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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 

Energie : 

Depuis le 1er décembre les tarifs réglementés d’Engie ont 

augmenté. Seuls les titulaires de contrats d’Engie sont 

concernés. 

➢ Evolution mensuelle des tarifs réglementés de vente de gaz d’ENGIE 

Soldes 

La DGCCRF a publié un guide permettant de répondre aux 

principales questions des consommateurs en matière de soldes. 

➢ Les soldes : ce que vous devez savoir 

Fêtes de fin d’année  

A l’approche des fêtes de fin d’année, la DGCCRF donne quelques 

conseils afin de bien choisir les produits festifs, alimentation, 

boisson, cadeaux. Ce guide vous permettra de passer des fêtes de 

fin d’année réussies. 

➢ Fêtes de fin d’année 2019 : Les conseils de la DGCCRF  

Cosmétique : 

Le secteur du cosmétique est très réglementé. Chaque année, 

la DGCCRF procède à des contrôles afin de vérifier la conformité 

des cosmétiques vis-à-vis des exigences législatives et 

réglementaires.  

➢ Composition des cosmétiques :  l’exigence d’une 

information claire des consommateurs 

Numérique : 

Tous les ans l’ARCEP publie le baromètre du numérique afin de 

faire un état des lieux de l’évolution des technologies de 

l’information et de la communication dans la société française. 

➢ Baromètre du numérique : 95% des Français équipés 

d'un téléphone mobile 
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Consommation et vie courante : 

Cookies : 

La Cour de justice de l'Union européenne condamne la pratique de la case cochée par défaut, valant 

consentement au dépôt des cookies. 

Dépôt de cookies : de nouvelles précisions sur les modalités du consentement des internautes 

Fiscalité : 

La date butoir pour payer les impôts locaux est le 16 décembre. Lorsque le montant 

dépasse 300 €, le paiement doit se faire directement en ligne ou par prélèvement. 

➢ Consulter votre calendrier fiscal  

➢ Je choisis mes modes de paiement 

Vie associative  

Dons : 

Si vous faites un don à des associations ou à des organismes d’intérêt général, vous pouvez 

bénéficier d’une réduction d’impôt. Voici les conditions pour pouvoir bénéficier de cet 

avantage fiscal.  

➢ Dons aux associations : quelle réduction d'impôt ? 

Alcoolémie : 

Plusieurs associations lancent le "dry january" dans l'espoir de diminuer la consommation d'alcool 

chez les personnes addictives et en situation de précarité. 

➢ Dry January : le Défi De Janvier aura bien lieu 

Education/Enseignement 

La France se classe 18e sur 79 pays participant à l’enquête PISA (Programme international 

pour le suivi des acquis des élèves). Cette enquête, apprécie depuis 2000 les résultats des 

élèves de 15 ans dans trois domaines de compétences, la compréhension écrite, les 

mathématiques et les sciences.   

➢ Pisa 2018 : les résultats des élèves français évoluent peu 

Familles 

La situation familiale déclarée a des impacts sur le montant des impôts. Selon les 

situations "quotient familial  et quotient conjugal" peuvent avoir des incidences sur les 

feuilles de déclarations de revenus. L’INSEE fait le point sur ces questions. 

➢ Quotient familial et quotient conjugal 
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Personnes âgées : 

La DRESS s’est intéressée à la situation des proches aidants de seniors à domicile. Ce sont, pour la 

plupart les enfants et les conjoints, ce qui peut avoir des incidences fâcheuses dans leur vie 

quotidienne, dues aux manques de moyens et de communication. 

➢ Les proches aidants des seniors 

Logement  

Le plan logement outre-mer 2019-2022 a été signé. Les territoires concernés 

correspondant à des spécificités comme la rénovation des habitations ou bien la 

transition écologique, ce projet a été minutieusement conçu pour répondre aux 

besoins des habitants.  

➢ Plan logement Outre-Mer 2019-2022  

Santé 

Les dernières informations sur l’infection par le virus VIH en France ont été publiées. La maladie régresse, malgré une 

recrudescence de la maladie au sein de certaines populations. 

➢ Sida : le dépistage enjeu majeur dans la lutte contre le virus VIH 

Immigration 

Une commission d’enquête a été créée pour que les droits des réfugiés soient respectés. 

L’Espagne, l’Italie et le Royaume Unis sont visés par cette mesure, au vu de leur négligence en 

ce qui concerne l’accueil des migrants. 

➢ Demande de création d’une commission d’enquête 

Société 

Depuis 40 ans nous travaillons beaucoup moins que nos ancêtres : 350 heures de moins qu’en 1975. Une étude de l’INSEE 

nous en explique les raisons. 

➢ France, portrait social 

 

 

 

 

 Ce qui remplit le temps c'est vraiment de le perdre 

(Marguerite Duras 1914/1966) 

 


