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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 

Signalisation : 

Les drapeaux hissés dans les stations en 

montagne, sont là pour signaler les risques 

d'avalanches. Il en existe 3 sortes. 

➢ Prévention hiver 

Accidents domestiques : 

Attention ! Recharger un téléphone dans une salle de bains 

peut s'avérer dangereux, car cela peut provoquer des chocs 

électriques, dus à l'humidité. 

➢ Article de la DGCCRF 

Signalement : 

 SignalConso est un dispositif d’alerte de la Direction 

générale de la concurrence, de la consommation et de la 

répression des fraudes, qui permet de signaler, en 

quelques clics, des difficultés dans le domaine de la 

consommation et d’obtenir des conseils pour agir. 

➢ Lancement national de la plateforme SignalConso 

Alimentation : 

La consommation de viande en France a baissé de 12% en dix ans. Si cette baisse devait se 

poursuivre dans les années à venir, la production agricole devrait s’adapter aux nouveaux 

modes de consommation. 

➢ Baisse de la consommation de viande : quel impact sur l’agriculture ? 
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Consommation et vie courante 

Energie : 

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), enjoint EDF et 

ENGIE d’améliorer la procédure de recueil du consentement, autorisant la collecte 

de données personnelles, issues des compteurs Linky et de réduire la durée de 

conservation des données, jugée excessive. 

➢ Compteurs Linky : EDF et ENGIE mis en demeure par la CNIL 

L’envoi des chèques énergie est prévu, pour cette année, entre le 27 mars et le 29 avril, selon les 

départements et les délais d’acheminement. La publication de ce calendrier d’envoi, est l’occasion 

de faire un point sur le chèque énergie et ses conditions d’attribution.  

➢ Chèques énergie 2020 : le calendrier d'envoi département par département 

Voyages : 

 L’industrie du tourisme a été très touchée par l’épidémie du coronavirus. De nombreux 

séjours vers la Chine, ont été annulés, au vu des circonstances sanitaires.  

➢ Coronavirus : conditions d’annulation d’un vol ou d’un séjour 

Auto-écoles : 

Suite au travail du CNC, dans lequel le CNAFAL est intervenu, Bruno Lemaire et les 

co-rapporteurs du CNC, ont présenté le nouveau contrat-type qui sera désormais obligatoire 

dans les auto-écoles de conduite.  

➢  CP du Ministère de l'économie et des finances 

Internet : 

Dans le cadre de la Journée Mondiale pour un internet plus sur ou Safer internet Day, l'INC met en ligne des outils 

pédagogiques et invite le jeune consommateur à utiliser le site "safer internet France" qui met en ligne des guides 

d'accompagnement.  

➢ Documents de la pédagothèque 

➢ Site safer internet france 

Données personnelles : 

La CNIL répond aux questions des citoyens au sujet du recensement de la population, qui a lieu depuis mi-février 2020. 

➢ Article de la CNIL 
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Consommation et vie courante 

Alimentation : 

Le site gouvernemental "Alim'agri" explique, à l'aide de divers supports, comment 

fonctionne le dispositif de contrôle et de veille sanitaire au niveau des aliments. 

➢ Dossier 

Enfance et famille 

Afin de pallier le manque de soins en psychiatrie de l'enfant, des propositions ont été 

faites par la Fédération hospitalière de France, dont la priorité de ne plus garder les 

enfants dans des unités pour adultes.  

➢ Propositions de la Fédération hospitalière de France 

Précarité 

Numérique : 

Une alerte est lancée pour lutter contre "l'illectronisme", par le biais d'un manifeste qui 

propose la participation massive de financeurs. 

➢ Manifeste – Agir à l'urgence de l'illectronisme  

Evènement : 

La Fédération des Acteurs de la Solidarité (FNARS), organise les 23 et 24 mars 2020 à Lyon, les 

Journées nationales "De la rue au logement". Les acteurs de l'accueil, de l'hébergement et de 

l'insertion, y sont chaleureusement attendus. 

➢ Pour s'inscrire 

➢ Le programme  

Hébergement : 

D'après une étude de la DREES, les établissements accueillant un public fragile, sont surtout occupés par des hommes 

seuls, sans enfants et qui vivent dans la rue. Les femmes présentes, le sont souvent à cause de problèmes familiaux. 

➢ Enquête de la DREES 

Semaines d'information : 

La santé mentale fait l'objet de semaines d'information depuis 1990. Cette année, la principale 

thématique porte sur les discriminations. La FNARS fait partie des organisateurs. 

➢  Santé mentale et discriminations 
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Travail social 

Le gouvernement tente de revaloriser le métier d'aide-soignant, il est appuyé par les 

associations du secteur, qui insistent sur la nécessité d'augmenter les rémunérations de 14 à 

16%. 

➢ Agnès BUZYN annonce des mesures pour renforcer l’attractivité du métier 

d’aide-soignant. 

➢ Agnès Buzyn - Séquence Aides-soignants 12 février 2020 

Handicap 

Prestations : 

Le Conseil d'Etat a annulé le projet de réforme de l'AAH, formulé pour que les bénéficiaires de 

cette prestation, participent au financement de leur mesure de protection. 

➢ Le Conseil d’Etat sanctionne le décret n°2018-767 : l’AAH des personnes 

protégées est sauvegardée ! 

Santé 

Formation : 

 Les étudiants entamant leur premier cycle des études de santé, en septembre 2020, vont devoir 

le faire avec la réforme qui prévoit de supprimer certaines modalités comme les épreuves 

classantes nationales. 

➢ Accès au 1er cycle des études de santé : la formation s’organise dans les 

universités 

Rémunération : 

Les aides-soignants qui exercent auprès de personnes âgées, bénéficient maintenant d'une prime mensuelle appelée 

"prime Grand âge". 

➢ Décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 

Numérique : 

Le numérique en matière de santé évolue. La vidéo ci-dessous en explique les principaux axes. 

➢ 3 minutes autour… du nouvel écosystème du numérique en santé 

 

 Pour accomplir de grandes choses, il ne suffit 

pas d'agir, il faut rêver ; il ne suffit pas de 

calculer, il faut croire. 

(Anatole France 1844/1924) 


