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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 

Energie :  

La remise carburant mise en place par le 

gouvernement est fixée à 30 centimes par litre 

jusqu'au 15 novembre. Mais il existe des disparités 

qu'il convient de connaître. 

"Remise carburant" – Quel fonctionnement ? 

Appareils ménagers : 

L'indice de réparabilité est la garantie de pouvoir 

réparer certains produits en cas de panne. Voici 

la liste de ces appareils. 

Tout savoir sur l’indice de réparabilité 

Usurpation d'identité : 

L'usurpation d'identité est une arnaque qui 

est malheureusement courante, mais il existe 

des solutions pour s'en prémunir. 

Usurpation d’identité, comment s’en 

protéger ? 

Litiges : 

En cas de désaccord avec l'administration 

fiscale, il faut faire appel à un conciliateur 

dédié, dont le rôle est différent de celui du 

médiateur. Le ministère des Finances nous 

éclaire sur ce point. 

Un différend avec un service de recouvrement de l’État ? 

Energie : 

Aides 

Le dispositif mis en place pour aider les entreprises à pallier l'augmentation 

du coût de l'énergie, est prolongé jusqu'en 2023. 

Prolongement de l'aide aux entreprises  

 

  

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.economie.gouv.fr/remise-carburant-fonctionnement?xtor=ES-39-%5bBI_290_20221102%5d-20221102-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/remise-carburant-fonctionnement%5d
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/tout-savoir-indice-reparabilite
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/protection-usurpation-identite?xtor=ES-39-%5bBI_290_20221102%5d-20221102-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/protection-usurpation-identite%5d
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/protection-usurpation-identite?xtor=ES-39-%5bBI_290_20221102%5d-20221102-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/protection-usurpation-identite%5d
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/litige-recouvrement-impot-recours-mediation?xtor=ES-39-%5bBI_290_20221102%5d-20221102-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/litige-recouvrement-impot-recours-mediation%5d
https://www.economie.gouv.fr/ukraine-aide-entreprises-grandes-consommatrices-gaz-electricite?xtor=ES-29-%5bBIE_333_20221103%5d-20221103-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/ukraine-aide-entreprises-grandes-consommatrices-gaz-electricite%5d
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Energie : 

Jurisprudence 

Devant les litiges toujours existants en matière de panneaux photovoltaïques, 

l'INC relate la jurisprudence sur le sujet.  

Panneaux photovoltaïques et crédit 

Chèques énergie 

Les services du Médiateur de l'énergie réagissent face à l'actualité sur plusieurs 

sujets : les chèques énergie envoyés à titre exceptionnel, mais aussi sur les tarifs 

réglementés de gaz et d'électricité.  

1er article 

2ème article 

Alimentation : 

Notre corps a besoin de sucre, mais il est à consommer avec modération, comme en 

témoigne cet article. 

La consommation de sucre 

Rétractation : 

Les délais de rétractation sont calculés en fonction des jours ouvrés, 

ouvrables et autres. L'INC nous aide à nous y retrouver. 

Explications 

Covid-19 – Activité partielle : 

Les salariés susceptibles de contracter une forme grave du Covid-19, peuvent prétendre à une activité 

partielle, sous certaines conditions. 

 Décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 

 

  

https://www.inc-conso.fr/content/panneaux-photovoltaiques-et-credit-jurisprudence
https://www.energie-info.fr/2-cheques-energie-exceptionnels-annonces-pour-la-fin-de-lannee-2022/
https://www.energie-info.fr/le-1er-novembre-2022-les-tarifs-reglementes-de-vente-delectricite-et-de-gaz-naturel-nevoluent-pas/
https://www.inc-conso.fr/content/la-consommation-de-sucre
https://www.inc-conso.fr/content/jours-ouvrables-jours-chomes-jours-feries-comment-les-identifier
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046497038
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Signalement :  

La DGCCRF nous présente son site "Signal conso", que vous pouvez utiliser pour faire des signalements en 

cas de problèmes rencontrés en consommation avec des professionnels.  

Des problèmes lors de vos achats ?  

Immobilier :  

A travers un récent arrêt de la Cour de cassation, l'INC nous parle de l'étendue du devoir de conseil du 

banquier face à l'emprunteur et de la position de la haute juridiction sur le sujet.  

Assurance emprunteur 

ENVIRONNEMENT 

Les arbres et forêts françaises seront à l'honneur ce mardi, sur France 2. Les partenaires de cette opération 

sont France Inter et France Nature Environnement, dont le CNAFAL est membre. 

Je découvre l'opération 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Les dons et reçus fiscaux doivent désormais être déclarés avant le 31 décembre prochain. Ceci est tout 

nouveau. Le ministère de l'Economie vous accompagne dans les démarches à suivre. 

Déclaration des dons et reçus fiscaux 

DROIT DE LA FAMILLE 

Le Conseil supérieur du notariat s'est penché, à travers deux rapports, sur le sujet de la réforme du divorce 

par consentement mutuel et sur le mandat de protection future. Des propositions sont aussi faites sur ces 

deux sujets, visant à améliorer les dispositifs actuels   

Rapport sur le mandat de protection future 

Rapport sur le divorce par consentement mutuel 

 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/des-problemes-lors-de-vos-achats-pensez-signalconso
https://www.inc-conso.fr/content/assurance-emprunteur-ladherent-qui-invoque-un-manquement-au-devoir-de-conseil-na-pas
https://fne.asso.fr/aux-arbres-citoyens-rendez-vous-sur-france-2-le-8-novembre
https://www.economie.gouv.fr/associations-obligationdeclaration-dons-recus-decembre-2022?xtor=ES-29-%5bBIE_333_20221103%5d-20221103-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/associations-obligationdeclaration-dons-recus-decembre-2022%5d
https://csn.notaires.fr/fr/actualites/le-mandat-de-protection-future
https://csn.notaires.fr/fr/actualites/le-divorce-par-consentement-mutuel-cinq-ans-apres
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SANTE 

Devant le nombre d'intoxications recensés par les Centres anti-poison, l'Anses alerte face aux dangers du 

siphonnage de carburant.   

Siphonnage de carburant 

PRECARITE 

Le nombre de personnes mortes dans la rue, augmente d'années en années. Leur âge moyen est de 48 ans. 

Mortalité des personnes sans domicile 2021 

LOGEMENT ACCOMPAGNE 

Magazine : 

Découvrez le dernier numéro d'Action Habitat, dans lequel figure une interview du ministre du Logement. 

Action Habitat – Numéro 64 

 

Etude : 

Les derniers chiffres de l'Unafo concernant les profils et parcours des personnes logées, démontrent la 

jeunesse prépondérante de leurs résidents. 

Profils et parcours des personnes logées 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de 

le prévoir, mais de le rendre possible. 

(Antoine de Saint Exupéry 1900/1944) 

https://www.anses.fr/fr/ne-pas-siphonner-reservoirs-carburants
http://www.mortsdelarue.org/IMG/pdf/Rapport-2021-VF-X.pdf
https://unafo-magazine-action-habitat.org/UNAFO_MAG_64_pdf_interactif/files/downloads/UNAFO_mag_AH_64.pdf
https://www.unafo.org/app/uploads/2022/10/UNAFO-Dep-chiffres-re%CC%81gionaux-IDF_Vnumerique.pdf

