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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 

Taux d'intérêt : 

A partir de février les taux d'intérêts des livrets d'épargne 

vont augmenter de 1% pour le Livret A et le livret de 

développement durable et solidaire. 

Tout savoir sur les produits d'épargne 

Influenceurs : 

Le secteur de l'influence attire de plus en plus de 

monde car il peut être très lucratif. Mais certains de 

ses acteurs peuvent avoir des avis néfastes pour la 

santé des consommateurs. C'est pourquoi une 

concertation en ligne est disponible pour récolter 

vos idées afin de sauvegarder ce secteur en plein 

essor.  

Nous avons besoin de vos idées ! 

Permis de conduire : 

Les nouveaux arrivants en France, peuvent changer leur permis de conduire 

non européen contre un permis français. 

Vérifier si votre permis est échangeable - Simulateur 

Démarches en ligne 

Afin d'assurer leur sécurité, les citoyens disposent 

désormais d'une plateforme leur permettant de 

signaler des fraudes, ou déposer une pré-plainte. 

Ma sécurité – Je trouve la démarche adaptée à 

ma situation 

Transports : 

La DGCCRF vous informe sur la réglementation en vigueur pour certains 

moyens de transports tels que les Taxis, VTC, véhicules Loti ou encore 

motos-pros. 

Taxis, VTC, LOTI, motos-pro : Ce qu’il faut savoir 

 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/produits-epargne?xtor=ES-39-%5bBI_301_20230117%5d-20230117-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/produits-epargne%5d
https://dialogue-make.org/fr/concertation-influenceurs?utm_source=mineco&utm_medium=newsletter&utm_campaign=concertation-influenceurs&xtor=ES-39-%5bBI_301_20230117%5d-20230117-%5bhttps://dialogue-make.org/fr/concertation-influenceurs%5d
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/PermisEtrangerPermisFrancais
https://www.masecurite.interieur.gouv.fr/fr
https://www.masecurite.interieur.gouv.fr/fr
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/taxis-vtc-loti-motospr.pdf?v=1674213042
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Données : 

La CNIL propose une consultation publique sur les enjeux économiques qui entourent les applications mobiles. 

Vous pouvez y participer jusqu'au 10 février. 

Collecte de données dans les applications mobiles 

 

Energie : 

Les services du Médiateur national de l'énergie,publient leurs dernières recommandations, ainsi que le courrier 

anonymisé envoyé au consommateur pour son litige. 

Recommandation générique n°D2022-07735  

Justice : 

 La défenseure des Droits évoque une affaire jugée devant la Cour d'Appel 

de Rouen, dans laquelle elle avait fait des observations. En l'espèce, un 

restaurateur a été condamné pour traite des êtres humains ! 

Traite des êtres humains : la cour d’appel de Rouen confirme la décision 

du défenseur des droits  

Evénement : 

Le 13 janvier, le Garde des Sceaux a introduit une matinée d'échange "Politique de l'amiable" consacrée au 

traitement des litiges à l'amiable et aux modes alternatifs de règlements des différends.  

Lancement de la politique de l'amiable 

Alimentation : 

A l'occasion de la journée appelée Blue Monday, du 16 janvier dernier, Aprifel nous parle de l'influence de notre 

consommation de fruits et des légumes sur notre moral. 

Blue Monday : les fruits et légumes, bons pour le moral ? 

 

https://www.cnil.fr/fr/collecte-de-donnees-dans-les-applications-mobiles-la-cnil-lance-une-consultation-publique-sur-les
https://www.energie-mediateur.fr/recommandation/recommandation-generique-nd2022-07735/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2023/01/traite-des-etres-humains-la-cour-dappel-de-rouen-confirme-la-decision-du-defenseur
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2023/01/traite-des-etres-humains-la-cour-dappel-de-rouen-confirme-la-decision-du-defenseur
http://www.justice.gouv.fr/plan-daction-pour-la-justice-13010/lancement-de-la-politique-de-lamiable-34711.html
https://www.aprifel.com/fr/actualites/2023/01/12/blue-monday-les-fruits-et-legumes-bons-pour-le-moral/
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EDUCATION/ENSEIGNEMENT 

Master : 

Mon Master, c'est le nom d'une nouvelle plateforme qui permet de s'inscrire en première année de master. 

Une plateforme unique pour trouver son master et candidater 

Changement de programme : 

Les mathématiques sont de nouveau au programme pour les élèves de 

première générale qui n'ont pas pris cette spécialité. Ils auront droit à une 

heure et demie de cours obligatoire par semaine. 

Arrêté du 3 janvier 2023 

Orthographe et calcul : 

Pour pallier les lacunes notamment en orthographe, les élèves de CM1, CM2 

et 6ème vont profiter de nouvelles mesures en français, mais aussi en calcul. 

Renforcer la maîtrise des savoirs fondamentaux 

INSERTION PROFESSIONNELLE 

Le contrat d'engagement jeune (CEJ), a fait l'objet d'un rapport dont les conclusions sont encourageantes. Le 

dossier contient également des propositions pour améliorer ce dispositif. 

Le contrat d'engagement jeune – Suite et évaluation de sa mise en œuvre dans les territoires 

LOGEMENT/HEBERGEMENT 

Expulsions : 

De nombreuses associations s'insurgent contre le projet de loi qui vise à interdire toute occupation illicite de 

logements. Il faut rappeler que ce texte prévoit l'accélération des expulsions et la condamnation des personnes 

sans logement, à des peines de prison. 

Se loger n’est pas un crime, c’est un droit ! 

Proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite 

 

Hébergement d'urgence : 

Suite à un refus d'accorder un hébergement d'urgence à une famille qui se retrouve à la rue, le Conseil d'Etat 

exige, de la part du gouvernement, une prise en charge immédiate. 

 Base de jurisprudence - Décision n° 470122 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15952?xtor=EPR-100
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047005229
https://www.education.gouv.fr/bo/23/Hebdo2/MENE2300947N.htm
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/287778.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/CP-PPL-kasbarian-17012023-1.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0045_texte-adopte-seance.pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-01-10/470122
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PERSONNES AGEES 

Les EHPAD sont de nouveau épinglés par la Défenseure des droits qui revendique les droits des résidents 

spécifiquement en matière de mobilité. 

Suivi des recommandations du rapport sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en 

EHPAD 

PROTECTION 

Une proposition de loi est lancée pour protéger certains édiles victimes d'agression et permettre aux assemblées 

d'élus de se porter civile pour les soutenir au tribunal. 

Soutien aux édiles victimes d'agression 

RAPPORTS DE LA COUR DES COMPTES 

Jeux olympiques : 

Les modalités des prochains jeux olympiques ont été analysées par la Cour des comptes, qui a donné lieu à 

5 recommandations. L'une d'elles concerne les responsabilités des partenaires sur le plan opérationnel et 

financier. 

L’organisation des jeux olympiques et paralympiques de paris 2024 
 

 

Comptes locaux : 

La Cour des comptes envisage de certifier les comptes locaux à l'instar des charges de fonctionnement des 

administrations publiques. 

Bilan final de l’expérimentation de la certification des comptes locaux 

 

 

Ceux qui peuvent vous faire croire à des 

absurdités, peuvent vous faire 

commettre des atrocités. 

(Voltaire 1964/1778) 

 

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_suivi_rapport-ehpad_20230111.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_suivi_rapport-ehpad_20230111.pdf
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-631.html
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/287824.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/287826.pdf

