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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.

Consommation et vie courante
Travaux :
La mention "RGE" est indiquée sur un nombre de documents. Mais savons-nous tout sur ce sigle, qui
signifie "Reconnu Garant de l'Environnement" ?
➢

CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

Travaux : tout savoir sur la mention RGE délivrée aux professionnels

Pensions alimentaires :
Des propositions ont été faites afin que les familles victimes d'impayés de pension alimentaire, puissent
recevoir leur dû.
➢

Terra Nova – Pensions alimentaires : en finir avec les impayés

Energie :
09 71 16 59 05

A son retour de vacances, un consommateur a eu la mauvaise surprise de constater que son électricité
était coupée suite à une erreur de compteur. Voici comment le médiateur a réglé ce litige.
➢

Monsieur N et l'erreur de compteur

cnafal@cnafal.net

Carte bancaire :
La CNIL modifie sa recommandation en matière de paiement à distance par carte bancaire, car lors
d’une transaction des données, le numéro de la carte, la date d’expiration et le cryptogramme sont
collectés. Elle recommande notamment une meilleure information envers les consommateurs, la mise
en place de moyens d’authentification renforcée.
➢

Le paiement à distance par carte bancaire

Taxe :
Le ministre de l’Economie et des Finances a présenté en Conseil des ministres, un projet portant
création d’une taxe sur les services numériques afin de répondre à un impératif immédiat d’équité
fiscale. La taxe à hauteur de 3% sur le chiffre d’affaires numérique réalisé en France, cible trois types
d’activités numériques.
➢

Compte-rendu du conseil des ministres sur la taxation des GAFA

Précarité
Logement/Hébergement :
La FNARS s'insurge contre le gouvernement qui nie avoir réduit les crédits budgétaires alloués aux
centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
➢ Financement des Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) : la réalité des
chiffres
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Précarité :
Nuit de la solidarité :
La deuxième nuit de la solidarité a eu lieu du 7 au 8 février dernier. Elle a réuni 350 équipes de professionnels mais aussi des citoyens
lambda qui sont allés à la rencontre de personnes sans abri. La mairie de Paris fera une restitution des résultats de cette enquête, le
18 mars 2019.
➢

Restitution de la nuit de la Solidarité 2019

Inclusion :
La Fédération des acteurs de la solidarité (FNARS) a fait une étude conjointement avec le journal "Resolis", afin de promouvoir la
culture, les sports et les loisirs en matière d'inclusion sociale. Ce document contient des exemples d'actions menées par diverses
associations dans ces domaines.
➢

Culture, Sport, Loisirs – L'art de l'inclusion

Santé
Examens :
Des examens sont obligatoires pour les enfants jusqu'à 16 ans. Ils portent notamment sur l'évolution de la
croissance ou bien le dépistage des troubles sensoriels.
➢

Décret n° 2019-137 du 26 février 2019 relatif aux examens médicaux obligatoires de l'enfant

Remboursement :
Une deuxième marque de préservatif masculin est remboursée par l'Assurance maladie. Il s'agit de la marque "Sortez couverts".
➢

Arrêté du 14 février 2019 portant inscription du préservatif masculin lubrifié SORTEZ COUVERTS !

Départements :
Le Haut et le Bas Rhin ne vont faire qu'un, à partir de 2021, sous l'appellation de la "Collectivité européenne d'Alsace".
➢

Projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

Le temps qui nous reste à vivre est plus important que
toutes les années écoulées.
(Léon Tolstoï 1928/1910)
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