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DES ACTUALITES AU FIL DE L’EAU 

face à la situation COVID-19 

 
2 mesures exceptionnelles du FIPHFP (le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 

Publique) pour favoriser le travail à distance et  permettre la continuité de la scolarité pendant la période de 
pandémie : 

 
 Une aide limitée à 1 000€ pour l’achat d’un équipement informatique avec connexion internet aux 

fonctionnaires et contractuels, en situation de handicap qui n’étaient pas déjà en télétravail ; 
 

 Une aide limitée à 500€ pour les frais d’équipements informatiques aux personnes en apprentissage 
auprès d’employeurs publics. 
 

http://www.fiphfp.fr/Actualites-COVID-19/Actualites-COVID-19/COVID-19-Le-FIPHFP-met-en-place-deux-aides-

pour-accompagner-les-travailleurs-handicapes-pendant-le-confinement 

 

Pas de délai de carence appliqué sur les arrêts de travail 

Quel que soit le motif de votre arrêt de travail (secteur public et privé), celui-ci est pris en charge dès le 
1er jour : une suppression temporaire jusqu’à la fin de l’état sanitaire (article 8  de la loi du 23/03/20). 
 

Un nouveau dispositif d’arrêts de travail pour la garde d’enfants ou les personnes vulnérables 

A compter du 1er mai 2020 pendant la période de confinement, le dispositif évolue temporairement et 
devient du chômage partiel pour maintenir le pouvoir d’achat. L’Etat versera ainsi 84% du salaire net 
soit 70% du salaire brut tout au long de l’absence,  les personnes au SMIC conserveront 100% de leur salaire 
net. 
Au 1er  juin, la prise en charge en sera moins importante et descendra progressivement. 
Pour info : si les 30 premiers jours d’arrêt de travail sont payés 90% du salaire net, la CPAM n’en verse  

  ensuite que 66%. 
 

La restriction des ASA pour garde d’enfants dans la FP 

En tant qu’agent public, vous devrez justifier de l’absence de solution de scolarisation ou d’accueil pour 
bénéficier d’ASA - pour garder vos enfants - et il vous faudra produire une attestation de l’école. 
Pour info : En l’absence de ce document, vous devrez poser des jours de congés. 

 

Le remboursement du PASS NAVIGO 

Suite à des problèmes techniques, la plateforme dédiée sera mise en ligne fin mai. 

Compte tenu du prolongement de la période de confinement, le montant du remboursement sera revu 
à la hausse avec l’ajout des 10 premiers jours de mai. 
Pour info : Le montant du remboursement Navigo annuel/mensuel 

• NAVIGO zones 1-5  :  100,00 € 
• NAVIGO zones 2-3  :   91,22 € 
• NAVIGO zones 3-4  :   88,83 € 
• NAVIGO zones 4-5  :   86,70 € 
Le montant du remboursement ImagineR  

• IMAGINE R zones 1-5 :   50 € 

 

 

 

 



Le coup de pouce financier de l’Etat en faveur du « vélo » 

   Pour vous rendre sur votre lieu de travail à l’issue du confinement et ainsi éviter les transports en 
commun : 50€ offerts à valoir sur la réparation de votre vélo auprès d’un réparateur agréé. 
 

Une aide exceptionnelle de l’Etat de 200€ aux jeunes de moins de 25 ans 

Cette somme sera versée début juin aux étudiants ayant perdu leur travail ou leur stage et aux étudiants 

ultramarins isolés n’ayant pu rentrer chez eux et mi-juin aux jeunes en situation précaire ou modeste 
bénéficiaires de l’APL (Aide Personnalisée au Logement) pour les soutenir dans cette période de pandémie. 
 

2 semaines de délai supplémentaire pour les IVG 

Au-delà des 12 semaines légales, 2 semaines de plus peuvent être accordées pour recourir à une 
interruption de grossesse au regard de la situation sanitaire. 
 

L’extension de garantie supplémentaire jusqu’au 23 août 2020 

L’électroménager, dont la garantie expirait entre le 12 mars et le 23 juin prochain, bénéficie de cette 
prolongation de garantie légale. 
Pour info : garantie de 2 ans sur les appareils neufs et de 6 mois sur les appareils d’occasion. 

 

La cote des véhicules d’occasion est suspendue 

Pour éviter la dépréciation des véhicules d’occasion pendant ces 2 mois de pause, l’Argus en a suspendu la 
cote par décision du 27/04/20.   Pour info : la cote Argus a été créée en 1940. 
 

Les compensations des autres abonnements (cinémas, salles de sport, théâtres, …) 
...des informations qui peuvent évoluer/à vérifier à la sortie du confinement : CONSERVEZ VOS TICKETS 
 

ABONNEMENTS COMPENSATIONS 

CINEMAS, SALLES de SPORT Prolongation de l’abonnement de la durée de 
confinement 

SPECTACLES Certaines dates repoussées à la rentrée 

THEATRES, MUSEES Remboursement des billets à l’unité / 
Abonnement annuel ? 

VOYAGES ORGANISES, SEJOURS TOUS 
COMPRIS, HÖTELS, GITES,  CAMPINGS, 
LOCATIONS VEHICULES 

Création d’un avoir valable 18 mois 
Remboursable passé ce délai 

 

La baisse des honoraires de notaire repoussée au 1er janvier 2021 

La baisse d’environ 1,9% des tarifs des notaires sur l’ensemble des actes est repoussée du 1er mai 2020 au 
1er janvier 2021 suite à la situation actuelle. 
 

Les assurances autos/motos 

L’association de consommateurs UFC-Que Choisir demande au Ministre de l’Economie et des Finances 
d’imposer aux sociétés d’assurance, un reversement des économies réalisées sur la baisse des accidents 
pendant le confinement à leurs assurés, notamment par une réduction des cotisations d’assurance  
(automobile 50 €/ moto 29€) afin de soulager le budget des ménages…A suivre. 
 

Air France, la fin des vols intérieurs : un «Deal » en échange de l’aide de l’Etat 

L’avion pour des trajets courts sera réduit au minimum au profit des TGV. 
Pour info : lignes concernées Paris-Lyon, P-Bordeaux, P-Nantes, Paris-Rennes 

 

Lunettes et lentilles à renouveler 

Les orthoptistes peuvent renouveler les ordonnances de vos lunettes et lentilles (JO du 26/04/20) sous 
certaines conditions : un gain de temps sur les Rdv ophtalmologues ! 
 

Vers un report des soldes d’été 2020 ? 

…Bercy y est favorable (pour écouler les stocks de la collection Printemps-Eté 2020 avant l'arrivée des collections 

d'hiver) mais…les discussions sont en cours et les dates pas encore arrêtées !!! 


