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Frais professionnels : Les barèmes kilométriques 2021 pour les voitures

Les nouveaux barèmes kilométriques qui s'appliquent aux dépenses effectuées en 2020 pour les voitures ont
été publiés le 20 février 2021 au Journal officiel.
Ces barèmes 2021 restent identiques à ceux de 2020 sauf pour les véhicules électriques qui bénéficient désormais
d'une majoration de 20 %.
En se basant sur ces barèmes, les salariés peuvent évaluer leurs dépenses durant leurs déplacements et demander
aux services fiscaux la déduction de leurs frais réels pour l’impôt 2021 sur les revenus 2020.

Barème kilométrique applicable aux voitures (en €)
Puissance
administrative

Distance (d)

Distance (d) de

Distance (d) au-delà

jusqu'à 5 000 km

5 001 km à 20 000 km

de 20 000 km

3 CV et moins

d x 0,456

(d x 0,273) + 915

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256

d x 0,386

7 CV et plus

d x 0,601

(d x 0,34) + 1 301

d x 0,405

(en CV)

Exemple :
Pour 4 000 kilomètres parcourus à titre professionnel en 2020 avec un véhicule de 6 CV, le contribuable peut faire état,
en 2021, d’un montant de frais réels égal à 2 296 € (4 000 km x 0,574).
Attention : Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés est majoré de 20 %.
A savoir :
Ces barèmes sont calculés en fonction de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus. Ils prennent
en compte notamment la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de
pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d'assurances.
Ces frais de déplacement concernent en particulier le transport du domicile au lieu de travail et le transport pendant les
heures de travail.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 19/02/2021.
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Lutte contre les rodéos motorisés : Rappel des sanctions prévues !

Roues arrières avec des motos, des scooters, des pocket-bikes ou encore des quads.
La lutte contre les rodéos motorisés, dits rodéos sauvages ou rodéos urbains fait l'objet d'un cadre juridique
visant à prévenir et réprimer ces pratiques dangereuses.
Rappel des sanctions prévues pour ces comportements.
Les peines encourues sont les suivantes :
•

1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour adopter, au moyen d'un véhicule motorisé, une conduite
répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations de sécurité ou de
prudence prévues par le code de la route, dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de
la route ou qui troublent la tranquillité publique ;

•

2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende lorsque ces faits sont commis en réunion ;

•

3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque le conducteur est dans l'un de ces 3 cas :
o sous l'empire de l'alcool ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues destinées à l'établir ;
o sous l'empire de produits stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux vérifications ;
o n'est pas titulaire du permis de conduire ou que son permis a été annulé, invalidé, suspendu ou
retenu.

•

5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas de cumul d'au moins 2 des circonstances précitées.

La loi réprime également l'incitation, la promotion ou l'organisation de rodéos motorisés qui peut être sanctionnée de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Des peines complémentaires sont également prévues :
• confiscation des véhicules ;
• suspension pour une durée de 3 ans au plus ou annulation du permis de conduire ;
• peine de travail d'intérêt général ou de jours-amende (dont le montant résulte de la fixation par le juge d'une
somme quotidienne à verser au Trésor pendant un certain nombre de jours) ;
• obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
• immobilisation du véhicule (le fait de laisser le véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de
l'infraction).
Source : Direction de l'information légale et administrative du 24/02/2021.

Biens immobiliers : Obtenir un état des risques naturels ou technologiques en quelques clics !

Vous allez vendre ou louer un bien immobilier, savez-vous que, dans certaines zones, vous êtes dans
l'obligation de fournir un état des risques résumant les risques naturels et/ou technologiques auxquels la
maison ou le terrain est exposé.
C'est la loi du 30 juillet 2003 qui a institué une obligation d'information des acquéreurs et locataires (IAL) d'un bien
immobilier sur certains risques majeurs.
Cette démarche est à présent simplifiée !
Un état des risques, qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit d'une information obligatoire qui permet au futur acheteur ou locataire d'un bien d'être informé, en toute
transparence, des risques ou nuisances auxquels est exposé ce bien. Il peut ainsi prendre sa décision d'achat ou de
location en connaissance de cause.
Cette information permet également au nouveau propriétaire ou locataire d'être mieux préparé et de savoir comment
agir en cas de survenue d'un risque et de prendre des mesures pour diminuer la vulnérabilité de son bien, par exemple
en réalisant des travaux.
A savoir : Cette obligation s'applique sur les risques naturels, technologiques ou miniers, les pollutions et nuisances
sonores (aéroports).
© FO ECSR 2021 – 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 – 03/01/2021).

2

Comment s'effectue cette démarche ?
Cette démarche est à présent simplifiée grâce à la mise à disposition d'un outil numérique, disponible sur le
site Géorisques.
Pour établir votre état des risques réglementés, cliquez sur le formulaire téléchargeable :
1. Localisez le bien en saisissant l'adresse ou le numéro de parcelle ;
2. Le résultat de votre recherche s'affiche et vous obtenez un bilan des principaux risques pouvant affecter ce
bien. À partir cette page, vous pouvez modifier votre recherche, effectuer une nouvelle recherche ou bien
partager le résultat ;
3. Cliquez alors sur l'onglet vert en bas de la page : « Complétez l'état des risques » puis « Téléchargez l'état des
risques », l'outil vous propose un document intitulé « État des risques » que vous pouvez télécharger.
À la fin de la démarche, il vous est indiqué si le bien est concerné par un plan des risques et donc par l'obligation pour
son propriétaire d'avoir à remplir un état.
A noter : Il vous appartient toutefois de vérifier les informations renseignées et les compléter le cas échéant.
L'outil numérique donne également accès à des informations supplémentaires, sur des risques non couverts par l'IAL,
auxquels la parcelle est exposée : sol argileux, pollutions des sols, inondations, etc.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 23/02/2021.

Parcours-victimes.fr : Un site Internet pour accompagner les victimes de violences

Vous êtes ou avez été victime de violences physiques, sexuelles ou psychologiques (agression verbale,
humiliation, harcèlement) ?
Il est important de ne pas rester isolé.
À l'occasion de la Journée européenne des victimes le 22 février 2021, France Victimes et le Fonds de Garantie des
Victimes (FGTI) ont lancé une nouvelle plateforme, « Parcours victimes », pour vous accompagner dans les
principales étapes de votre parcours, depuis les violences jusqu'à votre éventuelle indemnisation.
Dès la page d'accueil , vous choisissez entre deux rubriques selon que vous êtes majeur ou mineur.
Ensuite, cinq moments-clés d'un « parcours victime » sont proposés :
• parler et être écouté ;
• se mettre en sécurité ;
• préparer le temps pénal ;
• être indemnisé ;
• se reconstruire.
Ce site internet vous apporte des informations générales, en complément de celles plus personnalisées que vous
pourrez obtenir auprès d'autres professionnels (forces de l'ordre, professionnels du droit et de la justice, assistants
sociaux, associations d'aide aux victimes, etc.).
D'autres dispositifs existent :
•

le numéro national d'aide aux victimes accessible 7j/7 : 116 006 (appel et service gratuit) pour bénéficier d'une
écoute par des professionnels et être mis en lien avec une association d'aide aux victimes proche de chez
vous ;

•

le numéro en cas d'urgence immédiate : 112 ;

•

le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence : 3919

•

la plateforme gratuite et sécurisée Mémo de vie destinée aux victimes de violences répétées permet de
raconter, stocker vos documents et trouver les contacts utiles.

A noter :
Pour assurer la discrétion lors de la consultation du site, un bouton permet de sortir très vite et de revenir sur un
moteur de recherche.
Par ailleurs, le site ne recueille aucune donnée personnelle et personne ne vous contactera à la suite de votre
connexion.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 23/02/2021.
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Les relations amoureuses au travail relèvent-elles de la vie privée ?

Risquez-vous le licenciement en cas de relations amoureuses qui se termineraient mal au travail ?
Dès lors que cette relation n'a aucun retentissement au sein de l'entreprise, la Cour de cassation estime que le
licenciement peut être abusif.
Engagé le 3 juin 2002 au sein d'une banque en qualité de formateur, un salarié est licencié pour faute grave le
6 juillet 2015 pour les faits suivants.
Pendant des mois, il avait entretenu une relation amoureuse avec une collègue, relation faite de ruptures et de
sollicitations.
Par courriel du 16 octobre 2014, ils conviennent que la relation doit s'arrêter.
Pourtant, le salarié installe une balise GPS sur le véhicule personnel de sa collègue aux fins de la surveiller à son insu.
Il lui envoie de nombreux messages intimes, notamment deux mails via sa messagerie professionnelle.
Le constat est clair : Sa collègue ne souhaite plus avoir de contact en dehors de l'activité professionnelle.
Devant cette insistance, et l'installation du GPS, l'employeur le licencie pour faute grave.
La cour d'appel estime pourtant que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse : Le GPS a été installé
sur le véhicule personnel de la salariée.
L'utilisation de la messagerie professionnelle est limitée à deux mails. Et surtout, cette relation n'a eu aucun impact sur
la bonne marche de l'entreprise.
La Cour de cassation partage cet avis : le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 22/02/2021.

Personnes positives : Allongement de la période d’isolement de 7 à 10 jours

À compter du lundi 22 février 2021, la durée d'isolement est portée à 10 jours pour tous les patients testés
positifs quel que soit le virus du SARS-CoV2 considéré (variant ou non).
La durée de la quarantaine pour les cas contacts reste à 7 jours après le dernier contact. Compte tenu de la
progression de la diffusion de variants plus contagieux sur le territoire, la Direction générale de la Santé a renforcé et
harmonisé les mesures d'isolement et de quarantaine.
La note urgente que la Direction générale de la Santé a envoyée à tous les professionnels de santé indique que :
•

la durée de l'isolement est portée à 10 jours :
o à partir de la date de début des symptômes pour les personnes positives et les cas probables
e
symptomatiques. Si la fièvre persiste au 10 jour, il convient d'attendre 48 h de plus après sa
disparition pour terminer son isolement ;
o à partir du jour du premier test positif (test antigénique ou RT-PCR) pour les personnes positives
asymptomatiques.

•

l'isolement des cas symptomatiques et asymptomatiques peut prendre fin sans avoir à réaliser un nouveau test
à ce moment.

•

pour les cas contacts, l'isolement reste de 07 jours, mais la quarantaine prend fin en cas de résultat de test
négatif, avec des modalités différentes pour les cas contacts hors foyer (personnes qui ne vivent pas au
domicile de la personne positive) et les contacts à risque du foyer (personnes qui vivent avec une personne
positive) .

A noter :
La fin de l'isolement ou de la quarantaine doit s'accompagner du port rigoureux du masque chirurgical ou grand public
de filtration supérieure à 90 % et du strict respect des mesures barrières et de la distanciation physique durant les
07 jours suivants, en évitant les personnes à risque de forme grave de Covid-19, et en favorisant dans la mesure du
possible le télétravail.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 22/02/2021.
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Comment voter FO aux élections TPE du 22 mars au 06 avril

En mars, quelques jours avant l’ouverture du vote, si vous êtes bien inscrit(e) sur la liste électorale, vous allez
recevoir par courrier votre identifiant et votre code confidentiel pour voter en ligne ainsi qu’un bulletin de vote
par courrier.
Ce vote va définir l’audience des organisations syndicales qui vous représenteront ces prochaines années.
Du lundi 22 mars au mardi 06 avril 2021
Vote par Internet : Accédez à votre espace de vote :
● Rendez-vous sur le site http://election-tpe.travail.gouv.fr
● Cliquez sur le bouton “ Voter “
● Authentifiez-vous avec votre identifiant de vote et votre code confidentiel
● Accédez aux programmes de vos candidats une dernière fois
● Suivez les instructions pour valider votre vote FO.
Ou bien votez par courrier :

● Détachez le bulletin de vote de votre courrier
● Noircissez à l’aide d’un stylo noir la case correspondant au syndicat FO
● Insérez votre bulletin dans l’enveloppe de retour préaffranchie
● Postez-là, c’est gratuit (pas de timbre à coller)
Attention : Votre enveloppe contenant votre bulletin doit impérativement parvenir au centre de dépouillement au plus
tard avant le 12 avril 2021 pour être prise en compte !
N’attendez pas, dès réception de votre courrier pour l’élection TPE, votez FO et poster immédiatement l’enveloppe de
retour à la poste.
Enfin, dans le cas où vous votez par Internet et par courrier, seul votre vote par Internet sera retenu.
L’élection ne se déroule pas sur votre lieu de travail, mais vous êtes autorisé(e) à voter sur votre temps de travail.
Source : FO Métaux – FO ECSR.

Covid-19 et télétravail : Un numéro vert pour vous aider en cas de difficulté psychologique

Vous êtes salarié d'une petite ou moyenne entreprise (TPE-PME) et vous vous sentez isolé ?
En perte de repère ? Le télétravail vous pèse ?
Le ministère du Travail met à votre disposition un numéro vert 0 800 130 000 accessible 7j/7 et 24h/24.
Des psychologues, spécialistes du travail, vous répondent gratuitement et de façon anonyme.
Bien que globalement bien accepté, le télétravail peut engendrer des troubles psychosociaux liés à l'isolement, à la
complexité du management à distance, aux difficultés pour maintenir un équilibre entre vie professionnelle et
personnelle ou à l'inadaptation de l'environnement de travail.
Ce numéro vert a été mis en place spécialement pour aider les salariés des TPE et PME qui se sentent
particulièrement isolés ou qui vivent difficilement l'exercice de leur activité en télétravail.
Des psychologues sont à votre écoute et sauront vous réorienter si besoin vers un professionnel de santé spécialisé.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 01/03/2021.
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Télétravail : Des exonérations d’impôts pour les frais professionnels engagés en 2020

Encouragé pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le télétravail engendre parfois des coûts pour le salarié.
Les allocations versées par l'employeur au titre du télétravail à domicile en 2020 seront exonérées d'impôt sur
le revenu, dans la limite de 550 € pour l'année.
Ces allocations peuvent prendre la forme d'indemnités, de remboursements forfaitaires ou encore de remboursements
de frais réels. Un communiqué du ministère de l’Économie du 2 mars 2021 précise ces dispositions.
L'exonération s'applique aux différentes formes d'allocations versées par l'employeur couvrant des frais de télétravail à
domicile :
Il peut s'agir d'indemnités, de remboursements forfaitaires ou de remboursements de frais réels.
Concernant les allocations forfaitaires, elles seront exonérées dans la limite de 2,5 € par jour de télétravail, soit une
exonération de 50 € pour un mois comprenant 20 jours de télétravail, dans la limite annuelle de 550 €.
Concrètement, il appartient à l'employeur d'identifier ces allocations dans les informations qu'ils transmettent à
l'administration fiscale.
Le montant du revenu imposable pré rempli sur la déclaration de revenus ne devrait pas, en principe, inclure de telles
allocations.
Le salarié pourra s'en assurer au moment de déclarer ses revenus 2020, en vérifiant les montants pré remplis par
rapport à :
•

ses bulletins de paie,

• l'attestation fiscale annuelle délivrée par son employeur.
Pour les salariés ayant opté pour la déduction en frais réels, les frais engagés liés à leur activité professionnelle en
télétravail pourront être déduits à hauteur des montants mentionnés ci-dessus.
Le contribuable conserve, alors, la possibilité de les déduire pour leur montant exact si cela est plus favorable.
Attention : L'allocation doit couvrir exclusivement des frais professionnels engagés au titre du télétravail à domicile.
Les frais courants généralement nécessités par l'exercice de la profession comme les frais de déplacement entre le
domicile et le lieu de travail et les frais de restauration, ne sont pas concernés par cette exonération.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 04/03/2021.

L’aide à l’embauche des travailleurs handicapés est prolongée

Dans le cadre du plan « France Relance », un coup de pouce est donné aux entreprises et associations en
faveur du recrutement des personnes en situation de handicap quel que soit leur âge.
er

Pour tous les contrats conclus entre le 1 septembre 2020 et le 30 juin 2021, une aide est accordée aux employeurs
qui recrutent des personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Initialement prévue pour des recrutements effectués jusqu'au 28 février 2021, un décret paru au Journal officiel du
24 février 2021 prolonge cette mesure de 4 mois supplémentaires.
L'aide concerne les contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 3 mois, pour une rémunération
inférieure ou égale à 2 fois le smic, soit moins de 3 080 € bruts par mois.
er

Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l'employeur depuis le 1 septembre 2020 pour un autre contrat.
Le montant de l'aide s'élève à 4 000 € maximum par salarié sur un an. Elle est versée par tranche trimestrielle sur une
période d'un an, au prorata du temps de travail et de la durée du contrat.
Pour en bénéficier, les entreprises et associations pourront remplir leur demande sur la plateforme de télé-service de
l'Agence de services et de paiement (ASP) à compter du 4 janvier 2021.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 01/03/2021.
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Chômage partiel: Ce qui change en 2021 !

Afin d'éviter les licenciements résultant de la baisse d'activité liée à l'épidémie du Covid-19, le dispositif
d'activité partielle évolue.
er
er
À compter du 1 avril 2021 (et non plus du 1 mars), les salariés percevront une indemnité de 72 % (au lieu
de 84 %) du salaire net avec un plancher calculé sur la base de 8,11 € par heure, dans la limite de 4,5 fois le Smic.
Les salariés des entreprises relevant de secteurs les plus touchés par la crise continueront également de percevoir
une indemnité égale à 84 % du salaire net jusqu'au 31 mars 2021.
Ceux des entreprises fermées administrativement percevront toujours une indemnité égale à 84 % du salaire net mais
jusqu'au 30 juin 2021.
Pris en application de l'ordonnance du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, les
décrets parus au Journal officiel des 26 décembre et 31 décembre 2020 précisent les modalités de cette prise en
er
charge. Deux décrets parus au Journal officiel du 27 février 2021 ont différé au 1 avril 2021 la baisse du taux de
l'indemnité d'activité partielle versée au salarié.
En cas de réduction ou de suspension d'activité de l'entreprise, certains salariés peuvent bénéficier du chômage
partiel .
Ce qui change au 1er janvier 2021
er
Depuis le 1 janvier 2021, l'indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net soit le montant horaire net du Smic en
2021 (au lieu de 8,03 € auparavant) ni supérieure à un plafond de 32,29 € par heure chômée.
Les taux restent inchangés jusqu'au 31 mars inclus
Les taux actuellement en vigueur sont maintenus pour tous les salariés jusqu'au 31 mars 2021 inclus :
• 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 antérieure (telle qu'utilisée pour calculer l'indemnité de congés payés) soit environ 84 % de
votre rémunération nette. En effet, l'indemnité n'est pas assujettie aux cotisations et contributions sociales.
Maintien de l'indemnité dans les secteurs protégés : tourisme, culture, sport...
er
À compter du 1 avril 2021, si vous travaillez dans une entreprise relevant des secteurs dits « protégés », c'est-à-dire
des secteurs les plus touchés par la crise listés en annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 (comme par exemple le
tourisme, la culture, le transport, le sport, l'événementiel), vous continuerez de toucher de votre employeur 70 % de
votre rémunération brute antérieure (soit environ 84 % de votre rémunération nette) jusqu'au 30 avril 2021.
L'allocation versée à employeur sera de 60 % de la rémunération horaire brute dans la limite d'un plafond de 4,5 le
Smic et d'un plancher de 8,11 € jusqu'au 30 avril 2021. L'allocation passera ensuite à 36 % à partir de mai 2021 avec
un plancher fixé à 7,30 €.
Maintien de l'indemnité dans les établissements fermés administrativement ou soumis à restriction
er
À compter du 1 avril 2021, vous continuerez de toucher de votre employeur 70 % de votre rémunération brute
antérieure (soit environ 84 % de votre rémunération nette) jusqu'au 30 juin 2021 si vous travaillez dans un
établissement recevant du public fermé administrativement ou situé dans un territoire soumis à des restrictions
particulières et subissant une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 60 %.
Votre employeur recevra une allocation de 70 % de la rémunération horaire brute et au minimum de 8,11 € jusqu'au
30 juin 2021.
Par ailleurs, les employeurs des stations de montagne peuvent bénéficier d'une prise en charge intégrale de l'activité
partielle pour leurs salariés permanents ainsi que pour leurs saisonniers jusqu'à la fin de la saison, fixée au
15 avril 2021.
Les commerces et entreprises de service basés dans les stations de ski peuvent bénéficier d'une prise en charge
à 70 % de l'activité partielle durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques s'ils subissent
une baisse d'au moins 50 % de leur chiffre d'affaires.
Les heures chômées par les salariés de ces établissements peuvent être prises en compte à partir du
er
1 décembre 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.
Réduction de l'indemnité pour tous les autres secteurs à partir du 1er avril 2021
En l'absence d'accord d'activité partielle de longue durée (APLD), les salariés des entreprises qui ne sont pas fermées
par décision administrative et celles n'appartenant pas aux secteurs les plus touchés par la crise percevront, à compter
er
du 1 avril 2021, une indemnité correspondant à 60 % de leur rémunération antérieure brute (72 % de leur
rémunération nette) avec un minimum de 8,11 €.
Leurs employeurs disposeront d'un taux d'allocation de 36 % dans la limite de 4,5 fois le Smic et avec un plancher fixé
à 7,30 €.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 02/03/2021.
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Le syndicat pour tous les salariés de l’Enseignement de la Conduite et de la Sécurité Routière
Pour la défense d’une éducation à la sécurité routière de qualité, accessible à tous ;
Pour le développement et la pérennisation des écoles de conduite et des emplois de salariés ;
Pour la promotion d’un modèle social autour de la Convention Collective des Services de l’Automobile ;
Pour l’accès à la formation permettant d’enrichir et de développer les compétences professionnelles de tous les
salariés des écoles de conduite ;
Pour des rémunérations évolutives et conformes aux qualifications acquises.

POUR MON EMPLOI, POUR MON METIER : JE VOTE FO !
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