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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. 

CORONAVIRUS ET CONFINEMENT 

Masques : 

Un distribution de masques gratuits est prévue courant novembre, pour les 

bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et ceux de l’aide 

médicale d’Etat. Chaque membre de la famille recevra 6 masques. 

Des masques pour les personnes en situation de précarité 

Logement : 

Les saisonniers du secteur agricole, impactés par la crise sanitaire, peuvent 

toucher une aide de 150 € pour payer leur loyer. 

Action Logement – Le secteur agricole 

Aide exceptionnelle au logement des saisonniers 

Santé : 

 Il est possible d’avoir son traitement, malgré l’expiration de l’ordonnance y faisant 

référence. Les pharmaciens sont autorisés à le délivrer sans prescription, durant la 

pandémie. 

Arrêté du 7 novembre 2020 

Immobilier : 

Dans le cadre d’une acquisition immobilière, le ministère des Finances 

nous informe sur les démarches faisables à distance. 

Comment acheter un bien immobilier à distance ?  

Tests : 

Une carte interactive est disponible pour connaître les lieux de dépistage du Coronavirus, près de chez 

soi. Il est possible aussi de remplir la fiche de renseignements avant de se présenter. 

Carte 

Fiche à remplir  

 

 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/des-masques-pour-les-personnes-en-situation-de-precarite
https://www.actionlogement.fr/le-secteur-agricole
https://www.actionlogement.fr/aide-urgence-saisonniers-agricoles
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506409?r=B8EHRuVHrq
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/achat-immobilier-distance?xtor=ES-39-%5bBI_192_20201110%5d-20201110-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/achat-immobilier-distance%5d
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_patient_labo_covid_v1.0.pdf
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Factures d’énergie : 

Votre fournisseur d’énergie peut légalement dans un délai de 14 mois à partir du dernier relevé vous demander le règlement d’une 

facture de régularisation pour une consommation antérieure et ce en application de l’article 202 de la loi relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte. 

Gaz, électricité : quels délais pour vous adresser une facture de régularisation ? 

Démarches abusives par téléphone : 

 Comment reconnaître un numéro surtaxé ? Comment fonctionne la tarification de ce type de numéro ? 

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les numéros surtaxés, les pièges à éviter et l'annuaire inversé qui 

vous permet de les reconnaître. 

Comment se prémunir des arnaques aux numéros surtaxés 

Taxe d’habitation : 

La date limite pour s’acquitter de la taxe d’habitation est le 15 décembre pour les résidences 

secondaires.  

La taxe d'habitation : comment ça marche ? 

Fraudes : 

 Cette période de confinement n’arrête pas l’imagination fertile des escrocs, spécialement en matière 

de banque et de finance. 

Comment se protéger contre les arnaques bancaires et financières ? 

 

Responsabilité : 

Un magasin en libre-service n'est pas tenu d'une obligation générale de sécurité de résultat à 

l'égard de ses clients. Il doit mettre tous les moyens qui sont à sa disposition pour prévenir les 

risques d'accidents, mais il ne peut pas garantir le résultat. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation 

dans un arrêt du 9 septembre 2020. 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 septembre 2020 

Epargne : 

L’Institut National de la Consommation nous informe sur le Livret d’Epargne Populaire, plus avantageux que le livret A, puisque les 

intérêts s’élèvent à 1%. 

Qu'est-ce qu'un livret d'épargne populaire ? 

Eviter le gaspillage : 

Les « ressourceries » sont un réseau d’associations unies pour redonner une 

seconde vie à vos objets usagés. C’est une bonne façon de participer au 

respect de l’environnement. 

Le Réseau national des ressourceries 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/gaz-electricite-rattrapages-facture#?xtor=ES-39-[BI_192_20201110]-20201110-[https://www.economie.gouv.fr/particuliers/gaz-electricite-rattrapages-facture]
http://www.marne.gouv.fr/content/download/18490/122435/file/D%C3%A9pliant%20pr%C3%A9vention%20num%C3%A9ros%20surtax%C3%A9s.pdf
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taxe-habitation?xtor=ES-39-%5bBI_192_20201110%5d-20201110-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/taxe-habitation%5d
http://www.inc-conso.fr/content/comment-se-proteger-contre-les-arnaques-bancaires-et-financieres
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042348731?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=11.882&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri]
http://www.inc-conso.fr/content/quest-ce-quun-livret-depargne-populaire-avec-la-banque-de-france
https://ressourceries.info/?PagePrincipale
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Surendettement : 

La Cour de Cassation a cassé le jugement rendu par le Tribunal d'Instance, qui écartait une des 

créances d'un plan de surendettement faute de versement de pièces justificatives sur la créance. La 

Haute juridiction a rappelé, qu'en application de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, cette 

demande  a été opérée par une lettre simple du greffe et non au moyen d’une lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception et n'était donc pas valable.  

Arrêt de la Cour de Cassation du 22 octobre 2020, p. 19-15688 

Prix : 

L'Insee délivre son étude sur l'évolution des prix sur le mois d'octobre et sur une année. Les données semblent stables pour octobre.  

Etude 

EDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

En raison de l'impact de la crise sanitaire sur les conditions de préparation du bac, les modalités du 

baccalauréat général et technologique pour l'année scolaire 2020-2021 sont adaptées. Les épreuves 

communes sont remplacées par le contrôle continu. Les épreuves des enseignements de spécialité, sont 

 quant à elles, maintenues avec deux sujets au choix. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Éducation 

nationale le 5 novembre 2020. 

Application du protocole sanitaire dans les lycées et adaptations du bac pour l'année 2020-2021 

PRECARITE ET EXCLUSION 

Expulsions locatives : 

La récurrence des expulsions, malgré la crise sanitaire, est pointée du doigt par l’Observatoire inter-associatif des expulsions 

collectives de lieux de vie informels. Il note notamment une recrudescence de celles-ci dans les Hauts de France, le Calaisis et sur la 

commune de Grande-Synthe. 

1er Novembre 2019 - 31 Octobre 2020 - Note d’analyse détaillée 

Niveau de vie : 

Les personnes en situation de pauvreté, doivent faire face à des restrictions budgétaires, impliquant des choix difficiles entre le 

loyer, les dépenses liée à l’énergie et à l’alimentation. La plupart d’entre elles disposent d’un reste à vivre moyen de 9 € par jour. 

Budget des ménages – Des choix impossibles 

Energie : 

La précarité énergétique peut engendrer de graves problèmes de santé. Voici comment s’en protéger. 

Précarité énergétique 

  

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1133_22_45788.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4924804
https://www.education.gouv.fr/application-du-protocole-sanitaire-dans-les-lycees-et-adaptations-du-bac-pour-l-annee-2020-2021-307102
https://www.observatoiredesexpulsions.org/storage/wsm_publication/gTW4Wrandlqb8T9rXVfoBOLQJPl2QecFmUfUYMlW.pdf
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rs20-bd.pdf
http://www.inc-conso.fr/content/precarite-energetique-comment-limiter-les-risques-pour-votre-sante-avec-le-reseau-des-ctrc
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SOLIDARITE 

Un appel est lancé pour soutenir la collecte de denrées alimentaires qui se tiendra dans les 

commerces les 27, 28 et 29 novembre 2020. Une plateforme sera aussi accessible à partir du 20 

novembre prochain. 

Rendez-vous le 20 novembre ! 

HANDICAP 

Le numérique est au cœur des préoccupations du GIAA-ApiDV, association qui œuvre auprès des mal et 

non-voyants. Un manifeste décrit ses revendications, dont l’une d’elles concerne les actions de groupe. 

Numérique et pratiques innovantes au services des déficients visuels 

 

 

VIE CARCERALE 

Le droit de grève des agents pénitentiaires, est étroitement légiféré. Le Conseil d’Etat en justifie l’interdiction dans une décision 

rendue le 5 novembre 2020. 

Décision  

JUSTICE 

Sécurité : 

La proposition de loi relative à la sécurité globale, ne remporte pas l’aval de la Défenseure des droits qui la juge trop restrictive, 

notamment pour la liberté d’expression de la presse. 

Avis 20-05 du 3 novembre 2020  

Proposition de loi relative à la sécurité globale 

JUSTICE 

Protection des majeurs : 

Un arrêt rendu le 30 septembre dernier, fait la différence entre mesure classique et mesure exceptionnelle. Cette dernière implique 

des frais budgétaires liés à des recherches importantes de pièces indispensables comme les justificatifs fiscaux. 

Arrêt n° 572 du 30 septembre 2020 

DISCRIMINATIONS 

La Commission européenne expose son projet visant à l'égalité des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, non binaires, intersexuées 

et queer (LGBTIQ), afin de lutter contre les discriminations qui peuvent exister sur le territoire de l'Union Européenne. 

Communiqué de presse 

 

L'art du compromis consiste à partager un gâteau de telle sorte 

que chacun croie avoir la plus grosse part. 

(Henry Kissinger, Ancien Conseiller à la sécurité nationale) 
 

https://www.banquealimentaire.org/rendez-vous-le-20-novembre-3535
https://www.apidv.org/sites/apidv.org/IMG/pdf/manifeste_signe-numerique_et_pratiques_innovantes.pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-11-05/439211
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=34870&opac_view=-1
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3452_proposition-loi.pdf
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/septembre_9871/572_30_45623.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2068

