeunes-prives-de-vacances-103061/
https://www.weka.fr/actualite/jeunesse/article/ministeres-et-collectivites-au-chevet-des-jeunes-prives-de-vacances-103061/
https://www.banquedesterritoires.fr/crise-sanitaire-et-coordination-entre-collectivites-et-ars-quel-bilan?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-28&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/crise-sanitaire-et-coordination-entre-collectivites-et-ars-quel-bilan?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-28&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/06/05/des-restructurations-au-covid-19-l-apport-controverse-des-cabinets-de-consulting-a-l-hopital_6041831_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/06/05/des-restructurations-au-covid-19-l-apport-controverse-des-cabinets-de-consulting-a-l-hopital_6041831_1651302.html
https://www.banquedesterritoires.fr/gestion-des-risques-industriels-la-commission-denquete-senatoriale-sur-lincendie-de-lubrizol?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-04&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/gestion-des-risques-industriels-la-commission-denquete-senatoriale-sur-lincendie-de-lubrizol?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-04&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/gestion-des-risques-industriels-la-commission-denquete-senatoriale-sur-lincendie-de-lubrizol?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-04&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/apres-la-decision-du-conseil-detat-sur-lenregistrement-des-demandes-dasile-lattestation-passe-de-un?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-18&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/apres-la-decision-du-conseil-detat-sur-lenregistrement-des-demandes-dasile-lattestation-passe-de-un?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-18&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.acteurspublics.fr/articles/comment-la-construction-du-budget-2021-de-letat-sadapte-a-la-crise
https://www.acteurspublics.fr/articles/comment-la-construction-du-budget-2021-de-letat-sadapte-a-la-crise
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Marchés publics 
 
Covid-19 : les mesures d’urgence en matière de 
contrats publics s’appliquent jusqu’au 23 juillet 
2020 
Weka, 19/05/2020 
Sur le fondement de l’habilitation, que lui avait 
donnée le Parlement dans le cadre de la loi d’urgence 
du 23 mars 2020, le gouvernement a pris plusieurs 
ordonnances dont le champ d’application temporel 
était défini par référence à la fin de l’état d’urgence 
sanitaire. Une nouvelle ordonnance du 13 mai 2020 
fixe au 23 juillet 2020 la fin du régime dérogatoire à 
la passation et à l’exécution des marchés. 
 
Nouvelle édition des guides « très pratiques » de la 
dématérialisation des marchés publics 
Weka, 04/06/2020 
"La direction des Affaires juridiques a mis en ligne une 
nouvelle version enrichie de ces deux guides 
questions-réponses sur la dématérialisation des 
marchés, l’un à destination des acheteurs, l’autre aux 
opérateurs économiques candidats aux marchés. 
L’actualisation prend acte de la suppression du 
dispositif « MPS » (marché public simplifié) au profit 
du « DUME » (document unique de marché 
européen). La nouvelle version prend également en 
compte le dispositif de l’ordonnance n° 2020-319 du 
25 mars 2020, qui adapte les règles de procédure et 
d’exécution des contrats publics, afin de permettre à 
ses acteurs de faire face aux difficultés qu’ils 
rencontrent pendant l’état d’urgence sanitaire liée à 
l’épidémie de Covid-19." 
 
Le “oui” prudent du gouvernement à un 
assouplissement de la commande publique 
Acteurs publics, 02/06/2020 
Si l’amendement des sénateurs LREM visant à relever 
de 40 000 à 100 000 euros le seuil de dispense de 
procédure pour les marchés publics a dû être retiré, 
pour vice de forme, le ministre des Relations avec le 
Parlement a laissé entendre que le gouvernement 
pourrait prendre des mesures dans ce sens. 

 
Collectivités locales 
 
Ce que le mode dégradé généralisé du service 
public pendant la crise sanitaire révèle des 
organisations publiques locales 
Weka, 05/06/2020 
"L'article fait le point sur ce que la crise et le 
fonctionnement dégradé du service public, qui en a 
résulté, nous révèlent des organisations publiques 

locales. Le constat est sans appel : les organisations 
publiques locales ont répondu présentes et ont été 
efficaces dans la gestion de la crise sanitaire que nous 
traversons. En un temps record, elles ont adapté leurs 
missions et leur fonctionnement pour assurer la 
continuité du service public." 
 
Second tour : les assouplissements envisagés pour 
favoriser la participation 
Localtis, 03/06/2020 
Par décret, le gouvernement va faciliter le recours aux 
procurations lors du deuxième tour des municipales, 
le 28 juin, afin d’éviter que l'abstention ne batte des 
records. L’exécutif se montre en revanche 
défavorable à la proposition de loi sénatoriale 
affichant la même ambition et préconisant la 
possibilité de vote par correspondance. Des mesures 
vont également être prises pour aménager la 
campagne électorale. 
 
 

Numérique 
 
La Cnil lance ses contrôles des outils numériques de 
traçage du Covid-19 
Acteurs publics, 04/06/2020 
La Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (Cnil) a indiqué, le 4 juin, qu’elle lancera très 
prochainement une “campagne de contrôles” afin de 
vérifier la bonne utilisation des outils numériques 
mobilisés exceptionnellement par le gouvernement 
pour freiner la propagation de l’épidémie. 
 
La France et l’Allemagne donnent le coup d’envoi 
de l’Europe du “cloud” 
Acteurs publics, 04/06/2020 
Les ministres de l’Économie allemand et français, 
Peter Altmaier et Bruno Le Maire, ont présenté, jeudi 
4 juin à Bercy, l’initiative franco-allemande Gaia-X 
“pour une infrastructure européenne de données”, 
qui doit trouver ses premières traductions concrètes 
à partir de début 2021. 
 
L’application StopCovid ravive le débat sur la 
souveraineté du Health Data Hub 
Acteurs publics, 02/06/2020 
À la faveur des débats autour de l’application de 
traçage de contacts StopCovid, la question de 
l’hébergement des données de santé sur la plate-
forme nationale des données de santé, confié à 
Microsoft, est revenue sur le devant de la scène. 
 

https://www.weka.fr/actualite/passation-des-marches/article/covid-19-les-mesures-d-urgence-en-matiere-de-contrats-publics-s-appliquent-jusquau-23-juillet-2020-101899/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0200
https://www.weka.fr/actualite/passation-des-marches/article/covid-19-les-mesures-d-urgence-en-matiere-de-contrats-publics-s-appliquent-jusquau-23-juillet-2020-101899/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0200
https://www.weka.fr/actualite/passation-des-marches/article/covid-19-les-mesures-d-urgence-en-matiere-de-contrats-publics-s-appliquent-jusquau-23-juillet-2020-101899/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0200
https://www.weka.fr/actualite/passation-des-marches/article/nouvelle-edition-des-guides-tres-pratiques-de-la-dematerialisation-des-marches-publics-103031/
https://www.weka.fr/actualite/passation-des-marches/article/nouvelle-edition-des-guides-tres-pratiques-de-la-dematerialisation-des-marches-publics-103031/
https://www.acteurspublics.fr/articles/assouplir-la-commande-publique-oui-mais-par-le-reglement-plutot-que-par-la-loi
https://www.acteurspublics.fr/articles/assouplir-la-commande-publique-oui-mais-par-le-reglement-plutot-que-par-la-loi
https://www.weka.fr/actualite/administration/article/ce-que-le-mode-degrade-generalise-du-service-public-pendant-la-crise-sanitaire-revele-des-organisations-publiques-locales-102983/
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Laure de La Bretèche : “Le monde du handicap a été 
précurseur sur le télétravail et l’utilisation des 
outils numériques” 
Acteurs publics, 02/06/2020 
L’information est longtemps restée l’angle mort de la 
politique publique du handicap, souligne la directrice 
déléguée des retraites et de la solidarité à la Caisse 
des dépôts, qui détaille l’enjeu de la nouvelle plate-
forme “Mon Parcours Handicap”. Un outil à 
destination des usagers comme des recruteurs qui, en 
cette période de gestion de crise, pourraient être 
tentés de se concentrer sur des réponses 
“immédiates et normées”. L’innovation peut et doit 
encore se développer dans le secteur du handicap, 
précurseur en matière numérique, mais à condition 
de rester participative, analyse encore Laure de La 
Bretèche. 
 
Les médiateurs numériques ont répondu à plus de 
11.000 appels pendant le confinement 
Localtis, 13/05/2020 
Mis en place dans l'urgence pendant le confinement 
à l'initiative de la coopérative MedNum, le numéro 
d'appel créé pour rompre l'isolement des personnes 
éloignées du numérique a connu un vif succès. 11.000 
appels ont été reçus et traités par un réseau de près 
de 2.000 médiateurs bénévoles. 
 
Éducation : une boîte à outils numériques partagés 
à l’avenir incertain 
Acteurs publics, 20/05/2020 
Face à la crise sanitaire qui a plongé le monde de 
l’éducation, comme bien d’autres, dans un 
fonctionnement entièrement à distance, le ministère 
de l’Éducation nationale a lancé dans l’urgence une 
plate-forme pour réunir différents outils numériques 
répondant aux besoins de base. Mais ces services 
sont hébergés gracieusement par des entreprises 
privées, ce qui pose la question de leur pérennisation. 
 
Numérique : l’Éducation nationale lance les travaux 
de réflexion sur l’après-crise 
Acteurs publics, 29/05/2020 
Le ministère de l’Éducation nationale a donné cette 
semaine le coup d’envoi des premiers travaux de 
réflexion sur les conséquences de la crise sanitaire sur 
l’enseignement. Les résultats de ces recherches ne 
seront livrés que dans deux ans. Des états généraux 
du numérique se tiendront néanmoins dès la rentrée 
prochaine, afin de collecter les premiers retours 
d’expérience. 
 
5 pays européens critiquent la mainmise d’Apple et 
Google sur les applis Covid-19 

Acteurs publics, 29/05/2020 
Les ministres responsables du numérique en 
Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et au 
Portugal souhaitent davantage d’indépendance vis-à-
vis des sociétés américaines. Ils leur reprochent 
d’avoir “imposé” des normes sur la technologie de 
suivi du coronavirus. 
 
Numérique : une étude confirme l’intérêt de la 
mutualisation territoriale 
Localtis, 18/05/2020 
Source d’économies, meilleure expertise, conformité 
réglementaire... une étude menée auprès de 1.800 
collectivités par l'association Déclic, qui regroupe 39 
opérateurs publics de services numériques, permet 
de mesurer l’impact de la mutualisation territoriale 
du numérique. 
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