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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 

Fiscalité : 

En cas de changement de situation entre 2017 et 2018, le prélèvement à la source sera 

calculé en conséquence, à la suite de votre déclaration de revenus. 

➢ Tout comprendre au prélèvement à la source 

 

Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) : 

 Certaines modalités de l'éco-PTZ ont changé. L'uniformisation de la 

durée de l'emprunt pour tous les éco-prêts à 15 ans fait partie de ces 

évolutions. 

➢ L'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) facilite la rénovation 

énergétique des logements 

Gaz : 

Depuis le 1er septembre, les tarifs de gaz ont baissé de 0,9% pour les 

particuliers.  

➢ Evolution des tarifs réglementés de vente de gaz naturel 

Sécurité des couches : 

La DGCCRF a reçu les professionnels du secteur puis les associations de consommateurs, le 

5 septembre 2019 afin de faire un premier bilan des engagements pris par les 

professionnels du secteur pour améliorer la sécurité des couches pour bébé et diminuer la 

présence de substances néfastes dans ces produits. Un communiqué de presse sur le sujet 

vient de paraître.  

➢ Communique de presse. 

 

 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/tout-comprendre-au-prelevement-a-source
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/eco-pret-a-taux-zero-ptz-renovation-performance-energetique
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/eco-pret-a-taux-zero-ptz-renovation-performance-energetique
https://www.energie-info.fr/evolution-des-tarifs-reglementes-de-vente-de-gaz-naturel-au-1er-septembre-2019/
https://www2.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2019/cp-substances-chimiques-dans-les-couches-pour-bebes-05-09-2019.pdf
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Consommation et vie courante 

Plateformes numériques : 

La DGCCRF met en lumière la décision du Tribunal de commerce de Paris du 2 septembre, condamnant Amazon à modifier, 

sous astreinte, les conditions générales qui concernent ses partenaires commerciaux dans les 6 mois et à verser une 

amende de 4 millions d'euros.  Plusieurs clauses entraînaient un déséquilibre défavorable pour les entreprises partenaires 

d'Amazon.  

➢ Pratiques commerciales des plateformes numériques. 

Déficience visuelle et auditive : 

Un nouvel arrêté sur l'information de l'assuré social, lié aux conditions de vente des produits d'appareillage sur l'ouïe et 

l'optique vient d'être publié. 

➢ Arrêté du 29 août 2019 

Environnement 

Du 16 au 22 septembre 2019 aura lieu la semaine de la mobilité. A cette occasion, des actions sont menées par les villes 

dans toute la France. 

➢ Plus d'informations 

 

Education/Enseignement 

Etude : 

 La Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) de l'Éducation nationale, 

vient d'éditer son dernier numéro "Repères et références statistiques", dans lequel nous trouvons un 

aperçu chiffré de la situation des élèves en situation de handicap. 

➢ Repères et références statistiques  

Assurance : 

L'assurance scolaire est obligatoire pour les activités facultatives comme les classes de 

découverte ou les séjours linguistiques. Deux formules de contrats sont possibles. 

➢ L'assurance scolaire – Fiche INC 

➢ Les assurances scolaires – Ministère chargé de l'éducation 

https://www2.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-commerciales-des-plateformes-numeriques
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039050692
https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/semaine-europeenne-mobilite-2019
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/51/6/depp-rers-2019_1162516.pdf
https://www.inc-conso.fr/content/lassurance-scolaire-0
https://www.education.gouv.fr/cid34/les-assurances-scolaires.html
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Education/Enseignement 

Stages : 

Les élèves de 3ème qui vivent dans des quartiers prioritaires, ont souvent du mal à trouver 

une structure pour effectuer leur stage. Un dispositif a été mis en place pour pallier ces 

lacunes. 

➢ Circulaire du 31 juillet 2019 

Précarité 

 Prévention : 

Les 18 commissaires, dont la mission sera de lutter contre la pauvreté, ont pris leur poste le 

2 septembre dernier. Ils travailleront en collaboration étroite avec les acteurs œuvrant dans 

le cadre de la stratégie pauvreté. 

➢  Les 18 hauts commissaires entrent en fonction 

➢ Dossier de presse – Installation des hauts commissaires à la lutte contre la pauvreté 

Hébergement : 

La Fédération des Acteurs de la Solidarité (FNARS) a mis en place des outils pour mesurer le taux de demandes non 

pourvues en matière d'hébergement. Ils sont à la disposition des associations du secteur. 

➢ L’indicateur national du taux de Demandes Non Pourvues (DNP) évolue 

➢ Notice sur l’indicateur national Taux de demandes d’hébergement non pourvues (DNP) 

➢ Guide d’extraction SI-SIAO 115 relatif à l’indicateur national des demandes d’hébergement non 

pourvues 

Union : 

La FNARS et Nexity Non Profit s'unissent pour accompagner efficacement les personnes en situation de pauvreté. 

➢ Communiqué de presse du 4 septembre 

Interview 

Le médiateur du Samu social de Paris a été interviewé par la FNARS. Il évoque notamment l'importance des visites 

régulières dans les structures d'accueil, pour recueillir les doléances des personnes hébergées. 

➢ Interview de Rhani Khelifa, médiateur au Samu social de Paris 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/08/cir_44830.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/les-18-hauts-commissaires-entrent-en-fonction-pour-le-deploiement-de-la
https://www.cnape.fr/documents/dp_-installation-des-hauts-commissaires-a-la-lutte-contre-la-pauvrete/
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/accueil-orientation/10406-l%E2%80%99indicateur-national-taux-de-dnp-%C3%A9volue
https://www.federationsolidarite.org/images/stories/Guide_Indicateur_DNP.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/stories/Guide_Extraction_SI-SIAO_DNP.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/stories/Guide_Extraction_SI-SIAO_DNP.pdf
https://www.federationsolidarite.org/espace-presse-aside/espace-presse-cp-menu/10414-cp-la-f%C3%A9d%C3%A9ration-des-acteurs-de-la-solidarit%C3%A9-et-nexity-s%E2%80%99engagent-pour-le-logement-des-personnes-en-situation-de-pr%C3%A9carit%C3%A9
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/accueil-orientation/10398-interview-de-rhani-khelifa,-m%C3%A9diateur-au-samu-social-de-paris
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Violences conjugales 

Dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, certaines associations, dont le Collectif pour les 

droits des femmes, réclament un "plan Marshall" doté de 500 millions d'euros au minimum. Elles 

demandent, entre autres, la mobilisation accrue des forces de police.  

➢ "Grenelle violences conjugales" : Communiqué de presse du Collectif National pour les 

Droits des Femmes 

Discriminations 

Un cours gratuit pour connaître, prévenir et lutter contre les discriminations est mis en ligne. 

Il comprend 3 séances et débutera le 18 novembre prochain. 

➢ Les discriminations – Comprendre pour agir 

Mobilité 

 Le principe du transport à utilité sociale est lancé. Il est destiné aux résidents de 

communes de moins de 12 000 habitants. Il faut qu'ils soient bénéficiaires de certaines 

prestations sociales. Le trajet effectué ne peut être supérieur à 100 km. 

➢ Décret n° 2019-850 du 20 août 2019 relatif aux services de transport 

d’utilité sociale 

Santé 

Psychiatrie : 

Les magistrats ne siègeront plus dans les Commissions Départementales des Soins Psychiatriques. Ceci entre dans le cadre 

de la loi 2019-22 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Les représentants des usagers s'insurgent 

contre cette mesure. 

➢ Suppression du magistrat au sein des Commissions Départementales des Soins Psychiatriques (CDSP), 

un coup porté à la démocratie sanitaire ! 

Personnes âgées : 

Le gouvernement a pris des dispositions afin que les personnes âgées arrivant aux urgences soient mieux prises en charge. 

Il promeut la généralisation de vidéo-assistance ainsi que des filières d'admission directe. 

➢ Des mesures pour fluidifier les urgences 

 

 

On se demande si parfois la vie a un sens… et puis 
on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie. 

(Brassaï 1899/1984) 

http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article514
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article514
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87038+session01/about
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038939847
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038939847
https://www.unafam.org/IMG/pdf/2019-09-03_Communique_CDSP.pdf
https://www.unafam.org/IMG/pdf/2019-09-03_Communique_CDSP.pdf
https://www.gouvernement.fr/des-mesures-pour-fluidifier-les-urgences

