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 443

Consommation et vie courante
Du
5 octobre 2018
au
12 octobre 2018

Bulletins de salaire :
Depuis le 1er octobre, les montants des salaires dans le secteur privé ont dû augmenter. Ceci est dû à
la fin des cotisations salariales d'assurance chômage.
➢

LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1)

Chauffage au bois :
CNAFAL
19 rue Robert
Schuman
94270
Le Kremlin Bicêtre

Se chauffer au bois peut polluer l'air. En conséquence, il faut prendre certaines précautions comme ne
pas utiliser du bois humide ou bien utiliser un appareil récent.
➢

Enseignement des études à l’émission réalisées par l’Ineris sur la combustion du bois en
foyers domestiques

Assurance automobile :
09 71 16 59 05

cnafal@cnafal.net

L’INC a élaboré une fiche pratique destiné aux automobilistes et plus particulièrement à l’assurance
auto. Ce document est décomposé en trois parties qui abordent les généralités, le refus d’assurance et
les sinistres.
➢

L'assurance automobile

Vie politique :
Le Premier ministre assure désormais les fonctions de ministre de l'Intérieur, suite à la démission de ce
dernier.
➢

Décret du 3 octobre 2018 relatif à la composition du Gouvernement

Fiscalité :
Le prélèvement à la source ne dispense pas de la déclaration de revenus à remplir chaque année.
➢

Tout comprendre du prélèvement à la source

Rappel de produits :
La DGCCFR a publié sur son site une liste de produits faisant l’objet d’une procédure de rappel.

➢ La liste
Publicité :
L’ADEME a porté plainte contre Cdiscount, suite à des publicités dont les messages contreviennent
manifestement aux recommandations de l’ARPP (art 9) qui précisent notamment que "la publicité ne
saurait inciter, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive". Le jury de la
déontologie publicitaire a rendu son avis.

➢ Lettre ouverte
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Consommation et vie courante
Vente d'aliments sur Internet :
Au mois de septembre, le Conseil national de l’alimentation (CNA), a adopté un avis portant sur l’information du consommateur, dans
le cadre de la vente de denrées alimentaires sur Internet.
➢

Avis 80

Budget des jeunes :
Voici un mini-guide traitant de l'autonomie financière chez les jeunes.
➢

Mon argent ? Je gère

Assurance construction :
Suite à un litige entre un constructeur et les maitres d'ouvrage, la Cour de cassation considère que la résiliation du contrat est faite
aux torts réciproques des deux parties au contrat.
➢

Cour de cassation, Arrêt du 6 septembre 2018, p. 17-22026

Education/Enseignement
L'INSEE s'est penché sur le problème de la ségrégation sociale dans les établissements scolaires. La carte scolaire est largement mise
en cause.
➢

La ségrégation sociale entre collèges

Enfance
Dans une société où les écrans font partie de notre quotidien, il faut être prudent quant à l'utilisation de ceux-ci par les jeunes enfants.
Par exemple, la télévision peut freiner l'évolution d'un enfant de moins de 3 ans.
➢

Les enfants et les écrans – Les conseils du CSA

➢

La signalétique jeunesse

Loi de financement de la Sécurité sociale
Suite à l'annonce du gouvernement de la réduction du déficit de la Sécurité sociale, la Cour des comptes insiste sur l'importance des
soins ambulatoires.
➢

Communiqué de presse du 4 octobre

Violences sexuelles
La Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, a présenté son projet de loi
pour lutter contre les violences sexuelles. Le prolongement du délai de prescription pour porter plainte en fait partie.
➢

Présentation du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au Conseil des Ministres
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Personnes âgées
Fracture numérique :
En France, 27% des 60 ans et plus n'utilisent pas Internet. Cependant il existe des disparités géographiques mais aussi dues aux revenus
et à la catégorie socio-professionnelle.
➢

L'exclusion numérique des personnes âgées

Détention :
Les centres de détention européens ne sont pas adaptés à une population carcérale vieillissante, ce qui engendre des difficultés telles
que l'isolement ou des soins non adaptés.
➢

Vieillir en détention – Un défi pour les prisons en Europe

Allocation d'autonomie :
Les prestataires de l'allocation personnalisée d'autonomie en bénéficient en moyenne durant 3 ans. Mais la durée de prise en charge
peut aller jusqu'à 5 ans, bien souvent pour des femmes.
➢

La durée de perception de l’allocation personnalisée d’autonomie est de 3 ans et demi en moyenne

Aidants :
Le gouvernement lance une campagne "comment mieux prendre soin de nos aînés" à destination des français qui peuvent répondre
à cette question en proposant leurs idées.
➢

Des milliers de citoyens proposent des solutions

Bioéthique
Les femmes seules ou en couple vont-elles profiter désormais de la procréation médicale assistée ? Le Comité d'éthique a affirmé y
être favorable.
➢

Procréation, tests génétiques, embryon : les propositions du Comité d'éthique

Santé
Hépatite E :
Les amateurs de charcuterie doivent être prudents : une recrudescence de cas d'hépatite E due à cette consommation a été décelée
par l'agence Santé publique France.
➢

Qu'est-ce que l'hépatite E ?

Enseignement :
Les étudiants en santé doivent effectuer désormais un service sanitaire dans des établissements comme les EHPAD ou bien des
structures médico-sociales, afin d'améliorer le système de prévention.
➢

“Celui qui accepte avec le sourire d'être volé vole lui-même quelque
chose à son voleur.”
(William Shakespeare 1954/1616)
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Le service sanitaire – Les formations
en
santé
au
service
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de la prévention

➢
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