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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 

Grève des transports : 

En cette période de perturbations dans les transports, il est utile de connaître les droits 

des usagers et des grévistes. 

 Service minimum dans les transports publics : quelles sont les règles ? 

 

COP 25 : 

L’Europe a pour ambition d’être le premier continent 

climatiquement neutre au monde d’ici 2050. Afin d’arriver à 

cet objectif, la Commission Européenne a présenté le 

11 décembre à l’occasion de la COP 25 le pacte vert pour 

l’Europe. 

 Pacte vert pour l'Europe 

Engins de déplacement personnel motorisés électriques (EDPM) : 

Afin d’éviter la survenance de risques graves de chocs électriques et d’incendie, suite à 

l’utilisation d’EDPM, la DGCCRF invite les consommateurs à vérifier l’existence du 

marquage CE sur leur produit et l’existence d’une notice en français. 

 Trottinettes électriques, hoverboards, monoroues et autres engins de 

mobilité urbaine : pour votre sécurité, vérifier leur marquage CE ! 

Alimentation : 

Une nouvelle convention-cadre de l’observatoire de l’alimentation (OQALI), pour la 

période 2020-2023, a été signée le 11 décembre. Cette convention-cadre a pour objectif 

d’établir un suivi de la qualité de l’offre nutritionnelle des produits transformés. 

 Suivi de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire en France : 

signature d’une nouvelle convention-cadre de l’OQALI 
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Consommation et vie courante 

Retraite : 

Le gouvernement a annoncé le projet de retraite applicable aux actifs ayant moins de 50 ans dès 2024. 

 Le système universel de retraite 

 

Usurpation d'identité : 

Le site ABE-info service donne quelques conseils afin de réagir en cas d’usurpation 

d’identité. 

 Attention aux usurpations d’identité ! 

Fiscalité : 

Fraude fiscale : 

Afin de lutter contre la fraude fiscale, le gouvernement envisage de renforcer le système 

de sanctions envers les fraudeurs. 

 Lutte contre l'évasion et la fraude fiscales 

Particulier employeur : 

Vous employez une assistante maternelle ou une aide-ménagère ? Il faut organiser son 

prélèvement d'impôt à la source.  L'URSSAF vous accompagne dans cette démarche. 

 Le prélèvement à la source pour les salariés du particulier arrive en janvier 

2020 ! 

 Vous êtes un particulier employeur ? Ce qui change pour vous en janvier 2020 

Assurance vie : 

Suite au décès d'un aïeul, il est possible de savoir si celui-ci avait souscrit une assurance vie en votre faveur en 

consultant le site AGIRA. 

 Site AGIRA 

 Qu'est-ce que l'assurance-vie ? 

 Loi PACTE et assurance vie 
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Consommation et vie courante 

PLF 2020 :  

Le Projet de loi de finances 2020, est parvenu devant la Commission mixte paritaire le 

11 décembre 2019. Les députés et sénateurs ne sont pas parvenus à un accord sur le 

projet de texte qu'ils avaient adopté en première lecture, respectivement le 19 

novembre et le 10 décembre 2019. Le texte est actuellement en nouvelle lecture, 

devant la Commission des finances, de l'Economie générale et du Contrôle budgétaire.  

 Parcours du PLF 2020 

Transports aériens :  

La Commission Européenne a mis à jour sa liste noire sur les compagnies aériennes qui font 

l'objet d'interdiction ou de  restrictions de vol sur l'espace Européen, compte tenu des règles de 

sécurité insuffisantes. 

 Cp de la Commission Européenne 

Vie au travail :  

 La Cnil revient sur la mise en demeure d'une société au sujet de la vidéosurveillance excessive, dont font l'objet les 

salariés de l'entreprise.  

 Article et décision de la CNIL   

Transport ferroviaire :  

La Cour de cassation a statué en matière de responsabilité de la SCNF, concernant une passagère qui s'est blessée dans 

un train bondé lors de la fermeture de la porte automatique. Alors que le Cour d'appel avait rendu un arrêt accordant 

une indemnisation totale du préjudice subi, considérant la SNCF comme entièrement responsable, la Cour de cassation 

opère un revirement jurisprudentiel en cassant l'arrêt rendu.  

 Arrêt du 11 décembre 2019, p. n°18-13840 

 

Précarité : 

Dispositif hivernal : 

La DRIHL, a publié le 5 décembre 2019, les résultats d’une enquête effectuée lors de la nuit du 14 au 15 février 2019 

consistant à mieux connaitre le profil des personnes faisant appel au dispositif hivernal. 

 Les personnes accueillies dans le dispositif hivernal en Île-de-France 



 

4 

Au cœur de la solidarité 
Bulletin d’informations du CNAFAL 

 

Précarité : 

Expulsions : 

La DRIHL Paris, la Mairie de Paris (Direction de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Santé) et 

la CAF de Paris, publient un PDF dynamique, permettant de mieux comprendre et agir face à 

la procédure d’expulsion.  

 Guide 

Enfance : 

Le Collectif "Jamais Sans Toit" alerte sur la situation des enfants scolarisés et qui dorment dans la 

rue. Il accuse le gouvernement de ne pas appliquer la loi notamment en termes d'hébergement. 

 3 questions à Nicolas Bonnier, membre du Collectif Jamais Sans Toit à Lyon 

Centres d'hébergement : 

La situation des femmes dans les centres d'hébergement mixtes a fait l'objet d'un audit qui révèle une certaine 

réticence de la part des résidentes pour accéder aux espaces collectifs, ceci par peur d'être victimes de violences. 

 Phase 1 du projet : "Un abri pour toutes" 

Santé : 

Personnes âgées : 

La DGCCRF s'est penchée sur les établissements hébergeant des personnes âgées, à travers une enquête sur le respect 

des obligations. A cette occasion, les agents ont rappelé aux gestionnaires d'établissement l'obligation de remettre aux 

résidents une note mentionnant le reste à charge à payer et le descriptif et le détail de l’ensemble des prestations 

facturées.  

 Résultat de l'enquête 

Facturations : 

Une autre enquête diligentée par les services de la DGCCRF a été réalisée au sujet des facturations abusives des 

professionnels et établissements de santé. Un taux d'anomalie de 32% a été relevé.   

 Enquête sur les facturations   

 

 

 

Être capable de trouver sa joie dans la joie de 

l'autre : voilà le secret du bonheur. 

(Georges Bernanos 1888/1948) 

 


