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Fin de l’état d’urgence sanitaire : retour du jour de carence dès le 11 juillet 2020
Les mesures exceptionnelles adoptées en raison de la crise sanitaire du Covid-19 se terminent le 10 juillet,
date de fin de l’état d’urgence sanitaire. En conséquence, le jour de carence, instauré en janvier 2018, sera
de nouveau appliqué lors de tout arrêt de travail pour maladie dès le 11 juillet 2020. Cette mesure concerne
uniquement les personnes dont l'arrêt maladie démarre à partir du 10 juillet et non celles dont l'arrêt
maladie est en cours. Les arrêts en lien avec le Covid-19 continueront à bénéficier du dispositif dérogatoire
jusqu'au 10 octobre 2020.

L’accès gratuit à une plateforme de garde d'enfants prolongé jusqu’en septembre 2020
Afin d’aider les parents à faire face aux difficultés de garde d’enfants pendant la crise sanitaire, les MEF
ont noué en avril dernier, à titre expérimental, un partenariat avec Yoopies, pour leur donner un accès
gratuit et illimité à la plateforme de mise en relation avec des professionnels de la petite enfance.
Le Secrétariat général a décidé de prolonger le dispositif de cet abonnement premium jusqu’à fin septembre.
Tous les détails sur https://finances.yoopies.fr/

Les kits scolaires peuvent être commandés à la COOP jusqu’au 21 août 2020
2 sessions disponibles :
 Du 23 juin au 24 juillet, livraison à partir du 30 juillet
 Du 27 juillet au 21 août, livraison à partir du 27 août.
Le catalogue est en ligne sur Alize
https://monalize.alize/files/live/sites/Alize/files/contributed/Accueil/Vie%20quotidienne/Coop%c3%a9rative
/Notre%20actu/Catalogue%202020%20%20Rentr%c3%a9e%20des%20Classes.pdf

Pour vos vacances : réouverture progressive des frontières de l'UE à 15 pays
Au 1er juillet 2020, les frontières extérieures de l'Union européenne et de l'espace Schengen ont été ouvertes
aux voyageurs de 15 pays, sous certaines conditions :
 3 pays d'Europe (Géorgie, Monténégro et Serbie),
 4 pays d’Afrique (Algérie, Maroc, Rwanda et Tunisie),
 4 pays d'Asie (Chine, Corée du Sud, Japon et Thaïlande),
 2 pays d'Amérique (Canada et Uruguay),
 2 pays d'Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande).
Cette liste sera revue toutes les 2 semaines en fonction de la situation sanitaire selon les critères suivants :
 le taux de nouveaux cas de COVID-19 inférieur à 16 pour 100 000 habitants sur les 14 derniers
jours,
 la tendance à la stabilité ou à la baisse des nouveaux cas par rapport aux 14 derniers jours,
 la capacité de tests,
 la fiabilité des informations transmises sur la situation sanitaire de chaque pays.
Ne font donc pas notamment partie de cette liste les États-Unis, le Brésil, la Russie, la Turquie, Israël,
l'Arabie Saoudite ou encore l'Inde où la situation épidémiologique a été jugée plus grave qu'en Europe.

Une loi crée le statut de citoyen sauveteur
La loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt
cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent, a notamment pour ambition de réduire les conséquences
des arrêts cardiaques inopinés (ou mort subite de l’adulte) qui tuent chaque année en France entre 40 000
et 50 000 personnes.
L’objectif est d’avoir sensibilisé 80 % de la population d’ici dix ans aux gestes qui sauvent, en particulier le
massage cardiaque, ce qui permettrait de sauver 3 000 vies chaque année.
Voir le JO du 4 juillet 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042079128

Le calendrier de l’année scolaire 2020 - 2021

Zone A : académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
Zone B : académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen, Strasbourg.
Zone C : académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

