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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. 

Consommation et vie courante  

Eau : 

Rapport 

Dans son dernier rapport la médiation de l’eau fait état d’une 

augmentation des saisines, due à une meilleure organisation 

de ses services. 

 Rapport annuel 2019 

Législation 

Certaines prescriptions imposées par le Code de l’Environnement et 

le Code de l’Energie,  vont être reprises par le biais d’un décret 

publié au Journal officiel. Ce sont les professionnels du secteur qui 

sont concernés par ces décisions. 

 Décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 

Travaux de rénovation : 

Le dispositif « Denormandie » permettait, jusqu’ici d’avoir une 

réduction d’impôts en cas de rénovation de  logements dans les 

quartiers vétustes de certaines communes. Ces mesures sont 

élargies aux nouvelles constructions et aux travaux réalisés pour y 

faire des économies d’énergie. 

  Décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 

Transport aérien: 

La Cour de Justice de l'Union européenne rappelle, dans une affaire qui concerne Ryanair, 

que "les transporteurs aériens doivent indiquer, dès la publication de leurs offres de prix 

sur internet, la TVA relative aux vols nationaux ainsi que les frais de paiement par carte de 

crédit, ou encore les frais d’enregistrement lorsqu’aucun mode d’enregistrement gratuit 

n’est proposé à titre alternatif".  

 Affaire C 28/19 - CP de la CJCE du 23 avril 2020 
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Consommation et vie courante 

Numérique : 

Suite aux nouvelles obligations instaurées depuis le 1er janvier 2018, pour les plateformes numériques, la DGCCRF a 

constaté que 73 % des entreprises contrôlées ne respectaient pas ces dispositions. 

 Les obligations d’information des plateformes numériques 

Vie estudiantine  

Les étudiants qui subissent de graves difficultés financières, peuvent appeler un numéro de 

téléphone mis en place par le Ministère de l’Education. Ils pourront ainsi être accompagnés dans 

leurs démarches auprès des services appropriés. 

 Les aides financières spécifiques 

Précarité 

Éviter la reproduction sociale de la pauvreté ou permettre aux gens de sortir de la pauvreté sont les objectifs de la 

stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Le comité chargé de son évaluation vient de définir une 

méthodologie, un calendrier et des recommandations pour l'évaluation de cette politique publique. 

 Comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention de lutte 

Coranavirus 

Education/Enseignement : 

Dans le cadre de la reprise prévue le 11 mai, l’Association Nationale pour les Transports Educatifs de l'Enseignement 

Public se questionne sur le problème des transports scolaires qui n’a pas été résolu. 

 Déconfinement et transport scolaire : l’Éducation nationale n’en parle (toujours) pas.. 

 

Précarité : 

Un bon nombre d’hôtels sont fortement mobilisés pour accueillir les sans-abri, touchés par le Covid-19, mais qui ne 

nécessitent pas d’une hospitalisation. Les personnes non touchées peuvent aussi bénéficier d’hébergements, grâce aux 

bénévoles et professionnels du secteur social. 

 Plus de 10 600 places d’hôtel supplémentaires désormais mobilisées pour les sans-abri 
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Coranavirus 

Santé : 

La Caisse nationale de l’Assurance-maladie est autorisée à récolter certaines informations, dont certaines à caractère 

personnel. Un décret en précise les modalités. 

 Arrêté du 21 avril 2020 

Indemnisation : 

La Fnath (association des accidentés de la vie), demande la création d’une commission et d’un fonds d’indemnisation 

spécifique, que ce soit pour les professionnels ou les bénévoles. Elle explique ses raisons. 

 Voici pourquoi la FNATH appelle à la création d’une Commission d’indemnisation 

Courrier : 

Des mesures spécifiques liées au Coronavirus ont été prises en ce qui concerne les lettres recommandées. Celles-ci 

seront mises directement dans les boîtes aux lettres, après que le facteur ait été avisé de votre présence. 

 La Poste – Informations 

Kinésithérapie : 

Les kinésithérapeutes peuvent effectuer des consultations en ligne, mais que pour certains actes. 

 Article de la Haute Autorité de Santé 

 Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 - Téléconsultation et télésoin 

Apprentissage : 

Les jeunes apprentis bénéficient de certaines dispositions spécifiques, notamment en ce qui concerne les délais pour 

débuter une formation. 

 Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage 

 Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis 

 Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 

Décès : 

Les conditions pour organiser les obsèques d’un proche ne sont plus les mêmes durant cette période d’épidémie. Par 

exemple, les embaumements et les soins de thanatopraxie sont désormais interdits. 

 Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 

 Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 
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Immigration : 

Titres de séjour 

Les ressortissants étrangers profitent de 3 mois supplémentaires pour renouveler leur titre de séjour. 

 Ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des 
documents de séjour 

Centres de détention administrative 

Le Défenseur des droits qui avait appelé, dès le 19 mars 2020, le ministère de l'intérieur à fermer les centres de 

rétention administrative (CRA) à la vue de la situation sanitaire, alerte à nouveau les pouvoirs publics sur les dangers 

sanitaires dans les centres maintenus ouverts. 

 Communiqué de presse 

Contrôle technique : 

Les automobilistes, eux aussi, bénéficient de délais supplémentaires pour effectuer leur contrôle technique. 

 Communiqué du ministère de la Transition écologique et solidaire 

 

Arnaques : 

La DGCCRF vous alerte face aux arnaques liées au Covid-19, qui peuvent apparaître : achats de masques non livrés, 

augmentation du prix de livraison, faux appels aux dons, proposition de décontamination de logements privés dits 

"obligatoires",... N'oubliez pas que vous pouvez user du site "Signal conso" si vous êtes l'objet de fraudes ou d'arnaques. 

Le secteur du dépannage à domicile, est également touché. 

 Arnaques liées au Coronavirus 

 Signal-Conso 

 Dépannage à domicile en période de confinement lié à l’épidémie de Covid 19 
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Masques : 

L'AFNOR met gratuitement à disposition du public ou des entreprises désireux de fabriquer des masques, un modèle de 

masque, dit « masque barrière ». On peut noter que ce type de masque répond  à un niveau d’exigence  moins 

ambitieux que les masques nommés chirurgicaux et FFP2,  utilisés par les personnels de santé et les populations 

exposées. 

 Coronavirus : téléchargez le modèle de masque barrière 

Rôle des maires : 

La décision du Conseil d’Etat, en date du 17 avril 2020, vient préciser les pouvoirs des maires dans la lutte contre 

l’épidémie du Covid-19. 

 Les pouvoirs de police du maire dans la lutte contre le coronavirus : une décision du Conseil d'État 

Marché du travail : 

Avec les mesures de confinement, de nombreuses entreprises ont dû suspendre leur activité et elles ont recours au 

chômage partiel pour leurs salariés. Pendant la crise sanitaire, la Direction de l’animation de la recherche, des études et 

des statistiques (Dares) propose un suivi hebdomadaire de la situation du marché du travail. 

 Situation sur le marché du travail au 21 avril 2020 

Compléments alimentaires : 

Certaines plantes contenues dans les compléments alimentaires peuvent perturber les défenses naturelles de 

l’organisme, en interférant notamment avec les mécanismes de défense inflammatoires utiles pour lutter contre les 

infections et, en particulier, contre le COVID-19.  

 L’Anses met en garde contre la consommation de compléments alimentaires pouvant perturber la 
réponse immunitaire 

Déconfinement : 

Pour endiguer l'épidémie de COVID-19, un confinement strict s'applique jusqu'au 11 mai 2020. Le 19 avril, le Premier 

ministre a précisé les conditions qui devraient être remplies pour un déconfinement progressif. 

 Covid-19 – Point de situation 

 

 

 

Vaux mieux prendre le changement par la main, avant qu’il ne 

nous prenne par la gorge. 

(Winston Churchill 1874/1965) 

 


