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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
Port du masque :
Le Conseil d’Etat a examiné dans deux affaires les décisions de deux préfets ayant imposé
le port du masque obligatoire dans des communes. Le juge statuant en référé a considéré
que « Le port du masque peut ainsi être imposé sur l’ensemble d’une commune densément peuplée
comme Lyon ou Villeurbanne, mais doit être limité au centre-ville dans les communes moins
denses. ».
Ordonnances n° 443750 et 443751 du Conseil d’Etat
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Economie :
La Banque de France vient de publier dans son bulletin un article sur les chocs
économiques et les ajustements salariaux réalisés par les entreprises dans 25 pays.
Bulletin Septembre-Octobre de la Banque de France
Budget :
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Le site « Mes questions d’argent » regroupe divers articles sur
les questions financières en lien avec la crise sanitaire.
Covid 19 et questions budgétaires
Abattage :
Un avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a examiné la
législation flamande qui interdit l’abattage d’animaux sans étourdissement, y compris pour
les méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux. L’avocat général
propose à La CJUE de déclarer que cette législation n’est pas autorisée dans le droit de
l’Union. La Cour n’étant pas tenue par cet avis, l’affaire est renvoyée.
CJUE, Affaire C 336/19
Rentrée étudiante :
Il est toujours possible d’obtenir une place au sein d’une formation dans le cadre de la
phase complémentaire de Parcoursup prolongée jusqu’au 24
septembre. N’hésitez pas à contacter un conseiller Parcoursup
au numéro vert 08.00.40.00.70.
Informations
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Internet :
Les cyberattaques sont fréquentes et impactent la vie quotidienne des français et des entreprises. Aussi, un nouveau
guide du Ministère de la Justice et de l’Agence nationale de la Sécurité des systèmes d’informations (ANSSI) traite des
rançongiciels, un virus qui est destiné à extorquer de l’argent suite aux attaques qui se multiplient par ce biais.
Article et guide

SANTE
Covid 19 par département :
Le site dédié au Coronavirus, vous informe sur la situation sanitaire dans votre département et sur
les obligations légales en matière du port du masque dans les communes de votre département.
Point de situation par département
Cas contact :
Dans le cas où une personne de votre entourage a contracté le Covid-19, il convient d’adopter plusieurs mesures
comme celle de l’Isolement et d’effectuer un test. Le site Ameli.fr vous donne des conseils pour réagir.
Conseils de l’Assurance maladie
CULTURE
Bercy :
Dans le cadre de la Journée européenne du patrimoine, le Ministère des finances ouvre ses portes les 19 et 20
septembre. Les inscriptions sont obligatoires en raison de la crise sanitaire.
Informations
Actualité :
Retrouvez toutes les visites que vous pouvez effectuer ce week-end, lors de ces
deux journées consacrées au patrimoine.
Programme des journées européennes du patrimoine
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