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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 

Pétition : 

La DGCCRF alerte les consommateurs sur les conséquences 

gravissimes que peuvent générer la réduction du nombre de leurs 

agents et de la privatisation de certaines de leurs missions. 

➢ Missions de la DGCCRF attaquées : 

consommateurs en danger 

Pesticides : 

60 Millions de Consommateurs a édité un comparatif sur le Glyphosate.  Il a constaté que les résultats 

de ces produits ont une efficacité limitée dans le temps et qu'ils sont à utiliser en complément 

d’autres méthodes. Parmi les produits testés, deux acides se distinguent, ceux à base d’acide 

caprylique et d’acide caprique. 

➢ Comparatif désherbants  

Démarchage téléphonique : 

Le service national des enquêtes de la DGCCRF a infligé une 

amende de 75 000 euros à l’encontre de la société SAS 

Ocealis, pour avoir manqué aux obligations incombant aux 

professionnels en matière de démarchage téléphonique 

prévues dans le Code de la consommation. En effet, il est 

reproché à la société d’avoir démarché les consommateurs 

inscrits pourtant sur une liste d’opposition, mais aussi de ne 

pas avoir respecté l’obligation d’information visant à 

indiquer au consommateur la possibilité de s’inscrire sur une telle liste.  

➢ Sanction  

Médiation d'EDF : 

Le médiateur d'EDF vient de publier son rapport d'activité 2018. Il se félicite du nombre de saisines 

recevables en hausse.  

➢ Rapport 2018 

Transports : 

L'Autorité de la qualité de service dans les transports, dresse son bilan 

2018. Le terme d'"année noire" est employé pour qualifier la ponctualité 

et la régularité des avions et des trains !  

➢ Bilan 2018 

 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.change.org/p/edouard-philippe-missions-de-la-dgccrf-attaquees-consommateurs-en-danger-88f37a8b-7932-48d0-9b13-c0d13c65fb68?recruiter=955476519&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive&recruited_by_id=6c6aa090-6a61-11e9-b080-49de5f1d1f6a
https://www.change.org/p/edouard-philippe-missions-de-la-dgccrf-attaquees-consommateurs-en-danger-88f37a8b-7932-48d0-9b13-c0d13c65fb68?recruiter=955476519&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive&recruited_by_id=6c6aa090-6a61-11e9-b080-49de5f1d1f6a
https://www.60millions-mag.com/2019/04/25/glyphosate-comment-s-en-passer-au-jardin-13155
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-protection-economique-des-consommateurs
https://mediateur.edf.fr/la-mediation-du-groupe-edf
http://www.qualitetransports.gouv.fr/bilan-annuel-2018-a397.html
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Consommation et vie courante 

Aéromodélisme : 

A partir du 1er juillet prochain, Les utilisateurs de drones devront se soumettre à certaines règles, comme une hauteur maximale de 

vol à respecter. 

➢ Décret n° 2019-348 du 19 avril 2019 relatif à la notice d'information relative à l'usage des aéronefs circulant 

sans personne à bord 

➢ Arrêté du 19 avril 2019 relatif au contenu de la notice d'information fournie avec les emballages des aéronefs 

civils circulant sans personne à bord et de leurs pièces détachées 

Additifs alimentaires : 

Le dioxyde de titane, surtout présent dans les denrées sucrées, sera interdit à partir du 1er janvier 2020. 

➢ Arrêté du 17 avril 2019 portant suspension de la mise sur le marché des denrées 

contenant l'additif E 171 (dioxyde de titane - TiO2) 

Monnaie : 

Afin d'éviter des contrefaçons, deux nouveaux billets de 100 et 200 € vont voir le jour à partir du 28 mai.  

➢ La BCE dévoile les nouveaux billets de 100 et 200 euros 

Fiscalité : 

Les clefs de la banque vous expliquent comment bénéficier de la réduction d'impôt, née du dispositif "Denormandie".  

➢ Article  

Assurance décennale : 

La Cour de cassation a considéré, dans le cadre d'une pose de pompe à chaleur par un plombier, que la réception de l'ouvrage était 

réalisée avec réserve, compte tenu des appels et des constats de dysfonctionnement du client. Dans ce cas, les faits ne pouvaient 

apparaître comme une réception tacite selon les termes de la clause du contrat et l'assureur peut ainsi être tenu pour responsable.  

➢ Arrêt du 4 avril 2019, p. 18-12410 

Travail dissimulé 

L'URSSAF fait face à de plus en plus de fraudes. Un bon nombre des sommes redressées sont supérieures à un million d'euros. 

➢ Lutte contre le travail dissimulé  

Environnement 

L'Institut national de l'environnement industriel et des risques, s'inquiète au sujet des substances 

nocives présentes dans les produits ménagers.  A travers une étude, l'Institut recommande un 

usage adapté des produits et une vigilance face aux personnes fragiles.  

➢ Etude  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/19/TRAA1803463D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/19/TRAA1803463D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/19/TRAA1906015A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/19/TRAA1906015A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/17/ECOC1911549A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/17/ECOC1911549A/jo/texte
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180917.fr.html
https://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/BBQCAE?Open
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038426910&fastReqId=1890516809&fastPos=1
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2011402/Urssaf_BilanLCTI2018_Notedepresse1.pdf
https://www.ineris.fr/fr/ineris/actualites/utilisation-produits-menagers-qualite-air-interieur-enjeux-sanitaires-lies-seance
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"La vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache" 

(André Malraux 1901/1976) 

 

Protection de l'enfance 

Centres de rétention : 

L'Unicef et d'autres organisations se mobilisent pour l'arrêt de l'enfermement d'enfants d'étrangers dans des centres de rétention 

français. L'évolution de ces jeunes est souvent freinée par des forts traumatismes. 

➢ La France enferme des enfants, vous avez la clé pour les libérer ! 

Morts violentes : 

En France, un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses proches, d'après un rapport des inspections générales des 

affaires sociales, de la justice et de l'éducation. La prévention est fortement préconisée pour éviter ces drames. 

➢ Mission sur les morts violentes d’enfants au sein des familles 

Perte d'autonomie 

La Fédération Nationale des Associations de l'Aide Familiale Populaire, estime que le gouvernement ne prend pas assez de mesures 

concrètes en faveur des personnes en situation de dépendance. 

➢ Les personnes les plus fragiles sont les grandes oubliées des annonces d’Emmanuel Macron 

Union européenne 

Outil pédagogique : 

Un passeport a été créé pour informer les jeunes sur leurs droits dans l'Union européenne. 

 

➢ Conseil de l'Europe- Passeport pour tes droits 

Invitation : 

La Fédération des acteurs de la solidarité organise une rencontre afin d'étudier les propositions 

des candidats aux prochaines élections européennes, en matière de solidarité. 

➢ Soirée #PourUneEuropeSolidaire le 15 mai à Paris 

 

  

http://lp.unicef.fr/vous-avez-la-cle/
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-078-Morts_violentes_enfants-D.pdf
https://www.fnaafp.org/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-26-CP-Annonces-E.-Macron-Grand-D%C3%A9bat.pdf
https://edoc.coe.int/fr/6-10-ans/5548-passeport-pour-tes-droits.html
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/europe-les-institutions-publiques/9874-soir%C3%A9e-pouruneeuropesolidaire-le-15-mai-%C3%A0-paris

