Les infos de
la Vie Quotidienne
Décembre 2020
Déconfinement : Un couvre-feu durci à partir du 15 décembre !
En raison du nombre de nouveaux cas de contamination encore élevé, les mesures envisagées à compter du
15 décembre 2020 sont adaptées.
Un couvre-feu sera instauré dès 20h et jusqu'à 6h avec des conditions de déplacement limitées sur tout le territoire
sauf en Outre-mer.
La circulation sera libre pour la soirée de Noël, le 24 décembre mais pas le 31 décembre, pour le Nouvel An. Théâtres,
salles de spectacles, musées... certains établissements dont la réouverture avait été prévue resteront fermés au
public. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre le 10 décembre 2020.
À compter du 15 décembre 2020
Dans le cadre de l'allègement du confinement, le Président de la République avait annoncé le 24 novembre 2020 la fin
du confinement au 15 décembre 2020 si la maîtrise de l'épidémie le permettait.
Le seuil maximum de 5 000 nouveaux cas de contamination par jour n'ayant pas été atteint, le confinement sera levé le
15 décembre 2020 dans ces conditions :
• Un couvre-feu national sera mis en place, de 20h (et non pas 21h comme initialement envisagé) à 6h. Une
exception est prévue pour la soirée du 24 décembre 2020, où la circulation sera libre ; en revanche,
contrairement à ce qui avait été initialement prévu, il n'y aura pas d'exception pour la soirée du
31 décembre 2020.
Pendant ce couvre-feu, seuls certains déplacements seront possibles, à condition de se munir d'une
attestation notamment :
o se rendre ou revenir de son lieu de travail, à une formation professionnelle, effectuer un déplacement
professionnel ne pouvant être reporté ;
o des motifs familiaux impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, notamment
aux personnes en situation de handicap ou pour la garde d'enfants ;
o des motifs médicaux : aller à l'hôpital, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et achat
de médicaments ;
o participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative (maraudes des
associations de lutte contre la pauvreté ou distributions d'aides alimentaires à domicile) ;
o les personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
o promener un animal domestique autour de son domicile.
• la pratique sportive ou la promenade en plein air sera interdite de 20 h à 6h du matin ;
• pendant la journée, les déplacements seront autorisés et l'attestation ne sera plus nécessaire ;
• les déplacements entre régions seront autorisés ;
• la jauge dans les lieux de culte ne sera pas revue à la hausse ;
• les salles de cinéma, les théâtres et les musées resteront fermés au moins 3 semaines supplémentaires soit
jusqu'au 6 janvier 2021 ;
• l'accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de
jeux et les casinos restera interdit ;
• les restaurants et les cafés resteront fermés comme prévu jusqu'au 20 janvier 2021 ;
• le télétravail doit se poursuivre quand il est possible.
A noter :
Tout déplacement de 20 h à 6h du matin sans motif ni attestation valable vous exposera à une amende forfaitaire de
135 €. Les contrôles seront renforcés.
Rappel :
Les stations de ski restent accessibles mais les remontées mécaniques sont réservées à certains publics .
À compter du 20 janvier 2021
Si le nombre de contaminations descend en-dessous de 5 000 cas par jour :
• les salles de sport et les restaurants pourraient rouvrir ;
• le couvre-feu serait décalé ;
• les lycées seraient pleinement rouverts avec la totalité des élèves présents durant les cours. Quinze jours plus
tard, les universités pourraient reprendre les cours avec, là aussi, une présence physique de tous les élèves.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 11/12/2020.
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Crise sanitaire : Versement automatique de certaines aides sociales !

Allocation aux adultes handicapés (AAH), allocation d'éducation d'un enfant handicapé (AEEH), revenu de
solidarité active (RSA), allocation de remplacement pour les exploitants agricoles...
Le versement de certaines aides sociales par les Caisses d'allocations familiales (CAF) ou par les Caisses de
mutualité sociale agricole (MSA) sera assuré automatiquement afin de garantir la continuité des droits des
bénéficiaires.
Une ordonnance est parue le 10 décembre 2020 au Journal officiel en application de l'article 10 de la Loi autorisant la
prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
Les aides sociales pour lesquelles il est nécessaire de déclarer ses revenus seront maintenues même s'il ne vous a
pas été possible de faire votre déclaration trimestrielle de ressources par internet.
Le versement des prestations auxquelles vous avez droit habituellement sera automatiquement renouvelé de 6 mois
sauf si avant cette échéance l'organisme obtient les informations nécessaires pour réexaminer ces droits.
Les aides sociales concernées sont :
• le revenu de solidarité active (RSA) ;
• l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
• l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).
Bénéficient aussi d'une prolongation ;
• l'allocation de remplacement aux personnes non salariées agricoles faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou
contraintes de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé de moins de 18 ans en raison
de l'épidémie ;
• l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS) pour les personnes engagées dans un parcours
de sortie de la prostitution.
De la même manière :
• les droits à la complémentaire santé solidaire et à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de
santé qui prennent fin entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 sont prolongés de 3 mois à partir de leur
date d'échéance ;
• les droits et prestations subordonnés à l'accord des maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH) qui n'auraient pu être renouvelés à leur échéance sont maintenus jusqu'à l'intervention de la décision
de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil
départemental, et au maximum pour une durée de six mois ;
• les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) sont maintenus pendant 3 mois au-delà de la
limite d'âge, pour une personne qui a fait une demande d'allocation adultes handicapés qui n'aurait pu être
examinée avant cette échéance en raison de la crise sanitaire ;
• l'exonération de participation au titre des affections de longue durée (ALD) qui arriverait à échéance entre le
er
er
30 octobre 2020 et 1 avril 2021 est prolongée jusqu'au 1 avril 2021.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 10/12/2020.

Prime de Noël 2020 : Versement les 15 et 16 décembre aux ménages les plus modestes.

Reconduite en 2020, la prime de Noël est versée aux foyers les plus modestes le 15 décembre pour les
bénéficiaires du RSA et le 16 décembre pour les autres bénéficiaires, sans qu'il n'y ait de démarches à
effectuer auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) et de la Caisse nationale des allocations familiales.
Attribuée chaque année depuis 1998, la prime de Noël concerne environ 2,5 millions de bénéficiaires en 2020.
Le paiement est automatique après vérification des conditions d'accès : Vous n'avez pas besoin d'en faire la demande.

La prime de Noël est versée par Pôle emploi
Elle bénéficie aux allocataires de :
• l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
• l'allocation de solidarité spécifique formation (ASS-F) ;
• l'allocation équivalente retraite (AER) ;
• la rémunération publique de stage (RPS) ;
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•
•

la rémunération de la formation Pôle emploi (RFPE) ;
l'aide à la création et la reprise d'entreprise (ACRE-ASS).

Pour bénéficier de cette aide exceptionnelle, votre droit à allocation doit être en cours pour le mois de novembre ou de
décembre 2020. Si vous êtes nouvellement allocataire, la prime sera versée en janvier 2021.
Elle est d'un montant unique de :
• 152,45 € pour la Métropole et les DOM ;
• 76,22 € pour Mayotte.
Le versement de la prime s'effectue le 16 décembre 2020.
A noter : La prime de Noël ne remplace pas l'aide exceptionnelle de solidarité de 150 € qui a été versée fin novembre
par Pôle emploi aux bénéficiaires de l'ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité ou de l'AER.
La prime de Noël est versée par la Caf ou la MSA
Elle est attribuée aux bénéficiaires du RSA.
Elle dépend de la composition du foyer (une seule prime étant versée par foyer) :
• Personne isolée : 152,45 €
• 2 personnes (isolée avec 1 enfant ou couple sans enfant) : 228,67 €
• 3 personnes (isolée avec 2 enfants ou couple avec 1 enfant) : 274,41 €
• 4 personnes :
o isolée avec 3 enfants : 335,39 €
o couple avec 2 enfants : 320,14 €
• 5 personnes :
o isolée avec 4 enfants : 396,37 €
o couple avec 3 enfants : 381,12 €
• 6 personnes :
o isolée avec 5 enfants : 457,35 €
o couple avec 4 enfants : 442,10 €
• Par personne supplémentaire : 60,98 €
Le versement de la prime s'effectuera le 15 décembre 2020.
A savoir : Cette prime n'est pas imposable. Elle ne doit donc pas être mentionnée sur la déclaration de revenus
annuelle.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 07/12/2020.

Covid-19 : Les médecins du travail peuvent pratiquer le dépistage et la vaccination.

Une ordonnance parue au Journal officiel le 3 décembre 2020 autorise les services de santé au travail à
participer jusqu'au 16 avril 2021 au dépistage et à la vaccination dans le cadre de la lutte contre la propagation
du Coronavirus. Les modalités seront précisées par un prochain décret.
Dans le cadre de leurs missions, les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation de
l'épidémie en diffusant des messages de prévention auprès des employeurs et des salariés, et en soutenant les
entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures adéquates et dans l'adaptation de leur organisation de
travail.
Afin de faire face à l'urgence de la crise sanitaire, les médecins du travail, ainsi que les autres professionnels des
services de santé au travail placés sous leur supervision, peuvent :
• prescrire et réaliser des tests de dépistage du Covid-19 ;
• procéder à la vaccination des salariés qui le souhaitent ;
• prescrire ou renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection ;
• établir un certificat médical pour les salariés vulnérables afin qu'ils soient placés en activité partielle.
Par ailleurs, les visites médicales devant être réalisées au sein des entreprises dans le cadre du suivi individuel (visites
d'information et de prévention, examens médicaux d'aptitude, examens médicaux avant le départ en retraite des travailleurs
bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé, examens de suivi de la santé des salariés en CDD et des intérimaires) peuvent

exceptionnellement faire l'objet d'un report dans un délai d'un an suivant l'échéance, y compris celles déjà reportées
jusqu'au 31 décembre 2020.
Cette mesure ne s'applique pas lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu
de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Le report de cette visite ne fait pas obstacle à l'embauche ou à la reprise du travail.

A savoir : Un décret doit fixer prochainement les modalités d'application de ces prescriptions en vigueur jusqu'au 16 avril 2021 et
déterminer les exceptions ou conditions particulières.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 10/12/2020.
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SNCF : Remboursement et échange des voyages sans frais sont prolongés !

Afin d'accompagner vos déplacements pour les fêtes de Noël dans le contexte de la crise sanitaire, la SNCF
permet d'échanger ou de vous faire rembourser gratuitement vos billets de train TGV INOUI, OUIGO, Intercités
et TER pour vos voyages.
L'opération lancée dans un premier temps jusqu'au 4 janvier 2021 est reconduite jusqu'au 7 mars 2021 inclus, sauf
pour les TER. Les démarches correspondant à cette mesure exceptionnelle peuvent généralement s'effectuer en ligne.
TGV INOUI et Intercités :
Tous les voyages jusqu'au 4 janvier 2021 inclus sont annulables et échangeables sans frais avant le départ de votre
train sur le site ou l'application mobile que vous avez utilisée pour la réservation.
En cas d'échange, pour les voyages entre le 3 décembre 2020 et le 4 janvier 2021, si le prix du nouveau billet est plus
élevé, la différence tarifaire sera à votre charge.
Pour les trajets du 5 janvier au 7 mars 2021, les échanges et annulations resteront sans frais, jusqu'à 3 jours inclus
avant le départ.
Si votre demande est faite après le départ de votre train ou que vous ne parvenez pas à annuler votre billet, il
conviendra de demander le remboursement auprès du service client dans les 60 jours.
OUIGO :
Tous les voyages jusqu'au 4 janvier 2021 inclus sont annulables et échangeables sans frais jusqu'à 1h30 avant le
départ de votre train auprès du prestataire qui a fourni les billets.
À compter du 5 janvier et jusqu'au 7 mars 2021, les voyages resteront échangeables et remboursables sans frais
jusqu'à J-3. Après J-3 et jusqu'à 1h30 avant le départ de votre train, ils seront soumis aux conditions de ventes
habituelles c'est-à-dire échangeables avec des frais de 10 € et non remboursables.
TER :
En cas de correspondance avec un parcours TGV ou Intercités : tous les voyages jusqu'au 4 janvier 2021 inclus
peuvent être échangés et annulés sans frais jusqu'au départ du train auprès du prestataire.
En cas d'échange, si le prix du nouveau billet est plus élevé, la différence tarifaire sera à votre charge.
Si votre demande est faite après le départ de votre train ou que vous ne parvenez pas à annuler votre billet, il
conviendra de demander le remboursement auprès du service client dans les 60 jours.
Les voyages TER sans correspondance sont remboursables jusqu'à J-1 avant le départ.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 08/12/2020.

Véhicules lourds : Mise en place d’un dispositif de signalisation des angles morts

Vélos, deux-roues, motos, scooters, trottinettes, hoverboards, gyropodes, monoroues... sont toujours moins
visibles qu'une voiture. Avec leur gabarit plus petit, ils sont souvent placés dans les angles morts des poidslourds.
Afin de renforcer la protection des usagers vulnérables circulant sur la voie publique, un dispositif de signalisation des
er
angles morts doit être installé sur les véhicules lourds dès le 1 janvier 2021.
Prévu par la loi d'orientation des mobilités de décembre 2019, il vient d'être décidé par un décret paru au Journal
officiel le 19 novembre 2020.
Les véhicules de plus de 3,5 tonnes (véhicules de transport de marchandises et véhicules de transport de personnes) doivent
er
s'équiper d'une signalisation matérialisant la position des angles morts à compter du 1 janvier 2021.
Cette signalisation doit être apposée sur les côtés et à l'arrière du véhicule afin d'être visible des cyclistes, des piétons
et des utilisateurs d'engins de déplacement personnels circulant sur la voie publique.
Ceux-ci ne sont pas toujours conscients de l'impossibilité pour le conducteur du poids-lourd de percevoir leur
présence, ce qui occasionne des accidents parfois mortels, par exemple lorsque le conducteur prévoit de tourner alors
qu'un cycliste est présent sur le côté du véhicule.
Cette obligation s'applique aux véhicules lourds circulant en milieu urbain.
Elle ne concerne pas les véhicules agricoles et forestiers, les engins de service hivernal et les véhicules d'intervention
des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées qui n'ont pas vocation à opérer dans les
milieux urbains denses.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une contravention de quatrième classe.
Le modèle de la signalisation et ses modalités d'apposition seront fixés par un prochain arrêté du ministre chargé des
Transports et du ministre chargé de la Sécurité routière.
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A savoir :
Afin de permettre aux fabricants de lancer la production du modèle de signalisation et aux transporteurs d'organiser
l'équipement progressif de leurs flottes, la Sécurité routière leur permet de consulter le projet d'arrêté précisant les
modalités de cette signalisation [application/pdf - 234.5 KB] .
Pendant une période transitoire de 12 mois, les véhicules ayant été équipés sur les côtés et à l'arrière d'un dispositif
destiné à matérialiser la présence des angles morts seront réputés satisfaire aux dispositions de l'arrêté même si ce
dispositif n'est pas strictement conforme au modèle.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 03/12/2020.

Où trouver un installateur agréé d’éthylotest anti-démarrage (EAD) ?

Vous avez besoin de faire installer un éthylotest anti-démarrage (EAD) sur votre véhicule ?
Où trouver l'installateur agréé le plus proche de votre domicile ?
La Sécurité routière propose une carte des établissements par département.
Ce service vise à faciliter l'installation de ce dispositif qui autorise certains conducteurs passibles d'une suspension de
permis pour conduite en état alcoolisé, à bénéficier d'un maintien de leur droit à conduire s'ils acceptent d'équiper leur
véhicule.
Cette carte recense 226 établissements répartis sur le territoire qui ont obtenu une qualification de l'Union technique de
l'automobile et du cycle (UTAC) et l'agrément des préfectures pour procéder à l'installation d'éthylotests antidémarrage (EAD).
L'éthylotest anti-démarrage est un instrument de mesure du taux d'alcool dans l'air expiré, associé au véhicule. Il
empêche le démarrage du moteur si le taux enregistré est supérieur à 0,1 mg/l d'air expiré.
Ce dispositif est proposé comme alternative au retrait de permis aux personnes ayant présenté une alcoolémie
supérieure à 0,8 g/l.
Cette mesure permet à ceux qui en bénéficient de maintenir une activité professionnelle, familiale ou sociale, lorsque
celle-ci ne peut se faire autrement qu'en voiture.
Rappel : Le niveau d'alcoolémie maximal autorisé pour les conducteurs soumis à l'utilisation d'un éthylotest
antidémarrage (EAD) est fixé à 0,1 mg/l d'air expiré.
A savoir : En 2019, 1 052 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route impliquant un conducteur au-dessus
des seuils autorisés d'alcoolémie, et près de 8 000 ont été blessées. En 2019, 115 385 délits d'alcoolémie ont été
constatés soit 17,6 % des délits routiers.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 07/12/2020.

Période d’activité partielle : Quelle prise en compte pour les droits à la retraite ?

Vous avez connu une période de chômage partiel et vous vous demandez son impact sur votre retraite ? Les
modalités de prise en compte des périodes de chômage partiel liées à la crise sanitaire dans le calcul des
droits à la retraite sont précisées dans deux décrets parus au Journal officiel le 2 décembre 2020.
Elles prévoient notamment la fixation d'un contingent d'heures pour valider un trimestre. Service-Public.fr vous
er
explique. Les périodes d'activité partielle comprises entre le 1 mars 2020 et le 31 décembre 2020 seront
exceptionnellement prises en compte pour l'ouverture des droits à pension de retraite des assurés au titre du régime
général (Cnav) et du régime des salariés agricoles (MSA) prenant effet à compter du 12 mars 2020.
Cette disposition avait été prévue par la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.
Un contingent de 220 heures indemnisées est nécessaire pour valider un trimestre, dans la limite de 4 trimestres pour
l'année 2020.
Les périodes d'activité partielle donnent également lieu à cotisations pour l'assurance veuvage, en plus des périodes
habituellement prévues (toujours dans la limite de 4 trimestres).
La prise en compte de l'activité partielle est confirmée pour certains régimes spéciaux : marins, navigants aériens
(pilotes, hôtesses et stewards), clercs de notaires, ouvriers de l'État, agents SNCF et RATP, assurés des industries
électriques et gazières.
A noter : Les décrets précisent les modalités de financement de ces périodes par le fonds de solidarité vieillesse.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 09/12/2020.
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Entretien professionnel : Un report est possible jusqu’au 30 juin 2021.
Dans le contexte de crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19, les entretiens professionnels obligatoires
er
des salariés devant se tenir entre le 1 janvier 2020 et le 30 juin 2021 peuvent être reportés par les employeurs
jusqu'au 30 juin 2021.
Une ordonnance prise le 2 décembre 2020 détermine des dispositions spécifiques en matière de formation
professionnelle.
Cette mesure concerne :
• les entretiens d'« état des lieux » récapitulatif du parcours professionnel du salarié obligatoires tous les 6 ans
(qui avaient déjà bénéficié d'un report possible au 31 décembre 2020) ;
• les entretiens professionnels obligatoires tous les 2 ans et destinés à envisager les perspectives d'évolution
professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer.
L'application des sanctions légales en l'absence de réalisation dans les délais des entretiens d'état des lieux du
parcours professionnel de chaque salarié est également suspendue jusqu'à cette date.
Par ailleurs, pour faciliter l'accès à la validation des acquis de l'expérience pendant la période actuelle :
• les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, associations
dénommées « Transition Pro », peuvent financer de manière forfaitaire les parcours de validation des acquis
de l'expérience jusqu'au 30 juin 2021. Le montant du forfait de prise en charge financière est déterminé par
ces organismes dans la limite de 3 000 €.
• les opérateurs de compétences sont autorisés à mobiliser, à titre dérogatoire, les fonds dédiés au financement
de l'alternance ou les contributions complémentaires collectées pour le développement de la formation
professionnelle continue.
Attention : l'entretien professionnel ne concerne pas l'évaluation du travail du salarié, qui est effectuée dans le cadre
de son entretien annuel .
Source : Direction de l'information légale et administrative du 09/12/2020.

Vos tickets restaurant 2020 sont utilisables jusqu’au 1er septembre 2021

Pour soutenir le secteur de la restauration et permettre aux Français d'utiliser leurs titres-restaurant datés
er
de 2020, leur date de validité est prolongée jusqu'au 1 septembre 2021 inclus.
Par ailleurs, les mesures d'assouplissement prises en juin dernier sont maintenues jusqu'à la même date. Le plafond
journalier des titres-restaurant reste à 38 €.
Ils peuvent être utilisés pour le « click and collect » ou pour les livraisons de plats préparés. C'est ce qu'a indiqué le
ministre de l'Économie le 4 décembre 2020.
er
Vos titres-restaurant 2020, qui arrivent à échéance fin février 2021, sont exceptionnellement utilisables jusqu'au 1
septembre 2021. Habituellement, les titres-restaurant sont utilisables pendant l'année civile de leur émission et les
mois de janvier et de février de l'année suivante.
er
Jusqu'au 1 septembre 2021, vous pourrez payer avec vos tickets restaurant la somme de 38 € par jour (au lieu de
19 €) y compris le dimanche et les jours fériés.
Compte tenu de la fermeture des restaurants, les tickets peuvent également être utilisés pour le « click and collect » ou
pour les livraisons de plats vendus par ces établissements.
À leur réouverture, le dispositif concernera :
• les restaurants traditionnels ;
• les établissements de restauration rapide mobiles ou non ;
• les établissements de self-service ;
• les restaurants dans les hôtels ;
• les brasseries proposant une offre de restauration.
Le plafond reste à 19 € par jour en supermarché ou magasin alimentaire.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 08/12/2020.
--------------------------------------------------------------------------------

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.
© FO ECSR 2020 – Tous Droits Réservés. La reproduction et la diffusion de tout ou partie de ce document, par tous moyens ou supports
électronique quels qu’ils soient, est interdite sauf autorisation préalable écrite. Ces Informations sont destinées exclusivement aux abonnés
inscrits sur le site Internet FO ECSR (N° de document IVQ – 01/12/2020).
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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

© FO ECSR 2020 – Tous Droits Réservés. La reproduction et la diffusion de tout ou partie de ce document, par tous moyens ou supports
électronique quels qu’ils soient, est interdite sauf autorisation préalable écrite. Ces Informations sont destinées exclusivement aux abonnés
inscrits sur le site Internet FO ECSR (N° de document IVQ – 01/12/2020).
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