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Loi ASAP : Quelles simplifications administratives pour vos démarches et formalités ? 

 

 
 

Inscription à l'examen pratique du permis de conduire, ouverture d'un livret d'épargne populaire, justificatif de 
domicile, certificat médical pour la pratique sportive d'un enfant...  
 
 

La loi d'accélération et simplification de l'Action Publique (ASAP) permet de faciliter certaines démarches au quotidien. 
Elle a été publiée au Journal officiel du 8 décembre 2020. 
 

Pour les particuliers, la loi ASAP prévoit notamment : 
 

• la dispense de justificatif de domicile pour l'obtention des cartes d'identité, passeports, permis de conduire, 
avec la généralisation prochaine du dispositif « Justif'Adresse » ; 
 

• la suppression d'ici le 31 décembre 2020 du certificat médical systématique pour la pratique sportive des 
mineurs. Il suffira aux parents de fournir une déclaration parentale, sauf pour les sports à risque ; 

• la création d'ici 2022 d'un service unique d'information aux familles pour connaître en temps réel les places de 
crèches et d'assistants maternels disponibles ; 
 

• l'intégration du dossier médical à l'espace numérique de santé, dont l'ouverture sera automatique en 2022 ; 
 

• de faciliter l'inscription à l'examen du permis de conduire. L'expérimentation d'un service d'enregistrement en 
ligne directement par le candidat ou son auto-école est prolongée jusqu'au 2 mai 2021 dans 5 départements ; 
 

• de simplifier les formalités d'ouverture et la gestion du livret d'épargne populaire (LEP) : à la parution d'un 
décret, il ne sera plus nécessaire de fournir l'avis d'imposition à la banque, celle-ci se charge de vérifier 
l'éligibilité du client au livret directement auprès de l'administration fiscale ; 
 

• de permettre aux résidents d'un certain nombre d'établissements (Ehpad, notamment) de payer leurs 
consommations d'énergie avec le chèque énergie pour 2021 ; 
 

• de faciliter la procédure administrative d'expulsion en cas d'occupation illicite du domicile d'autrui. 
 

A savoir :  
Dans le prolongement de la loi pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) et de la loi Plan d'action 
pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), la loi ASAP constitue une nouvelle étape pour l'accès 
aux services publics et la simplification administrative. 
 

A noter :  
La loi ASAP prévoit également d'accélérer la décision publique en supprimant ou fusionnant des commissions 
administratives qui ne seraient plus nécessaires et en déconcentrant les décisions administratives. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 14/12/2020. 
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Courrier et colis : Que faire en cas de problème de livraison ? 
 

 
 

Votre colis a été égaré ou livré avec du retard ?  Vous attendiez un courrier qui n'est finalement jamais arrivé ?  
Vous pouvez signaler en ligne les problèmes liés à la livraison d'un colis ou d'un courrier par le biais de l'Autorité de 
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).  
 

Votre signalement permettra d'améliorer les services des opérateurs et de développer leurs réseaux. 
Grâce à la plateforme numérique jalerte.arcep.fr , votre expérience d'utilisateur permet à l'Arcep d'identifier les 
dysfonctionnements ce qui peut inciter les opérateurs à améliorer leurs prestations. 
 

Il vous suffit pour cela de choisir parmi une série de propositions détaillées concernant : 
 

• le dépôt (je ne suis pas satisfait des conditions de dépôt de mon courrier/colis) ; 
 

• l'acheminement (j'ai envoyé un courrier/colis mais je ne suis pas satisfait des conditions d'acheminement) ; 
 

• la distribution (je ne suis pas satisfait des conditions de distribution de mon courrier/colis) ; 
 

• l'accueil en agence (je ne suis pas satisfait des conditions d'accueil de mon agence) ; 
 

• le contrat de réexpédition (je ne suis pas satisfait de mon contrat de réexpédition). 
 

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité en fin de parcours d'ajouter des commentaires libres et également 
d'évaluer la qualité du service client de l'opérateur. 
 

Une fois votre alerte envoyée, l'Arcep vous donne accès à des fiches-conseils (en lien avec votre problème) qui vous 
sont également envoyées par courriel. 
 

Attention :  
L'Arcep n'est pas en charge du règlement des litiges individuels entre utilisateurs et opérateurs. Cela relève notamment du champ 
de compétence de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dont les 

services vous informent sur vos droits et les différentes voies de recours qui existent . 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 14/12/2020. 
 

SMIC: Revalorisation de 0,99 % au 1er janvier 2021 ! 
 

 
 

À partir du 1er janvier 2021, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) va être revalorisé de 
0,99 % (contre 1,2 % au 1er janvier 2020).  
 

C'est ce que prévoit un décret publié au Journal officiel du 17 décembre 2020. 
Le nouveau montant du Smic brut horaire sera donc porté à 10,25 € au 1er janvier 2021 (contre 10,15 € depuis 
le 1er janvier 2020) soit 1 554,58 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures 
hebdomadaires. Pour sa part, le minimum garanti s'établit à 3,65 € au 1er janvier 2021. 
 

A savoir :  
La revalorisation annuelle du Smic est liée à l'évolution de l'inflation et des salaires pour les ménages les plus 
modestes. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 17/12/2020. 
 

Prix du timbre: Hausse au 1er janvier 2021 ! 
 

 
 

Lettre prioritaire (timbre rouge) ou lettre verte (timbre vert) : les tarifs du timbre- poste pour les particuliers 
augmentent à partir du 1er janvier 2021.  
 

Cette hausse de 5 % en moyenne respecte le plafond tarifaire des offres d'envoi de courrier et de colis relevant du 
service universel postal fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse (Arcep). 
 

Pour les particuliers, le prix du timbre vert (pli distribué sous 48 heures en France métropolitaine) passe de 0,97 € à 
1,08 €, celui du timbre rouge (lettre prioritaire distribuée en 24 heures en France métropolitaine) étant porté dans le 
même temps à 1,28 € (contre 1,16 €). 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 17/12/2020. 
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Logement : L’aide de 150 € aux chômeurs et aux salariés en difficulté est prolongée et élargie. 
 

 
 

L'aide exceptionnelle de 150 € mensuels aux chômeurs et aux salariés du secteur privé et agricole pour faire 
face à la baisse de revenus survenue dans le cadre de la crise sanitaire a été prolongée.  
Elle est portée jusqu'à 6 mois pour les salariés ayant perdu leur emploi pendant cette crise.  
 

Pour les autres situations, elle reste sur une durée de 2 mois maximum (soit 300 €).  
Mise en place au printemps 2020 par Action Logement, un organisme animé par les partenaires sociaux, avec le 
soutien du ministère chargé de la Ville et du Logement, ce dispositif vise à soutenir le paiement des loyers ou le 
remboursement de prêts immobiliers. 
Cette aide de 150 €, mensuelle pendant une durée maximum de 6 mois avec effet rétroactif à compter du 
1er avril 2020, est destinée aux salariés éligibles dont les ressources sont inférieures à 1,5 Smic. 
Une seule aide est accordée par ménage. 
 

Ce dispositif concerne : 
 

• les locataires du parc privé, social et intermédiaire ; 
• les locataires de résidence collective d'hébergement (hors Crous) ; 
• les ménages accédant à la propriété. 

 

Il s'adresse aux salariés (ou ex-salariés) du secteur privé et agricole et aux demandeurs d'emploi ayant connu l'une de 
ces situations pendant la crise sanitaire en cours, c'est-à-dire entre le 1er avril 2020 et sa fin (date ne pouvant être 

déterminée actuellement) : 
• chômage partiel, travail à temps partiel ou embauche ajournée ; 
• perte d'emploi (suspension mission intérim, non renouvellement d'un CDD, arrêt d'un CDI, report d'un nouveau 

contrat) ; 
• diminution de leur rémunération variable. 

 

Durant cette période, il faut aussi : 
• disposer de ressources inférieures ou égales à 1,5 le Smic (soit 1 828,50 € net/mois). Pour les demandeurs 

ayant subi une situation de chômage partiel ou d'arrêt de travail lié à la garde d'enfant, les ressources doivent 
être supérieures à une fois le Smic (soit 1 219 € net/mois) et inférieures ou égales à 1,5 le Smic (soit 
1 828,50 € net/mois).  
En cas d'activité à temps partiel, le revenu horaire net doit se situer entre 8,03 € et 12,05 €. 

• avoir connu une baisse de revenus mensuels d'au moins 15 % par rapport au salaire habituel du mois 
précédent le changement de situation (sans les primes et heures supplémentaires exceptionnelles) ; 

• supporter des charges de logement (loyer avec charges comprises ou montant de la mensualité du crédit 
immobilier assurances comprises, facture d'électricité, eau, gaz, etc.) représentant 33 % du revenu mensuel 
net. 
 

Attention :  
Seules les personnes en situation de perte d'emploi (fin de CDD, rupture d'un CDI ou d'une mission d'intérim) ayant déjà bénéficié 
de l'aide durant 2 mois pourront obtenir, sous conditions, 4 mois complémentaires, soit 6 mois au total. 
 

Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié doit faire directement sa demande sur www.actionlogement.fr en y joignant les pièces 
justificatives numérisées. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 16/12/2020. 
 

Joindre votre CAF : Depuis le 16 décembre, un numéro unique ! 
 

 
 

Depuis le 16 décembre, tous les numéros des Caisses d'allocations familiales (Caf) en 0810 sont remplacés 
par un numéro unique, accessible partout en France et dans les Dom, le 3230. 
 

Auparavant chaque Caf disposait de son propre numéro, long à retenir et surtaxé. Désormais, pour joindre votre Caf, il 
vous faut composer le 3230 (coût d'un appel local). 
Ce nouveau numéro court est commun à l'ensemble du territoire. 
 

Pour contacter votre Caf par téléphone, vous devez composer le 3230 puis renseigner le numéro de votre département 
pour être redirigé vers votre Caf et entrer en relation avec un conseiller. 
 

De la même façon, pour les parents qui rencontrent des problèmes de paiement de pensions alimentaires et qui 
souhaitent contacter l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (Aripa), le numéro à 
contacter est le 3238. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 16/12/2020. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Retrouvez tous les mois les infos de la vie quotidienne sur notre site. 

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 

 


