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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 

Plateformes :  

Une étude de l'INC et des services de la Défenseure des droits, vient d'être publiée. 

Les réponses apportées par ces plateformes téléphoniques sont parfois 

insuffisantes et limitées à consulter le site internet de l'interlocuteur.  

Etude sur les plateformes téléphoniques  

Finance :  

L'INC évoque la mise en application de la recommandation de 

l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 

destinée à améliorer le traitement des réclamations dans les 

secteurs bancaire et assurantiel.  

Médiation bancaire et assurantielle  

Professions règlementées :  

L'Autorité de la concurrence lance une consultation sur 

la liberté d'installation des notaires et des commissaires 

de justice, afin de donner son avis éclairé sur les cartes 

d'installations.   

Liberté d'installation des notaires 

Economie circulaire :  

Si la question de l'économie circulaire vous 

intéresse, vous pouvez vous inscrire à la 

Conférence débat prévue par le Medef, comme 

nous l'expose l'INC.  

Conférence-débat sur l'économie circulaire 

Animaux domestiques : 

Nos amis les animaux ont besoin de soins médicaux 

qui peuvent avoir un coût conséquent. Une assurance 

spécifique peut permettre d'alléger ces dépenses. 

L'assurance santé de son animal de compagnie 

 

Location saisonnière : 

Les propriétaires d'un bien immobilier disponible à certaines périodes de l'année, 

peuvent le mettre en location, sous certaines conditions. 

Mettre en location un meublé de tourisme en 8 points 

 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2023/01/etude-sur-les-plateformes-telephoniques-de-quatre-services-publics-40-des-appels
https://www.inc-conso.fr/content/mediation-bancaire-et-assurantielle-amelioration-de-la-procedure-de-traitement
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/article/liberte-dinstallation-des-notaires-et-des-commissaires-de-justice-lautorite-lance-deux
https://www.inc-conso.fr/content/conference-debat-sur-leconomie-circulaire
https://www.inc-conso.fr/content/lassurance-sante-de-son-animal-de-compagnie-avec-le-reseau-des-ctrc
https://www.inc-conso.fr/content/logement/precisions-sur-lenregistrement-des-meubles-de-tourisme
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Transport ferroviaire : 

Les droits des usagers comportent des disparités selon le type de mode de transport 

choisi (TGV Inoui, TGV, Ouigo, etc.). 

Droits des voyageurs  

Fiscalité : 

Frais professionnels  

La déclaration d'impôts 2023 peut être utile pour déduire les frais professionnels engendrés 

par les dépenses de carburant, sur votre taux d'imposition total. Il faut s'appuyer sur un 

barème, que voici. 

BAREME - RSA - BA - BIC - BNC (sous conditions) 

Taxe foncière  

Les personnes âgées et celles en situation de handicap vont pouvoir profiter des nouveaux aménagements de la taxe 

foncière. 

LOI no 2022-1726 du 30 décembre 2022 

Covid-19 : 

Suite à la baisse sensible des cas de Covid, il a été décidé la cessation des arrêts de 

travail sans jour de carence et l'arrêt de l'isolement des cas positifs. 

Décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 

Licenciement abusif : 

Un salarié qui n'est pas en accord avec la politique de l'entreprise, ne peut pas se faire licencié pour ses opinions. 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 novembre 2022 

Prestations sociales : 

Les plafonds de ressources relatifs à l'allocation de rentrée scolaire ont été fixés. 

Simulateur 

Tout comprendre sur l’allocation de rentrée scolaire 

Du côté de la DGCCRF : 

Fruits et légumes : 

La filière des fruits et légumes fait l’objet chaque année d’une enquête de la DGCCRF. La vente 

de fruits et légumes est encadrée au niveau européen et national, pour permettre la 

commercialisation de produits qualitatifs, une bonne information du consommateur (notamment 

en ce qui concerne l’origine des produits) et favoriser des relations commerciales transparentes 

et loyales entre professionnels.  

 Fruits et légumes : récolte de l’enquête 2021 

 

https://www.inc-conso.fr/content/droits-des-voyageurs-ce-quil-faut-savoir-pour-les-trains-des-grandes-lignes-avec-la-fnaut
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2095-PGP.html/identifiant=BOI-BAREME-000003-20230125
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=e4HmJimfbrDd-CZ1nKjegM1EHFQ2DgWXsjxXY-a5RFQ=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=VR9tG3h-7pM_ubmY-3YWCmfjzYFcuU1bzQPztkt66Ao=
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046555948
https://simulation.msa.fr/pw1simars/Enfant/MonDebut.do?reqCode=execute
https://www.caf.fr/allocataires/aides-et-demarches/droits-et-prestations/vie-personnelle/l-allocation-de-rentree-scolaire-ars
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/fruits-et-legumes-recolte-de-lenquete-2021
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Du côté de la DGCCRF : 

Sanction : 

Une enquête de la DGCCRF conduit à sanctionner pénalement à hauteur de 6,6 M€ des pratiques du 

groupe URGO, ayant entraîné un manquement massif au dispositif "anti-cadeaux". 

Article  

Patrimoine : 

En 2021, la moitié des ménages, détient un patrimoine brut supérieur à 177 200 euros. Celui-ci reste très inégalement 

réparti dans la population. L’immobilier constitue 62% du patrimoine des ménages suivi du patrimoine financier (21%) et 

professionnel (11%). Le montant du patrimoine brut progresse avec l’âge jusqu’à 60 ans.  

Etude de l'INSEE 

Taux d'intérêt : 

La Banque Centrale Européenne (BCE) a annoncé, le 2 février 2023, qu'elle relève son taux d'intérêt 

sur les opérations principales de refinancement à 3% afin de limiter la hausse des prix. C'est la 

cinquième augmentation des taux d'intérêt en zone euro depuis juillet 2022.  

Décisions de politique monétaire 

MALTRAITANCE 

La maltraitance est un sujet qui interpelle et demande une action plus forte des pouvoirs 

publics. Selon une enquête d'opinion menée en novembre 2022 et publiée en janvier 2023, 

Deux tiers des Français environ, estiment qu'on ne parle pas assez des faits de maltraitance 

envers les personnes âgées ou en situation de handicap.  

La perception de la maltraitance par les Français 

MAL-LOGEMENT 

Les femmes sont les premières touchées par le mal-logement, les séparations entraînant souvent des baisses de moyens 

financiers en sont une des principales causes. 

L'état du mal-logement en France 

 

 

 

 

INSERTION 

Les modalités actuelles de l'insertion économique ne sont pas adaptées au public ciblé, les objectifs visés étant trop 

ambitieux et l'accompagnement désuet. 

L’insertion par l’activité économique : état des lieux et perspectives 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/une-enquete-de-la-dgccrf-conduit-sanctionner-penalement-hauteur-de-66-meu-des-pratiques-du-0
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6689022#onglet-2
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.mp230202~08a972ac76.fr.html
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/02/Sou2023-4872.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/2023-01/REML2023_WEB.pdf
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2022-048r_iae.pdf
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INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE 

Une proposition de loi prévoit d'inscrire la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse dans la Constitution de 1958. 

La régression du droit à l'avortement, comme récemment aux États-Unis, en Pologne ou en Hongrie, illustre sa fragilité.  

Droit fondamental à l'IVG et à la contraception 

 

SEXISME 

Le sexisme en France est toujours d'actualité et prend même de l'ampleur, surtout chez certains jeunes 

Rapport annuel 2023 sur l’état des lieux du sexisme en France 

IMMIGRATION 

Pour l'année 2022, le nombre de visas délivrés a sensiblement augmenté par rapport 

à 2021, mais est inférieur au chiffre constaté en 2019. 500 000 demandes de visas 

ont été refusées l'année dernière. 

La délivrance de visas aux étrangers 

Les demandes d’asile au 26 janvier 2023 

L'accès à la nationalité française au 26 janvier 2023 

CULTURE ET LOISIRS 

Musique, arts de la rue, cirque, cinéma, livres, bandes dessinées, danse, théâtre… Les 

festivals attirent en France chaque année des milliers de spectateurs. L'organisation, le 

financement ou encore la sécurité des festivals représentent cependant de lourds défis, 

tant pour les associations que pour les collectivités territoriales.  

Panorama des festivals 

Chiffres clés de la culture et de la communication 

 

 

Savoir lire, c'est allumer une lampe 

dans l'esprit, relâcher l’âme de sa 

prison, ouvrir une porte sur l'univers. 

(Pearl Buck 1892/1973) 

 

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202210/droit_fondamental_a_livg_et_a_la_contraception.html
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/287924.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/EM-2023-93-La-delivrance-de-visas-aux-etrangers-au-26-janv-2023.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/EM-2023-94-Demandes-d-asile-publication-du-26-janvier-2023-1.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2023/01/EM-2023-95-Acces-a-la-nationalite-francaise-publication-janvier-2023.pdf
https://data.culture.gouv.fr/pages/panorama-des-festivals/
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-d-ouvrages/Chiffres-cles-statistiques-de-la-culture-et-de-la-communication-2012-2022/Chiffres-cles-2021

