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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 

Retraites : 

La DREES a fait un comparatif entre le 

secteur privé et le secteur public, notamment 

en ce qui concerne les personnes de la 

"génération 1958". 

Retraite : règles de la fonction publique et 

du privé 

Dépenses de carburant : 

A partir de janvier prochain, la "remise carburant" deviendra "l'indemnité 

carburant" dont le montant est fixé à 100 euros pour toute l'année en cours. 

"Remise carburant" et "indemnité carburant" : quels 

fonctionnements ? 

Labels : 

De nombreux labels peuvent être apposés sur 

l'emballage des produits alimentaires. Il est utile 

d'en connaître la signification. 

AOP-AOC, IGP, AB... : les labels de qualité dans l'alimentation 

Festivités de fin d’année : 

Achats en ligne : 

L'INC délivre ses conseils pour les achats de 

noël qui sont effectués via la toile. 

Achats de Noël en ligne 

Risques : 

A l'occasion des fêtes de noël, l'Anses nous 

parle de certains risques liés à ces festivités. 

4 conseils pour des fêtes de fin d'année 

sans risque 

Finances : 

Retrouvez les mesures prévues pour le projet de loi de finances 2023, 

actuellement au stade de la relecture à l'Assemblée nationale. 

Projet de loi de finances pour 2023 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-11/DD103.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-11/DD103.pdf
https://www.economie.gouv.fr/remise-carburant-fonctionnement?xtor=ES-39-%5bBI_296_20221213%5d-20221213-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/remise-carburant-fonctionnement%5d
https://www.economie.gouv.fr/remise-carburant-fonctionnement?xtor=ES-39-%5bBI_296_20221213%5d-20221213-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/remise-carburant-fonctionnement%5d
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/aop-aoc-igp-stg-labels-certification-alimentation?xtor=ES-39-%5bBI_296_20221213%5d-20221213-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/aop-aoc-igp-stg-labels-certification-alimentation%5d
https://www.inc-conso.fr/content/achats-de-noel-en-ligne-nos-conseils-pour-securiser-vos-achats
https://www.anses.fr/fr/conseils-pour-fetes-de-fin-annee-sans-risque
https://www.anses.fr/fr/conseils-pour-fetes-de-fin-annee-sans-risque
https://www.vie-publique.fr/loi/286445-projet-de-loi-de-finances-2023-plf-budget-2023
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Assurance : 

Les détenteurs d'une assurance-vie peuvent la faire basculer sur un plan d'épargne 

retraite et ce jusqu'au 31 décembre, cela permet d'acquérir des avantages fiscaux. 

Le nouveau Plan Epargne Retraite 

 

Dons aux associations : 

Si vous donnez de l'argent à une ou des associations, sachez que la déduction fiscale 

dont le plafond est 1000 €, est prolongée pour 2 ans. 

Amendement Coluche 

Frais de transports : 

Il est possible d'obtenir des aides pour assurer son trajet domicile-travail. En voici les 

modalités. 

Trois aides pour les trajets domicile-travail 

Facturation : 

L'impression obligatoire du ticket de caisse prendra effet en avril 2023, au lieu de 

janvier, comme prévu. Cependant certains articles, comme l'électroménager ne sont 

pas concernés par cette mesure. 

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 

Fruits et légumes : 

Le Conseil d'Etat a statué sur le décret du 8 octobre 2021 et sur la liste dérogatoire 

des fruits et légumes qui peuvent être vendus sous emballage plastique, prévue 

dans la loi AGEC. La juridiction annule cette liste, car le critère de détérioration qui 

devait prévaloir n'est pas forcément respecté. 

Le Conseil d’État annule la liste des fruits et légumes 

Réseaux sociaux : 

Vous pouvez désormais suivre la DGCCRF par l'intermédiaire d'Instagram. Pour l'instant 

quelques publications sont visibles. 

DGCCRF sur Instagram 

Cosmétiques : 

La DGCCRF s'intéresse aux cosmétiques ce mois-ci. Suite à une enquête de 2021, sur un 

échantillon de 44 produits cosmétiques, 86 % présentaient des anomalies liées à la présence 

de nanomatériaux 

Contrôles 2021 sur les substances réglementées dans les cosmétiques 

https://www.economie.gouv.fr/PER-epargne-retraite
https://www.ameli.fr/seine-saint-denis/assure/actualites/lancement-de-la-campagne-automnale-de-vaccination-contre-le-covid-19-avec-les-vaccins-bivalents
https://www.gouvernement.fr/actualite/transports-trois-aides-pour-les-trajets-domicile-travail
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046737771
https://www.conseil-etat.fr/actualites/le-conseil-d-etat-annule-la-liste-des-fruits-et-legumes-pouvant-etre-encore-vendus-sous-emballage-plastique
https://www.instagram.com/dgccrf_off/
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controles-2021-sur-les-substances-reglementees-dans-les-cosmetiques-trop-danomalies
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Transports : 

Si vous pratiquez le covoiturage, prenez connaissance des règles actuelles 

et à venir pour 2023. 

Ce qu’il faut savoir sur le covoiturage 

ENFANCE ET FAMILLE 

Législation : 

La Cour de cassation s'est penchée sur le cas d'une mère qui ne remplissait pas ses devoirs de parent et qui a 

formé un pourvoi pour récupérer son enfant. 

Pourvoi n°20-22.903 

Loisirs : 

Les loisirs des enfants âgés de 13 à 14 ans ont fait l'objet d'une étude du ministère de l'Education qui classe 

ces jeunes en six catégories. 

Les six manières dont les collégiens occupent leur temps libre 

 

SANTE 

Il est désormais possible de recevoir une dose de vaccin supplémentaire, quel que soit son âge ou le nombre 

de doses déjà reçues. 

Lancement de la campagne automnale de vaccination contre le Covid-19 avec les vaccins bivalents 

 

 

 

 
Ne renoncez pas à faire ce que vous voulez vraiment faire. Là 

où il y a des rêves, de l’amour et de l’inspiration, vous ne 

pourrez pas vous tromper. 

(Ella Fitzgerald, 1917/1966) 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/tout-savoir-covoiturage
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2022/12/pourvoi_n°20-22.903_30_11_2022.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2022/12/ni-22-35-119350.pdf
https://www.ameli.fr/seine-saint-denis/assure/actualites/lancement-de-la-campagne-automnale-de-vaccination-contre-le-covid-19-avec-les-vaccins-bivalents

