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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. 
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Alimentation : 

L'INC publie le résultat de son enquête en 

matière de perception du risque alimentaire dans 

les plats qui sont préparés. 

Enquête 

Médiation : 

L'INC nous résume les points essentiels qui émanent du rapport d'activité 2021 de 

la Commission de la Médiation Franchise consommateurs. A noter, que seuls 51% 

des dossiers, ont été considérés comme recevables. 

Article et Rapport d'activité 2021 

Législation : 

L'INC a réactualisé son tableau avec les diverses 

mesures mises en place dans le cadre de la loi du 

10 février 2020, qui traite de la lutte contre le 

gaspillage et de l'économie circulaire. 

Mesures concernant les garanties et 

dispositions en faveur de la réparation 
 

Europe : 

Le Conseil supérieur du notariat nous présente le 

CSE : le Certificat successoral européen et de 

ses effets sur le territoire de l'Union européenne. 

Le Certificat successoral  

Fraude : 

La Banque de France alerte les particuliers face aux faux 

coutiers, qui donnent lieu notamment à l'utilisation 

frauduleuse de son nom et numéro de téléphone. Une fois de 

plus, la vigilance est de mise. 

Alerte du public 

Crypto-monnaies : 

Pour en savoir plus sur le phénomène des crypto-monnaies qui existent sous 

divers noms (plus de 5000 actuellement), vous pouvez visionner le replay du 

Facebook live qui délivre des conseils afin d'éviter toute déconvenue lors de 

l'usage des mécanismes, qui s'avère en général dangereux compte tenu des 

pertes moyennes déclarées par les utilisateurs.  

Vidéo sous l'égide de l'INC et l'AMF 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.inc-conso.fr/content/enquete-perception-du-risque-alimentaire-dans-les-plats-prepares
https://www.inc-conso.fr/content/rapport-dactivite-de-la-commission-de-mediation-franchise-consommateurs-pour-lannee-2021
https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/files/pdf/tableau-economie-circulaire-10-2022.pdf
https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/files/pdf/tableau-economie-circulaire-10-2022.pdf
https://www.notaires.fr/fr/actualites/le-certificat-successoral-europeen-cse
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/alerte-du-public-utilisation-frauduleuse-du-nom-et-du-numero-de-telephone-de-la-banque-de-france
https://www.inc-conso.fr/content/facebooklive-crypto-monnaies-quelles-precautions-prendre-avant-dinvestir
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Budget : 

Le site des clefs de la banque vous conseille dans cette période d'inflation, afin de vous 

donner des conseils budgétaires. 

Article 

Europe : 

Une vidéo retrace les actions de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment en matière de transports aériens 

ou bien du droit à l'oubli sur la Toile.  

 Vidéo  

CONSULTATION PUBLIQUE  

 Les Français peuvent s'exprimer sur divers sujets tels que le logement, l'environnement, la 

jeunesse ou bien le numérique en s'inscrivant sue le site du Conseil national de la 

refondation. Associations, citoyens et professionnels seront ainsi écoutés pour faire avancer 

l'avenir de la France. 

Conseil national de la Refondation 

S'inscrire pour participer  

PROTECTION SOCIALE 

La redistribution sociale a des conséquences positives sur le niveau de vie des familles surtout les monoparentales. 

Minima sociaux et prestations sociales – Ménages aux revenus modestes et redistribution 

SANTE MENTALE 

Précarité : 

L'UNICEF et le Samu social décrivent les conséquences désastreuses sur la santé 

mentale engendrées par le sans-abrisme. 

Grandir sans chez-soi 

Recommandations : 

La Haute Autorité de Santé a mis, à la disposition des personnels de santé, des fiches thématiques pour améliorer 

l'accompagnement en matière de déficience intellectuelle. 

Recommander les bonnes pratiques 

Législation : 

Les conditions techniques de fonctionnement des activités de psychiatrie vont être légiférées, à partir du 1er juin 2023, 

par deux décrets qui concernent notamment les soins sans consentement des personnes prises en charge. 

Décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022 

Décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022 

  

https://www.lesclesdelabanque.com/particulier/inflation-les-bons-plans-pour-son-budget/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/conseil-national-de-la-refondation
https://conseil-refondation.fr/inscription/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/Minima22.pdf
https://unicef.hosting.augure.com/Augure_UNICEF/r/ContenuEnLigne/Download?id=814F37A5-1B34-4747-B994-04B1EA331BF6&filename=HD_WEB_Synthese_SAMU_pageapage.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/tdi_synthese_rbpp_volet1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046338134
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046338159
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SANTE MENTALE 

Etudiants : 

Les étudiants peuvent profiter de huit séances de psychologie gratuites jusqu'au 31 décembre 2022. Il faut pour cela 

consulter un médecin généraliste qui leur délivrera une lettre d'orientation ouvrant des droits à des consultations 

gracieuses. 

Santé Psy Étudiant est prolongé 

MEDICO-SOCIAL 

 Accidents de travail : 

La Cour des comptes alerte les pouvoirs publics sur les accidents du travail et les 

maladies professionnelles dans le secteur médico-social et demande que cette 

problématique devienne une "priorité nationale". 

Les enjeux de la maîtrise des risques professionnels dans les établissements et 

services pour personnes âgées et personnes en situation de handicap 

Enfance : 

Le secteur de l'enfance va profiter de financements pour déployer le numérique dans ses établissements. 

Arrêté du 7 septembre 2022 

JUSTICE 

Liberté sous contrainte : 

Les modalités de la liberté sous contrainte sont stipulées dans un décret qui précise les missions des services 

pénitentiaires d’insertion et de probation. 

Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 relatif à la libération sous contrainte de plein droit  

Concours : 

 Les inscriptions pour le concours relatif au recrutement des conseillers pénitentiaires 

d'insertion sont ouvertes. La clôture des dossiers sera le 2 décembre. 

Arrêté du 26 septembre 2023 autorisant au titre de l'année 2023 l'ouverture des 

concours.  

Ma vie est une énorme injustice : je suis 
trop heureux. 

(Jean Marais 1913/1998) 

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/sante-psy-etudiant-est-prolonge-2350
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-10/20221004-Ralfss-2022-6-enjeux-maitrise-risques-professionnels-etablissements-services-personnes-agees-situation-handicap.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-10/20221004-Ralfss-2022-6-enjeux-maitrise-risques-professionnels-etablissements-services-personnes-agees-situation-handicap.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046343868
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046337964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046338070
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046338070

