
Prolongation du bénéfice, sous certaines conditions, pour
les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits à
compter du 12 mars 2020
jusqu’à une date qui sera fixée par un arrêté du ministère
du Travail, et au
plus tard jusqu’au 31 juillet 2020 de :

Prolongation de droits au chômage 

l’allocation chômage,
l’allocation de solidarité spécifique
l’allocation d’assurance dont la charge est assurée par les
employeurs publics
des allocations spécifiques pouvant être versées aux
intermittents du spectacle

 

Indemnisation Mars 2020:
Ouverture de l'actualisation: 28/03/2020
Paiement à partir du 01/04/2020
Clôture de l'actualisation: 15/05/2020

 

Ressources

 

Relèvement du montant
forfaitaire du Revenu de
Solidarité Active (RSA) qui
s'établira à 559,74€ au lieu
de 550,39€ actuellement.

Revalorisation de 0,3% de
l'AAH (Allocation Adultes
Handicapés), de la prime
d'activité et de l'ensemble
des allocations familiales 

 

Isa Développement, votre partenaire emploi, au plus proche de  vos préoccupations  depuis plus de 
20 ans reste à vos côtés durant cette crise et vous informe : 



 

Santé

 

le plafond de ressources
pour bénéficier de la CMU
(Couverture Maladie
Universelle) passe de
8810€ à 8951€ pour une
personne seule.
Renouvellement
automatique de la CMU-C
pour les allocataire RSA

Le prix de certaines
prothèses dentaires sont
plafonnées dans le cadre du
100% santé. 
Exemple: maximum 480€
pour une couronne en
zircone sur une dent
"visible"

 

 

Report de reformes 

 

Allocation logement: la réforme prévoyant la
contemporanéité des APL, c'est à dire leur calcul à
partir des revenus actuels du bénéficiaire (et non
plus à deux ans comme actuellement) est
repoussée

Assurance chômage: le deuxième volet de la
réforme de l'assurance chômage est reporté à
Septembre 2020. Il devait modifier le calcul de
l'allocation chômage pour les personnes dont la
fin de contrat de travail interviendra après le 1er
Avril. 

 

Nous restons à vos côtés tout au long de cette période difficile et tenions à vous apporter quelques
éléments d'informations  : 

Pour toutequestion nosagences restentdisponibles et àvotre écoute !

 

 

Gaz :  les tarifs de vente de gaz
diminuent, entre -0,7% et -2,2%
selon les usages. 
Pour rappel également 5,8M de
personnes peuvent bénéficier du
"chèque énergie" , aide comprise
entre 48 et 277€ par an.
 


