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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 

Filière laitière : 

Suite à l’incendie de l’usine Lubrizol en Seine Maritime, l'ANSES confirme la non dangerosité 

du lait et des produits laitiers de la région, après avoir procédé à de nombreux 

prélèvements. 

➢ Levée des mesures de restriction sur le lait et les produits laitiers 

 

Changement d'heure : 

Dans la nuit du 27 octobre, nous passerons à l'heure d'hiver, il faudra 

reculer les aiguilles de notre montre d'une heure. Voici les résultats 

de la consultation citoyenne sur la fin du changement d'heure. 

➢ Résultat de la consultation 

Demandeurs d'emploi : 

A partir du 1er novembre, les modalités de l'assurance chômage vont évoluer. La réduction 

de l'indemnité selon les revenus fait partie des nouveautés. 

➢ Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à 

indemnisation 

➢ Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance 

chômage 

 

 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://agriculture.gouv.fr/lubrizol-levee-des-mesures-de-restriction-sur-le-lait-et-les-produits-laitiers
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commission-des-affaires-europeennes/secretariat/a-la-une/2-103-999-participations-a-la-consultation-citoyenne-sur-la-fin-du-changement-d-heure
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/26/MTRD1918210D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/26/MTRD1918210D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/26/MTRD1919111D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/26/MTRD1919111D/jo/texte
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Consommation et vie courante 

Complémentaire santé : 

Les bénéficiaires de l'aide au paiement d'une complémentaire santé pourront également bénéficier 

de la couverture maladie universelle-complémentaire. Cela leur permettra de bénéficier aisément de 

soins dentaires, aides auditives et de dispositifs médicaux. 

➢ Nouvelle complémentaire santé solidaire 

Fonction publique : 

 Les contractuels et fonctionnaires dont le salaire n'a pas augmenté depuis les dernières années, 

peuvent bénéficier d'une indemnité appelée « garantie individuelle du pouvoir d'achat » (Gipa). 

Cependant il faut se soumettre à certaines conditions. 

➢ Indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat 

Vins et spiritueux : 

La DGCCRF fait un état des lieux sur les fraudes rencontrées lors de contrôle sur les vins et 

spiritueux, notamment en matière de falsification. 

➢ Le contrôle des vins et spiritueux – Retour sur des affaires récentes de fraude 

Energie : 

Le secteur de la rénovation énergétique est souvent l'objet de pratiques douteuses. La DGCCRF 

compte intensifier ses contrôles. Il faut préciser que les plaintes des consommateurs ont subi une 

hausse de 20% en un an. 

➢ Communiqué de presse – Fraudes à la rénovation énergétique 

Funéraire : 

Suite aux travaux du Conseil national des opérations funéraires (CNOF), un nouveau guide de recommandations sur les 

cérémonies funéraires civiles vient d'être publié. 

➢ Guide 

Vie associative 

Plate-forme : 

Une plate-forme d'accompagnement des associations de l'hébergement, les aide dans leurs 

projets en effectuant un diagnostic de leurs besoins. Elles pourront ainsi profiter de solutions 

de financement et de réductions de prix pour la rénovation d'un foyer d'accueil ou bien de leurs 

locaux. 

➢ Lancement de la Clé Solidaire 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_complementaire_sante_solidaire_vdef.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/indemnite-de-garantie-individuelle-pouvoir-dachat
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/Lettre_CetC/2019/vin-CC.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2019/CP-Fraudes-renovation-energetique.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/CIL3/guide_ceremonies_funeraires_civiles_valide_idp_11oct_0.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2019-10/191014%20CP%20La%20Cl%C3%A9%20Solidaire%20CDCH%20BDT%20FAS%20UNAFO.pdf
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Vie associative : 

Usurpation : 

L’association nationale des assistants de service social alerte sur des usurpations de titre 

d'assistant social et d'exercice illégal de la profession. Les autorités compétentes sont 

immédiatement saisies, en cas de situation où les preuves sont suffisantes. 

➢ Exercice illégal de la profession  

Education/Enseignement 

Depuis le 2 octobre, se déroule l'année des mathématiques pour promouvoir cette discipline auprès des élèves réticents 

qui ont des préjugés négatifs sur cette matière. 

➢ 2019/2020 – Année des mathématiques 

Protection de l'enfance 

La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022, a été définie. Son 

lancement est prévu pour janvier 2020. Elle s'appuiera sur des axes dont la prévention, la garantie des 

droits et la préparation de l'avenir de l'enfant. 

➢ Stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 2020 

Santé  

 Pharmacopée : 

Pour éviter les surdosages de médicaments à base de paracétamol ainsi que les 

anti-inflammatoires, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, 

a décidé de les mettre sous contrôle de délivrance.  

➢ Bon usage du paracétamol et des anti-inflammatoires non stéroïdiens 

Vaccination : 

 Avant la circulation active des virus, certaines personnes ont intérêt à se faire vacciner contre la grippe, comme les 

femmes enceintes, ou les personnes obèses. Pour elles, le vaccin est gratuit. 

➢ La vaccination contre la grippe saisonnière 

➢ Vaccination info-service 

 

https://www.anas.fr/Exercice-illegal-de-la-profession-bilan-de-deux-ans-de-protection-du-titre-par-l-ANAS-et-appel-a-une-vigilance-constante_a1446.html
https://www.education.gouv.fr/cid145572/annee-des-mathematiques-2019-2020.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_strategie_nationale_de_prevention_et_protection_de_l_enfance_vf.pdf
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Bon-usage-du-paracetamol-et-des-anti-inflammatoires-non-steroidiens-AINS-l-ANSM-veut-renforcer-le-role-de-conseil-du-pharmacien-Point-d-Information
https://www.ameli.fr/seine-saint-denis/assure/sante/assurance-maladie/campagnes-vaccination/vaccination-grippe-saisonniere
https://vaccination-info-service.fr/
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Handicap 

Les personnes en situation de handicap verront leur allocation fixée à 900 €, à partir du mois 

de novembre 2019.  

➢ Décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019 relatif à la revalorisation de 

l'allocation aux adultes handicapés 

Bioéthique 

La Cour de cassation a statué sur l'état des droits des enfants nés par GPA à l'étranger. Pour elle, 

cela ne constitue pas un motif valable pour une non reconnaissance en France avec la mère 

d'intention. 

➢ Arrêt n°648 du 4 octobre 2019 (10-19.053) 

Financements 

L'action sociale détient une part de 62% dans les dépenses des départements. On note 

des nettes différences d'attribution, selon les individus, pouvant aller de 368 € à 744 €. 

➢ Regard financier sur les départements 

Sécurité intérieure 

Lutte contre le terrorisme : 

Une plate-forme de sensibilisation aux dangers du terrorisme est disponible. Elle informe 

sur les gestes à adopter en cas d'attaque. Les modules sont composés aussi de 

témoignages de victimes. Pour y accéder il faut créer son compte. 

➢ Faire face ensemble 

 Livre blanc : 

Le ministère de l'Intérieur prépare son 2ème livre blanc de la sécurité intérieure. Pour ce faire, 

4 groupes de travail sont prévus, dont un se penchera sur les méfaits des nouvelles 

technologies. 

➢ Le livre blanc de la sécurité intérieure 

 

 

“J'ai trop à faire des innocents qui clament leur 
innocence pour me préoccuper des coupables qui clament 

leur culpabilité”  

(Paul Eluard 1895/1952) 

(Boris Vian 1920/1959) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/11/SSAA1926793D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/11/SSAA1926793D/jo/texte
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/648_4_43606.html
https://www.labanquepostale.com/content/dam/groupe/actus-pub/pdf/etudes/finances-locales/2019/Regard_financier_departements_ADF_LBP_oct_20110.pdf
https://vigipirate.gouv.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Dossiers-de-presse/Le-livre-blanc-de-la-securite-interieure

