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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.

Consommation et vie courante
Prestations funéraires :
La DGCCRF vient de publier une fiche pratique concernant les prestations funéraires pour informer les
consommateurs sur leurs droits et les obligations qui incombent aux professionnels. Il faut également
noter qu’en cas de litige il existe un médiateur de la consommation des professions funéraires.

➢ Prestations funéraires
CNAFAL
19 rue Robert
Schuman
94270
Le Kremlin Bicêtre

Alimentation
L’association Foodwatch vient de publier un article sur les produits issus de l’industrie
agro-alimentaire, dont l’étiquette ne révèle pas la présence d’ingrédients animaliers. Une pétition a
été lancée afin que les industriels fassent apparaitre clairement chaque ingrédient sur son étiquetage.

➢ Insectes, porc et bœuf cachés dans nos aliments : foodwatch épingle 12 aliments
peu ragoûtants
09 71 16 59 05

Huile d'olive :
Les agents de la DGCCRF ont réalisé des contrôles sur les huiles d'olives
qui sont commercialisées, ainsi que sur le respect de la réglementation.
Des manquements ont été observés sur l'étiquetage comportant des
fausses informations, des défauts, des mentions obligatoires absentes.

cnafal@cnafal.net

➢ Enquête
Arnaques :
Des consommateurs sont à nouveau piégés par de faux sites administratifs qui
demandent le paiement de démarches administratives effectuées à la place
des consommateurs. La DGCCRF délivre, en ce sens, des conseils pour éviter
toute mauvaise surprise de ce type.

➢ Faux sites administratifs
Investissements :
La semaine mondiale de l'investisseur aura lieu du 1er au 7 Octobre
2018. L'AMF participera à cette manifestation. Elle a créé, à cette
occasion, un quiz sur la culture financière.

➢ La Semaine mondiale de l’investisseur revient en
2018
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Consommation et vie courante
Monnaie européenne :
Fin mai 2019, de nouveaux billets de 100 et 200 euros vont voir le jour. Ces nouvelles coupures font partie d’une série baptisée
« Europe ».

La BCE dévoile les nouveaux billets de 100 et 200 euros

Sécurité routière :
L’Etat révèle un taux de +6.1% de contraventions distribuées pour l’année 2017. Ceci est dû à la multiplication de radars
automatiques disposés sur les axes routiers à fort trafic.

➢ Bilan 2017 du contrôle des radars automatiques

Environnement
Justice :
Le tribunal administratif a estimé que les intérêts économiques et sociaux déterminants ne prévalaient pas sur l’impératif de
protection de l’environnement. En l’espèce, un projet de centre commercial prévoyait la réalisation d’un tronçon routier pour lequel
une dérogation a été accordée pour la destruction, la capture, le déplacement d’individus, ainsi que la destruction, l’altération, la
dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces protégées. Néanmoins, le tribunal a relevé qu’un tel projet
même s’il répondait à des raisons impératives d’intérêt public majeur, il ne répondait pas aux conditions posées à l’article L.411.2 du
code de l’environnement pour la délivrance d’une dérogation aux interdictions de destruction d’espèces animales, prévues à
l’article L.411-1 du même code.

➢ TA Toulouse 6 septembre 2018
Déchets des milieux hospitaliers :
L'autorité de la concurrence a sanctionné une entreprise pour avoir augmenté les tarifs de manière excessive et abusive vis-à-vis des
hôpitaux et cliniques corses, pour l'élimination de ces déchets.

➢ CP du 20 septembre 2018
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Education
Malgré la scolarisation obligatoire, un nombre considérable d’enfants ne vont pas à l’école. Un collectif s’est formé afin d’alerter le
gouvernement pour que cette loi soit pleinement respectée.

➢ LEcoleUnDroit ! Tribune : rendre le droit à la scolarisation pleinement effectif !
Santé
Plan Santé :
Le ministère des solidarités et de la santé a révélé un plan santé ayant pour objectif de mieux répondre aux attentes des patients et
des professionnels de santé. Il s’articule autour de trois axes : améliorer la qualité de prise en charge des patients, repenser les
métiers ainsi que les formations et enfin, mieux répondre aux besoins de soins en proximité.

➢ "Ma santé 2022" : les 10 mesures phare de la stratégie de transformation du système de santé
Traitement hormonal :
Un médicament utilisé contre les pilosités excessives fait l’objet de nouvelles recommandations de la part de l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé, qui alerte sur sa dangerosité (risques de tumeur).

➢ Androcur (acétate de cyprotérone) et génériques : risque de méningiome lors d’une utilisation prolongée Point d'information
Prélèvement à la source :
Si vous vous posez des questions sur le prochain prélèvement à la source, il faut savoir que vous pourrez vous renseigner via un
numéro qui ne sera plus surtaxé, à partir du 1er janvier 2019.

➢ Article du Premier Ministre
Mise à la casse :
Les propriétaires désireux de changer leurs voitures anciennes peuvent bénéficier d’une prime de conversion. Ceci est valable aussi
bien pour les voitures diésel qu’à essence.

➢ Prime à la conversion des véhicules 2018
Immigration
La loi "pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie" a fait l’objet d’une instruction de la part
du ministère de l’Intérieur, modifiant ses modalités et ses délais d’applications.
➢

Circulaire du 11 septembre 2018

« C'est ce que nous croyons déjà connaître qui nous
empêche souvent d'apprendre. »
(Claude Bernard 1813/1878)
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