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 453

Consommation et vie courante
Du
14 décembre 2018
au
21 décembre 2018

Sécurité intérieure :
Suite à l'attentat de Strasbourg, la France vient d'être placée au niveau "Urgence attentat", mais qu'en
est-il exactement ?
➢

Comprendre le plan Vigipirate

Elections européennes :
CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

Suite à la loi n°2016-1048, il est possible de s'inscrire sur les listes électorales après le 31 décembre. Les
retardataires vont pouvoir ainsi participer au scrutin des prochaines élections européennes.
➢

LOI n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes
électorales

➢ Mise en place du répertoire électoral unique
09 71 16 59 05

Alimentation :
La DGCCRF a contrôlé les allégations portées sur les emballages alimentaires des fabricants. Selon cette
étude, certaines allégations concernant la santé sont fausses à hauteur de 21%.

cnafal@cnafal.net

➢

Contrôle des allégations nutritionnelles et de santé

Produits :
En 2020, un indice sur la durabilité du produit devra apparaître pour les
produits blancs, les ordinateurs, et les téléviseurs. Un questionnaire en
ligne est proposé aux consommateurs, pour qu'il donne leur avis sur les
critères qui pourront rentrer en ligne de compte pour élaborer cet
indice.
➢

Le Lab de l'indice de réparabilité

Energie :
Le Médiateur national de l'énergie, vient de publier un graphique destiné à informer le consommateur
sur des notions d'énergie.
➢

Les 10 choses que vous devez absolument savoir en énergie

Démarchage téléphonique :
Le 6 décembre, l’Assemblée Nationale a adopté en première lecture, une proposition de loi concernant
le démarchage téléphonique. Cette proposition prévoit notamment une augmentation des amendes,
l’obligation pour l’appelant d’indiquer qui est le donneur d’ordre et la possibilité de s’inscrire sur
BLOCTEL.
➢

Proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels
frauduleux.
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Electroménager :
L’Autorité de la concurrence a sanctionné des fabricants d’électroménager à hauteur de 180 millions d’euros
pour s’être concertés sur des hausses de prix entre 2006 et 2009. A travers cette décision, l’Autorité sanctionne
également les fabricants pour des ententes, sur une modification des conditions commerciales appliquées aux
cuisinistes pour les modèles d'exposition. Parmi les produits concernés on retrouve les tables de cuisson,
réfrigérateurs, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, congélateurs, cuisinières, qu'ils soient encastrables ou en
pose libre.
➢

Communiqué de presse sur les produits électroménagers

Revente à perte :
Le ministre de l’économie et des finances a présenté une ordonnance relative au relèvement du seuil de
revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires.
Cette ordonnance permettra la mise en œuvre les dispositions de la loi issue des Etats généraux de
l’alimentation, elle ne s’applique qu’en France métropolitaine et uniquement à titre expérimental
pendant deux ans.
➢

Ordonnance de la loi EGALIM

Données personnelles :
La garde des Sceaux a présenté, lors du Conseil des ministres, une ordonnance relative à la protection des données personnelles, afin
de mettre la législation en vigueur en conformité avec le règlement général sur la protection des données avec clarté et lisibilité.
➢

Ordonnance relative à la protection des données personnelles

Environnement
Déchets verts :
Depuis 2011, il est interdit de brûler ses déchets verts. Cependant de nombreuses solutions existent comme le compostage.
➢

Valorisez vos déchets verts !

Recyclage :
Pour les nuls en bricolage, il existe des structures appelées "Repair Café" dirigées par des bricoleurs avertis qui vous donneront des
conseils pour faire revivre vos objets défectueux.
➢

Repair Café : donnez une seconde vie à vos objets
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Vélo électrique :
Le vélo électrique est une bonne alternative pour ne pas utiliser sa voiture et éviter ainsi de polluer. Mais il faut être avisé quant à son
choix.
➢

Comment choisir son vélo électrique ?

Education/Enseignement
Le projet de loi pour une école de la confiance a été présenté au Conseil des ministres. Parmi les nouveautés, figurent l'abaissement
de l'âge d'instruction obligatoire (3 ans au lieu de 6) et l'accès à l'enseignement international.
➢ Projet de loi
Protection de l'enfance
L'esclavage des enfants est encore monnaie courante dans beaucoup de pays dans le monde. Afin de pallier ce fléau, des lois existent,
mais c'est aussi aux consommateurs d'être vigilants.
➢

Travail forcé et travail des enfants – Comment agir ?

Précarité
Prestations sociales :
Les bénéficiaires de minima sociaux vont bénéficier d'une prime de noël à taux égal par rapport aux deux dernières années.
➢

Versement de la prime de Noël pour 2018

PLFSS 2019 :
Le collectif Alerte s'insurge contre le projet de budget de l’État et de la Sécurité sociale pour 2019 qui, pour lui, va réduire le pouvoir
d'achat des personnes en situation de précarité.
➢

Communiqué

Insertion
Une agence du travail d'intérêt général (TIG), pour les personnes placées sous main de justice a vu le jour. Elle va recruter des
partenaires et développera les offres de postes en TIG. La mise en place d'une plate-forme est prévue pour recenser les offres.
➢

Décret n° 2018-1098 du 7 décembre 2018

Santé
A l'approche des fêtes de fin d'année, l'Etablissement français du sang lance un appel aux dons. Il faut rappeler que pour être donneur
il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg.
➢ Le don de sang, un cadeau précieux et utile !
Ne faites pas de trop petits rêves car ils n'ont
pas le pouvoir de faire avancer les hommes.
(Goethe 1749/1832)
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