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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 

Transports en commun : 

Les avis sur la gratuité des transports en 

commun sont mitigés. Certains craignent une 

dégradation des services offerts, d'autres 

estiment que c'est une bonne solution pour 

inciter les citoyens à moins utiliser leur véhicule. 

La gratuité des transports : une idée payante ? 
 

Grande distribution :  

Suite à des signalements d'enseignes, les services de la DGCCRF ont mené une 

enquête sur les pénalités logistiques imposées par certains distributeurs. Il 

apparaît que des abus existent et ont donné lieu à des sanctions administratives.  

Abus en matière de pénalités logistiques 

Alimentation :  

L'INC informe les consommateurs sur les divers sigles existants dans 

l'alimentation, afin d'y voir plus clair.  

Comment se repérer dans la jungle des sigles alimentaires ?  

Animaux de compagnie :  

Afin de lutter contre l’abandon 

des animaux de compagnie, la 

signature d’un certificat 

d’engagement et de 

connaissance est obligatoire, 

sept jours avant l’adoption. Le 

décret ci-dessous prévoit des sanctions en cas de non-application de cette 

nouvelle obligation.  

 Décret n°2022-1354 du 24 octobre 2022    

Données : 

La CNIL a refusé au journal "Le Point" l'accès de données de santé, suite à 

une demande de publication sur les hôpitaux.  

Palmarès des hôpitaux  

Salon :  

Le salon Made in France s'est déroué jusqu'au 

13 novembre. Vous pouvez voir la liste des 

exposants et des vidéos sur l'évènement.  

Le salon du Made in France 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.jean-jaures.org/publication/la-gratuite-des-transports-une-idee-payante/?post_id=33111&export_pdf=1
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/abus-en-matiere-de-penalites-logistiques-imposees-par-certains-distributeurs-la-dgccrf-0
https://www.inc-conso.fr/content/comment-se-reperer-dans-la-jungle-des-sigles-alimentaires
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046488798
https://www.cnil.fr/fr/palmares-des-hopitaux-cnil-precise-les-raisons-de-son-refus-dautoriser-le-point-base-donnees-hopitaux
https://www.mifexpo.fr/
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ENFANCE ET FAMILLE 

Rétention : 

 Les centres éducatifs fermés (CEF) remportent l'aval de la Convention nationale des 

associations de protection de l’enfant (CNAPE), qui estime que c'est une bonne alternative 

pour éviter l'incarcération de certains mineurs dont le parcours est difficile. 

Centres éducatifs fermés : une réponse éducative pertinente 

Réforme de la justice pénale des mineurs - Quel bilan dans le SAH ? 

Sondage : 

La crise économique a fortement impacté les habitudes de nombreuses familles, comme en témoigne un sondage basé 

sur un panel de personnes non seulement françaises, mais aussi résidant dans d'autres pays européens. 

Enquête européenne menée dans six pays européens 

PRECARITE 

 Alimentation : 

Le Conseil National de l'Alimentation a rédigé un avis afin de pallier la précarité 

alimentaire récurrente dans l'Hexagone. 

Avis du CNA 

Energie : 

Les utilisateurs de la plateforme dédiée à l'aide "MaPrimeRénov" rencontrent des difficultés, ce que déplore la 

Défenseure des droits. 

Décision du Défenseur des droits n°2022-199 

EMPLOI 

Pour ATD Quart Monde, le taux de chômage en France est dû principalement à la pénibilité des postes proposés. Pour 

L'ONssG le dispositif "Territoires zéro chômeur de longue durée" (TZCLD) est une bonne mesure pour assurer le plein 

emploi. 

Assurance chômage : pour ATD Quart Monde, il faut repenser l’emploi sans stigmatiser les chômeurs. 

SOCIETE 

La sobriété énergique n'est pas toujours bien accueillie par certains d'entre nous ? qui la considère comme une contrainte 

budgétaire supplémentaire. L'habillement est le premier poste de dépense concerné. 

Crise énergétique - une sobriété surtout contrainte, difficilement pérenne 

 

 

 

 

Comment se fait-il que les petits enfants étant si 

intelligents, la plupart des hommes soient si bêtes ? Cela 

doit tenir à l'éducation. 

(Alexandre Dumas - Fils 1824/1895) 

https://www.cnape.fr/documents/cp_cnape_04-11_-justice-penale-des-mineurs_centres-educatifs-fermes-une-reponse-educative-pertinente/
https://www.cnape.fr/documents/cnape_-contribution_-reforme-de-la-justice-penale-des-mineurs_-quel-bilan-dans-le-sah/
http://ibp-prod.info6tm.fr/api/v1/files/6364e8cbdc79041e1500e8ea?alt=file
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2022/11/CNA_Avis91_precarite_alimentaire.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/defenseur_des_droits_-_decision_2022-199.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2022/11/2022.11.07_CP_Assurance-chomage-Pour-ATDQM-Il-faut-repenser-l-emploi-sans-stigmatiser-les-chomeurs.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2022/11/Sou2022-4850.pdf

