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
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11 janvier 2019

L'équipe du CNAFAL vous souhaite une très belle année 2019
CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin
Bicêtre

09 71 16 59 05

Ce qui change pour les consommateurs en 2019 :
➢ Le pouvoir d'achat favorisé : défiscalisation des heures supplémentaires...
➢ Le fichier des véhicules assurés sera effectif au 1er janvier 2019
➢ Bonnes pratiques : élaboration et diffusion
obligatoire pour les plateformes en ligne
➢ Les conciliateurs de justice : un mandat allongé, une
formation obligatoire

cnafal@cnafal.ne
t

➢ La saisie des rémunérations : les seuils sont
revalorisés
➢ Le coffre-fort numérique : une meilleure sécurisation de vos documents
➢ La lettre recommandée électronique
Soldes d'hiver :
Elles se dérouleront du 9 janvier au 19 février. Mais il existe des
disparités selon les départements, en particulier les frontaliers et ceux
d'outre-mer.
➢ Soldes – Ce que vous devez savoir
Prélèvement à la source :
On le sait, il est entré en application depuis le 1er janvier 2019. Il est possible de
calculer le montant prélevé sur vos revenus avec un outil mis en place par la
Direction des Finances publiques.
➢ Pour tout savoir sur votre prélèvement à la source
➢ Calcul du prélèvement à la source
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Achat de véhicules peu polluants :
Le montant de la prime à la conversion, en cas de remplacement d'un véhicule diésel ou
à essence ancien, a changé. Il se monte désormais à 2 500 €, mais sous certaines
conditions.
➢ Prime à la conversion des véhicules 2019
Alimentation :
En application de la loi du 30 octobre 2018 et de son ordonnance du 12 décembre 2018, depuis début janvier 2019 jusqu'à
janvier 2021, certaines promotions sur les produits alimentaires ne seront plus autorisées comme la mention " un produit
acheté = un produit offert” ou “deux produits achetés, un produit offert".

➢ Explications
Internet :
Le Centre européen de la consommation, expose ce qu'implique la fin du géo-blocage en Europe. A ce sujet, la société
Guess a été sanctionnée par la Commission Européenne à hauteur de plus de 39 millions d'euros, pour non-respect de
ces dispositions.

➢ Fin du géo-blocage en Europe
➢ Sanction de la Commission Européenne
Copropriété :
Dans le cadre d'un litige et d'une demande d'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires, la Cour de cassation
a rappelé l'obligation du syndic d'ouvrir un compte séparé dans les 3 mois qui suivent sa désignation. Ce qui implique une
nullité de plein droit de son mandat. En l'espèce, l'assemblée avait décidé de dispenser le syndic d'ouvrir un compte
séparé, mais la Haute juridiction considère que cette dispense n'est pas valable en vertu de l'article 29-1 du décret
du 17 mars 1967, que si la durée de son application est prévue limitativement.

➢ Cour de cassation, arrêt du 25 octobre 2018, p. 17-20131
Mix électrique :
L'Ademe a publié une étude traitant de l'évolution du "mix électrique" de 2020 à 2060. La répartition des sources d'énergie
sur l'électrique est ainsi envisagée pour l'avenir.

➢ Etude
Chèque énergie :
Les ménages dont le revenu fiscal est inférieur à 10 700 € pourront bénéficier de cette
prestation. Il faut noter que jusqu'ici, le revenu fiscal pris en compte était de 7 700 €.

➢ Arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque
énergie
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Contrôles des chômeurs :
Ils vont être renforcés. Par exemple, en cas de refus d'offre emploi, l'allocation sera supprimée
pour une durée d'un mois. Cela annulera la prise en compte du salaire antérieur qui jusqu'à
présent déterminait une offre raisonnable d'emploi.
➢ Demandeur d'emploi – Quels sont vos droits et vos obligations ?
➢ Décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et aux obligations des
demandeurs d'emploi et au transfert du suivi de la recherche d'emploi
Fiscalité :
Un arrêté du 27 décembre 2018 a modifié l’article 242 bis du code général des impôts. Les plateformes en ligne qui
mettent en relation des personnes pour la vente d’un bien, d'une fourniture d’un service, doivent fournir à l’occasion de
chaque transaction, une information loyale claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales aux utilisateurs.

➢ Arrêté du 27 décembre 2018 pris pour l'application de l'article 242 bis du code général des impôts
Assurances :
L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), a alerté le public quant à la commercialisation
de contrats d’assurances au nom de sociétés européennes, ne disposant plus d’un agrément en qualité
d’entreprise d’assurance dans leur état d’origine. Les contrats conclus ne sont pas valides. Il convient
aux souscripteurs de souscrire un nouveau contrat, un site est disponible s’ils souhaitent déposer
plainte.

➢ Pré-plainte en ligne
➢ Communiqué de presse de l’ACPR
Logement :
Afin de lutter contre la location de logements insalubres par les marchands de sommeil, plusieurs
communes de la Seine-Saint-Denis ont mis en place un permis de louer. Des sanctions pécuniaires
sont prévues. En effet, les bailleurs privés qui s'y soustraient, encourent 5 000 euros d'amende et
jusqu’à 15 000 euros pour ceux qui loueraient en dépit d'un avis défavorable.

➢ Plusieurs villes de Seine-Saint-Denis lancent un permis de louer
Laïcité
Le principe de la laïcité a été adapté au futur service national universel. L'Observatoire
de la laïcité préconise une bonne neutralité des personnels et des encadrants, qui
œuvrent dans ce projet de service national universel.
➢ Etude à propos de l’application du principe de laïcité et de sa promotion dans
le cadre du futur service national universel
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Vie associative
Le magazine "LettreAsso" nous offre un florilège de ses meilleurs articles parus en 2018, à consulter librement.
➢ Les articles les plus appréciés de 2018 (1ère partie)
➢ Les articles les plus appréciés de 2018 (2ème partie)
Education/Enseignement
Le calendrier des examens pour 2019 est disponible. Les épreuves de rattrapage se feront du 8 juillet au 10 juillet.
➢ Bulletin officiel de l'Education nationale n°46

Jeunesse
L'Observatoire des inégalités fait le point sur l'évolution du montant des revenus des jeunes en France. Il note une
stagnation des chiffres, depuis plus de 14 ans.
➢ Revenus : les jeunes paient le prix de la crise
Santé
Les parents d'enfants ayant des maladies rares, et souvent noyés dans les démarches administratives, peuvent se faire
accompagner par une vidéo simple et ludique.
➢ Projet de vie - Tutoriel

J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il
a fait en partant.
(Jacques Prévert 1900/1977)
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