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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 

Nouvelle technologie : 

Dans le cadre du déploiement de la 5G prévu en fin d’année en France, l’ANSES a engagé 

des travaux d’expertise, visant à évaluer les risques sanitaires liés à l’exposition des 

populations, à cette technologie. 

➢ Déploiement de la 5G en France : l’Anses se mobilise pour évaluer les 

risques pour la santé 

Alimentation : 

France Nature Environnement présente son 

calendrier 2020, qui invite les consommateurs à 

adopter des bons gestes de consommation.  

➢ 2020 : une année pour manger de façon plus durable 

Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées aux aliments dans un but 

technologique. Ils n’ont aucune valeur nutritive, mais se trouvent dans de nombreux 

aliments. La DGGCCRF fait un point sur la réglementation applicable à ces additifs.  

➢ Colorants, édulcorants, conservateurs… : tout savoir sur les additifs 

alimentaires 

Citoyenneté : 

Le Sénat a lancé le 23 janvier 2020, la plateforme "e-pétitions", permettant aux citoyens de 

soumettre une proposition de loi aux sénateurs.  

➢ Le Sénat ouvre sa plateforme de pétitions citoyennes en ligne 

 

Pouvoir d'achat :  

Vous pouvez calculer votre pouvoir d'achat, grâce à un outil publié par l'INC.  

➢ Calculateur 
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Consommation et vie courante 

Chasse : 

La fermeture de la chasse aux gibiers d'eau s'étale du 31 janvier au 20 février 

en fonction des espèces concernées. 

➢ Date d'ouverture de la chasse saison 2019/2020 

Pratique du ski :  

Les vacances de février approchent et sont souvent l'occasion de pratiquer les sports de neige. Mais 

cela peut s'avérer dangereux, si l'on ne respecte pas certaines règles. La DGCCRF a édité son guide 

2020 pour éviter certains désagréments. 

➢ Guide 2020 des vacances à la neige 

Assurance-vie : 

L'ACPR adresse un appel à la vigilance en matière de publicité sur les contrats 

d'assurance-vie et rappelle, dans le cadre d'une recommandation, les obligations des 

assureurs liés par un devoir de conseil approprié et éclairé vis-à-vis du client. 

➢ CP de l'ACPR  

Energie : 

Engie informe les clients concernés par la fin des tarifs réglementés du gaz, par le biais d'une 

vidéo. 

➢ Vidéo  

Enquête : 

Compte tenu des nombreux accidents, la DGCCRF publie une enquête sur la qualité et la sécurité des poêles 

à granulés domestiques. 41% des établissements soumis au contrôle, n'étaient pas en conformité sur 

l'étiquetage. Certains poêles ont été jugés dangereux. 

➢ Poêles à granulés 

Retraites : 

Le conseil d'Etat a rendu un avis sur le projet de loi sur le système universel des retraites. 

➢ Avis  

Surendettement : 

La Cour de cassation rappelle dans quel cas le créancier peut recouvrer sa créance, 

alors qu'un plan de surendettement a été mis en place et que sa fin n'a pas été 

prononcée. 

➢ Arrêt du 9 janvier 2020, p. n°18-19846 
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Protection de l'enfance 

Le 22 janvier dernier, a eu lieu la mise en place du comité stratégique du plan de lutte contre les violences faites aux 

enfants. Il va travailler, entre autres, sur la prévention et l'amélioration de l'accompagnement des petites victimes. 

➢ Communiqué de presse de la Direction générale de la cohésion sociale 

Précarité 

Dans son dernier rapport sur le mal-logement en France, la Fondation Abbé Pierre souligne le cas des 

personnes seules qui sont souvent oubliées. 

➢ L'état du mal-logement en France 2020 

Personnes âgées 

Tarification : 

Pour assurer la transparence de leurs finances, les établissements publics sont obligés de transmettre leurs données sur 

Internet. Ainsi, un annuaire comparateur de prix des EHPAD est disponible. 

➢ Comparateur de prix 

Numérique : 

Les personnes âgées peuvent bénéficier des mêmes soins que dans les établissements spécialisés, 

ceci grâce au numérique. La Banque des Territoires, a fait une étude sur ce sujet. 

➢ Maintien à domicile : vers des plateformes numériques de services 

Travail social 

Les porteurs de projets de la santé et du social, peuvent s'appuyer sur un guide pour notamment 

réaliser leurs enquêtes d'évaluation. 

➢ L'évaluation en 7 étapes – Guide pratique 

Société 

Le calcul de niveau de vie est fait à partir des données fiscales. Partant de ce fait, L'Institut national de la jeunesse et de 

l'éducation populaire, estime que le terme "jeunes pauvres" n'est pas adapté à la réalité, puisque l'apprentissage, ou 

l'aide des parents ne sont pas imposables. 

➢ Jeunes pauvres : quelles mesures et définitions ? 

  

Il est vraiment rare qu'on se quitte bien, car si on était bien, on 

ne se quitterait pas. 

(Marcel Proust 1871/1922) 


