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

Du
30 novembre 2018
au
8 décembre 2018

Transports :
Un avant-projet de loi sur la mobilité est paru qui insiste sur l'importance de réduire les
émissions polluantes.

➢ Avant-projet de loi d'orientation des mobilités
Publicité des cosmétiques :
CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

09 71 16 59 05

L’ARPP a procédé à des ajouts à la recommandation des produits cosmétiques dont
l’application effective est prévue au 1er juillet 2019. Cette dernière, prévoit notamment que
"Lorsque les propriétés cosmétiques d’un ou de plusieurs ingrédients entrant dans la
composition du produit sont mises en avant dans la communication publicitaire, leur efficacité
dans le produit fini doit pouvoir être par ailleurs démontrée". Il est également précisé que
l’allégation « sans l’absence d’un ou plusieurs ingrédients » est plus encadré.

➢ Communiqué de presse

cnafal@cnafal.net

Internet :
60 millions de consommateurs lance un outil nommé DébiTest 60 afin que chacun puisse
évaluer les performances des connexions fixes et mobiles. Ce testeur (site ou application)
offre une mesure complète des performances, il est gratuit et indépendant des opérateurs.

➢ Internet : Testez la qualité de votre connexion
Sécurité alimentaire en Europe :
La commission de l’environnement et de la santé publique, demande plus de transparence et
une meilleure prévention des risques. Une proposition a été adoptée par les députés de la
commission de l’Environnement et de la santé publique, permettant à l’Agence européenne
pour la sécurité des aliments (EFSA) de travailler plus efficacement et de façon plus
transparente. Cette proposition fait suite à une initiative citoyenne européenne sur le
glyphosate.

➢ Communiqué de presse du Parlement européen
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Energie :
Le médiateur national de l'énergie met en garde certains professionnels susceptibles de se faire abuser par des
démarcheurs, proposant des solutions alléchantes afin qu'ils puissent faire des économies.

➢ Electricité et gaz : professionnels, attention aux fausses promesses !
Fêtes de fin d'année :
Afin de passer les fêtes en toute sérénité, la DGCCRF donne une multitude de conseils, que ce soit en matière
d'alimentation, d'étiquetage ou bien de sécurité des jouets.

➢ Conseils pour des fêtes de fin d'année réussies
➢ Guide de l'acheteur en ligne
➢ Sapin de noël : attention au risque d’inflammabilité !

Fiscalité :
La date limite de paiement de la taxe sur les logements vacants, est le 17 décembre prochain, en cas de télépaiement elle
est repoussée jusqu'au 22 décembre.

➢ Tout savoir sur les taxes sur les logements vacants
Oeufs :
Les œufs ne sont pas tous identiques, puisqu'ils sont soumis à certaines règlementations, comme le
calibrage.

➢ Peut-on mettre tous les œufs dans le même panier ?

Cuisines équipées :
Avant de se lancer dans l'installation d'une cuisine équipée, il vaut mieux s'informer. L'INC vous accompagne dans ce sens.

➢ Cuisinistes : attention aux devis
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Jeunes migrants :
La Cimade a publié un guide afin que les migrants mineurs soient protégés et accèdent à leurs droits. Elle proscrit les tests
osseux.

➢ Des enfants mal protégés car étrangers
Enfants en situation de handicap :
Le défenseur des droits, dans son dernier rapport des droits de l'enfant, donne des mesures concrètes et propose un
changement de culture pour leur inclusion.

➢ De la naissance à 6 ans : au commencement des droits
Service national universel
Une enquête a été faite auprès des jeunes sur le service national universel. 51% d'entre eux y sont favorables.
➢ Rapport

Violences sexuelles et sexistes :
Le gouvernement confirme la mise en place d'une plateforme de signalement de violences. L'anonymat y sera respecté.

➢ Lancement du portail de signalement des violences sexuelles et sexistes
Santé
Implants et prothèses :
La pose d'implants ou de prothèses est sujette à une règlementation spécifique. Ces produits doivent comporter le
marquage "CE" et sont classés en quatre catégories.

➢ Tout savoir sur les dispositifs médicaux (implants, prothèses…)
➢ Dispositifs médicaux (DM)
Lutte contre le sida :
Certains préservatifs vont être remboursés, sous réserve d'une prescription médicale.

➢ Arrêté du 21 novembre 2018

Le courage n'est pas l'absence de peur, mais
la capacité de vaincre ce qui fait peur.
(Nelson Mandela 1918/2013)
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