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 434

Consommation et vie courante

Du
20 juillet 2018
au
27 juillet 2018

Santé / alimentation :
Le Conseil national de la consommation a rendu un avis ainsi qu’un rapport sur l’efficacité
des procédures de retrait-rappel des produits de consommation courante. Parmi les
mesures figurent l’amélioration de la communication sur les rappels et celle des procédures
par les professionnels, afin de satisfaire à leurs obligations légales.

 Rapport et avis sur les procédures de retrait-rappel
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Une enquête de 60 Millions de Consommateurs révèle que les
aliments sans gluten seraient très caloriques. En effet pour
pallier le manque de gluten, les industriels ajoutent d’autres
produits tels que des additifs ou des émulsifiants. De plus, la
digestion des aliments sans gluten est plus rapide, ce qui augmente la glycémie ainsi que le
taux d’insuline.

 Article
cnafal@cnafal.net

Protection des données :
L’Assemblée nationale a inscrit la protection des données personnelles dans la Constitution.
Cela fait suite à l’adoption de l’amendement 1982, dans le cadre du projet de révision
constitutionnelle.

 Assemblée nationale séance du mercredi 18 juillet 2018
Concurrence :
La Commission européenne a infligé une amende record de 4,34 milliards d’euros à Android
et Google pour des infractions qui durent depuis 2011. Google utiliserait Android afin de
renforcer la position dominante de son moteur de recherche, ce qui a eu pour conséquence
de fausser la concurrence. Le géant américain a 90 jours pour cesser ses pratiques, sinon il
encourt de nouvelles pénalités.

 Communiqué de presse
Vie associative
Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) se voit
doté d'une enveloppe supplémentaire de 25 millions d'euros pour
soutenir le fonctionnement et les projets innovants des associations.
Les appels à projets sont disponibles pour la plupart des régions et des
départements. Les dates limites de dépôt des dossiers s'échelonnent, selon les
départements, entre le 20 août et le 21 septembre.

 FDVA "Fonctionnement - innovation" - les appels à projets départementaux
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Education/Enseignement
Suite au système "Parcoursup", des élèves sont obligés de poursuivre leurs études dans des
établissements qu'ils n'avaient pas choisis au départ. Une aide du gouvernement va les accompagner
dans leur mobilité.

 Procédure nationale de préinscription Parcoursup – Aides spécifiques à certains
bacheliers
Protection de l'enfance
Châtiments corporels :
Une pétition est mise en ligne, afin d'en "finir avec les châtiments corporels" sur les enfants.
Ceci est fait dans le cadre de la nouvelle proposition de loi qui attend sa mise en discussion.

 Proposition de loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires
 En finir enfin avec les châtiments corporels
Connaître ses droits :
Le Défenseur des droits profite de la période estivale pour faire connaître aux enfants leurs droits. Sa campagne "La
Petite histoire des grands Droits, se déroule sur les routes des vacances. Il existe aussi un site ludique pour accéder à des
informations simples.

 La Petite histoire des grands Droits
 Défense et promotion des droits de l'enfant

Famille
Le projet de convention d'objectifs et de gestion de la Caisse nationale d'allocations familiales a été adopté. Il prévoit
entre autres, 30 000 places en crèches supplémentaires. Cependant l'Association des maires de France a des doutes
quant à la mise en place de ce dispositif qu'elle juge difficilement réalisable, au niveau financier.

 Convention d'objectifs et de gestion entre l'Etat et la CNAM – 2018/2022
 Branche Famille : sans les financements suffisants, les ambitions de la CNAF ne pourront pas être
atteintes
Hébergement/Insertion
L'arrêté fixant des tarifs plafonds aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale dans le but d'économiser 54
millions d'euros en 4 ans, a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.

 Tarifs plafonds des CHRS : les associations déposent un recours devant le Conseil d’État
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Handicap
Accessibilité :
L'Association Nationale pour l'Intégration des handicapés moteurs s'insurge contre la loi "Elan" dont
les dispositions ne sont pas en adéquation avec l'accessibilité.

 Accessibilité de l’habitat : l’ascenseur gouvernemental en dérangement !
Emploi :
Un engagement national "Cap vers l’entreprise inclusive 2018-2022" été signé par le
gouvernement avec l’Union Nationale des Entreprises Adaptées (UNEA), l’APF France handicap et
l’UNAPEI. Ce plan propose notamment un budget de 500 millions par an, d'ici 2022.

 Cap vers l'entreprise 2018/2022
Santé
Personnes âgées :
L'institut de recherche et de documentation en économie de la santé, a publié les
premiers résultats de son étude "Parcours santé des aînés" dans lequel il note des
disparités entre les territoires.

 Evaluation d'impact de l'expérimentation – Parcours santé des aînés (PAERPA)
Migrants :
Les agences régionales de santé sont invitées par le ministère de la Santé, à établir un programme pour les migrants
primo-arrivants adaptés aux territoires. Elles devront notamment insister sur l'information et préparer une liste de
structures adaptées aux besoins des personnes intéressées.

 Circulaire du ministère de la Santé
Fonction publique
Les étudiants préparant un concours de catégorie A ou B peuvent bénéficier
d'allocations pour la "diversité". Les personnes sans emploi sont aussi concernées par
cette mesure. La date limite pour déposer un dossier est le 28 septembre prochain.

 Mise en œuvre des allocations pour la diversité dans la fonction
publique – Campagne 2018/2019

“L’été, la nuit, les bruits sont en
fête. ”
(Edgar Allen Poe 1809/1849)
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