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Zones montagneuses : Les pneus neige obligatoires en hiver à partir de 2021 !

Pour limiter les embouteillages sur les routes dans les régions montagneuses et améliorer la sécurité des
usagers, il faudra équiper sa voiture de pneus hiver ou de chaînes en période hivernale dans certaines
er
communes. L'obligation entrera en vigueur au 1 novembre 2021.
Quels sont les véhicules et les départements concernés ?
Chaînes, pneus hiver, pneus cloutés ou à crampons, quels sont les équipements obligatoires ?
Prise en application de la loi Montagne II du 28 décembre 2016, le décret est paru au Journal officiel le
18 octobre 2020.
Les préfets des 48 départements situés dans des massifs montagneux (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien,
Pyrénées, Massif vosgien) devront établir la liste des communes dans lesquelles un équipement des véhicules devient
er
obligatoire en période hivernale, c'est-à-dire du 1 novembre au 31 mars. Cette liste sera établie avec et après
consultation des élus locaux concernés.
Dans les zones établies par les préfets, les véhicules légers, utilitaires et les camping-cars devront :
• soit détenir des chaînes à neige métalliques ou textiles permettant d'équiper au moins deux roues motrices
• soit être équipés de quatre pneus hiver.
Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules équipés de pneus à clous.
Des dérogations aux obligations d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet de département sur certaines
sections de routes et certains itinéraires de délestage.
er

Actuellement, et jusqu'au 1 novembre 2021, les chaînes sont obligatoires seulement sur les routes où est implanté le
panneau « B26 équipements spéciaux obligatoires », lorsqu'elles sont enneigées.
En hiver, selon les conditions météorologiques, vous avez la possibilité d'utiliser des pneus cloutés ou à crampons.
Ceux-ci peuvent être utilisés du samedi précédent le 11 novembre, au dernier dimanche de mars de l'année suivante.
Ces dates peuvent toutefois être modifiées par les autorités départementales.
À savoir : Les autocars, autobus et poids lourds sans remorque ni semi-remorque seront également soumis à ces
obligations avec le choix entre les chaînes ou les pneus hiver. Les poids lourds avec remorque ou semi-remorque
devront quant à eux détenir des chaînes à neige permettant d'équiper au moins deux roues motrices, même s'ils sont
équipés de pneus hiver.
À noter : Les pneumatiques « hiver » sont identifiés par l'un des marquages « M+S », « M.S » ou « M&S » ou par la
présence conjointe du marquage du « symbole alpin » et de l'un des marquages « M+S », « M.S » ou « M&S ».
Source : Direction de l'information légale et administrative du 22/10/2020.

Sécurité routière
Baisse de la mortalité routière au mois de septembre 2020 malgré une augmentation significative du nombre
de cycliste tués.
275 personnes sont décédées sur les routes en septembre 2020, en France métropolitaine, contre 310 en septembre
2019, soit 35 personnes tuées en moins (-11,3 %), selon les estimations de l’Observatoire national interministériel de
la sécurité routière (ONISR).
Les autres indicateurs sont en légère hausse :
• Le nombre d’accidents corporels s’établit à 5 210, contre 5 127 en septembre 2019, soit 83 accidents
corporels de plus (+1,6 %).
• 6 375 personnes ont été blessées, contre 6 320 en septembre 2019, soit 55 personnes de plus (+0,9 %).
Les mortalités des automobilistes (121 tués soit 16 de moins) et des motocyclistes (61 tués soit 21 de moins) sont en
baisse.
La mortalité des piétons est stable par rapport au mois de septembre 2019.
Les mortalités des jeunes de 18-24 ans (39 tués) et des personnes âgées de plus de 65 ans (66 tués) sont les plus
basses de ces dix dernières années pour un mois de septembre.
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En parallèle, la mortalité des cyclistes augmente (37 tués soit 15 tués de plus par rapport à septembre 2019) ; elle est
la plus élevée de ces dix dernières années.
Analyse de la mortalité routière au troisième trimestre 2020
La mortalité routière du troisième trimestre 2020 est en forte baisse, 801 personnes seraient décédées en 2020 contre
928 en 2019 (soit -14 % et 127 personnes tuées en moins).
La baisse concerne les automobilistes et les motocyclistes (respectivement -20 % et -19 %).
La mortalité des cyclistes est la plus forte de ces dix dernières années pour un 3e trimestre avec 83 tués.
137 cyclistes et 5 Engin de déplacement personnel motorisé (EDPM) ont été tués depuis le début de l'année 2020
contre 151 cyclistes et 7 EDPM pour la même période en 2019.
er

Analyse de la mortalité routière post confinement : du 1 juin au 30 septembre 2020
Durant la période de juin à septembre 2020, l’accidentalité routière est influencée par l’évolution du trafic automobile
qui augmente progressivement en juin et juillet pour se stabiliser en août.
En septembre, il tend à baisser alors que l'accidentalité augmente.
On observe, sur ces 4 mois, une baisse de la mortalité globale sur les routes de 20 % par rapport à la moyenne des
cinq années précédentes. Les mortalités des automobilistes et des motocyclistes contribuent le plus à la baisse
(respectivement pour 3/5 et pour 1/3).
En parallèle, nous observons une hausse significative de la pratique cycliste depuis la fin du confinement. De juin à
septembre, la mortalité des cyclistes augmente (+23 %) comparée à celle des 5 dernières années.
Par ailleurs, la mortalité des piétons baisse de 17 %.
Augmentation de la mortalité en Outre-mer
Selon l'ONISR, le nombre de personnes ayant perdu la vie sur les routes d’Outre-mer en septembre 2020 s’élève à
28 personnes, soit 11 de plus qu’en septembre 2019.
Le nombre des accidents corporels s’élève à 259 accidents corporels en septembre 2020.
313 personnes ont été blessées en septembre 2020.
Source : Site sécurité-routière.gouv.fr du 20/10/2020.

Une prise en charge de l’activité partielle renforcée

er

À compter du 1 novembre et jusqu'au 31 décembre 2020, les modalités de prise en charge de l'activité
partielle sont renforcées afin de continuer à soutenir les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire.
Le taux de l'indemnité d'activité partielle peut être modulé en fonction des secteurs d'activité et son calcul est adapté
pour les alternants.
Prise en application de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres
mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, une ordonnance est parue au Journal
officiel le 15 octobre 2020.
Un décret à paraître précisera les modes d'application des deux mesures prévues :
•

Les entreprises accueillant du public qui connaissent une interruption partielle ou totale de leur activité en
raison de l'épidémie de Covid-19 percevront un taux d'allocation d'activité partielle majoré.
er
Ce taux sera applicable du 1 novembre au 31 décembre 2020. Il concerne notamment les secteurs de
l'hôtellerie-restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel.
Les autres entreprises bénéficient d'un taux d'indemnité de droit commun déterminé par décret en Conseil
d’État.

•

Par ailleurs, le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des alternants est adapté afin de prévoir
er
un reste à charge nul pour les employeurs au titre des heures chômées entre le 1 novembre et le
31 décembre 2020.
Pour un salarié en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation bénéficiant d'un taux de rémunération
horaire inférieur au Smic, l'indemnité d'activité partielle versée par son employeur équivaudra à son taux de
rémunération horaire (taux réglementaire ou conventionnel).
Par exemple : un apprenti gagne 4,36 € de l'heure, ce qui équivaut à 43 % du Smic. Son employeur lui versera
une indemnité du même montant pour chaque heure prise en compte par l'activité partielle. Son employeur
percevra de l’État une allocation horaire du même montant, soit 4,36 €.

Source : Direction de l'information légale et administrative du 22/10/2020.
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Les télétravailleurs bénécient-ils des tickets restaurants ?

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui travaille sur site dans les locaux de l'entreprise.
Quelles sont alors les conditions d'attribution des titres-restaurant pour les télétravailleurs ?
Le ministère du Travail apporte des précisions dans son questions-réponses consacré au télétravail mis à jour le
22 octobre 2020.
Dès lors que les salariés qui travaillent dans les locaux de l'entreprise bénéficient de titres-restaurant, les
télétravailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont équivalentes.
Le repas doit être compris dans leur horaire de travail journalier.
Par exemple : Un télétravailleur reçoit un titre restaurant par jour travaillé si sa journée de travail s'étend de 9h à 17h.
L'employeur peut définir certains critères pour attribuer des titres-restaurant à condition qu'ils soient objectifs, c'est-àdire applicables aussi bien aux télétravailleurs qu'aux salariés travaillant sur site.
Par exemple : Il peut décider de distribuer des titres restaurant en fonction de l'éloignement du lieu de travail par
rapport au domicile car la distance entre le travail et le logement du salarié est un critère objectif.
Un accord collectif de travail, existant ou à négocier, pourrait prévoir des modalités particulières pour attribuer des
titres-restaurant, assurant un mode d'organisation en télétravail qui tienne compte de la situation propre à chaque
activité, à chaque service et à chaque salarié.
Mais il devra alors absolument respecter le principe d'égalité de traitement entre le salarié qui exécute son travail à
distance et celui qui l'exécute sur site.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 22/10/2020.

Chômage partiel : Quels seront mes revenus ?

Afin d'éviter les licenciements résultant de la baisse d'activité dans le contexte de l'épidémie du Covid-19, le
dispositif d'activité partielle a été modifié.
Désormais l'allocation versée par l'État est proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle,
dans la limite de 4,5 fois le Smic.
Elle s'établit à 84 % du salaire net avec un plancher calculé sur la base de 8,03 € par heure. Des salariés qui en
étaient exclus peuvent désormais bénéficier du chômage partiel.
Qui peut bénéficier du dispositif exceptionnel ?
• les salariés en temps plein ou partiel ;
• les salariés au forfait annuel heure/jour ;
• les intérimaires ou les salariés en CDD ;
• les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
• les salariés employés à domicile par des particuliers ;
• les assistants maternels ;
• les salariés de droit privé dans les entreprises publiques s'assurant elles-mêmes contre le risque chômage ;
• certains salariés saisonniers ;
• les salariés travaillant en France employés par des entreprises étrangères ne comportant pas d'établissement
en France.
Dans certaines conditions, peuvent également en bénéficier :
• les cadres dirigeants lorsque leur établissement a été fermé ;
• les salariés en portage salarial titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;
• les salariés des entreprises de travail temporaire titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ;
• les intermittents du spectacle et les mannequins ;
• les journalistes pigistes ;
• les travailleurs à domicile rémunérés à la tâche ; les VRP ; le personnel navigant de l'aviation civile.
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Quel impact sur mes revenus ?
Si vos revenus sont au niveau du Smic, vous touchez l'équivalent de 100 % de votre salaire net sauf si certains
prélèvements (tels que mutuelle, prévoyance, ou saisie sur salaire...) sont effectués.
Si vos revenus sont supérieurs au niveau du Smic, vous touchez de votre employeur 70 % de votre rémunération brute
(telle qu'utilisée pour calculer l'indemnité de congés payés) soit environ 84 % de votre rémunération nette.
En effet, l'allocation n'est pas assujettie aux cotisations et contributions sociales.
L'État (l'Agence de service et de paiement) rembourse ensuite, dans un délai moyen de 12 jours, votre employeur pour
les rémunérations allant jusqu'à 4,5 fois le Smic horaire brut.
À savoir :
er
Depuis le 1 juin 2020, la prise en charge de l'indemnité d'activité partielle par l'État et l'Unedic a évolué pour
les secteurs où l'activité économique a repris progressivement.
Elle est passée de 100 % à 85 % de l'indemnité versée au salarié dans la limite (inchangée) de 4,5 fois le
Smic. L'employeur doit désormais financer les 15 % restants.
Cette modification ne change rien pour les salariés qui continuent à percevoir environ 84 % de leur
rémunération nette et au minimum le Smic net.
Dois-je entreprendre une démarche ?
Non, ce n'est pas au salarié d'effectuer la démarche mais à l'employeur qui adresse sa demande
d'indemnisation sur le site du ministère du Travail .
Celui-ci renseigne, pour chaque salarié, les heures hebdomadaires réellement travaillées (ou assimilées, telles
que les congés, les arrêts maladie pour motif de coronavirus, etc.) et les heures hebdomadaires réellement
chômées.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 02/11/2020.

Retraite complémentaire du privé : Un niveau maintenu à compter du 1er novembre !

En raison du contexte de crise sanitaire, le niveau des retraites complémentaires Agirc et Arrco est maintenu.
Leur montant sera identique à celui de 2019.
Les partenaires sociaux, gestionnaires du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco, ont décidé de maintenir le
niveau des pensions de retraite complémentaire en reconduisant la valeur actuelle de service du point, qui sert au
calcul des pensions.
er
Cette valeur s'établit depuis le 1 novembre 2019 à 1,2714 €.
Le montant annuel de la retraite complémentaire dont bénéficient les anciens salariés du privé se calcule en multipliant
le nombre de points acquis au cours de la carrière par la valeur du point.
L'accord du 10 mai 2019 prévoit que les pensions évoluent au moins comme les prix à la consommation hors tabac en
moyenne annuelle, mais fixe deux limites :
• si l'évolution des prix est supérieure à celle des salaires, comme c'est le cas cette année, la valeur de service
du point évolue comme le salaire moyen des ressortissants du régime ;
• en aucun cas les pensions ne peuvent diminuer en valeur absolue.
L'évolution des salaires étant négative cette année, du fait du contexte économique exceptionnel lié à la crise sanitaire,
le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco a maintenu la valeur de service du point en vigueur depuis le
er
1 novembre 2019.
À savoir : Les régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés du secteur privé sont gérés par les
partenaires sociaux. Ils reposent sur les principes de répartition et de solidarité entre les générations. Ils viennent
compléter le régime de base de la Sécurité sociale.
L'Agirc et l'Arrco représentent :
• 23 millions de salariés et 1,6 million d'entreprises qui cotisent ;
• 13 millions de retraités et 80 milliards d'euros de retraites versées chaque année.
er
Le régime Agirc-Arrco est issu de la fusion le 1 janvier 2019 des régimes Agirc et Arrco.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 29/10/2020.
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Stage de 3ème en entreprise : Facultatif pour l’année scolaire 2020-2021.

e

Le stage d'observation d'une semaine en entreprise qui doit se dérouler durant l'année de 3 est cette année
rendu exceptionnellement facultatif en raison de la crise sanitaire et de la situation économique qui en
découle. Il reste cependant très souhaitable.
En l'absence de stage, des formations sur le monde du travail seront proposés aux collégiens.
e
Le stage de 3 est habituellement obligatoire lors de la dernière année de collège. Il dure 5 jours et peut être effectué
en entreprise, dans une association ou un établissement public.
Il représente une première expérience du monde du travail qui permet aux élèves de découvrir un métier ou un
secteur. C'est aussi l'occasion pour eux de gagner en autonomie, de prendre confiance dans un environnement
différent du milieu scolaire et de préciser leur projet d'orientation.
Du fait du contexte sanitaire et de ses conséquences économiques, les collégiens peuvent cette année rencontrer des
difficultés particulières pour trouver leur stage. En effet, de nombreuses entreprises ont été contraintes de revoir leur
organisation et ne pourront pas accueillir ces jeunes.
C'est pourquoi ce stage n'est pas obligatoire cette année. Il est néanmoins vivement conseillé par le ministère de
l'Éducation pour les bénéfices que les élèves tirent de cette expérience.
Lorsqu'ils ne pourront pas se dérouler, ces stages seront remplacés par des modules vidéo et des formations sur le
monde du travail et l'orientation.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 26/10/2020.

Peut-on se faire expulser pendant la trêve hivernale ?

La question : « J'ai plusieurs mois de retard dans le paiement de mon loyer. Je crois que je ne peux pas être
expulsé pendant l'hiver. Pouvez-vous me le confirmer ? »
er
La réponse de Service-public : « En effet, la trêve hivernale suspend du dimanche 1 novembre 2020 au mercredi
31 mars 2021 l'expulsion d'un locataire pour cause d'impayés successifs. »
Cependant, certaines personnes ne sont pas protégées par la trêve hivernale :
• les occupants d'un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ;
• les personnes bénéficiant d'un relogement correspondant à leurs besoins familiaux ;
• les squatteurs occupant une résidence principale (c'est-à-dire un domicile) ;
• les squatteurs occupant une résidence secondaire, un garage ou un terrain. Dans ce cas, le juge qui prononce
l'expulsion peut décider de supprimer la trêve hivernale ou d'en réduire la durée.
À la fin de la trêve, et si le problème n'a pas été résolu, la procédure d'expulsion locative pourra reprendre et être
exécutée par un huissier de justice.
Rappel : Le principe de la trêve hivernale a été étendu aux coupures de gaz et d'électricité, désormais interdites
pendant cette période.
À savoir : La trêve hivernale 2019-2020 avait exceptionnellement été prolongée jusqu'au 10 juillet 2020 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 26/10/2020.
--------------------------------------------------------------------------------

Retrouvez tous les mois les infos de la vie quotidienne sur le site FO ECSR
L’abonnement au site FO ECSR est totalement gratuit !

FO ECSR, le syndicat de référence des salariés des écoles de conduite.
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Les élections des TPE (entreprises de moins de 11 salariés)

Salariés des écoles de conduite !

Vous allez voter du 22 mars au 04 avril 2021.

Comment est organisée l’élection, qui vote et comment ?
Tous les salariés, y compris les apprentis, ayant au moins 16 ans au premier jour du vote (22 mars 2021) ont été
inscrits d'office sur les listes électorales.
Tous ces électeurs recevront leur bulletin de vote et leurs codes identifiants ainsi que les programmes des syndicats
candidats.
Vous pourrez dès lors :
- Soit voter en ligne du lundi 22 mars (à 12 h) au dimanche 04 avril 2021 (à 12 h) en vous connectant sur le site
"election-tpe.travail.gouv.fr" et en sélectionnant le syndicat de votre choix,
- Soit voter par courrier, en cochant la case de votre choix sur le bulletin que vous aurez reçu, puis en le postant grâce
à l’enveloppe retour préaffranchie.

Quels sont les enjeux pour vous, salariés des écoles de conduite ?
Il s’agit d’élire vos représentants syndicaux qui :
- Négocieront les conventions et les accords collectifs au niveau de la branche des services de l’automobile ;
- Siégeront dans les conseils de prud'hommes ;
- Participeront aux nouvelles Commissions Régionales Paritaires Interprofessionnelles (CPRI).
(Ces CPRI ont pour mission d’informer, de conseiller les salariés et les employeurs en matière de droit du travail, de conditions de
travail, de l’égalité professionnelle, de temps partiel, de faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs et enfin d’organiser
des activités sociales et culturelles.)

Cette élection est d’une importance majeure pour vous !
Voter FORCE OUVRIERE c’est :
- Défendre les salariés du secteur et les activités des écoles de conduite,
- Permettre le développement et la pérennisation des auto-écoles et de leurs emplois,
- Promouvoir un modèle social autour de notre convention collective,
- Favoriser la formation et la promotion de tous les salariés.

Du 22 mars au 04 avril 2021
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