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Ce bulletin hebdomadaire ne contient pas les positions du CNAFAL mais des points d'actualité(s) 

avec des textes pouvant vous être utiles... et il s'agit donc là d'informations brutes non 

commentées. 

Coronavirus 

Voyages : 

Dans le cadre d'une annulation forcée d'un voyage, due au Coronavirus, il 

faut savoir que la règlementation est différente selon les cas. 

➢ Quels sont vos droits en cas d'annulation d'un voyage à l'étranger 

? - INC 

➢ Coronavirus : quels sont vos droits ? – Centre Européen des 

Consommateurs 

Gels hydroalcooliques : 

Après avis du CNC, le décret encadrant les prix de vente des gels hydroalcooliques est entré en 

vigueur le 11 mars 2020, pour éviter toute spéculation. Il plafonne le prix des flacons de 50 ml à 2€, 

ceux de 100 ml à 3€, ceux de 300 ml à 5€ et le litre à 15€. Voici les réponses aux questions qui se 

posent.  

➢ Encadrement des prix pour les gels hydroalcooliques - voir la FAQ 

Transports ferroviaires : 

La SNCF communique au sujet du coronavirus et indique que "Tous les 

voyages jusqu’au 30 avril inclus peuvent être échangés ou annulés sans 

frais. Ceci pour TGV Inoui, INTERCITES, OUIGO et TER (en correspondance 

ou Billets TER secs), avec l’un des trains précités. Dans le cas d'un échange, 

s'il existe un différentiel de prix entre votre billet initial et le nouveau billet, 

la différence reste à votre charge."  

➢ Site de la SNCF – Situation sanitaire Coronavirus 

Vie au travail : 

La vie au travail peut être fortement perturbée en cette période d'épidémie. Les dirigeants et les 

salariés doivent être informés, de façon concise, sur leurs droits. 

➢ Questions/réponses pour les entreprises et les salariés 

Elections : 

Pour maintenir les élections municipales tout en faisant face au 

Covid-19, une circulaire précise l'organisation du scrutin. 

➢ Circulaire 
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Consommation et vie courante 

Tarifs bancaires : 

Les tarifs bancaires sont stables, notamment en ce qui concerne les cartes bancaires et les frais de 

commission d'intervention. 

➢ Rapport annuel de l'Observatoire des tarifs bancaires 

➢ Communiqué de presse du Ministère de l'Economie et des Finances 

Armes nucléaires : 

Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), a fêté son 50ème anniversaire le 5 mars 2020. Un bilan a été alors effectué 

soulignant la réduction drastique de ces armes. 

➢ Rapport d'information 

Fraude fiscale : 

La lutte contre la fraude fiscale a rapporté 10 milliards d'euros, pour l'année 2019, soit 16,3% de 

plus que les autres années.  

➢ Lutte contre la fraude et renforcement du civisme fiscal – Bilan 2019 

Protection de l'enfance 

La garde des Sceaux veut avoir la certitude que les personnes travaillant auprès d'enfants soient tout à fait dignes 

de confiance. Pour ce faire elle a lancé un plan d'action privilégiant les contrôles "d'honorabilité" lors de 

l'embauche des employés concernés. 

➢ Présentation du plan d'action sur les contrôles d'honorabilité 

 Société 

Sujet tabou : 

Les menstruations, sujet encore tabou, ont fait l'objet d'un rapport qui en soulève les spécificités, que ce soit au niveau médical, 

sociétal ou économique. Il faut savoir que le coût moyen des protections menstruelles s'étale entre 8 000 € et 23 000 € le long d'une 

existence. 

➢ Rapport d'information sur les menstruations 

Aides publiques : 

Suite à l'interdiction pour les partis politiques, de toucher des dons de personnes morales, ceux-ci se voient attribuer une enveloppe 

de 66,08 millions d'euros pour l'année 2020.  

➢ Décret n° 2020-154 du 21 février 2020 

 Ce ne serait pas la peine que la nature fasse de chaque 

individu un être différent pour que la société réduise 

l'humanité à n'être qu'un amas de semblables. 

(Pierre-Joseph Proudhon 1809/1865) 


