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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 

Vaccination : 

En ce qui concerne la vaccination contre le virus,la stratégie de la 

Haute autorité de santé se déroule en 5 phases et privilégie, en 

tout premier lieu, les personnes âgées. 

Vaccins Covid-19 : quelle stratégie de priorisation à l’initiation de la campagne ? 

Application : 

Les paramètres de l’application « TousAntiCovid » ont été modifiés, au 

niveau de la distance qui désormais peut aller jusqu’à 1 mètre pendant 5 

minutes et 2 mètres pendant 15 minutes. 

Arrêté du 27 novembre 2020 

Défense et citoyenneté : 

Les Journées défense et citoyenneté (JDC), cette année, vont se 

dérouler de façon dématérialisée. En tout premier lieu, les jeunes 

concernés doivent se créer un compte et suivre les instructions. La 

session se fera en 4 étapes et le diplôme sera délivré sous 11 

jours. 

Journées défense et citoyenneté (JDC) en ligne 

Arrêté du 25 novembre 2020 

Mobilité : 

Les utilisateurs de vélo peuvent bénéficier de l’opération « Coup 

de pouce vélo », jusqu’au 31 mars 2021 et ainsi bénéficier de 50 € 

pour effectuer leurs réparations. 

Accéder à la plateforme 

Justice :  

Le juge des référés du Conseil d’État a statué sur l'application de l’ordonnance du 18 novembre 

2020, liée à l'urgence sanitaire du Covid-19. Il considère que le recours à la visio-conférence, 

sans l’accord de l’accusé durant l'audience, porte une atteinte grave et manifestement illégale, 

aux droits de la défense et au droit à un procès équitable.   

Ordonnance du Conseil d'Etat du 20 novembre 2020  

 

 

 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3221237/fr/vaccins-covid-19-quelle-strategie-de-priorisation-a-l-initiation-de-la-campagne
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574520?r=F3myF5JwSK
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/journees-defense-et-citoyennete-jdc-en-ligne-a-partir-du-23-novembre-2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042576759?r=IYM5cFgl5V
https://www.fub.fr/fub/actualites/accedez-plateforme-wwwcoupdepoucevelofr-beneficier-forfait-50eu
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-juge-des-referes-suspend-la-possibilite-d-utiliser-la-visio-conference-lors-des-audiences-devant-les-cours-d-assises-et-les-cours-criminelles
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Mutuelle : 

C’est fait ! Il est possible de résilier son contrat de complémentaire santé à tout 

moment (pour les contrats individuels en cours au 1er décembre 2020). Cette décision 

est régie par un décret paru au Journal officiel le 25 novembre dernier. 

Décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020  

Maladies professionnelles : 

Dans le milieu agricole, les salariés atteints d’une maladie due aux pesticides, peuvent 
se faire indemniser par le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP). 

Décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020 

Vous êtes concerné - Comment faire votre demande ? 

Lutte contre le vol : 

Les commerçants, à partir de l’année prochaine, auront l’obligation d’effectuer un marquage sur 
les bicyclettes, pour en éviter le vol.  

Décret n° 2020-1439 du 23 novembre 2020 

Plateformes de ventes en ligne frauduleuses : 

Suite aux investigations qu'elle a menée sur la plateforme whish.com, la DGCCRF a saisi le Procureur de la République 

du Tribunal judiciaire de Paris. Tout laisse à penser que des pratiques commerciales trompeuses graves ont eu lieu. De 

plus, l'Anses alerte aussi les consommateurs sur les ventes de colliers parasitaires pour animaux vendus par ce même 

site, qui sont considérés non seulement comme inefficaces, mais aussi comme potentiellement dangereux. 

Communiqué de presse 

Des faux colliers antiparasitaires 

Black Friday :  

La DGCCRF fait le point sur le principe du BlackFriday, avec les conditions sanitaires de cette fin 

d'année.  

Article 

Energie :  

Le Médiateur national de l'énergie alerte les consommateurs sur des cas d'usurpation d'identité de GRDF, avec demande 

de données bancaires. Soyez vigilants vis-à-vis de ces mails.   

Alerte ! 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042558814?r=m0FFZeyluV
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042576881?r=LwNcHtwhSh
https://fonds-indemnisation-pesticides.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042558926?r=pspauFMqpi
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-commerciales-des-plateformes-en-ligne-la-dgccrf-transmis-aux-autorites-judiciaires
https://www.anses.fr/fr/content/des-faux-colliers-antiparasitaires-vendus-sur-internet
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/black-friday-2020
https://www.energie-mediateur.fr/alerte-une-campagne-de-phishing-en-cours-usurpe-lidentite-de-grdf/
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PROTECTION DE L’ENFANCE 

En matière de protection de l’enfance, a France est pointée du doigt par la 

Cour des Comptes, qui constate que leurs recommandations émises il y a 10 

ans, n’ont pas été suivies.  

La protection de l’enfance - Une politique inadaptée au temps de l’enfant 

FAMILLES 

La composition du Haut Conseil de la Famille est modifiée par le biais d’un décret 

publié au Journal officiel le 26 novembre 2020. Le secteur de l’âge a été privilégié. 

Décret n° 2020-1445 du 24 novembre 2020  

DISCRIMINATIONS 

Les ressentis de discriminations dans le milieu du travail sont courants, que ce soit au 

niveau des origines, du handicap ou bien de la religion. 

La perception des discriminations dans l’emploi 

HARCELEMENT SEXUEL 

Afin de prévenir certains comportements irrespectueux, les formateurs peuvent s’appuyer sur un guide, édité par la 

Défenseure des droits. 

Harcèlement sexuel au travail – Livret du formateur et de la formatrice 

 

PROFESSIONS ET TRAVAIL SOCIAL 

Les acteurs du secteur social rappellent que les modalités d’accueil des stagiaires sont 

assouplies et que ceux-ci sont très attendus. Pour ce faire, un appel a été lancé à 

destination des employeurs pour que ces jeunes n’abandonnent pas leurs études en cours 

de route. 

Urgent – Aux employeurs du secteur social, médico-social et de l’ESS 

 

 

La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, 

un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de 

confiance, de justice. 

(Baruch Spinoza 1632/1677) 
 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-11/20201130-rapport-protection-enfance_0.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042565062
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_13e-barometre-discriminations-emploi_2020.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_livret-de-formation_harcelement-sexuel-au-travail_2020.pdf
https://www.unaforis.eu/sites/default/files/public/fichiers/telechargements/2020-11-unaforis-urgent-stages.pdf

