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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 

Surendettement : 

Le nombre de surendettés en France, a nettement baissé (-12% en un an). Les crédits à la 

consommation sont de moins en moins fréquents. 

➢ Le surendettement des ménages  

Electronique : 

Les objets d’occasion et les objets reconditionnés, séduisent de plus en plus 

de consommateurs. Mais peu en connaissent les garanties. Voici un guide 

permettant de les connaitre pour couvrir votre bien en cas de 

dysfonctionnement. 

➢ Objets d’occasion, reconditionnés : quelles garanties pour 

l’acheteur ? 

Nouvelles technologies : 

L’arrivée de la 5G est prévue en France pour l’année 2020. Le site de vie publique répond 

aux principales interrogations concernant cette nouvelle technologie.  

➢ Les enjeux de la technologie 5G 

Immobilier :  

L’immobilier en jouissance, à temps partagé, développé dans les années 1980, a permis à 

de nombreuses familles d’accéder à des résidences de vacances situées dans des zones 

touristiques prisées, dans lesquelles l'accession à la pleine propriété est difficile. Le 

ministère de l’Economie fait le point sur les avantages et les risques de ce mode d’accession 

de propriété.  

➢ Propriété à temps partagé : opération à risque ou bonne affaire ? 

Elections : 

 A l’approche des élections municipales, si vous ne pouvez pas aller 

voter, pensez à le faire par procuration. Cette vidéo explicative vous 

permettra de comprendre les étapes du vote par procuration.  

➢ Pour tout comprendre en 60 secondes sur le vote par 

procuration 
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Consommation et vie courante 

Législation : 

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire vient d'être publiée au Journal 

officiel. 

➢ Loi  

 Vacances et impact environnemental : 

L'Ademe a préparé une infographie sur les écogestes à adopter durant ses vacances. 

➢ Support  

Prime "Macron" :  

Cette prime lancée en 2019 a la vocation d'améliorer le pouvoir d'achat de certains salariés. Elle est exonérée d'impôts 

sur le revenu, mais les conditions ont changé. 

➢ La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 

➢ Qu'est-ce que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ? 

➢ Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 

Véhicules électriques : 

Suite à l'achat d'un véhicule "propre" vous pouvez bénéficier d'aides de l'Etat pour l'acquisition de la borne qui servira à 

l'alimenter. Les modalités sont différentes selon le mode d'habitation (en collectif ou individuel). 

➢ Le programme Advenir 

➢ Je viens d'acquérir une borne de recharge 

 

Assurances :  

 La Cour de Justice de l'union Européenne a examiné le cas de la prise en charge d'une patiente allemande, impactée par 

des implants mammaires PIP défectueux. Selon l'avocat général, l’indemnisation au titre de l’assurance de responsabilité 

civile du producteur d’implants mammaires PIP, pouvait être limitée aux femmes ayant subi une opération en France.  

➢ Affaire C 581/18 
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Consommation et vie courante 

Linky : 

L'Assemblée nationale a été saisie sur une question de pose du compteur communicant Linky. Le gouvernement précise 

que "dans le cadre de son contrat unique ou de son contrat avec le gestionnaire de réseau, le client s'engage à permettre 

l'accès au compteur pour le gestionnaire de réseau. En tout état de cause, ce dernier doit procéder au remplacement du 

compteur en respectant notamment le droit de la propriété lorsque le compteur n'est pas situé sur l'espace public ou dans 

un endroit accessible. Lorsque le client refuse l'accès au compteur, les équipes de pose ne pourront donc pas procéder au 

remplacement du compteur". 

➢ Réponse du 11/02/2020 à la question 5585  

Vie au travail : 

Octroyer des heures pour un démissionnaire, afin qu'il cherche un nouveau poste, n'est pas 

dans la législation en vigueur. Par contre, dans certaines conventions collectives, ces absences 

sont autorisées. 

➢ La démission  

Punaises de lit : 

Il n'existe pas encore de solutions miracles pour prévenir la prolifération de punaises de lit, mais suivre certaines 

recommandations peuvent aider à endiguer ce fléau. 

➢ Punaises de lit : définition, symptômes et signes d’infestation 

➢ Punaises de lit : que faire pour s'en débarrasser ?  

➢ Punaises de lit : comment éviter la contamination ? 

Etiquetage alimentaire : 

L'étiquetage alimentaire est soumis à de nombreuses règles, qui comportent des disparités entre les aliments 

préemballés, ceux non préemballées et la viande. 

➢ Denrées alimentaires : quelles sont les règles d’étiquetage ? 

Vie estudiantine 

Les étudiants rencontrant des difficultés financières importantes, peuvent se faire aider pour accomplir leurs démarches 

vers des services sociaux, par le biais d'un numéro spécifique. 

➢ Aides financières d'urgence : mise en place du numéro d'appel pour les étudiants 

➢ Ouverture du numéro de téléphone pour les aides d'urgence 

➢ Les aides financières spécifiques 
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Service civique 

Les jeunes de 18 à 28 ans désireux de partir à l'étranger tout en renforçant leur formation ont la 

possibilité de faire d'effectuer un Volontariat International en Administration (VIA). Il faut remplir 

certaines conditions, comme avoir un casier judiciaire vierge ou bien accepter certaines obligations 

protocolaires. L'indemnité forfaitaire est de 723,99 € agrémentée d'un supplément selon le pays choisi. 

➢ Arrêté du 20 décembre 2019  

➢ Définition du volontariat international en administration 

Handicap 

Lors de la Conférence nationale du handicap 2020, le Président de la République a révélé ses priorités pour les personnes 

en situation de handicap. L'école pour tous en fait partie. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pris plusieurs 

engagements, notamment en matière de délai de traitements des dossiers. 

➢ Conférence nationale du handicap – Dossier de presse 

➢ Conférence nationale du handicap – Discours du Président de la République 

Santé 

Pour beaucoup de familles, les soins de pédicurie-podologie sont un luxe. Les personnes âgées et plus spécialement celles 

atteintes de la maladie d'Alzheimer en supportent les lourdes conséquences. 

➢ Pédicures-podologues et personnes atteintes de troubles cognitifs 

Logement 

Le Plan national de mobilisation des logements et locaux vacants est lancé depuis le 10 février. Découvrez en les principaux 

axes. 

➢ Plan national de mobilisation des logements  

Justice 

Le Conseil d'Etat dresse un état des lieux de son activité et de celles des juridictions administratives sur l'année 2019 mais 

aussi sur l'évolution de celle-ci depuis 2017. 

➢ Document 

Immigration 

Dans un communiqué commun, plusieurs associations s'insurgent contre le décret modifiant les critères d'évaluation pour 

confirmer la minorité des étrangers. 

➢ Communiqué  

 

  
La conscience est la voix de l'âme, les passions sont la voix du corps. 

(Jean-Jacques Rousseau 1712/1778) 

 


