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TEST DE DÉPISTAGE : QUELLES SONT LES PERSONNES PRIORITAIRES ?
Un renforcement de la stratégie de dépistage a été mis en place depuis le 11 septembre 2020 : peuvent être
testées en priorité les personnes ayant des symptômes, les cas contacts et les personnels soignants ou assimilés. Des plages horaires spécifiques leur sont dédiées dans les laboratoires et les résultats sont disponibles
plus rapidement. (...)
(publié le 15 septembre 2020)

RÈGLES SANITAIRES, FRAIS D’INSCRIPTION, BOURSES, LOGEMENT... : TOUT SUR LA RENTRÉE
UNIVERSITAIRE 2020
Règles sanitaires, revalorisation des bourses, gel des frais d’inscription, Resto’U, repas à 1 €, aides au logement, programme Erasmus +... (...)
(publié le 11 septembre 2020)

SOCIAL - SANTÉ
COVID-19 - Des tests antigéniques pour une orientation diagnostique rapide
Des opérations de dépistage du coronavirus peuvent être menées avec des tests rapides antigéniques (TRA)
qui indiquent un résultat en moins d’une demi-heure. (...)
(publié le 16 septembre 2020)

CITOYENNETÉ
CONSEILS MUNICIPAUX - Les femmes élues plus nombreuses après les élections 2020
Les dernières élections municipales ont porté la part des femmes dans les conseils municipaux (maires, adjointes, conseillères) à 42,4 % contre 39,9 % à la fin du mandat précédent. Il y a désormais près de 20 % des
communes qui sont dirigées par une femme. Néanmoins, des disparités sur le territoire persistent. (...)
(publié le 9 septembre 2020)
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FORMATION - TRAVAIL
COVID-19 - Reconnaissance en maladie professionnelle pour les malades sévèrement atteints
Le statut de maladie professionnelle est désormais accordé automatiquement aux personnels soignants qui
ont développé une forme grave du Covid-19 ayant nécessité un apport d’oxygène. Les autres travailleurs
doivent passer devant un comité d’experts pour bénéficier de cette reconnaissance. (...)
(publié le 17 septembre 2020)

COVID-19 - Les masques inclusifs financés pour soutenir l’emploi des personnes handicapées
Pour favoriser le retour des personnes en situation de handicap au travail, le coût des masques inclusifs
(masques à fenêtre transparente) sera pris en charge par le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP) et l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées (Agefiph) pour le secteur privé. (...)
(publié le 16 septembre 2020)

ÉDUCATION NATIONALE - Devenir enseignant : les dates d’inscription aux concours
Concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE), Capes, CAPLP, agrégation... Vous voulez devenir professeur des écoles, de collège ou de lycée ? Du mardi 13 octobre 2020 midi au jeudi 12 novembre 2020
à 17 h, vous pourrez vous inscrire à la session 2021 des concours de recrutement d’enseignants organisés par
le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. (...)
(publié le 14 septembre 2020)

DROIT DU TRAVAIL - Sanctions disciplinaires
Dans les entreprises de plus de 20 salariés, soumises à règlement intérieur, les sanctions disciplinaires qui
y figurent peuvent être appliquées à une condition. Ce règlement doit avoir été porté à la connaissance des
salariés, a minima par voie d’affichage sur les lieux de travail, les locaux et la porte des locaux où se fait l’embauche. Dès lors, un affichage dans la salle de pause ne suffit pas. (...)
(publié le 16 septembre 2020)

FAMILLE
SCOLARITÉ - Évaluations scolaires nationales de la rentrée 2020
Les évaluations nationales de CP, CE1, 6e et les tests de positionnement en seconde et CAP ont commencé
le 14 septembre 2020 pour tous les élèves. Dans le contexte de l’après-confinement, ils vont permettre d’identifier les acquis et les besoins des élèves, afin de leur proposer un accompagnement personnalisé adapté et
de remédier à leurs difficultés éventuelles. (...)
(publié le 15 septembre 2020)

CONGÉS PATERNITÉ ET MATERNITÉ - 1 000 premiers jours de l’enfant : vers un allongement des
congés maternité et paternité ?
Accompagnement à la parentalité, allongement des congés maternité et paternité... Voici quelques-unes des
recommandations contenues dans un récent rapport pour mieux accompagner les « 1 000 premiers jours »
de l’enfant, du 4e mois de grossesse aux deux ans.. (...)
(publié le 17 septembre 2020)

VACANCES SCOLAIRES - Vacances de la Toussaint
Écoles, collèges, lycées : les vacances scolaires de Toussaint sont identiques quelle que soit la zone concernée. Elles commencent samedi 17 octobre 2020 après la classe. Les cours reprennent ensuite à partir du
lundi 2 novembre 2020 (...)
(publié le 17 septembre 2020)
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TRANSPORT
MOBILITÉS DURABLES - Coupdepoucevelo.fr : une aide de 50 euros pour la réparation et la reprise en main de votre vélo
Vous avez décidé de ressortir votre vieux vélo du garage pour aller travailler, faire vos courses ou bien faire de
l’exercice ? Pour vous aider à le remettre en marche et à reprendre confiance en vous, le site coupdepoucevelo.fr vous met en lien avec des réparateurs agréés et vous propose jusqu’au 31 décembre 2020 une aide
financière de 50 € pour sa réparation ainsi que des conseils pour votre remise en selle. (...)
(publié le 14 septembre2020)

CONSTITUTIONNALITÉ - Forfait post-stationnement (FPS) : plus besoin de payer avant de contester
Vous avez reçu un forfait post-stationnement pour le non-paiement d’un stationnement ou le dépassement
de sa durée limite ? Si vous désirez le contester, sachez qu’il n’est plus obligatoire de le payer préalablement
pour pouvoir le faire. (...)
(publié le 11 septembre 2020)

ARGENT
IMPÔTS LOCAUX - Taxe d’habitation : aurez-vous à la payer en novembre ?
Les échéances de paiement de la taxe d’habitation de votre habitation principale sont fixées au 16 novembre
si vous réglez par TIPSEPA ou par chèque, et au 21 novembre si vous payez par voie dématérialisée (paiement en ligne, prélèvement à l’échéance ou mensuel). Le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire à partir du 26 novembre. Mais aurez-vous à régler cette taxe ? En 2020, la taxe d’habitation sur les résidences principales a été supprimée pour 80 % des foyers. Cette exonération est accordée automatiquement
si vous y avez droit. (...)
(publié le 17 septembre 2020)

CONTRIBUABLES - Impôt sur la fortune immobilière (IFI) : quand faut-il le payer ?
Les contribuables dont le patrimoine immobilier est supérieure à 1 300 000 € en valeur nette doivent régler
l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Ils ont jusqu’au 20 septembre 2020 pour payer en ligne leur impôt, le
prélèvement étant effectué à partir du 25 septembre 2020. (...)
(publié le 16 septembre 2020)

LOGEMENT
ALLOCATIONS - Aides au logement : la réforme sera mise en place à partir du 1er janvier 2021
Initialement prévue en 2020, la réforme dite « des APL en temps réel » avait été décalée en raison de l’épidémie de Covid-19. Sa date de mise en œuvre est désormais fixée : ce sera le 1er janvier 2021. À partir de
cette date, les aides personnalisées au logement (APL), allocations de logement familiale (ALF) ou encore
allocations de logement sociale (ALS) seront calculées sur la base des ressources des 12 derniers mois et
non plus sur celle des revenus perçus deux ans plus tôt. (...)
(publié le 14 septembre 2020)

ASSURANCES - État de catastrophe naturelle reconnu pour près de 220 communes
Deux arrêtés publiés au Journal officiel le 3 septembre 2020 reconnaissent l’état de catastrophe naturelle
pour près de 220 communes dans 34 départements suite à des inondations, des coulées de boue, des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2019 et 2020. (...)
(publié le 11 septembre 2020)
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LOISIRS
PROTECTION DES OISEAUX - La chasse à la tourterelle est interdite cette année
La chasse à la tourterelle des bois n’est pas autorisée pour la saison 2020-2021. Le Conseil d’État a suspendu par une ordonnance du 11 septembre 2020 un arrêté paru le 29 août autorisant le tir de 17 460 tourterelles
des bois. (...)
(publié le 17 septembre 2020)

À LIRE
Parlons impôts en 30 questions
Des informations objectives et factuelles sur les impôts et la fiscalité sous forme de questions-réponses. (...)

AGENDA
Le 20 septembre - ÉLECTIONS LÉGISLATIVES PARTIELLES
Convocation aux élections des députés de 6 circonscriptions.
Jusqu’au 23 septembre - CHÈQUES ÉNERGIE 2019
Les chèques énergie 2019 peuvent être utilisés jusqu’au 23 septembre.
Jusqu’au 24 septembre - PARCOURSUP
Prolongation de la phase complémentaire.
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