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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 

Dépannage à domicile : 

 La DGCCRF attire votre attention sur sept points, afin que votre dépannage 

à domicile se passe sans problèmes. 

Dépannage à domicile : à quoi devez-vous faire attention ? 

Plan de relance : 

 La garantie jeune est un dispositif étatique, 

permettant aux jeunes entre 16 et 25 ans en situation 

de précarité, de bénéficier pendant un an, d’un contrat 

d’engagement avec une mission locale. La garantie 

jeune ouvre également le droit au versement d’une 

allocation mensuelle. 

Garantie jeunes 

Numérique : 

La CNIL nous parle de l'évolution de l'application 

"StopCovid" qui devient "TousantiCovid" comme  

l'a annoncé le gouvernement la semaine dernière.  

« TousAntiCovid » 

Logement :  

L'Anil rappelle, à travers deux vidéos, comment régler les 

problèmes liés aux impayés de loyers que l'on soit locataire 

ou bailleur.  

Locataire - Propriétaire 

Jurisprudence : 

La Cour de cassation a annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le cadre 

d'une affaire de vol dans une chambre d'hôtel. La Haute juridiction a considéré que "la 

responsabilité de l’hôtelier n’est pas soumise à la preuve d’une faute, qui n’est prise en compte 

que lors de la fixation de l’indemnisation". 

Arrêt n°514 du 23 septembre 2020 

 

  

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/depannage-reparation-entretien-domicile?xtor=ES-39-%5bBI_189_20201023_NonOuvreurs%5d-20201023-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/depannage-reparation-entretien-domicile%5d
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/garantiejeunes/
https://www.cnil.fr/fr/tousanticovid-la-cnil-revient-sur-levolution-de-lapplication-stopcovid
https://www.anil.org/fileadmin/ANIL/video/01-ANIL_LOCATAIRE%2BST.mp4
https://www.anil.org/fileadmin/ANIL/video/01-ANIL_PROPRIETAIRE%2BST.mp4
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/septembre_9871/514_23_45510.html
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Carte Vitale 

L'expérimentation de la carte vitale dématérialisée est allongée pour un an. Les deux départements concernés sont les 

Alpes Maritimes et le Rhône. 

Décret n° 2020-1250 du 13 octobre 2020  

Feuille de route stratégique du numérique en santé 

ENVIRONNEMENT 

Energie : 

L’Agence de l’Environnement Et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), a élaboré un 

guide pour vous aider à réduire votre facture d’électricité, en limitant la consommation 

de vos équipements. 

3 conseils pour réduire sa facture d’électricité 

Eau : 

Le Conseil de l'Union Européenne, souhaite intervenir sur la qualité des eaux potables. De nouvelles 

normes sont examinées dans le cadre de la mise en place de la Directive européenne à venir.  

Une eau potable sûre et propre 

ENFANCE 

Les enfants paraissant publiquement sur les réseaux sociaux, sont protégés maintenant par une loi 

parue dans le JO du 20 octobre dernier.  

LOI n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 

LOGEMENT/HEBERGEMENT 

La situation sanitaire actuelle a fait l'objet d'une circulaire demandant aux élus des régions de doubler 

de vigilance, quant à la mise à l'abri des personnes sans domicile fixe. 

Circulaire du 17 octobre 2020 

HANDICAP 

Prestations : 

Jusqu'à présent, les enfants bénéficiaires de l'AAEH, étaient les seuls à bénéficier du bonus "inclusion handicap". Les 

conditions de calcul de ce bonus évoluent, puisqu'elles s'élargissent notamment aux enfants pris en charge par un Centre 

d'action médico-sociale. 

Le bonus « inclusion handicap » dans le financement des établissements d’accueil du jeune enfant 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042421119?r=Dc2LW5XUhq
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/Dossier_virage_numerique_masante2022.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-reduire-facture-electricite.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/10/23/safe-and-clean-drinking-water-council-adopts-strict-minimum-quality-standards/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042439054?r=fMImWOp4WU
https://www.unafo.org/app/uploads/2020/10/201017_ML_instruction-pre%CC%81fets-campagne-hivernale-2020-2021-002.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/Circulaire%20bonus%20handicap.pdf
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CORONAVIRUS 

Attestations : 

Dans le cadre du couvre-feu, il est possible de télécharger une attestation en cas de besoin urgent de déplacement. 

Attestations de déplacement "couvre-feu" 

 

JUSTICE 

Mobilité : 

Les détenus placés en détention provisoire n'ont aucun moyen de changer de lieu de 

détention. Le Conseil constitutionnel va travailler sur ce sujet. La décision sera rendue 

dans 3 mois. 

Arrêt n°2400 du 14 octobre 2020 (20-84.077)  

Conseil d'Etat : 

A Nouméa, la libération immédiate des détenus vivant dans des conditions indignes, sera décidée 

désormais par le législateur et non par le Conseil d'Etat. 

Conseil d'Etat – Décision n° 439372 

JUSTICE : 

Commission Européenne : 

A l'occasion des Journées européennes de la justice célébrées le 25 octobre, la Commission 

Européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), publie son rapport 2020 sur les systèmes 

judiciaires européens. Une fois encore, on peut déplorer le budget alloué à la justice en 

France sachant que le pays y consacre 0,20% de son PIB alors que la moyenne est de 0,33% 

en Europe. 

Rapport 

 

 

" Il est plus facile de mourir de ses 

contradictions que de les vivre" 

(Albert Camus 1913/1960)  
 

https://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2400_14_45711.html
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-10-19/439372
https://www.coe.int/fr/web/cepej/home/-/asset_publisher/CO8SnxIjXPeD/content/the-cepej-report-containing-the-figures-on-the-efficiency-of-the-functioning-of-judicial-systems-in-europe-has-been-published?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fcepej%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CO8SnxIjXPeD%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D9

