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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 

Loisirs : 

Le secteur du cinéma connaît un rebond en 

termes de fréquentation des salles, mais il 

subit encore les conséquences néfastes du 

Covid-19. 

Article du Centre national du Cinéma 

Pouvoir d'achat : 

La DGCCRF se voit dotée de moyens de 

communication élargis, afin d'informer les 

consommateurs sur les injonctions commises envers 

certaines entreprises frauduleuses. 

Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022 

Recouvrement de créances : 

Les sociétés de recouvrement de créances ont été passées au crible par la 

DGCCRF, qui a relevé un taux d'anomalie de 26,5%. 

Contrôle du recouvrement de créances commerciales pendant la crise 

économique 

Copropriété : 

Il faut savoir que si vous empiétez, même de façon 

aléatoire, sur la propriété de votre voisin, cela est 

considéré comme illicite et ce dernier peut se 

retourner contre vous. 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 

novembre 2022 

Allocations familiales : 

Les plafonds de ressources pris en compte pour l'attribution des allocations 

familiales sont revalorisés de 1,6% pour 2023. 

Arrêté du 21 décembre 2022 relatif aux plafonds de ressources de 

certaines prestations familiales 

 

 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.cnc.fr/professionnels/communiques-de-presse/a-152-millions-dentrees-en-2022-fort-rebond-de-la-frequentation-dans-un-contexte-encore-atypique_1861985
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=s4-MJwIcRZlW14dG7VgbQwh6-gaiNOdIwFbuECNirwQ=
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-du-recouvrement-de-creances-commerciales-pendant-la-crise-economique
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-du-recouvrement-de-creances-commerciales-pendant-la-crise-economique
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046682841?dateDecision=23%2F11%2F2022+%3E+23%2F01%2F2023&page=1&pageSize=10&query=*empi%C3%A8tement&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046682841?dateDecision=23%2F11%2F2022+%3E+23%2F01%2F2023&page=1&pageSize=10&query=*empi%C3%A8tement&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mBgkiyHpDbB6O6dk05P3tRJfSSeG55GhCrK1fPc4BwY=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mBgkiyHpDbB6O6dk05P3tRJfSSeG55GhCrK1fPc4BwY=
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Retraites :  

Contenu de la réforme : 

Lors d'une conférence de presse mardi 10 janvier, la Première ministre, les 

ministres en charge de l'économie, du travail et de la fonction publique ont 

détaillé le contenu de la réforme des retraites qui va être discutée au Parlement, 

dès le mois de février pour une mise en application à partir du 1er septembre 

2023.  

Projet pour l'avenir du système de retraites – Ce qu'il faut retenir 

Présentation du projet du Gouvernement pour l'avenir du système de retraites 

Grève générale : 

Dans un communiqué commun, les 8 principaux syndicats français ont fixé la date 

de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Grèves et 

manifestations seront donc au programme le jeudi 19 janvier 2023. 

Grève du 19 janvier contre la réforme des retraites - Les perturbations à 

prévoir 

Justice : 

La Cour de cassation a tenu son audience solennelle de début d'année le lundi 9 janvier dernier, 

marquant ainsi la rentrée judiciaire.  

Audience solennelle de rentrée 2023 

Produits reconditionnés : 

Le législateur est intervenu en 2020 au travers de l’article 37 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, relative à 

la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qui a introduit l’article L122-21-1 du Code de la 

consommation pour encadrer la vente de produits reconditionnés et protéger le consommateur.  

Les garanties prévues en matière de produits reconditionnés. 

Finances : 

La DGCCRF expose l'action qu'elle a menée en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme dans le département des Alpes-Maritimes.  

Lutte contre le blanchiment des capitaux 

 

https://www.gouvernement.fr/actualite/projet-pour-lavenir-du-systeme-de-retraites-ce-quil-faut-retenir
https://www.gouvernement.fr/actualite/presentation-du-projet-du-gouvernement-pour-lavenir-du-systeme-de-retraites
https://demarchesadministratives.fr/actualites/greve-du-19-janvier-contre-la-reforme-des-retraites-les-perturbations-a-prevoir
https://demarchesadministratives.fr/actualites/greve-du-19-janvier-contre-la-reforme-des-retraites-les-perturbations-a-prevoir
https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2023/01/06/audience-solennelle-de-rentree-2023
https://www.village-justice.com/articles/garanties-legales-contractuelles-produits-reconditionnes,42287.html
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/lutte-contre-le-blanchiment-des-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme-la-dgccrf-mene-0
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Réclamations : 

L'ACPR nous parle de la mise en application de sa recommandation du 9 mai 2022, 

depuis le 1er janvier par les acteurs du secteur bancaire et assurantiel, les invitant à 

mieux prendre en compte les réclamations de leurs clients.    

Traitement des réclamations 

Recommandation 2002-R-01 

Energie :  

Retrouvez la dernière recommandation du Médiateur national de l'énergie sur le contrat d'un commerçant.   

Lien  

Données :  

La CNIL a mis en ligne un webinaire sur l'intelligence artificielle que vous pouvez visionner.  

Revoir le webinaire : sécurité des systèmes d'IA, enjeux et bonnes pratiques | CNIL    

Immobilier :   

Le site des notaires de France dresse un bilan sur l'immobilier en 2022 au regard de l'évolution de ce marché.  

Bilan annuel immobilier 2022 des Notaires de France - Presse - Les notaires    

 

ENVIRONNEMENT 

Pratique de la chasse : 

La Fédération Nationale des Chasseurs nous informe sur ses actions en 

matière de biodiversité (plantations d'arbres, créations de haies…). 

Les actions Cyn’Actions Biodiv 

Gestion des déchets : 

Les départements d'Outre-mer sont les mauvais élèves de notre 

pays en ce qui concerne la gestion des déchets : plus de la 

moitié des déchets ménagers sont enfouis et on dénombre un 

taux important de décharges illégales. 

Rapport d'information 

  

https://www.abe-infoservice.fr/evenement/traitement-des-reclamations-les-bonnes-pratiques-recommandees-par-lacpr-evoluent
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/05/17/20220517_recommandation_2022-r-01_traitement_reclamations.pdf
https://twitter.com/med_energie/status/1613567487345414146/
https://www.cnil.fr/fr/revoir-le-webinaire-securite-des-systemes-dia-enjeux-et-bonnes-pratiques
https://presse.notaires.fr/bilan-annuel-immobilier-2022-des-notaires-de-fance/
https://www.chasseurdefrance.com/agir/cynactions/
http://www.senat.fr/rap/r22-195/r22-1951.pdf
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ENVIRONNEMENT 

Projet de loi : 

L’Assemblée nationale a adopté mardi 10 janvier, en première lecture, le Projet de loi relatif aux énergies 

renouvelables. Une commission mixte paritaire a été convoquée le 11 janvier. 

Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables 

PROTECTION DE L'ENFANCE 

La Haute autorité de santé propose plusieurs documents pour améliorer le sort des enfants en danger. 

Evaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger – Synthèse 

Evaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger – Préambule 

Evaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger – Livret 1 

Evaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger – Livret 2 

Evaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger – Livret 3 

 

EDUCATION/ENSEIGNEMENT 

Rémunération : 

La France et l'Italie sont les pays de l'Union Européenne où les enseignants sont les plus mal rémunérés. C'est 

en France que l'on compte le plus d'élèves par classe. 

L'Europe de l'éducation en chiffres 

Orientation professionnelle : 

Les lycéens vont pouvoir saisir leurs vœux sur Parcoursup à partir du 18 janvier. Ils peuvent en évoquer une 

dizaine.  

Le calendrier Parcoursup 2023 

  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/DLR5L16N46539
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/cadre_national_de_reference_-_synthese.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/cadre_national_de_reference_-_preambule.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/cadre_national_de_reference_-_livret_1.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/cadre_national_de_reference_-_livret_2.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/cadre_national_de_reference_-_livret_3.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/l-europe-de-l-ducation-en-chiffres-2022-119773.pdf
https://www.gouvernement.fr/actualite/le-calendrier-parcoursup-2023
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PERSONNES AGEES 

La plupart des EHPAD vont déclarer un déficit pour 2022. 

Situation budgétaire des EHPAD publics en fin d'exercice 2022 

Projet de loi pour une société de la longévité 

TRAVAIL SOCIAL 

Les modalités de l'examen d'accès au grade d'éducateur principal sont disponibles. Les inscriptions seront 

ouvertes le 1er février prochain. 

Arrêté du 4 janvier 2023 

SANTE 

Contraception : 

La pilule du lendemain est désormais prise en charge à 100% sans ordonnance, ceci pour éviter les contraintes 

d'une grossesse non désirée. 

Contraception d'urgence hormonale gratuite 

Aide psychologique : 

Les étudiants peuvent encore profiter du dispositif Santé Psy Etudiant en 2023, dont la vocation première est 

d'accompagner les étudiants qui se sentent vulnérables psychologiquement. 

Santé Psy Etudiant est prolongé 

 

 

 

 

 

 

 

 

"C'est peut-être de la peur qu'on a le plus 

souvent besoin pour se tirer d'affaire dans 

la vie" 

(Louis-Ferdinand Céline 1894/1961) 

http://ibp-prod.info6tm.fr/api/v1/files/63b44ce67cebc0409f4c4f69?alt=file
https://fr.calameo.com/fhf/read/003795702ace9fbe67b14
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hO5lhZKdnHIU3882U2Cy4htzIq5kWec1sFkTwHlmIgk=
https://www.ameli.fr/seine-saint-denis/assure/sante/themes/contraception-urgence/contraception-urgence-gratuite
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/sante-psy-etudiant-est-prolonge-2350

