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.
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Consommation et vie courante
Détecteurs de fumée :
La DGCCRF a enquêté cette année sur la conformité des DAAF. Après de nombreux problèmes
rencontrés lors de l'obligation d'installation de ces appareils chez les particuliers, parmi 8
modèles testés par les agents de l'Etat, un s'est avéré non conforme et dangereux.

➢ Résultat de l'enquête
CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

09 71 16 59 05

Implants mammaires :
Suite à des actions en responsabilités liées à l'explantation de prothèses PIP, la Cour de
cassation a examiné cette affaire dans laquelle une société allemande intervenant dans les
certifications et la surveillance de ces produits. Elle casse et annule l'arrêt rendu par la Cour
d'appel et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Paris.

➢ Cp de la Cour de cassation
➢ Arrêt du 10 Octobre 2018, p. 15-26093

cnafal@cnafal.net

Niveau de vie :
L'INSEE a mené une étude sur le taux de pauvreté et les inégalités. D'après les chiffres, en
2017, 8,8 millions de personnes seraient ainsi en situation de "pauvreté monétaire".

➢ Etude
Cybersécurité :
Votre vigilance vous a fait défaut, vous avez lancé sur votre
ordinateur un programme qui bloque votre appareil. Vous êtes
victime d'un rançongiciel qui vous demande une contribution
financière pour le débloquer. Il existe des solutions pour se sortir
de ce mauvais pas. Tout d'abord, il faut signaler ce chantage sur
un site du gouvernement et ensuite porter plainte. De plus, un site est consultable pour le
débocage de votre ordinateur.

➢ Internet-signalement.gouv.fr
➢ No more ransom
Sécheresse :
Actuellement 62 départements doivent restreindre leur consommation d'eau. En voici la liste.

➢ Carte des arrêtés au 12 octobre 2018
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Consommation et vie courante
Fonction publique :
Les salariés du secteur public peuvent désormais céder leurs jours de repos à un collègue proche aidant d'une personne
en perte d'autonomie ou en situation de handicap.

➢ Décret du 9 octobre 2018
Location immobilière :
Les bailleurs de logements meublés sont soumis à certaines obligations, comme les travaux d'amélioration
de la performance énergétique du bien loué.

➢ Site de l'Adil
Cabines de bronzage :
Suite à la mise en garde de l'ANSES envers les cabines de bronzage qui peuvent engendrer des
cancers de la peau, l'INC a rappelé ses recommandations en la matière, datant de 2015.

➢ Fiche de l'INC
Alimentation :
Le Conseil national de l'alimentation donne ses recommandations en ce qui concerne l'achat de denrées
alimentaires sur Internet. La protection du consommateur est largement évoquée.

➢ Vente de denrées alimentaires sur Internet : l'avis du Conseil national de l'alimentation
Travaux :
Si vous avez décidé de confier les travaux de votre maison à un professionnel. La première chose à
faire, c'est de vérifier son assurance.

➢ Travaux – Conseils pour choisir un professionnel
Immobilier :
Passer une annonce pour vendre un bien immobilier ne se fait sans respecter certaines règles, comme les honoraires du
professionnel en charge de la vente.

➢ Ventes immobilières : le contenu minimal des annonces publiées par un professionnel
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Environnement
Les personnes prenant leur vélo pour aller travailler sont moins menacées par la pollution de l'air. En effet les
automobilistes y sont plus exposés, car l'air qui entre dans l'habitacle est particulièrement néfaste.

➢ La pollution de l'air en 10 questions
Jeunes
Service national :
Le gouvernement propose aux jeunes de donner leur avis sur le Service national universel, qui sera mis en place à partir
de l'année prochaine. Il faut noter qu'il sera composé de deux périodes : une partie obligatoire à faire entre 16 et 18 ans
et une partie facultative à exécuter entre 16 et 25 ans.

➢ Le Service national universel se crée avec vous – Donnez-nous votre avis
Vie estudiantine :
Les étudiants, ayant souvent des budgets serrés, peuvent s'approvisionner dans des épiceries dont les
tarifs sont à la hauteur de 10% du prix initial.

➢ Sur le campus, trouvez une aide alimentaire !
Handicap
Une nouvelle application est née, permettant aux malentendants de téléphoner en toute autonomie. Il s'agit de
"RogerVoice" qui est téléchargeable gratuitement.

➢ Lancement du premier service de télécommunications interpersonnelles dédié aux personnes
sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques.
Migrants
Un guide est accessible en ligne pour les migrants dont les proches ont disparu en mer. Depuis 2014, 11 089 dépouilles
n'ont pas été récupérées.

➢ Morts et disparus en mer – Guide d'information pour les familles et leurs soutiens

Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à
chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de
nouveaux yeux.
(Marcel Proust 1871/1922)
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