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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. 

RENTREE SCOLAIRE 2020 

La rentrée des classes, cette année, nécessite des précautions spécifiques dues à la crise sanitaire. 

Deux décrets, ainsi que plusieurs notes, expliquent ces modalités exceptionnelles. 

Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 

Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 

Protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires 

La circulaire de rentrée 2020 au Bulletin officiel 

Rentrée scolaire 2020 – Plan de continuité pédagogique 

 

CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Aides financières : 

Le Ministère des Finances fait le point sur les différentes aides pour la rentrée scolaire (ARS). Pour la 

rentrée scolaire de 2020, ce sont les revenus de 2018 qui font office de référence. 

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) 

Assurance : 

Pour savoir si vous êtes bénéficiaire d'une assurance vie ou obsèques, lors de la perte d'un proche, il 

vous est possible de contacter l'AGIRA qui vous accompagnera dans vos recherches. 

Bienvenue sur le site de l'AGIRA 

Logement étudiant 

Les étudiants, avant de signer un bail pour une location, doivent être prudents, 

notamment en effectuant l'état des lieux.  

Logement étudiant : 6 conseils avant de signer ! 

Donation : 

Jusqu’en juin 2021, la donation de somme d’argent à des descendants sera exonérée d’impôts. Ceci, 

à condition qu’elle n’excède pas 100 000 euros et qu’elle soit affectée à la construction de la 

résidence principale, à des travaux énergétiques ou à la création d’une petite entreprise.  

LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Endettement des ménages : 

La Banque de France a publié un dossier portant sur l’état d’endettement des ménages, avant la crise sanitaire. 

Ce dossier, vient comparer le patrimoine et l’endettement des ménages en France, en Allemagne et en Italie.  

Patrimoine et endettement des ménages en France, en Allemagne et en Italie avant la crise Covid-19 

Logement : 

Conseils d'achat 

Retrouvez les guides techniques édités par l'INC et l'Agence qualité construction (AQC) sur plusieurs 

sujets comme le changement de chaudière, l'installation de panneaux photovoltaïques. 

Fiches techniques 

Expulsion 

L'Anil rappelle le numéro spécial SOS loyers impayés et met en ligne des vidéos sur le sujet pour aider 

les locataires et les bailleurs. 

Liens 

Service à la personne :  

La DGCCRF s'est intéressée aux prestations des services à la personne, notamment durant la crise 

sanitaire. Les principes sont rappelés suivant les cas. 

Article  

Union Européenne : 

La Cour de justice de l'Union Européenne, vient de publier son rapport annuel 2019. Les arrêts emblématiques y 

sont résumés.  

Rapport annuel 2019 

Télécommunications : 

L'ARCEP publie ce mois-ci son rapport annuel 2019, mais également son dernier rapport sur 

l'évolution d'internet en France en 2019. La crise sanitaire est également abordée par ce 

support. 

ARCEP - Rapport annuel 2019 

ARCEP - Rapport 2020 sur internet 

CORONAVIRUS 

Clusters : 

De nouveaux clusters sont répertoriés dans les EHPAD. Ceci est l'impact de la contamination massive chez les jeunes adultes. 

COVID-19 : point épidémiologique du 20 août 2020 
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CORONAVIRUS 

Dernières actualités : 

Dans son discours du 27 août dernier, le Premier ministre fait état, entre autres, d'une foire aux questions en ligne concernant la 

pandémie.  

La situation épidémiologique 

Appels frauduleux : 

Certaines personnes tentent de mettre à profit la crise sanitaire se faisant passer pour des employés de l'Assurance maladie, afin de 

vendre des tests PCR. 

Contact Covid : l’Assurance Maladie met en garde contre les appels frauduleux 

 

EMPLOI ET INSERTION 

Afin d'encourager les entreprises à employer des jeunes en alternance, une prime leur est allouée : 5000 € pour 

le recrutement d'un alternant mineur, 8000 € pour les alternants majeurs. 

Décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 

Décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 

SANTE 

Les malades qui prennent le médicament Euthyrox contre les troubles de la thyroïde, devront changer de traitement car ce 

médicament va disparaître du marché en 2021. 

Accompagnement à la substitution du traitement à base de lévothyroxine 

Levothyrox et médicaments à base de lévothyroxine 

IMMIGRATION 

Désormais, pour effectuer une demande d'asile, les réfugiés doivent passer par un espace personnel sécurisé. 

Mise en ligne de l’espace usager sur le site Internet de l’OFPRA 

 

 

 

La vie est une succession de leçons qu'il 

faut avoir vécues pour les comprendre. 

(Helen Keller 1880/1968) 


