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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Jouets : 

Le plaisir d’offrir des jouets aux enfants peut se 

transformer en cauchemar, si l’on ne fait pas attention 

aux normes de sécurité en vigueur. Les voici. 

Les conseils de sécurité pour choisir les jouets de 

vos enfants 

Démarchage téléphonique : 

Comme son nom l’indique, Bloctel a la possibilité de bloquer les appels 

que vous jugez indésirables. Ce dispositif ne concerne que les appels 

téléphoniques. 

Comment fonctionne Bloctel ? 

 

Labels : 

Les labels rouges sont la garantie d’une valeur sûre 

pour certains produits venant de l’agriculture. 

Produit Label Rouge : à quoi vous attendre ? 

Rappels de produits : 

Comme d'habitude vous pouvez vous référer au site “rappelconso“ qui 

alerte les consommateurs sur les produits défectueux ou dangereux mis 

sur le marché. Cette semaine des alertes concernent du fromage 

contenant de la listériose ou d'autres produits alimentaires avec un taux de 

pesticides supérieur à la norme. 

Site 

 

 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/choix-conseil-achat-jouet-securite-enfant#?xtor=ES-39-[BI_245_20211207]-20211207-[https://www.economie.gouv.fr/particuliers/choix-conseil-achat-jouet-securite-enfant
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/choix-conseil-achat-jouet-securite-enfant#?xtor=ES-39-[BI_245_20211207]-20211207-[https://www.economie.gouv.fr/particuliers/choix-conseil-achat-jouet-securite-enfant
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/bloctel-liste-opposition-demarchage-telephonique?xtor=ES-39-%5bBI_245_20211207%5d-20211207-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/bloctel-liste-opposition-demarchage-telephonique%5d
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/produit-label-rouge-quoi-vous-attendre?xtor=ES-39-%5bBI_245_20211207%5d-20211207-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/produit-label-rouge-quoi-vous-attendre%5d
https://rappel.conso.gouv.fr/
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Festivités de fin d'année : 

La DGCCRF délivre ses conseils sur l'alimentation ou sur les achats en cette 

période de fin d'année. 

Fêtes de fin d'année 2021 - Les conseils conso de la DGCCRF 

 CNC : 

Le Conseil national de la consommation poursuit ses groupes de travail et 

rend un avis sur l’origine des ingrédients des denrées alimentaires 

transformées. 

Etiquetage de l’origine des denrées alimentaires et de leurs ingrédients 

Consomag : 

En décembre, vous pouvez visionner les nouvelles vidéos de Consomag qui 

traitent des questions de placement ou d'environnement. 

Lien vers les vidéos  

PETITE ENFANCE 

Les relais assistants maternels sont désormais relayés par les relais petite 

enfance, dont les modalités ont été fixées dans un décret et ensuite dans 

une circulaire détaillée. 

Décret n° 2021-1115 du 25 août 2021 

Lettre circulaire 

Annexe LC-014 (1) – Référentiel national des relais petite enfance 

Annexe LC-014 (2) – Projet de fonctionnement 

Annexe LC-014 (3) – Nouveau référentiel de missions 

EDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

Finances : 

Le secteur de l’Enseignement a bénéficié de 161 milliards d’euros en 2020. Ils ont été consacrés 

essentiellement à organiser les soutiens des élèves durant la pandémie. 

Les dépenses d'éducation en baisse en 2020 

  

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/fetes-de-fin-dannee-2021-les-conseils-conso-de-la-dgccrf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cnc/origine-ingredient-aliment-transforme/avis_origine_denrees.pdf
https://www.inc-conso.fr/content/programme-des-videos-consomag-en-decembre
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043970802
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/C%202021-014/LC%202021-014.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/C%202021-014/Annexe%20LC-2021-014%20R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20national.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/C%202021-014/Annexe%20LC-2021014%20Diaporama%20Relais%20petite%20enfance.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/C%202021-014/Annexe%20LC-2021-014%20Relais%20petite%20enfance.pdf
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2021/12/ni-21-38-96208.pdf


 

Au cœur de la solidarité 

Bulletin d’informations du CNAFAL 

3 

EDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

Handicap : 

La plateforme dédiée aux personnes en situation de handicap dispose 

maintenant d’un espace réservé aux étudiants. 

Lancement de la nouvelle rubrique « Études supérieures » 

DEPENDANCE 

Facilités : 

Il existe un outil capable de mesurer l’accessibilité géographique pour arriver aux 

structures médicalisées destinées aux personnes âgées. 

Un nouvel indicateur 

Proches aidants : 

Un guide est disponible pour les aidants de personnes dépendantes, afin qu’elles puissent 

prendre un peu de répit sans culpabiliser. 

Besoin de répit : 17 fiches-repère pour les aidants 

Auxiliaires de vie : 

Les personnes qui interviennent à domicile des personnes dépendantes, vont 

bénéficier d’une hausse de salaire de 15%. Mais seules les auxiliaires de vie du 

secteur de l'aide à domicile du secteur associatif, sont concernées. 

Augmentations des salaires 

Avenant 43 : vers une hausse historique des salaires des aides à domicile 

LOGEMENT 

DALO : 

On note une baisse sensible des recours au droit au logement 

opposable. Les demandes sont concentrées dans 18 départements, 

dont le Var et la Haute-Savoie. 

Le DALO logement en 2020 

FINANCES PUBLIQUES 

La Cour des comptes publie plusieurs rapports en ce début décembre. Vous 

pouvez ainsi retrouver celui sur "Le Fonds pour le développement de la vie 

associative", et celui sur "la gestion de l'absence des enseignants“. 

Rapports récents 

 

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/actualite/mon-parcours-handicap-lancement-de-la-nouvelle-rubrique-etudes-superieures
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-12/DD88.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/besoin-de-repit-17-fiches-repere-pour-les-aidants
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/augmentations-des-salaires-des-aides-a-domicile-du-secteur-associatif
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/avenant-43-vers-une-hausse-historique-des-salaires-des-aides-a-domicile
http://www.hclpd.gouv.fr/IMG/pdf/tablo_bord_dalo_2021_simple_web_1_.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr
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EMPLOI 

La défenseure des droits publie un baromètre sur les discriminations dans 

l'emploi et un Communiqué de presse sur le même thème. Elle insiste sur le 

résultat d'une enquête qui fait part que selon les données récoltées, "plus 

d’un jeune sur trois rapporte avoir vécu une situation de discrimination ou de 

harcèlement discriminatoire dans le cadre de sa recherche d’emploi ou de 

sa carrière" et que "près d’un jeune sur cinq déclare y avoir été confronté à 

plusieurs reprises". 

14ème baromètre sur la perception des discriminations dans l’emploi 

TOURISME 

Covid-19 : 

Suite à la recrudescence du Covid-19, se promener à travers l’Union Européenne ne 

peut se faire sans présenter un certificat de vaccination homologué par l’OMS. 

Un cadre actualisé 

Liste noire : 

Avant de programmer un voyage, il vaut mieux s’informer sur les compagnies 

aériennes bannies de l’Union Européenne. 

Compagnies examinées 

 

IMMIGRATION 

L’accès aux droits des personnes étrangères a fait l’objet d’un rapport qui met en évidence les difficultés 

rencontrées dues à la méconnaissance de la langue française. 

Rapport 

 

 

“C'est peut-être de la peur qu'on a le plus 
souvent besoin pour se tirer d'affaire dans la 

vie” 

(Louis-Ferdinand Céline 1894/1961) 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/dossier-de-presse/2021/12/14e-barometre-sur-la-perception-des-discriminations-dans-lemploi
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6185
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Compagnies_examinees_comite_securite_aerienne_0.pdf
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/11/202110_Acce%CC%80s-aux-droits-personnes-etrangeres-recensement-interassociatif-1.pdf

