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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
Logement :
Le locataire est obligé de répondre des dégradations qui surviennent en cours de bail. Il doit apporter la
preuve qu'il n'en est pas responsable. C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du
9 juillet 2020.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3 - 9 juillet 2020
CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

Rénovation énergétique
Le gouvernement a annoncé le 3 septembre l’élargissement du dispositif
MaPrimeRénov, pour tous les propriétaires sans conditions de revenus à partir du 1 er
janvier 2021.

Rénovation énergétique : élargissement des bénéficiaires de MaPrimeRénov
09 71 16 59 05

Automobile :
Vous cherchez à comparer les prix des contrôles techniques ? Un site
d'informations sur les tarifs de ces prestations a ouvert le 8 octobre 2020. Il
recense les prix pratiqués par les centres de contrôle technique, qui doivent
afficher leurs tarifs pour certaines catégories de véhicules légers.

cnafal@cnafal.net

Contrôle technique des voitures : consultez les prix des visites et
contre-visites !
Impôts :
Le site impots.gouv.fr, a publié le calendrier fiscal 2020-2021. Vous trouverez ainsi, les dates limites de
paiement de chaque impôt.

Paiement de la taxe foncière 2020 : quelle date limite ?
Famille :
En cas de difficultés à percevoir la pension alimentaire qui vous est due par votre ex-conjoint, la CAF peut
servir d’intermédiaire afin d’assurer son versement.

Pensions alimentaires impayées : le nouveau dispositif de la CAF
Finances :
Cette année encore, auront lieu les "Rendez-vous de l'épargne", afin d'aider
les futurs épargnants dans leurs placements. Des conférences se dérouleront
dans toute la France et jusqu'à fin novembre.

Lancement des « Rendez-vous de l’Épargne »
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE
Fruits et légumes :
La DGCCRF a enquêté sur le secteur des fruits et légumes. L'administration a relevé de nombreuses
irrégularités dans les relations entre producteurs et leurs clients, puisque près d’une sur trois était en
anomalie.

Résultats de l'enquête
Œufs :
Le Ministère de l'agriculture et de l'alimentation vous en dit plus sur le mode d'étiquetage des œufs,
mais aussi sur le logo "Œufs Pondus en France" que vous pouvez retrouver sur les emballages.

Étiquetage des œufs : mode d'emploi
Logement :
Ce mois-ci, le site des Notaires de France, consacre un article à la location d'un bien auprès d'un étudiant.
Que ce soit pour un meublé ou une chambre. Découvrez les avantages de ce type de location.

Louer à un étudiant, un bon plan !
Automobile :
La DGRRF rappelle les droits des consommateurs, à l'occasion d'une location de véhicule. Lors des
enquêtes diligentées sur le secteur, des clauses abusives ou présumées abusives ont été relevées dans
16% des contrats examinés.

Information du consommateur louant un véhicule
Deuil :
Les parents dont l'enfant vient de décéder bénéficient d'un congé de 7 jours au lieu de 5 auparavant.

Décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020
EDUCATION/ENSEIGNEMENT
Formation :
L'avenir professionnel des jeunes est particulièrement entaché par cette période de pandémie, d'où
l'imminente nécessité de mettre en place des mesures efficaces de soutien à la parentalité.

Le baromètre de l'Education
Restauration :
Le repas, dans les restaurants universitaires, coûte 1 € au lieu de 3,30 €. Pour bénéficier de cette offre, il faut remplir certaines
conditions, comme celle d'être boursier.

Le repas au Crous à 1€ pour les boursiers
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PETITE ENFANCE
Les crèches vont pouvoir bénéficier de l'aide exceptionnelle accordée en raison du Covid-19, jusqu'au
31 décembre 2020.

Communiqué de la CNAF
PRECARITE
Le Covid-19 sévit particulièrement dans les centres d'hébergement des personnes en situation de précarité. En conséquence, les
professionnels de santé craignent la création de "clusters" dans ces lieux d'accueil.

Communiqué de Médecins sans Frontières
DISCRIMINATIONS
Santé :
Les personnes victimes de discrimination en matière de refus de soins, vont être protégées par le biais d'un
décret du 2 octobre 2020.

Décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020
Homophobie :
La stigmatisation des LGBT est toujours d'actualité, particulièrement dans les milieux professionnels, sportifs et scolaires.

Les Français et l’homophobie dans la société
SANTE
Le Covid-19 ne doit pas faire oublier de se faire vacciner contre la grippe. Les personnes concernées peuvent le faire à titre gracieux,
de préférence au début de l'automne.

Avis n°2020.0034/AC/SEESP du 20 mai 2020 du collège de la Haute Autorité de santé
Vaccination info service
IMMIGRATION
Le gouvernement accorde un financement exceptionnel aux départements qui ont accueilli des mineurs non accompagnés. Il est fixé
à 15,8 millions pour 2 634 enfants supplémentaires.

Arrêté du 23 septembre 2020

"Une injustice commise quelque part est une
menace pour la justice dans le monde entier"
(Martin Lutter King 1929/1968)
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