Au cœur de la solidarité

Bulletin d’informations du CNAFAL
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.
Numéro 514

Consommation et vie courante

Du
15 mai 2020
au
22 mai 2020

Droit bancaire :
On le sait, le gouvernement prévoit l’augmentation du plafond du paiement sans contact.
Mais ceci a du mal à se mettre en place. Une ordonnance est parue pour accélérer le
processus.
Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire
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19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

Lutte contre les contenus haineux sur internet
La proposition de loi déposée par la députée Laetitia Avia, vise à
renforcer la contribution des opérateurs numériques, à la lutte contre
certains contenus, manifestement haineux en ligne.
Proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur
internet

09 71 16 59 05

cnafal@cnafal.net

Elections municipales
Annoncé par le Premier ministre, le décret qui fixe la date d'entrée en fonction des conseils
municipaux élus au premier tour des municipales, est publié au Journal officiel du 15 mai
2020. Les conseils vont entrer en fonction le 18 mai et pourront tenir leur réunion
d'installation.
Installation des conseils municipaux élus au premier tour : le décret est paru
Energie :
Chèques
Le calendrier d'envoi des chèques énergie pour 2020 a été mis à jour. Il prévoit un envoi
automatique par courrier de début avril à fin mai, selon les départements et les délais
d'acheminement.
Chèques énergie 2020 : le calendrier d'envoi département par département
Tarifs règlementés
Le Médiateur national de l'énergie (MNE) et la Commission de régulation d'énergie (CRE) se
mobilisent, à travers divers supports, pour vous expliquer la fin des tarifs réglementés.
Articles et vidéos
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Transports Aériens :
La Cour de justice de l'Union européenne, a considéré que "Le refus d’embarquement opposé
à un passager au motif que celui-ci aurait présenté des documents de voyage prétendument
inadéquats ne prive pas, en lui-même, le passager de la protection prévue par le règlement en
matière d’indemnisation et d’assistance des passagers aériens".

Arrêt du 30 avril 2020, Affaire C 584/18
Fraude automobile :
L'avocate générale Sharpston, de la Cour de justice de l’Union européenne, a jugé "qu'un dispositif qui influe à la hausse,
lors des tests d’homologation des véhicules à moteur diesel, sur le fonctionnement du système de contrôle des émissions
de ces véhicules constitue un « dispositif d’invalidation » prohibé par le droit de l’Union".
Affaire C-693/18 dispositif d’invalidation sur moteur diesel), COMMUNIQUE DE PRESSE n° 52/20
CORONAVIRUS
Masques :
La DGCCRF vient de publier une foire aux questions au sujet des différents types de masques et prodigue des conseils
sur le sujet.
Article
Alimentation :
Dans le contexte de crise sanitaire, un guide traitant des dons alimentaires a été mis en place
afin d'aider les acteurs du secteur, pour respecter des normes sanitaires en vigueur et de
trouver les adresses des associations et structures qui œuvrent pour cette cause.
Guide
Finances :
Si vous rencontrez des difficultés financières, vous pouvez consulter le site
gouvernemental "Mes droits sociaux" afin d'utiliser le simulateur de droit et d'obtenir des
conseils.
Mes droits sociaux
TVA :
Les équipements de protection contre le Coronavirus sont maintenant assujettis à un taux de TVA réduit. Un arrêté
publié au Journal officiel en précise les modalités.
Arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée
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Précarité :
L’ouverture des droits au RSA pour les jeunes, dès l’âge de 18 ans, est plébiscitée par la Fédération des acteurs de la
solidarité, qui met en avant les dégâts causés par la pandémie.
Le RSA doit être ouvert aux jeunes de moins de 25 ans
Addictions :
Les travailleurs sociaux intervenant aux côtés de personnes en situation d’addictions
peuvent visionner des ateliers animés par des professionnels du secteur. Un séminaire
est prévu le 19 mai prochain pour approfondir les connaissances acquises.
Travail social apprendre du confinement
Inscrivez-vous au Groupe de Travail en ligne "Addictologie et Hébergement - Covid-19" / mardi 19 mai à 16h30
Centres d’hébergement :
Les familles confinées dans des centres d’hébergement, peuvent profiter de vidéos leur offrant un espace de dialogue
sur des sujets tels que la maternité, l’adolescence, etc.
Être confiné-e n'est pas être isolé-e"
Fonds de solidarité :
Les entreprises, mais aussi les associations, peuvent encore compter sur le fonds de solidarité durant le mois de mai.
Décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020
Logement :
L’Agence nationale pour l’information sur le logement, fait le point sur les consultations relatives aux impayés et aux
expulsions auprès du réseau des ADIL, celles-ci présentent des disparités selon les départements.
Premiers résultats de l’enquête du réseau des ADIL
Baromètre ADIL impayés expulsions
Personnes âgées :
Entre le 2 mars et le 19 avril 2020, la France a connu une augmentation de sa mortalité par rapport aux cinq années
précédentes. Cet épisode de surmortalité a plus particulièrement touché les personnes âgées et les zones les plus
denses.
COVID-19 : l'INSEE mesure une surmortalité jusqu'au début avril
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Déconfinement :
Le rapport de Jean Castex, rendu public le 11 mai 2020, présente un projet de plan
national d'action pour la sortie du confinement. En raison du niveau élevé
d'incertitudes scientifiques, le rapport appelle à la plus grande prudence lors du
déconfinement.
Déconfinement : le rapport Castex rendu public
Tourisme :
Gravement touché par la crise sanitaire et les mesures de confinement prises contre
l'épidémie de COVID-19, le secteur du tourisme va faire l'objet d'un plan de relance de 18
milliards d'euros. Présentant ce plan le 14 mai 2020, le Premier ministre, a également
annoncé que les Français pourraient partir en vacances cet été.
Déclaration de M. Édouard Philippe
Attestations :
Depuis le 11 mai 2020, les mesures de déconfinement progressif ont modifié les
restrictions de déplacement qui étaient en vigueur depuis le 17 mars. Dorénavant,
nous n'avez besoin d'une attestation que si vous devez à la fois quitter un périmètre
de 100 km autour de votre domicile et votre département et si vous utilisez les
transports publics collectifs de la région Île-de-France aux heures de pointe
Les nouvelles attestations de déplacement au-delà de 100 km et dans les transports
publics : quelles sont les règles ?
Baisse de revenus :
Quand on a souscrit des crédits, la période de Coronavirus peut ne pas être propice aux remboursements. Il est possible
de trouver un arrangement avec sa banque ou de trouver d'autres solutions.
Comment aménager le remboursement de votre crédit en cas de baisse de revenus ?

IMMIGRATION
Durcissement des conditions de séjour, lourdeurs administratives, préfectures sous tension… Dans un récent rapport, la
Cour des Comptes dresse un bilan critique de la politique d’immigration en France et formule plusieurs
recommandations pour améliorer son fonctionnement.
Rapport de la Cour des comptes
L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire
l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
(Woody Allen réalisateur, scénariste, acteur et humoriste)
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