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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
Saison de la chasse :
La saison de la chasse est commencée. Pour éviter certains désagréments liés à cette
pratique, il peut être utile de connaître les dates d'ouverture dans votre département.
➢ Dates d'ouverture de la chasse – Saison 2018/2019

CNAFAL
19 rue Robert
Schuman
94270
Le Kremlin Bicêtre

Taxe foncière :
La date butoir pour régler cet impôt est le 15 octobre 2018. Cependant les
contribuables concernés ont jusqu'au 20 octobre, s'ils décident de payer en ligne.
➢ Je choisis mes modes de paiement
Etablissements bancaires :

09 71 16 59 05

Il est possible de comparer les tarifs des banques dans votre
département, à l'aide d'un comparateur mis en place par le Comité
consultatif du secteur financier.

cnafal@cnafal.net

➢ Les principaux tarifs bancaires
Consommation de champignons :
L'automne est une période propice pour la cueillette des champignons. Mais, on le sait,
leur consommation peut s'avérer dangereuse, voire mortelle. Voici quelques conseils
pour les déguster en toute sérénité.
➢ Prévention des intoxications par les champignons
➢ Risques d’intoxication liés à la consommation de champignons
➢ Liste des numéros de téléphone des centres antipoison

Alerte de la DGCCRF :
Des incidents graves sont signalés avec les piles boutons qui sont ingérés par les plus
petits. Aussi, la DGCCRF alerte les consommateurs et les jeunes parents face à ces
dangers. Des conseils vous sont délivrés dans cet article.

➢ Article
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Consommation et vie courante
Protection des données :
Suite à un incident sur la sécurité des données des utilisateurs d'une association non
résolue par cette dernière, la CNIL a sanctionné cette structure à hauteur de 30 000
euros.
➢ Décision de la CNIL (explications)
Surendettement :
La Cour de cassation a examiné la recevabilité d'un dossier de surendettement, au vu du caractère de
bonne foi, mais aussi compte tenu de la situation de la demanderesse d'auto entrepreneur individuel, à
responsabilité limitée. L'arrêt est cassé sur ces deux moyens.
➢ Arrêt du 27 septembre 2018, p. 17-22013
Environnement
La Cour des comptes européenne pointe du doigt les actions menées par l'Union européenne en
matière de pollution atmosphérique, qu'elle juge insuffisantes. Il faut préciser que la pollution est la
cause de nombreux décès et qu'elle engendre des coûts importants.
➢ Pollution de l'air – Notre santé n'est toujours pas suffisamment protégée
Education/Enseignement
Les élections de parents d'élèves auront lieu le 12 octobre ou le 13 octobre.
➢ Bulletin officiel de l'Education nationale
Durant cette période, se déroulera une campagne pour inciter les
parents à mieux s'impliquer dans la vie scolaire de leurs enfants.
➢ La semaine de la démocratie scolaire
Projet de loi de finances 2019
Dans son dossier de presse concernant ce projet, le gouvernement affirme avoir tenu ses promesses en ce qui concerne
la baisse du déficit des comptes publics.
➢ Dossier de presse – Projet de loi de finances 2019
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Projet de loi de finances 2019
Loi de finances 2019 - Education/Enseignement :
L'augmentation des salaires du corps enseignant fait partie du projet de loi de finances
2019 du ministère de l'Education nationale.
➢ Pour l'école de la confiance – Projet de loi de finances 2019
Loi de finances 2019 - Agriculture :
Le ministère de l'Agriculture, quant à lui, donne la priorité à la prévention des risques sanitaires.
➢ Projet de budget 2019 du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Loi de finances 2019 - Culture :
Les jeunes ont la part belle dans ce projet, puisque 145 millions d'euros leur sont consacrés.
➢ Présentation du projet de loi de finances du ministère de la culture
Loi de finances 2019 - Sécurité sociale :
Le gel des pensions du régime de retraite et des prestations familiales, a donné lieu à des
finances excédentaires pour la Sécurité sociale. Mais le dossier de presse du gouvernement ne
mentionne pas les modalités de ces économies.
➢ Projet de loi de financement de la sécurité sociale
Précarité
Les personnes sans emploi sont plus vulnérables envers les maladies que les actifs. Les chômeurs renoncent aux soins et
sont souvent victimes d'AVC et d'infarctus.
➢ La santé des chercheurs d'emploi, enjeu de la société

Santé
Dans sa conférence de presse de rentrée sociale, l'UNIOPSS fait état de ses craintes pour les personnes en situation de
précarité. En effet, elle estime qu'elles ne sont pas concernées par les réformes de l'Etat touchant la solidarité et la
santé.
➢ Rentrée sociale 2017-2018 – Des espérances ou "désespérance" ?

3

Au cœur de la solidarité

Bulletin d’informations du CNAFAL
Services publics
La dématérialisation des formalités administratives fait l'objet de remontrances de la part du
Défenseur des droits. Il recommande une clause de protection des usagers vulnérables, évitant
ainsi des risques d'exclusion.
➢ Décision du Défenseur des droits n°2018-226
Personnes âgées
Précarité :
Nombre de seniors vivent sous le seuil de pauvreté. Ils sont actifs, mais sans emploi et ne touchent ni salaire ni pension
de retraite.
➢ Etude de la DREES
Dépendance :
La Ministre de la Santé lance une grande concertation sur la dépendance pour l'amélioration de sa prise en charge. Cela
donnera lieu également à une loi de financement spécifique.
➢ Invitation presse
Départ à la retraite :
Les retraités de l'Ile-de-France sont ceux qui attendent le plus pour migrer vers une autre région (souvent le Sud de la
France).
➢ Les seniors franciliens quittent la région à un âge plus tardif

Violences faites aux femmes
La Haute Autorité de Santé donne ses recommandations aux structures d'hébergement social, afin d'améliorer leur
efficacité envers les femmes victimes de violences conjugales. Elle insiste sur l'importance des "stages de
responsabilisation" pour les auteurs de ces actes, pour leur faire prendre conscience de la gravité des faits et des risques
encourus au niveau pénal.
➢ Repérage et accompagnement en centre d'hébergement des victimes et auteurs de violences au sein du
couple
Le démocrate ne connaît pas le Juif, ni l'Arabe, ni le nègre,
ni le bourgeois, ni l'ouvrier : mais seulement l'homme, en tout
temps, en tout lieu, pareil à lui-même.
(Jean-Paul Sartre 1905/1980)
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