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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  

Logement : 

Le secteur du logement va connaître de nombreuses évolutions 

durant le mois de juin, notamment en matière de diagnostics. 

Ce qui change au 1er juin 2020  

Décès : 

Le congé relatif au décès d’un enfant a été prolongé. Mais les conditions diffèrent selon 

l’âge et la situation du disparu. 

Proposition de loi  

Travailleurs indépendants : 

Le renforcement de la protection sociale des travailleurs 

indépendants devient nécessaire avec la multiplication des 

plateformes de services en ligne. 

Rapport d’information 

Statistiques : 

Une récente étude de l'INSEE révèle que les Français les plus aisés vivent majoritairement 

en Île-de-France, ainsi que dans les départements frontaliers et littoraux. 

Etude 

Arnaques pour les professionnels :  

La cellule de la DGCCRF de Paris, la DDPP de Paris, a relevé 

une pratique abusive au sujet de l'immatriculation au RCS. 

Elle rappelle que la CNRCS, qui a émis ces courriers, est 

une société privée qui n'agit pas dans le cadre d'une 

délégation de service public et que le paiement demandé 

par la CNRCS n'a aucun caractère obligatoire.   

Arnaque à l'immatriculation au RCS 

Médiation Tourisme voyage :  

L'INC dresse un bilan du rapport d'activité 2019 des services de 

la Médiation Tourisme Voyage, en résumant les chiffres clefs et 

les évolutions de la médiation.  

Le médiateur du tourisme et du voyage a présenté le rapport d'activité 2019 
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Alimentation :  

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné la situation du gérant d'un 

magasin qui a vendu de la viande hachée, causant des insuffisances rénales auprès 

d'enfants ayant consommé la viande. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et 

confirmé la culpabilité du prévenu en raison de l'obligation de prudence et de 

sécurité qui pesait sur lui.   

Arrêt rendu le 31 mars 2020, p. 19-82171  

SANTE 

Tabagisme : 

Dans le cadre de la journée mondiale sans tabac du 31 mai, Santé publique France 

publie un ensemble de données sur l'évolution du tabagisme et le profil des fumeurs 

en France. 

Journée mondiale sans tabac 2020  

Ségur de la santé : 

Hausse des salaires des soignants, organisation des soins... Le Ségur de la santé, vaste concertation lancée par le 

gouvernement autour des acteurs de la santé, doit aborder toutes les problématiques d'un système fortement éprouvé 

par la crise sanitaire liée à l'épidémie du COVID-19. Ses premières conclusions sont prévues pour la mi-juillet. 

Ségur de la santé : lancement des discussions sur l'hôpital 

Vaccinations : 

Le calendrier des vaccinations pour 2020, est paru, il faut noter que des nouvelles 

mesures ont été prises pour les personnes au statut vaccinal inconnu et pour les 

migrants primo arrivants. 

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 

 

LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE 

L’augmentation des plaintes pour délits et crimes contre les personnes LGBT a fait 

l’objet d’un communiqué de presse et d’une synthèse de la part du gouvernement. 

Bilan 2018 des crimes et délits anti-LGBT enregistrés par les forces de police et de 

gendarmerie 
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CORONAVIRUS  

Education/Enseignement 

 Les concours de l'enseignement sont maintenus, cependant leurs calendriers et modalités ont 

été changés afin de s'adapter aux conditions imposées par le Covid-19. 

Coronavirus Covid-19 – Quelles dispositions pour les concours et examens ? 

Modifications apportées à certaines épreuves des concours de recrutement d'enseignants de 

la session 2020 

Nouveau calendrier des épreuves écrites des concours de recrutement d'enseignants 

Toute l'information sur les recrutements et concours de recrutement de l'Education nationale 

Transports :  

 Comme annoncé dans un des précédents bulletins, vous pouvez depuis le 20 mai et jusqu'au 

17 juin inclus, solliciter le remboursement de votre abonnement Navigo variant de 50 à 100€ 

selon l'abonnement, en vous rendant sur le site dédié.  

Bienvenue sur votre espace Navigo dédommagement 

Budget :  

L'ANIL a réalisé une vidéo qui vous explique comment faire en cas de difficultés de paiement de loyers.  

Vidéo 

Famille :  

 L'Observatoire des familles a réalisé une étude sur le rôle des grands-parents dans la vie de famille.  

Réseau national des Observatoires des Familles - étude n°12 

 

Masques :  

Dans le cadre d'un communiqué de presse, la DGCCRF fait le bilan du premier point d'étape sur la vente des masques et 

le respect des obligations légales. Plus de 500 signalements ont été relevés sur le site "Signalconso". Agnès 

Pannier-Runacher relève des points de vigilance, notamment au sujet des notices d'utilisation sur les masques.   

DGCCRF – Communiqué de presse 
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CORONAVIRUS  

Revenu : 

D’après l’Observatoire des inégalités, une bonne partie de français n’a pas été touchée par une baisse de revenus et le 

confinement a même été l’occasion d’épargner. 

Revenus : qui est touché par le Covid-19 ?  

Précarité : 

La crise sanitaire a largement prouvé que la mise en place d’un Revenu Minimum Unique (RMU), serait indispensable 

pour pallier la pauvreté, en particulier chez les jeunes. 

Jour d’après : supprimer la pauvreté, c’est possible 

Coup de pouce : 

 Les salariés ou entrepreneurs touchés par la crise sanitaire, peuvent demander une aide à leur caisse 

de retraite complémentaire, à hauteur de 1 500 €. 

Covid-19 : l’AGIRC-ARRCO met en place une aide exceptionnelle dédiée aux salariés 

Déconfinement : 

Le Collectif des Nations Unies a présenté son plan d’urgence pour que la période de déconfinement ne soit pas 

synonyme de remise à la rue des sans domicile fixe. Les territoires d’Outre-mer n’ont pas été oubliés. 

Plan d’urgence  

Protection de l’enfance : 

 Depuis le début de la pandémie, le nombre d’alertes concernant des maltraitances 

sur enfants a sensiblement augmenté. 

Quatorzième rapport de l’ONPE au gouvernement et au parlement année 2019 

La DREES a fait un état des lieux de la situation dans les structures d’accueil de la protection de l’enfance avant et après 

le confinement. Cela a donné lieu à deux études mettant en exergue le manque de moyens et la pénurie de personnel 

durant cette période particulière. 

61 000 enfants, adolescents et jeunes majeurs hébergés fin 2017 dans les établissements de l’ASE 

Les établissements et services de l’ASE durant le confinement 

Activités sportives : 

Le Ministère des Sports donne ses recommandations quant à la reprise des activités sportives. Il préconise, entre autres, 

une consultation préliminaire chez son médecin traitant. 

Guide des sports à reprise différée 
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CORONAVIRUS  

Audiovisuel : 

Le Sénat rappelle le rôle capital des médias pour pallier le danger des fausses informations.  

Note du Sénat 

Elections municipales : 

Le Conseil scientifique COVID-19, a donné son avis sur le report des élections municipales. Avis, qui pour l’instant, reste 

neutre, en ce qui concerne la date du scrutin. 

Modalités sanitaires du processus électoral à la sortie du confinement 

Quarantaine : 

 Les voyageurs qui arrivent dans l’hexagone ou dans les départements d’Outre-mer, doivent être mis en quarantaine (ou 

en quatorzaine), mais il existe certaines exceptions. 

Restrictions de circulation et mise en place de mesures sanitaires aux frontières 

Coronavirus : les réponses à vos questions 

Décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 

Se déplacer en Europe : 

Un plan a été mis en place pour supprimer les interdictions concernant le franchissement des frontières de l’Union 

européenne. Les restrictions de circulation à la frontière franco-allemande sont ainsi allégées. 

Communication de la Commission Covid-19 

Mode de déplacement alternatif : 

Une carte interactive, recense les pistes et aménagements cyclables temporaires, 

déjà existants, ou en projet dans la métropole du Grand Paris. 

Déconfinement : carte des pistes cyclables temporaires 

Une aide financière de 50 € est proposée aux utilisateurs de bicyclettes, pour faire 

des réparations. 

Présentation du Coup de Pouce Vélo 

Immigration  

Les mineurs non accompagnés, peuvent bénéficier de toute la vigilance des conseils départementaux. 

Mission mineurs non accompagnés – Rapport annuel 2019 

On peut naître vieux, comme on peut mourir jeune. 

(Jean Cocteau 1889/1963) 


