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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 

Etablissements pour personnes âgées : 

La DGCCRF a décelé plusieurs failles dans la gestion des EHPAD, notamment en ce qui 

concerne la facturation. 

➢ Fiche de la DGCCRF 

Droit du travail : 

Les titulaires de contrats à durée déterminée ou les salariés 

d'entreprises d'intérim, vont pouvoir désormais remplacer 

plusieurs salariés, mais dans des secteurs bien définis, comme 

celui de la santé. 

➢ Décret n° 2019-1388 du 18 décembre 2019 

Retraite : 

Après la présentation, du 11 décembre, du futur système universel de retraite par le 

Premier ministre, le gouvernement a créé un outil interactif permettant de faire des 

simulations des retraites. 

➢ Système universel des retraites : suis-je concerné ? 

 

Plastiques jetables : 

Le projet de loi anti-gaspillage pour une économie 

circulaire, prévoit différentes mesures, pour lutter 

durablement contre la pollution provoquée par le 

plastique. 

➢ Fin des plastiques jetables : où en sommes-nous ? 

 

 

 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/etablissement-hebergeant-des-personnes-agees.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6C21764158F2DF3BC548D9C163735056.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000039638033&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039637156
https://suisjeconcerne.info-retraite.fr/
https://www.gouvernement.fr/fin-des-plastiques-jetables-ou-en-sommes-nous
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Consommation et vie courante 

Prime de Noël : 

Comme tous les ans, le gouvernement devrait verser cette année une prime de Noël aux foyers français 

qui ont des revenus modestes. 

Prime de Noël : une prime exceptionnelle pour 2,3 millions de ménages modestes 

Elections municipales : 

Rappel : vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales pour les élections municipales 

jusqu’au 7 février 2020. Une plateforme a été mise en place, pour que chacun puisse s’assurer 

qu’il est bien inscrit. 

➢ Elections municipales : inscription sur les listes électorales possible jusqu’au 7 février 2020 

Voyages : 

Le site du ministère de l’Economie a publié un guide permettant aux particuliers de 

connaître la démarche à suivre en cas d’annulation ou de retard d’avion. 

➢ Annulation ou retard d'un d'avion : quel remboursement pouvez-vous 

obtenir ? 

Objets connectés : 

Les objets connectés sont de plus en plus présents dans le quotidien des français. Cependant, peu d'entre eux savent 

véritablement quels sont les risques auxquels ils s’exposent. 

➢ Objets connectés : que faut-il savoir pour bien se protéger ? 

Utiliser un robot de cuisine connecté peut faciliter le non-respect de votre vie privée. La 

Commission nationale de l'informatique et des libertés, fait le point. 

➢ Robots connectés et données personnelles : les conseils de la CNIL 

Politique agricole commune : 

 Les ministres Julia Klöckner, Luis Planas et Didier Guillaume, se sont mis d'accord sur les objectifs et les ambitions de la 

future Politique Agricole Commune. Ils publient une déclaration commune sur la future PAC. 

➢ Les ministres de l’agriculture d’Allemagne, d'Espagne et de France partagent leur ambition sur la 

future PAC 

 

 

https://www.gouvernement.fr/prime-de-noel-une-prime-exceptionnelle-pour-23-millions-de-menages-modestes
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-municipales-2020/Elections-municipales-inscription-sur-les-listes-electorales-possible-jusqu-au-7-fevrier-2020
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/annulation-retard-billet-avion-remboursement
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/annulation-retard-billet-avion-remboursement
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/objets-connectes-securite
https://www.cnil.fr/fr/robots-connectes-et-donnees-personnelles-les-conseils-de-la-cnil
https://agriculture.gouv.fr/lallemagne-lespagne-et-la-france-pour-une-pac-plus-simple-plus-verte-et-soutenant-la-viabilite
https://agriculture.gouv.fr/lallemagne-lespagne-et-la-france-pour-une-pac-plus-simple-plus-verte-et-soutenant-la-viabilite
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Consommation et vie courante 

Achats en ligne : 

Si vous n'êtes pas satisfaits, suite à un achat en ligne, il existe plusieurs recours dont saisir le médiateur de la 

consommation. Il faut préciser que vous avez 14 jours pour changer d'avis. 

➢ Guide des achats en ligne 

Durabilité des objets : 

Un objet cassé n'est pas forcément hors d'usage. On peut lui donner une deuxième vie.  

➢ Nos objets ont plein d'avenirs 

➢ L'annuaire pour allonger la durée de vie des objets  

Equipements de bicyclettes : 

Se déplacer en vélo est certes bien pratique, mais il faut savoir qu'il faut respecter certaines règles notamment en termes 

d'équipements obligatoires. 

➢ Vélo – Les équipements obligatoires  

 

Achats internet : 

La DGCCRF alerte les consommateurs sur la sécurité et la loyauté des produits vendus en 

market place. Une nouvelle enquête a ainsi révélé que 51% des produits testés ne 

respectaient pas la règlementation.  

➢ Communiqué de presse  

Alimentation : 

Le site Alim agri invite les consommateurs à se diriger vers une alimentation de saison. 

➢ Que mange-t-on en décembre ?  

 

 

 

https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/2019_guide_achats-en-ligne.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/nos-objets-ont-plein-davenirs
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/
https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/velo/equipements-obligatoires-velo
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2019/cp-DGCCRF-Securite-loyaute-produits-vendus-marketplace.pdf
https://agriculture.gouv.fr/panier-de-saison-decembre-que-mange-t-avant-les-fetes
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Consommation et vie courante 

Arnaque : 

Le site "abe-info service" a réalisé une vidéo afin de se prémunir des arnaques financières qui 

peuvent affecter le consommateur.  

➢ Vidéo 

Logement  

La Cour de cassation a examiné le cas d'une personne handicapée qui devait quitter un logement social, suite au décès de 

sa mère qui était locataire du logement. Alors que la Cour d'appel avait accueilli la demande d'expulsion du bailleur, la 

Cour de cassation a cassé l'arrêt en reconnaissant l'exception de travailleur handicapé et du droit à bénéficier du transfert 

du bail.  

➢ Arrêt du 12 décembre 2019, n°18-13476 

Protection de l'enfance 

Le nombre d'enfants concernés par des mesures sociales augmente. Un peu plus de la moitié sont des placements hors 

du domicile familial. 

➢ Etude de la DREES 

Santé 

La vaccination contre les papillomavirus est fortement recommandée pour les garçons dont l'âge se situe entre 11 et 14 

ans. Jusqu'ici seules les filles étaient concernées. 

➢ Communiqué de presse - Agnès BUZYN 

➢ Article de la HAS 

➢ Comment prévenir au mieux les cancers ?  

 

 

 

“Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaises herbes 

ni mauvais hommes. Il n'y a que de mauvais 

cultivateurs.” 

(Victor Hugo 1802/1885) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R2vTcX5-W-o&feature=youtu.be
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/1050_12_44064.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/communiques-de-presse/article/en-2018-le-nombre-de-mesures-d-aide-sociale-a-l-enfance-augmente-de-3-1-et-les
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-agnes-buzyn-vaccination-contre-les-papillomavirus-lundi-16
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3135747/fr/la-has-recommande-de-vacciner-aussi-les-garcons-contre-les-papillomavirus
https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Comment-prevenir-au-mieux-les-cancers

