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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 

Voitures de tourisme avec chauffeur : 

La DGCCRF a publié un guide permettant aux consommateurs 

de connaitre leurs droits en matière de VTC.  

➢ Utilisateur de VTC : quels sont vos droits ? 

Déménagement  

Certaines aides de la CAF ou de la sécurité sociale agricole, 

peuvent vous être attribuées si vous déménagez.  Vous 

trouverez au sein du dossier de la DGCCRF les conditions pour 

en bénéficier.  

➢ Déménagement : à quelles aides pouvez-vous 

prétendre ? 

Modes de transports alternatifs 

Depuis quelques années, les trottinettes électriques sont à tous les coins de rues. 

Cependant, peu de propriétaires connaissent le régime d’assurance affilié à ce mode de 

transport.  

➢ Trottinettes électriques 

Les habitants d’ile de France ayant acheté un vélo à assistance 

électrique (VAE) neuf à compter du 1er décembre 2019, pourront 

bénéficier d’une prime allant jusqu’à 500 euros attribué par « Ile 

de France Mobilité ».  

➢ Vélo à assistance électrique : une prime à l’achat jusqu’à 500 euros à 

compter du 1er décembre  

Stationnement  

Depuis janvier 2018, le forfait post-stationnement (FPS) a remplacé l'amende pour 

infraction au stationnement. Les communes, fixent désormais le montant de ce FSP.  Le 

Défenseur des droits a rendu un rapport sur ce nouveau dispositif qu'il qualifie d'"illisible, 

inégalitaire et inefficace". 

➢ Réforme du stationnement : le Défenseur des droits dénonce des 

défaillances 
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Consommation et vie courante 

Energie : 

Dans sa première lettre, le nouveau médiateur de l'énergie déplore le manque de moyens des consommateurs, pour se 

faire entendre en cas de litige. 

➢ La lettre du médiateur national de l'Energie 

Transports : 

 Les franciliens fortement impactés par les dernières grèves de transports, peuvent se faire 

rembourser leur pass Navigo pour le mois de décembre. Mais attention ! Il existe de nombreux sites 

frauduleux qui propose un remboursement rapide, contre les coordonnées bancaires des usagers. 

➢ Dédommagement Navigo 

➢ Pour signaler un site suspect 

Carte grise : 

 Le montant de la taxe régionale de la carte grise n'est pas fixe. Il peut évoluer chaque 

année. Pour le calculer, Il faut multiplier le tarif d'un cheval fiscal (CV ou cheval 

vapeur), de la région où vous habitez, par la puissance fiscale du véhicule. 

➢ Coût et taxes additionnelles 

Les outils pédagogiques de l'INC : 

Sauvetage et secourisme en entreprise : 

Ce guide, consacré aux salariés des entreprises, leur permet d'avoir les bons gestes, avant l'arrivée des secours. 

➢ Sauvetage, secourisme du travail 

Droits : 

Les professionnels de l'éducation, peuvent s'appuyer sur ce document pour sensibiliser les 

jeunes aux problèmes de la société. 

➢ Dessine-moi le droit 

Environnement : 

Par le biais d'une bande dessinée, les lecteurs prennent conscience de l'importance de la 

réduction des déchets et du recyclage.  

➢ L'invasion des megapoubs 
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Revenu universel 

Les résultats de la concertation citoyenne sur le revenu universel sont disponibles. Les 

Français s'accordent pour valider un système qui simplifierait les démarches et qui 

concernerait tout le monde.  

➢ Traitement des données issues de la consultation en ligne sur le Revenu 

universel d’activité 

Précarité 

L'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), s'est penchée sur le problème de la précarité alimentaire. Elle a établi 

un document composé de recommandations pour faciliter le système d'aide mis en place, que l'IGAS juge inadapté. 

➢ La lutte contre la précarité alimentaire 

Santé 

Un sondage mené auprès de professionnels de santé et de français fait état de nombreuses lacunes 

en matière d'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap ou de précarité. 

➢ Grande cause MNH 2020 : précarité, handicap et accès à la santé 

Logement 

L'Agence Nationale pour l'Habitat (ANAH) se félicite d'un excellent bilan pour l'année 2019, puisqu'elle a contribué à la 

rénovation de 155 765 logements (+65% par rapport à 2018).  

➢ Des résultats 2019 exceptionnels pour l’Anah, des objectifs et projets ambitieux pour 2020 

Immigration 

Insertion : 

Suite à la parution d'une étude en 2015, sur les possibilités d'insertion de personnes migrantes vivant dans des bidonvilles, 

un bilan a été fait notant d'importantes entraves liées aux problèmes administratifs. 

➢ Du bidonville à la ville : vers la "vie normale" – Novembre 2015 

➢ Bidonville, sortir, s'en sortir – Novembre 2019 

Situation irrégulière : 

La France compte de moins en moins d'étrangers en situation irrégulière. Les admissions d'étudiants sont en progression, 

grâce, notamment, à la mise en place du passeport "Talents". 

➢ Les chiffres de l'immigration, de l'asile et de l'acquisition de la nationalité française en 2019 

 

Il me semble que je serais toujours bien là où je ne suis pas. 

(Charles Baudelaire 1821/1867) 


