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 454

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

Produits dangereux :
La DGCCRF refait une alerte, face à l'indigestion des piles boutons auprès de jeunes enfants. Le
ministère donne également des conseils pour réagir en cas d'accident.

➢ Attention : le danger des piles boutons
Avions :
CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

09 71 16 59 05

La nouvelle liste noire des compagnies aériennes est disponible. 115 compagnies
en font partie.

➢ Liste des compagnies aériennes interdites en Europe, au titre du
règlement CE n°2111/2005
Energie :
Parution :
Dans sa dernière lettre, le médiateur de l'énergie parle de
consommateurs mieux avertis quant à la diversité des fournisseurs.

cnafal@cnafal.net

➢

La lettre du médiateur national de l'énergie

Litiges :
Retrouvez les vidéos du médiateur présentant les litiges rencontrés ainsi que les solutions proposées.

➢ Recommandations en vidéo

Banque et argent :
L'INC, conjointement avec l'Autorité des marchés financiers, a mis à la disposition des consommateurs plusieurs
vidéos afin de bien épargner.

➢ Prudence sur
monnaies" !

l'investissement

dans

les

"crypto-

➢ Comprendre l'épargne salariale
➢ Pourquoi et comment diversifier son épargne ?
➢ Que fait l'autorité des marchés financiers pour les
épargnants ?
➢ La finance durable, qu'est-ce-que c'est ?
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Sécurité des données :
La CNIL a condamné la société UBER à une amende de 400.000 euros pour une atteinte à la sécurité des
données des utilisateurs. Le service de VTC a insuffisamment sécurisé les données des utilisateurs de son
service, la société avait révélé le vol des données personnelles de 57 millions d’utilisateurs. La CNIL a estimé
que des mesures élémentaires de sécurité faisaient défaut, ce qui a conduit à cette attaque.

➢ Délibération de la CNIL du 19 décembre 2018
Achat de fruits et de légumes :
La DGCCRF nous donne ses conseils pour que le consommateur ne se fasse pas gruger lors de la pesée des
fruits et légumes dans les supermarchés.

➢

Poids brut ou poids net ? Ne payez pas l'emballage

Environnement
Pétition :
Quatre associations écologistes vont déposer une plainte collective contre l’Etat français, au motif,
que les différents gouvernements ont étés inactifs pour le climat. Une conférence de presse a eu lieu
le 18 décembre à Paris, dans laquelle elles ont présenté leurs attentes ainsi que leurs demandes.

➢ Climat : stop à l'inaction, demandons justice !
Environnement
Plastiques :
Selon un accord négocié à Bruxelles, l’Union Européenne interdira une grande partie des produits en
plastique à usage unique en 2021. Le texte doit être étudié par le Conseil de l’Union européenne ainsi que
par le Parlement européen.

➢

L’UE sans plastiques à usage unique en 2021

Vie associative
Le "Jaune budgétaire" en faveur des associations est paru. C'est un document qui présente l'effort financier dans un secteur précis.

➢ Effort financier de l'Etat en faveur des associations
Projet de loi de finances 2019
Le CNAJEP, dans son analyse du prochain projet de loi de finances, déplore la baisse de moyens financiers
alloués pour la jeunesse et l'éducation populaire.

➢ Projet de loi de finances 2019 – Analyse technique et politique du CNAJEP
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Insertion/Emploi
La Fédération des entreprises d'insertion quitte le Medef, estimant que celui-ci n'œuvre pas en faveur des
personnes peu qualifiées.

➢ Le Medef en suspens…ion sur l'inclusion ?
Aide exceptionnelle de fin d'année
Les personnes touchant certaines allocations, comme le revenu de solidarité active, vont toucher une aide exceptionnelle de
152,45 euros pour une personne. Pour les habitants de Mayotte cette somme s'élève à 76,22 euros.

➢ Décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018
➢ Décret n° 2018-1151 du 14 décembre 2018

Mesures sociales
Le projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales a été adopté en première lecture, avec modifications, par
l'Assemblée nationale. La prime exceptionnelle du pouvoir d'achat est une des principales mesures prises en compte.

➢ Projet de loi portant mesures d’urgence économiques et sociales
Logement
Le numéro de décembre 2018 de l'Agence nationale pour l'information sur le logement est paru. Il présente, entre autres, un tableau
de bord de la précarité énergétique.

➢ Habitat actualités n°165 – Décembre 2018
Immigration
Le Secours Populaire Français publie un recueil d'articles et de vidéos recensant son action envers les migrants.

➢ Migrants, aide inconditionnelle et défi historique

“L’égoïste est triste parce qu’il attend
le bonheur.”
(Alain 1868/1951)
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