Au cœur de la solidarité

Bulletin d’informations du CNAFAL
Ce 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.
Numéro 433

Consommation et vie courante

Du
6 juillet 2018
au
13 juillet 2018

Optique :
L'INC vous conseille en matière d'achat de lunettes de soleil afin de
s'assurer d'avoir une protection adéquate en fonction de ce que
l'on recherche.

 Les lunettes de soleil
CNAFAL

Numéros surtaxés :
Les fraudes au sujet des numéros surtaxés restent nombreuses, la
DGCCRF révèle les résultats de son enquête. Des procédés récurrents
sont relevés pour inciter le particulier à rappeler les numéros: faux colis,
démarche administrative, rendez-vous, MMS, gains à des jeux.

108 Avenue
Ledru Rollin
75011 Paris

 Résultat de l'enquête

01 47 00 02 40

Départ en vacances :
cnafal@cnafal.net

Le départ en vacances est toujours source de joie, mais il
indispensable de se prémunir contre un éventuel cambriolage.
services de police et de gendarmerie ont mis en place un service
propose de surveiller votre domicile en votre absence. Il s'agit
l'Opération Tranquillité Vacances.

est
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 L'Opération Tranquillité Vacances
Eau :
Un Tribunal d'Instance a condamné la procédure de lentillage, utilisée par certains
distributeurs, pour réduire le débit d'eau face à des impayés de facture d'eau. Le tribunal
considère que cette pratique est contraire à l'article L 115-3 du Code de l'action sociale et
des familles. L'entreprise est alors condamnée à verser au consommateur, de 73 ans, la
somme de 2 500 € au titre du préjudice moral et 800 € d'article 700 du Code de procédure
civile. Cette décision est saluée, car elle est rendue au fond eu égard aux autres décisions
similaires rendues en référé.

 Tribunal d'Instance de Vanves 17 mai 2018
 Fondation Danielle Mitterrand – En justice

1

Au cœur de la solidarité

Bulletin d’informations du CNAFAL
Consommation et vie courante
Jeux en ligne :
Les mineurs ont l'interdiction de participer à des jeux en ligne, proposant des gains. Pour les en dissuader, il faut trouver
les bons mots.

 Parler des jeux d'argent à son adolescent

Protection sociale
Isolement :
L'isolement social peut avoir de graves conséquences sur l'état de santé que ce soit au niveau psychique ou physique.
L'absence de services publics dans certains territoires est largement mise en cause.

 Santé mentale et isolement social : quelles interactions et réponses territorialisées ?
Remboursement de soins :
Un nouveau décret fixe à 15 jours, le délai pour avoir une réponse concernant les demandes de
remboursement de soins avec accord préalable. Passé la date butoir, le silence vaut acceptation.

 Décret n° 2018-557 du 30 juin 2018
Travail à domicile
Les salariés du particulier employeur ne verront leurs impôts prélevés à la source, qu'à partir de 2020. Ceci pour adapter
les plateformes de déclaration des salaires et de calcul des cotisations sociales à ce nouveau fonctionnement de l'impôt.

 Prélèvement à la source

Handicap
Innovation :
L'ARS d'Ile-de-France lance un appel à manifestation d'intérêt, afin d'obtenir des solutions innovantes pour
l'accompagnement des personnes en situation de handicap.

 Appel à manifestation d'intérêt pour l’autonomie des personnes en situation de handicap en Île-deFrance
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Handicap
Prime d'activité :
La prime d'activité dont pouvaient bénéficier les travailleurs touchant une pension d'invalidité est supprimée pour ces
des derniers, comme spécifié par la loi de finances 2018.

 Suppression de la prime d'activité : les plus modestes sont frappés
Secteur sanitaire et médico-social
Un Observatoire pour la qualité de vie, pour les professionnels de ce secteur a été créé par le gouvernement.

 Communiqué de presse – Qualité de vie au travail
 Présentation de l’observatoire national de la qualité de vie au travail et ses membres
Fonction publique
Les agents "primoarrivants" dans la fonction publique ou ceux mutés dans des quartiers prioritaires, bénéficient d'une
prise en charge pour une partie de leurs frais d'installation. Une circulaire en modifie les modalités.

 Circulaire du 21 juin 2018 relative à l’aide à l’installation des personnels de l’État (AIP)
Immigration
Mineurs :
Les autorités en charge de la protection de l'enfance sont accusées de pratiquer des méthodes arbitraires en ce qui
concerne l'évaluation des âges des jeunes migrants. La Croix Rouge et la Mairie démentent ces accusations.

 « C’est la loterie » - Traitement arbitraire des enfants migrants non accompagnés à Paris
Rétention :
Statistiques :
L'année 2017 a vu le nombre de migrants retenus dans des centres de rétention administrative augmenter de 10%. Les
familles avec enfants sont également concernées.

 Centre et locaux de rétention administrative – Rapport 2017
Conditions de placement :
Les demandeurs d'asile peuvent désormais demander une évaluation de leur état de vulnérabilité par des agents de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention
administrative. En cas d’incompatibilité du maintien en rétention, ils préviendront l'autorité administrative compétente.

 Décret n°2018-528 du 28 juin 2018
Chaque minute en Amazonie, on déboise l'équivalent de 60 terrains de football. C'est un peu idiot, il n'y aura jamais
assez de joueurs.
(Philippe Geluck, acteur, humoriste et dessinateur)
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