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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 

Fiscalité :  

Une brochure nous présente les nouveautés et le calendrier de 

paiement des impôts locaux. 

Brochure pratique – Impôts locaux 2020 

Augmentation de salaire : 

C'est officiel : les salaires pour les employés des EHPAD vont augmenter de 90 € par mois et de 

93 € en mars 2021. 

 Décret no 2020-1152 du 19 septembre 2020 

Démarchage : 

Le Médiateur national de l'énergie (MNE) alerte les particuliers 

face aux usurpations d'identités le concernant, lors de 

démarchages à domicile. Le MNE précise que ce genre de 

pratique n'existe pas.  

Démarchage – Attention !  

Tarifs règlementés : 

Le MNE explique aux consommateurs et aux professionnels, s'ils 

doivent changer de fournisseur, en raison de la fin des tarifs 

réglementés. Des conseils sont délivrés, afin de choisir un 

nouveau fournisseur ou une nouvelle offre avec EDF et Engie. 

Fin des tarifs règlementés 

Achats : 

La DGCCRF met à jour sa liste de rappels de produits, cette semaine, ce sont 

des aliments et des produits destinés aux nourrissons qui font l'objet de 

rappel. 

Rappel de produits 

Enquête :  

L'INC lance une enquête qui traite de la fiabilité des produits. Si vous souhaitez y répondre, vous 

pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. 

Enquête  

 

 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/fichiers/documentation/brochure/idl/idl_2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=jdzwVgvRuVCeYcUQw25XAq_RnHomPM8tT8dp-lOuYrs=
https://www.energie-mediateur.fr/demarchage-attention-aux-commerciaux-qui-se-font-passer-pour-le-mediateur-national-de-lenergie/
https://www.energie-info.fr/fin-des-tarifs-reglementes-de-vente-delectricite-et-de-gaz-naturel-ce-quil-faut-retenir/
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite/avis-rappels-produits
https://www.inc-conso.fr/content/sondage-vos-appareils-electromenagers-sont-ils-fiables
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Fiscalité : 

Attention, le Ministère de l'Economie et des Finances vous donne des précisions sur un possible 

prélèvement, dans le cas où il reste une sonne due au titre des impôts sur le revenu. 

Explications 

Responsabilité : 

La Cour de cassation a statué en matière de responsabilité d'un magasin lors d'une chute sur les lieux. La Haute juridiction 

rend un arrêt infirmatif et considère que la Cour d'appel a violé les textes applicables. 

Arrêt du 9 septembre 2020, p° 19-11882 

Crédit :  

La Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel, qui avait 

considéré une clause abusive sans examiner l'impact réel de la clause incriminée, violant 

ainsi les anciennes dispositions de l'article L 132-1 du Code de la consommation sur le 

crédit. 

Arrêt du 9 septembre 2020, n°19-14934 

ENVIRONNEMENT 

La neutralité carbone est un des objectifs du gouvernement qui a mis en place une stratégie en ce sens. 

Stratégie pour le développement de l'hydrogène décarbonisé 

COVID-19 

Législation : 

Certains départements sont considérés comme "zones de circulation active du coronavirus". Mais sur quelles bases ? Voici 

plusieurs décrets qui en fixent les modalités. 

Décret n° 2020-1115 du 5 septembre 2020  

Décret n° 2020-1128 du 12 septembre 2020  

Décret n° 2020-1153 du 19 septembre 2020 

 La vie à l'école : 

Actuellement, certaines contraintes entravent la vie scolaire. Des fiches 

thématiques peuvent accompagner les parents, pour que les enfants 

puissent vivre leur journée tranquillement. 

Quel protocole sanitaire pour les écoles, collèges et lycées ? 

https://www.economie.gouv.fr/impot-revenus-2019-prelevement-reste-payer
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042348731?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=19-11.882&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/septembre_9871/432_9_45359.html
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=5C30E7B2-2092-4339-8B92-FE24984E8E42&filename=DP%20-%20Strat%C3%A9gie%20nationale%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20de%20l%27hydrog%C3%A8ne%20d%C3%A9carbon%C3%A9%20en%20France.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042311333?r=HSQudzuINO
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000042326272
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042345118
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
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SOLIDARITE 

Le rapport d'activité 2019 de la Fédération des acteurs de la Solidarité est paru. Un de ses volets est consacré à la stratégie 

pauvreté. 

Fédération des acteurs de la Solidarité – Rapport annuel 2019 

 

VOLENCES FAMILIALES 

Un décret précise les modalités de la mise en place du bracelet anti-rapprochement. Les 

personnes interdites de se rapprocher de leur conjoint, victime de violences, devront s'en 

munir. Cette décision a été prise par le biais d'une loi de 2019. 

LOI n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 

Décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 

LOGEMENT/HEBERGEMENT 

La Cour Européenne est favorable à une récurrence des locations AIRBNB, afin de 

lutter contre le manque de logements. 

Communique de presse n° 111/20  

FRAUDES SOCIALES 

Une des recommandations de la Cour des comptes, dans son rapport sur la lutte contre les 

fraudes aux prestations sociales, prône, entre autres, une carte vitale dématérialisée. 

La lutte contre les fraudes aux prestations sociales 

 

 

 

L'amitié, ce n'est pas avec ses amis quand 

ils ont raison, c'est d'être avec eux même 

quand ils ont tort. 

(André Malraux 1901/1976) 
 

https://mcusercontent.com/01d13a19ee582a0196298256d/files/0d11d027-b3ab-4978-a86d-797159e0d1b0/fas_ra2019_BD.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039684243/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042357259
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200111fr.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/276085.pdf

