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1Ce 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 

Hausse des prix alimentaires : 

L'augmentation du coût des denrées 

alimentaires est la conséquence de plusieurs 

facteurs, dont il convient de s'informer. 

L'inflation des produits alimentaires 

Consommation et santé :  

La DGCCRF a, face à l'augmentation toujours plus forte d'objets connectés 

dans notre quotidien, enquêté sur l'information du consommateur et leur 

réalité sur les ondes émises par ces objets. La réglementation qui a été 

modifiée récemment sur le sujet est aussi rappelée.  

Ondes électromagnétiques – Contrôle de l'information aux 

consommateurs  

Mobilier : 

Le Centre européen de la consommation 

alerte sur la faillite du site anglais de vente de 

meubles "Made.com", afin d'informer les 

clients de l'enseigne.  

Faillite du site Made.com : quels recours ? 

Alimentation :  

La DGCCRF nous conseille afin de bien respecter la chaîne du froid pour 

éviter tout risque d'intoxication alimentaire.  

La chaîne du froid : adoptez les bons réflexes !  

Environnement et consommation : 

Le dernier magazine de novembre de l'Ademe traite des produits 

reconditionnés.  

Ademe Magazine  

 

 

 

 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/287083.pdf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/ondes-electromagnetiques-controle-de-linformation-aux-consommateurs
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/ondes-electromagnetiques-controle-de-linformation-aux-consommateurs
https://www.europe-consommateurs.eu/achats-internet/faillite-de-madecom.html
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Chaine-du-froid
https://librairie.ademe.fr/cadic/7469/ademe_mag_160_web.pdf
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Santé :  

L'Anses publie un article sur l'influence du glyphosate et des herbicides sur 

les truites, à l'heure d'aujourd'hui et dans le futur. 

Des recherches pour connaître l’impact du glyphosate sur les truites 

Rappels de produits :  

Retrouvez les derniers rappels de produits, alimentaires, ou non, susceptibles, d'être 

nocifs.  

Rappel Consommateur - Accueil  

Internet :  

La CNIL publie des ressources pour inciter le jeune public à la prudence dans son 

usage et ses publications sur les réseaux et internet.   

Tous ensemble, prudence sur Internet ! Les ressources pour les 8 - 10 ans 

Pièces d'identité : 

Une nouvelle antenne dépendante des mairies a vu le jour. Il s'agit d'un service en ligne qui 

facilite les prises de rendez-vous pour renouveler les papiers d'identité. 

Accès facilité 

 

Déménagement : 

Si vous désirez rendre votre appartement, il est impératif d'envoyer votre lettre de 

congé à votre bailleur, pour que débute la période du préavis. 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 21-17.691 

Services aux propriétaires : 

Afin de gérer au mieux leurs biens immobiliers, les propriétaires peuvent, depuis 2021, utiliser une plateforme 

dédiée leur permettant de visualiser les données relatives à leur bien. Celle-ci apporte de nouvelles 

fonctionnalités, comme la mise à jour des données fiscales, ou bien la déclaration de nouveaux travaux. 

Le service « Gérer mes biens immobiliers » évolue pour simplifier les démarches des propriétaires 

Finances : 

Le 3614 est le nouveau numéro de la Banque de France pour les particuliers se 

questionnant sur les solutions possibles en cas de difficultés financières ou bien la 

règlementation des banques et assurances. 

Un numéro téléphonique unique pour joindre les services aux particuliers de la Banque de France 

 

https://www.anses.fr/fr/connaitre-impact-glyphosate-truites
https://rappel.conso.gouv.fr/
https://www.cnil.fr/fr/education
https://passeport.ants.gouv.fr/services/acces-facilite-aux-rendez-vous-en-ligne-en-mairie
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046330383?cassDecision=ARRET&cassDecisionAttaquee=COMMISSION_INDEMNISATION_VICTIMES_INFRACTIONS&cassDecisionAttaquee=CONSEIL_PRUDHOMME&cassDecisionAttaquee=COUR_APPEL&cassDecisionAttaquee=COUR_ASSISES&cassDecisionAttaquee=COUR_CASSATION&cassDecisionAttaquee=COUR_JUSTICE_REPUBLIQUE&cassDecisionAttaquee=COUR_NATIONAL_INCAPACITE_TARIFICATION&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_AFFAIRES_SECURITE_SOCIALE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_COMMERCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_CONTENTIEUX_INCAPACITE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_CORRECTIONNEL&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_FORCES_ARMEES&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_GRANDE_INSTANCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_INSTANCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_MARITIME_COMMERCIAL&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_PARITAIRE_BAUX_RURAUX&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_POLICE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_PREMIERE_INSTANCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_SUPERIEURS_APPEL&cassPubliBulletin=F&cassPubliBulletin=T&dateDecision=21%2F09%2F2022+%3E+21%2F09%2F2022&page=1&pageSize=10&query=21-17.691&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.economie.gouv.fr/travaux-service-gerer-mes-biens-immobiliers-evolue
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/le-34-14-un-numero-telephonique-unique-pour-joindre-les-services-aux-particuliers-de-la-banque-de
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

La sphère familiale est souvent témoin de violences intrafamiliales, notamment 

sur des femmes, avant l'âge de 15 ans. 

Panorama des violences en France métropolitaine 

Ligne d'écoute : 

Le nombre d'appels vers la ligne d'écoute (3919), présente une hausse de 14% 

par rapport à 2019. L'année 2020, elle, a vu une augmentation flagrante des 

plaintes, certainement due à la pandémie. 

Extrait de l'Analyse Globale des données issues des appels au "3619-Violences Femmes info" – Année 

2021 

PROFESSIONS ET TRAVAIL SOCIAL 

Un guide est disponible pour les professionnels du secteur social pour lutter contre les cyberattaques. L'objectif 

premier est de protéger les dossiers des usagers. 

La cybersécurité pour le social et le médico-social en 13 questions 

 

IMMIGRATION 

Les personnes arrivées avec le bateau "Océan Viking" et mises en zone temporaire 

d'attente, ne vont pas pouvoir compter sur la justice française pour mettre fin à cette 

situation. En effet, elle estime que ces passagers ne sont pas en danger. 

Ordonnance du 19 novembre 2022 

Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 

  

Si vous voulez une vie heureuse, attachez-la 

à un but, non pas à des personnes ou des 

choses. 

(Albert Einstein 1879/1955) 

http://ibp-prod.info6tm.fr/api/v1/files/637ba7a0dd7abd233948ac76?alt=file
https://www.solidaritefemmes.org/assets/upload/Le-3919-en-2021.pdf
https://www.solidaritefemmes.org/assets/upload/Le-3919-en-2021.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ANS_GUIDECYBER_PHASE%201-EXE%20-V2.pdf
http://ibp-prod.info6tm.fr/api/v1/files/637b74f8e94c0b65e40b4bcb?alt=file
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046421823

