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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 

Boucliers tarifaires : 

Voici les décrets concernant les boucliers tarifaires pour le gaz et l'électricité : 

Habitat collectif face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023 

Habitat collectif face l'augmentation du prix de l'électricité au second 

trimestre 2022 

Habitat collectif face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 

Etiquetage : 

La guerre en Ukraine et l’épidémie de grippe aviaire, 

affectent l’approvisionnement des industries alimentaire et 

cosmétique pour la production de certains produits. Des 

dérogations d’étiquetage sur la composition sont possibles, 

afin de permettre la poursuite de la production, à condition 

que cela n’affecte pas la sécurité des consommateurs, 

notamment en cas d’allergie pour les produits alimentaires. 

Modifications temporaires de composition des produits et dérogations 

d’étiquetage 

Marketing d’influence : 

La DGCCRF enquête sur les pratiques commerciales des 

influenceurs. Selon ses constats, sur la soixantaine 

d’influenceurs qu’elle a ciblés depuis 2021, six sur dix ne 

respectaient pas la réglementation sur la publicité et les droits 

des consommateurs. Elle a ainsi engagé plusieurs procédures 

pour rappeler à l’ordre, voire sanctionner, les fautifs. 

Marketing d’influence : 60% des influenceurs ciblés par la DGCCRF en 

anomalie 

Vacances d'hiver : 

Les vacances d’hiver sont proches. Retrouvez les conseils de la DGCCRF pour 

passer un bon séjour. Consommez malin et consommez durable. Voici quelques 

points à retenir pour éviter tous désagréments avant et pendant votre séjour à la 

neige. 

Vacances à la neige 2023 : les conseils conso de la DGCCRF 

 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=e4HmJimfbrDd-CZ1nKjegMNLsCL-1n1G3bi_zIG9DLc=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=e4HmJimfbrDd-CZ1nKjegGexIs_wQIjI4unfLFPbI8Y=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=e4HmJimfbrDd-CZ1nKjegGexIs_wQIjI4unfLFPbI8Y=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=e4HmJimfbrDd-CZ1nKjegL35zXZlJupd6szqFiOzRwM=
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/modifications-temporaires-de-composition-des-produits-et-derogations-detiquetage
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/modifications-temporaires-de-composition-des-produits-et-derogations-detiquetage
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/modifications-temporaires-de-composition-des-produits-et-derogations-detiquetage
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/marketing-dinfluence-60-des-influenceurs-cibles-par-la-dgccrf-en-anomalie-0
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/marketing-dinfluence-60-des-influenceurs-cibles-par-la-dgccrf-en-anomalie-0
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/vacances-la-neige-2023-les-conseils-conso-de-la-dgccrf
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Téléphonie mobile 4G : 

Selon l'Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep), 92% des "zones blanches 

centres-bourgs" recensées au 1er juillet 2018 étaient équipées en 4G au 30 septembre 2022. C'est 

ce que souligne l'Arcep dans son suivi publié en décembre 2022 sur le "New Deal mobile" 

concernant la couverture téléphonique mobile des territoires. 

Etat des lieux du dispositif de couverture ciblée au 30 septembre 2022 

Banque et argent : 

La Banque de France lance un jeu pour apprendre aux jeunes adultes à mieux gérer leurs 

finances personnelles. Le jeu "Scènes d’argent", disponible gratuitement en ligne et sur 

smartphone, s’adresse aux 18-30 ans qui souhaitent apprendre à mieux gérer leur argent. 

Son objectif : leur permettre de s’exercer à faire des choix budgétaires, mais aussi à 

prendre des décisions financières plus personnelles, en mesurant mieux leur impact, le 

tout de manière ludique. 

Scènes d'argent – Tu joues, tu gères ! 

Point sur les retraites : 

Une nouvelle réforme des retraites a été annoncée par la Première ministre le 10 janvier 

dernier. Créé en 1945, le système de retraite a connu de nombreuses réformes. Durée de 

cotisation, âge de départ, montant de la pension, chacun de ces paramètres a pu être activé. 

Les réformes des régimes de retraite depuis 1982 : chronologie 

Système de retraites en Europe : 

La France n'est pas le seul pays où la réforme du système des retraites fait débat. 

Comment ce système fonctionne-t-il dans les autres pays européens ? Quelle est 

la pension moyenne ? Et quand les autres Européens peuvent-ils partir à la 

retraite ? 

Système de retraite : comment font les autres pays de l'UE ? 

Agriculture : 

La nouvelle politique agricole commune (PAC), est entrée en vigueur 

le 1er janvier 2023. Laissant plus de marges aux États pour adapter 

les mesures européennes aux situations nationales, la PAC 

2023/2027 est orientée vers le soutien aux petites exploitations 

agricoles et le développement d'une agriculture plus protectrice de 

l'environnement. 

Politique Agricole Commune 2023-2027 – Approbation du plan stratégique national ENVIRONNEMENT 

ENVIRONNEMENT 

Un livret pédagogique est disponible pour les enfants désireux de 

s'informer sur le domaine de la forêt. 

Les travaux de la forêt 

 

https://www.arcep.fr/fileadmin/user_upload/observatoire/4G-couverture/2022_12_15_Etat_des_lieux_du_DCC_fin_septembre_2022_V1.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/communique-de-presse-scenes-d-argent_24012023.pdf
https://www.vie-publique.fr/eclairage/19237-les-reformes-des-regimes-de-retraite-depuis-1982-chronologie
https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/287940-systeme-de-retraite-comment-font-les-autres-pays-de-lue
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/31082022-CP-PAC-2023-2027-Approbation-du-plan-strategique.pdf
https://franceboisforet.fr/wp-content/uploads/2023/01/Fleurus_page_a_page_v5.pdf
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SOLIDARITE 

Loi "anti-squat" : 

Un bon nombre d'associations se sont insurgées contre le projet de loi "anti-squat", dont la Fondation Abbé Pierre et la 

Fédération des Acteurs de la Solidarité (FNARS). Ils ont écrit une lettre au gouvernement. 

Lettre adressée à Emmanuel Macron 

Solidarité : 

Dans sa note de contribution au pacte des solidarités, la FNARS décrit sa 

future stratégie pour pallier la précarité.  

Note de contribution 

EGALITE HOMME/FEMME 

Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), dans son rapport annuel sur l’état du sexisme en 
France, souligne qu’en dépit de certaines avancées en matière de droits des femmes, la société française "demeure très 
sexiste". Les chiffres concernant les violences sexistes et sexuelles restent également très élevés.  

Sexisme en France : une situation alarmante d'après le Haut Conseil à l'égalité 

 

INSERTION/EMPLOI 

L'accompagnement des bénéficiaires du RSA comporte des lacunes en matière de recherche d'emploi. Ces freins sont dus 

souvent au manque de transports en commun ou à des carences au niveau de la santé. 

Deux tiers des bénéficiaires du RSA au chômage se déclarent freinés dans leurs démarches de recherche d’emploi 

JUSTICE 

Aide juridictionnelle : 

Les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle sont fixés : pour une aide totale 

le revenu fiscal de référence est de12 271 €. 

Montant des plafonds de ressources et de patrimoine pour !'admission à 

l'aide juridictionnelle 

Mineurs délinquants : 

La Direction de la protection judiciaire de la jeunesse s'est penchée sur le cas des mineurs condamnés pour abus sexuels, 

et se questionne sur l'efficacité de leur prise en charge. 

La prise en charge des mineurs auteurs d’infractions à caractère sexuel  

https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2023/01/Courrier-PPL-Kasbarian-CAU_PR-diffusion.pdf
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2023/01/2022-Note-de-contribution-au-Pacte-des-Solidarites-VF2.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/287924.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2023-01/ER1252EMB.pdf
http://www.justice.gouv.fr/bo/2023/20230131/JUST2301654C.pdf
http://www.justice.gouv.fr/bo/2023/20230131/JUST2301654C.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapport_recherche_maics.pdf
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STATISTIQUES 

Les inégalités de revenus peuvent être plus ou moins marquées entre les quartiers d’une même ville. Une ségrégation 

spatiale entre les plus riches et les plus pauvres apparaît, quand les personnes ayant des niveaux de revenus proches se 

concentrent dans les mêmes quartiers. À quoi sont dues ces disparités et comment ont-elles évolué en 15 ans ? 

En 15 ans, les disparités entre quartiers, mesurées selon le revenu, se sont accentuées dans la plupart des grandes 

villes 

 

SENIORS 

La DARES a publié en janvier 2023, une étude concernant les seniors sur le marché du travail en 

2021. Le taux d'emploi des seniors est en progression mais baisse dès 60 ans. 

.Les seniors sur le marché du travail en 2021 

 

DEMOGRAPHIE 

Le bilan démographique 2022 publié par l'Insee le 17 janvier 2023, montre un ralentissement de la croissance de la 

population française. Le nombre des naissances a atteint un point bas historique, tandis que le nombre de décès reste 

élevé depuis 2020. L'année 2022 est cependant marquée par un nombre de mariages record depuis 2012. 

L'espérance de vie stagne en 2022 et reste inférieure à celle de 2019 

 

 

 

 

L'homme ne peut découvrir de nouveaux 

océans tant qu'il n'a pas le courage de 

perdre de vue la côte. 

(André Gide 1969/1959) 

 

http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/ia79.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/ia79.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/28eceabbfaeda07b38a0f4bafcfa2ec0/Dares-Resultats_Seniors%20sur%20le%20marche%20de%20l%27emploi%20en%202021.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/ip1935.pdf

