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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
Transports :
Les abonnés du Pass Navigo pourront se faire rembourser intégralement du prélèvement du mois
d'avril. Mais ce remboursement ne sera pas automatique. Comme lors des grèves, il faudra le
solliciter en se connectant sur une plateforme, mais celle-ci n'est pas encore mise en place.
Remboursement intégral
Mesures pour les particuliers :
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Le site des Clefs de la Banque, aborde plusieurs mesures en faveur des particuliers, comme celle du
versement anticipé de prestations sociales ou la possibilité de signaler une baisse de revenus
supérieure à 10%, pour éviter d'être prélevé à un taux plus important.
De nombreuses mesures pour maintenir vos revenus
Sans-abris et Covid-19 :
Plusieurs associations (la Fédération nationale droit au logement, la Ligue des droits de l’homme,..)
ont déposé une requête devant le Conseil d’État, visant notamment à ordonner au Gouvernement
de mettre à l’abri toutes les personnessans domicile fixe ou en habitat de fortune, en
réquisitionnant des logements si besoin. Elles demandent aussi d’instaurer des mesures sanitaires
pour protéger les personnels accompagnants. Le dépistage systématique est également exigé pour
les personnes résidant dans les structures collectives. Le juge des référés a rejeté cette requête sur
tous les points soulevés.
Ordonnance du Conseil d'Etat du 2 avril 2020
Abonnement en salle de sport :
Vous souhaitez suspendre votre abonnement en salle de sport durant la période du confinement,
l'INC vous conseille et vous communique un modèle de lettre afin d'y parvenir.
Document et lettre-type
Numérique :
La CNIL présente un nouveau support de jeu : les incollables, destiné à éduquer les enfants à la
protection des données.
Nouvel édition des incollables : "Ta vie privée est un secret"
Disparités :
Afin de pallier aux inégalités, quant aux conséquences du Coronvirus, la Commission nationale
consultative des droits de l’Homme, a créé un Observatoire des mesures de l’état d’urgence
sanitaire.
Communiqué de presse
Commerces :
Le gouvernement a établi la liste des établissements ayant l'obligation de fermer. Les lieux de culte
peuvent rester ouverts, mais sous certaines conditions.
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
Budget :
Pour faire face à cette crise sanitaire, le gouvernement a mis en place de nombreuses aides.
L'objectif est de maintenir au mieux le niveau de vos revenus et donc l'équilibre de votre budget.
Tour d'horizon des principales mesures.
Covid-19 : de nombreuses mesures pour maintenir vos revenus
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Attestations :
Les français qui se rendent dans des territoires d'Outre-mer, ou bien dans d'autres pays à l'international, doivent se munir d'une
attestation spécifique. Il en existe trois modèles.
Attestation de déplacement et de voyage
Animaux domestiques :
On le sait, les animaux ne sont pas porteurs du Covid-19, cependant certaines précautions sont à prendre, comme se laver les mains
après et avant d'avoir caressé votre animal.
FAQ alimentation, sécurité sanitaire et protection animale
Pas de transmission par les animaux d’élevage et les animaux domestiques
Services publics :
Vous trouverez, dans cette note, les modalités d’accès aux principaux services publics, depuis le confinement.
Confinement : comment contacter les services publics ?
Interruption volontaire de grossesse :
Malgré le contexte sanitaire actuel, il est possible de faire pratiquer une IVG, en respectant les délais en vigueur.
IVG et Covid-19
Allocation chômage :
L'Etat a décidé de prolonger les droits à l'allocation chômage pour les demandeurs d'emploi arrivant en fin de droit à partir du
12 mars 2020. Aucune démarche n'est nécessaire pour profiter de cette mesure.
Communiqué de presse du Pôle emploi
Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020
Télétravail :
Le télétravail, s'il nous prémunit de certains risques, peut engendrer certaines pathologies, comme des troubles
musculosquelettiques.
Troubles musculosquelettiques
Le télétravail en situation exceptionnelle
Travail sur écran
Garde des enfants :
Pendant la période du confinement, le droit de visite et de garde des enfants, continue de s'appliquer selon les modalités prévues
par la décision de justice. Voici un rappel des mesures de sécurité à respecter pendant l’exercice de ce droit.
Droit de visite et hébergement des enfants pendant le confinement
Impôts :
Le calendrier de dépôt de la déclaration de revenus a été adapté pour cette année. Le service de déclaration en ligne sera ouvert à
compter du lundi 20 avril 2020 et jusqu’aux dates limites établies par département et par zone.
Impôt sur le revenu : le calendrier de la déclaration en 2020
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Fiscalité :
Dans ces circonstances particulières, le gouvernement a décidé de maintenir, le bénéfice du crédit d’impôt pour l’emploi d’un
salarié à domicile, lorsque la prestation de soutien scolaire est réalisée à distance. L’avantage fiscal sera maintenu pour la période
de confinement consacrée à lutter contre la propagation du COVID-19 et pendant laquelle les déplacements sont limités.
Tout savoir sur le crédit d'impôt lié à l'emploi d'un salarié à domicile
Achats en ligne :
Les pirates vont profiter (et profitent déjà) de cette épidémie et du confinement, pour renouveler leurs arnaques. Fake news, virus,
phishing, rançongiciel, faux ordres de virements. Voici quelques réflexes sécurités contre les attaques en ligne.
Les réflexes sécurité : les gestes barrières contre les attaques en ligne
EDUCATION/ENSEIGNEMENT
Examens :
A l'aube des examens nationaux, en cette période d'épidémie, il peut être utile de consulter le document dédié aux
questions/réponses des parents et des élèves, sur ce sujet.
Questions – réponses sur les examens nationaux
Enseignement à l'étranger :
Les établissements scolaires établis à l'étranger ont le vent en poupe, comme en témoigne le rapport d'activité de l'Agence pour
l'enseignement français à l'étranger.
Lycées français du monde
Protection des droits :
Dans le cadre de sa mission le Défenseur des droits s'insurge et rappelle à travers deux communiqués de presse, que les enfants ne
peuvent être interdits d'accès en supermarchés et que le paiement en espèces ne peut être refusé en magasin.
Refus d'accès aux enfants

Refus du paiement en espèces

Si la liberté d'expression nous est enlevée, muets et
silencieux, nous pourrons être conduits à l'abbatoir, comme
des brebis.
(Georges Washington 1732/1799)
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