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La nouvelle carte d’identité au format carte bancaire : Déploiement généralisé en août. 

 
La nouvelle carte nationale d'identité est au format carte bancaire (comme le nouveau permis de conduire). 
Elle comporte une puce électronique, hautement sécurisée, contenant une photo du visage du titulaire et ses 
empreintes digitales.  
 

Elle est aussi équipée d'un cachet électronique visuel (CEV) permettant une lecture automatique.  
D'abord déployée dans le département de l'Oise, elle sera peu à peu étendue aux autres départements jusqu'au 
02 août 2021.  
Cette nouvelle carte doit permettre de lutter contre la fraude et l'usurpation d'identité. 
C'est un règlement européen du 20 juin 2019 qui impose la généralisation de cette carte à partir du 
2 août 2021. Elle sera obligatoire, dans tous les États de l'Union qui ont déjà une carte nationale d'identité 
 

Que contient-elle ? 
Son composant électronique, hautement sécurisé, comprend des informations qui figurent sur la carte : nom, nom 
d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse, la taille, le sexe, la date de délivrance de la carte et sa date de 
fin de validité ainsi que, comme pour le passeport, la photo du visage et les empreintes digitales (sauf pour les mineurs 
de moins de douze ans). 
Elle est également dotée d'un cachet électronique visuel signé par l’État, qui reprend les données inscrites sur la carte, 
ce qui permettra de détecter rapidement une éventuelle fraude si ces données ont été modifiées. 
 

A savoir : Pour les enfants en garde partagée, il y aura toujours 2 adresses. 
 

Dois-je renouveler ma carte qui est à l'ancien format ? 
Il n'est évidemment pas obligatoire que tous les citoyens soient munis d'une telle carte à partir du 2 août 2021.  
En revanche, aucune carte nationale d'identité à l'ancien format ne pourra être délivrée à partir de cette date. 
 

Vous n'avez donc pas besoin de renouveler votre carte actuelle de manière anticipée si elle est encore valide. Ce n'est 
qu'à partir de 2031 que vous ne pourrez plus voyager dans l'espace européen avec votre ancienne carte. 
Le recueil des empreintes obligatoires 
Lors de la demande de carte d'identité, il sera indispensable de donner ses empreintes digitales pour qu'elles soient 
mises dans la puce de la carte.  
Comme pour les passeports, une double vérification sera effectuée, d'abord au moment de l'instruction puis lors de la 
remise de la carte. 
Les empreintes figurent donc obligatoirement dans la puce de la carte mais elles ne seront pas conservées dans le 
traitement national si le titulaire de la carte en fait la demande. 
Une nouvelle durée de validité 
La durée de validité de la nouvelle carte sera de dix ans, et non plus de quinze ans, pour respecter le règlement 
européen. 
Le calendrier du déploiement 
L'expérimentation débute dans l'Oise (60) à partir du 15 mars 2021, puis en Seine-Maritime (76) et à La Réunion (974) 
à partir du 29 mars 2021.  
Sa mise en œuvre sera ensuite progressivement étendue aux autres départements jusqu'au 2 août 2021. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 16/03/2021. 
 

Covid-19 : Un certificat sanitaire européen pour faciliter la libre circulation ! 
 

Pour permettre les déplacements dans l'Union européenne (UE), la Commission européenne a proposé la 
création d'un certificat vert numérique. Ce « passeport vert » concernera les personnes vaccinées mais aussi 
celles qui seront négatives au test PCR de dépistage du Covid-19. 
 

Alors que l'Europe, en proie à la troisième vague du coronavirus, impose des restrictions de déplacement, la 
Commission européenne a dévoilé un projet de certificat vert numérique le 17 mars 2021.  
 

Ce « passeport sanitaire » a pour objectif de faciliter les voyages au sein de l'UE. Ce dispositif sera aussi ouvert à 
quatre pays hors UE : l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. 
 

Prévu pour être opérationnel en juin, il doit être adopté dans une même configuration par tous les États membres, à la 
fois par le Parlement européen et le Conseil européen 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 24/03/2021. 
 



© 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 – 04/01/2021). 

2

 

La protection de la santé mentale du salarié s’impose à l’employeur 
 

 

 
 

L'employeur doit tout mettre en œuvre pour assurer votre sécurité et votre santé, notamment mentale, au 
travail. Si vous démissionnez dans un contexte de dégradation de votre santé mentale, il est possible, si 
l'employeur n'a rien fait pour l'empêcher, que votre démission puisse s'analyser en un licenciement aux torts 
de l'employeur.  
 

C'est ce que rappelle la Cour de cassation. 
 

Embauchée dans une entreprise depuis 1984, une salariée démissionne en 2013. 
Elle saisit la juridiction prud’homale pour faire requalifier cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
 

Dans les mois précédant cette démission, la salariée avait fait part à son employeur d'une dégradation de sa santé, 
notamment mentale, ayant pour origine un possible harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, mais 
également le licenciement récent de son conjoint. 
 

Bien que le harcèlement moral n'ait pas été établi par la cour d'appel, la Cour de cassation retient que l'employeur n'a 
pas pris toutes les mesures, notamment préventives, pour assurer la santé mentale de la salariée.  
Il convient donc de requalifier la démission en un licenciement aux torts de l'employeur et de lui verser les sommes 
correspondantes. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 11/03/2021. 
 

Jobs d’été : à quel âge et dans quelles conditions ? 
 

 
 

Livreur, caissier, agent de centre d'appel, animateur en centre aéré, hôtesse d'accueil dans un camping, 
saisonnier agricole, chargée des inscriptions des étudiants à la fac...  
 

Un job d'été est un emploi comme un autre et est donc soumis au droit du travail, à savoir en ce qui concerne : 
 

• L'âge à partir duquel on peut travailler : 
 

Vous pouvez travailler dès 16 ans. Le travail peut toutefois être autorisé à partir de 14 ans, mais des règles 
particulières doivent alors être respectées , notamment il faut présenter l'accord écrit de vos deux parents. 
Dans les faits, les employeurs recrutent davantage les jeunes de plus de 18 ans ; 
 

• Le salaire :  
 

Il est versé chaque mois avec un bulletin de paie. Il est égal au moins au Smic pour les 18 ans et plus, sauf 
convention collective plus favorable.  
La rémunération minimale versée aux mineurs ayant moins de 6 mois d'activité professionnelle est de 80 % du 
Smic pour les moins de 17 ans et de 90 % du Smic pour les jeunes de 17 à 18 ans.  
Le montant du Smic au 1er janvier 2021 est de 10,25 € brut de l'heure, soit 1 554,58 € brut par mois sur la base 
de 35h hebdomadaires ; 
 

• Le contrat de travail :  
 

Il est forcément à durée déterminée et peu prendre différentes formes (CDD, contrat de travail saisonnier, 
contrat de travail temporaire...) ; 
 

• Les conditions de travail :  
 

Vous devez respecter les règles générales du travail. Vous êtes soumis aux mêmes obligations que les autres 
salariés de l'entreprise (respect du règlement intérieur par exemple) et vous avez accès aux mêmes avantages 
(cantines, pauses...). 
 

Toutefois, si vous avez moins de 18 ans, vous bénéficiez de protections particulières : 
 
 

o durée maximale de travail : entre 14 et 16 ans, pendant les vacances scolaires, vous ne pouvez pas 
travailler plus de 35h par semaine ni plus de 7h par jour ; 
 

o vous ne pouvez pas travailler la nuit ; 
 

o vous n'avez pas le droit de faire certains travaux : les mineurs de 14 à moins de 16 ans, travaillant 
pendant leurs vacances scolaires, ne peuvent être affectés qu'à des travaux légers qui ne sont pas 
susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement. 
 

A noter : Un site internet dédié aux jobs d'été donne accès à toutes les informations pratiques à connaître (identifier le 
type de job que vous souhaitez, rédiger un CV et une lettre de motivation, organiser sa recherche...).  

 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 18/03/2021. 
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Comment calculer le rayon de 10 km autour de votre domicile ? 
 

 
 

Sur tout le territoire, à partir de dimanche 4 avril 2021 entre 6h et 19h, les déplacements sont autorisés dans 
un rayon limité à 10 km autour du domicile, sans limite de durée.  
 

Le site Géoportail propose un outil vous permettant de visualiser aisément le périmètre autorisé à partir de votre 
adresse et connaître ainsi la zone précise que vous pourrez parcourir sans attestation de déplacement à condition de 
pouvoir présenter un justificatif de domicile. 
 

Pour savoir exactement dans quel périmètre vous pourrez vous déplacer pour ce motif, allez directement sur l'outil 
dédié développé par l'Institut géographique national (IGN) sur son site Géoportail .  
 

Il suffit de renseigner votre adresse dans la zone de recherche puis cliquez sur votre adresse qui apparaît dans la liste. 
La carte personnalisée s'affiche alors avec votre domicile indiqué par un curseur et un cercle vert entourant le 
périmètre dans lequel vous êtes autorisé à vous déplacer. 
 

Si vous cliquez sur le bouton + pour grossir la carte, vous pouvez visualiser tous les lieux situés à l'intérieur, à la limite 
ou à l'extérieur de ce périmètre toujours visible sur la carte. Vous pouvez ainsi préparer votre itinéraire en toute 
quiétude. 
 

A noter : N'oubliez pas de vous munir de votre justificatif de domicile ou, si vous n'en avez pas, de votre attestation de 
déplacement dérogatoire (aussi accessible depuis l'application « TousAntiCovid »).  
Un de ces documents pourra être réclamé en cas de contrôle par les forces de l'ordre et une amende de 135 € sera 
appliquée si vous n'êtes pas en règle. 
 

Rappel : Entre 6h et 19h, il est possible de se déplacer pour d'autres motifs au sein de son département ou jusqu'à 
30 km (pour les personnes résidant aux frontières d'un département) et à condition de se munir d'une attestation. 
Certains déplacements sont autorisés sans limitation de distance. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 01/04/2021. 

 
Cookies : Refuser doit être aussi facile que d’accepter ! 

 

 
 

Lorsque vous naviguez sur internet, vous devez fréquemment accepter ou refuser des cookies. Ces traceurs 
utilisés par les sites internet pour stocker notamment les données de navigation nécessitent en effet le 
consentement préalable de l'internaute.  
 

L'internaute doit être clairement informé des objectifs de ces cookies et il doit être aussi facile pour lui de les refuser 
que de les accepter. 
 

À partir du 1er avril 2021, tous les sites web français devront être conformes aux nouvelles règles : dans le cas 
contraire, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pourra contrôler les sites concernés et 
éventuellement prononcer des sanctions. 
 

Certains cookies sont indispensables au bon fonctionnement d'un site internet. Ils servent, par exemple, à mémoriser 
le contenu d'un panier d'achats ou bien des préférences d'affichage.  
D'autres ne servent qu'à collecter des informations sur l'internaute afin de lui adresser de la publicité personnalisée 
selon ses goûts et ses centres d'intérêts. 
 

Avant de cliquer sur « accepter », l'internaute doit comprendre facilement à quoi servent les traceurs publicitaires : 
publicité personnalisée ou non, publicité géolocalisée, personnalisation du contenu ou encore partage d'information 
avec les réseaux sociaux.  
Le site doit l'informer, de façon claire et synthétique, de ce à quoi ils vont servir. 
 

L'internaute doit aussi pouvoir refuser les cookies aussi facilement qu'il lui est proposé de les accepter, comme l'a jugé 
le Conseil d’État en juin 2020 .Il ne doit pas être obligé de passer par un paramétrage complexe et dissuasif. 
 

En effet, lorsqu'un seul clic est requis pour « accepter les cookies » tandis que plusieurs actions sont nécessaires pour 
paramétrer un refus, l'internaute, qui souhaite généralement accéder rapidement au site, risque d'être influencé. 
 

Si un site ne respecte pas les règles de protection des données, il est possible d'adresser une plainte à la CNIL . 
 

A savoir : En complément de ses lignes directrices et sa recommandation publiées en octobre 2020, la CNIL met à 
votre disposition de nombreuses fiches pratiques et une foire aux questions pour tout comprendre sur les règles 
applicables. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 04/04/2021. 
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Protocole sanitaire au travail : Les évolutions pour le déjeuner et le télétravail 
 

 
 

Pour répondre à la recrudescence de la circulation du virus, le protocole national pour assurer la santé et la 
sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 a été actualisé le 23 mars 2021 par le 
ministère du Travail.  
 

Les principales évolutions du protocole par rapport à la dernière version du 29 janvier 2021 portent sur : 
 
      1 La pause du déjeuner : 
 

o La mise en place et l'utilisation de paniers repas doivent être privilégiées, notamment lorsque le salarié 
a la possibilité de déjeuner seul dans son bureau ou dans un espace aménagé dans le respect des 
règles sanitaire s. 
 

o Lorsque le recours au panier repas n'est pas possible, le salarié doit déjeuner seul, en laissant une 
place vide en face de lui et en respectant strictement la règle des 2 mètres de distanciation entre 
chaque personne. Il n'est plus possible de déjeuner en groupe. 
 

o Les restaurants d'entreprise doivent continuer à adapter des plages horaires permettant de limiter au 
maximum le nombre de personnes présentes sur place au même moment. 
 

2. Le renforcement du télétravail : 
 

Dans les 19 départements soumis à des mesures sanitaires renforcées , les employeurs doivent définir un 
plan d'action pour réduire au maximum le temps de présence sur site des salariés qui peuvent télétravailler. 
Adapté à la taille de l'entreprise, il doit être élaboré dans le cadre d'un dialogue social de proximité.  
En cas de contrôle, les actions mises en œuvre devront être présentées à l'inspection du travail. 
 

3. Le transport de salariés dans le cadre des activités professionnelles :  
 

L'employeur doit limiter autant que possible le transport de plusieurs salariés dans le même véhicule 
(covoiturage) et faire respecter strictement l'application des gestes barrières. 

 

Le socle des règles en vigueur 
Le télétravail : 
 

Le télétravail doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. L'accord national interprofessionnel 
(ANI) du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail constitue un cadre de référence utile pour 
sa mise en œuvre. 
 

Le temps effectué en télétravail est porté à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à 
distance. Pour les salariés en télétravail à 100 %, un retour en présentiel est possible un jour par semaine au 
maximum lorsqu'ils en expriment le besoin, avec l'accord de leur employeur. Cet aménagement prend en compte les 
spécificités liées aux organisations de travail, notamment pour le travail en équipe et s'attache à limiter au maximum 
les interactions sociales sur le lieu de travail. 
 

Dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail, de lisser les 
horaires de départ et d'arrivée du salarié pour limiter l'affluence aux heures de pointe, et d'aménager le temps de 
présence en entreprise afin de réduire les interactions sociales. 
 

Les employeurs fixent les règles applicables dans le cadre du dialogue social, en veillant au maintien des liens au sein 
du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l'isolement des salariés en télétravail. 
 

La protection des personnes à risque de forme grave de Covid. 
 

 

Les mesures d'hygiène et de distanciation physique : 
L'employeur procède régulièrement à un rappel du respect systématique des règles d'hygiène (gestes barrières) et de 
distanciation. 
Il informe le salarié de l'existence de l'application TousAntiCovid et de l'intérêt de son activation pendant les horaires 
de travail. 
 

Il limite le risque d'affluence, de croisement et de concentration des personnels et des clients afin de faciliter le respect 
de la distanciation physique d'au moins 1 mètre. Ainsi, les réunions en audio ou visioconférence doivent constituer la 
règle. 
 

L'employeur définit et affiche une jauge précisant le nombre de personnes pouvant être présentes simultanément dans 
un même espace dans le respect des règles de distanciation physique (4m2 par personne afin de garantir une distance 
d'au moins un mètre autour de chaque personne dans toutes les directions). 
 

Des dispositifs de séparation entre salariés ou entre salariés et clients ou prestataires (écrans transparents par 
exemple) sont mis en place pour certains postes de travail (accueil, open-space...). 
 

La distanciation entre deux personnes est portée à 2 mètres lorsque le masque ne peut être porté. Il en est de même 
dans les espaces de restauration collective. 
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Le port du masque grand public de catégorie 1 ou de type chirurgical : 
 

• Dans les lieux collectifs clos :  
Le port du masque grand public de filtration supérieure à 90 % (correspondant au masque dit de catégorie 1) 
ou de type chirurgical répondant aux spécifications en vigueur et couvrant à la fois le nez, la bouche et le 
menton est obligatoire. 
 

• Dans les bureaux individuels :  
Les salariés n'ont pas à porter le masque dès lors qu'ils se trouvent seuls dans leur bureau. 
 

• Dans les ateliers :  
Il est possible de ne pas porter le masque pour les salariés travaillant en ateliers quand les conditions 
d'aération fonctionnelle sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la 
zone de travail est limité, et que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y 
compris dans leurs déplacements, et portent une visière. 
 

• En extérieur :  
Le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d'incapacité de respecter la distance d'1 mètre 
entre les personnes. 
 

• Dans les véhicules :  
La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible à condition que chacun porte un masque, que 
l'hygiène des mains soit respectée et qu'un nettoyage désinfectant du véhicule soit effectué régulièrement. 
 

• Dans les lieux recevant du public :  
Le port du masque s'impose, sauf dispositions particulières, notamment pour les personnes en situation de 
handicap.  
Le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire lorsque les circonstances sanitaires locales 
l'exigent. 
 

Attention : 
 

Les visières ne sont pas une alternative au port du masque et ne peuvent être la seule mesure de prévention. 
Néanmoins, elles sont un moyen supplémentaire de protection du visage et des yeux face au virus transmis par les 
gouttelettes, en complément du port du masque, et en situation régulière de proximité avec plusieurs personnes, 
lorsqu'un dispositif de séparation n'est pas possible.  
 

Les visières doivent être nettoyées avec un produit adapté plusieurs fois par jour. 
 

La restauration collective : 
 

Les responsables d'établissement définissent l'organisation pratique permettant de respecter les mesures de 
prévention notamment rappelées sur le site du ministère du Travail . 
 

Parmi les autres situations de vigilance renforcée : 
 

• Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le partage des outils de travail, l'employeur met en place des procédures de 
désinfection régulières (au moins une fois par jour et à chaque rotation sur le poste de travail) des objets et 
points contacts que les salariés sont amenés à toucher et dans tous lieux sous sa responsabilité, y compris les 
sanitaires et lieux d'hébergement. 
 

• Pour les activités nécessitant des échanges entre salariés et clients, un protocole sanitaire spécifique doit être 
établi concernant la désinfection des objets et le lavage des mains avant et après chaque contact. 
 

• Une aération régulière des espaces de travail et d'accueil du public est organisée le plus souvent possible (le 
HCSP recommande, dans son avis du 14 janvier 2021, d'aérer quelques minutes au minimum toutes les 
heures) ou un apport d'air neuf par le système de ventilation. 
 

• L'utilisation des vestiaires est organisée de façon à respecter les mesures d'hygiène et de distanciation 
physique d'au moins 1 mètre. Les casiers sont à usage individuel et font l'objet d'un nettoyage journalier avec 
un produit actif sur le virus. 
 

• Les lieux de pause ou d'arrêt comme distributeur à café et la pointeuse doivent être désinfectés régulièrement 
et afficher les mesures barrières (hygiène des mains avant et après utilisation notamment). 
 

• Les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont suspendus. 
 

• Un contrôle systématique de température à l'entrée des structures ne peut avoir de caractère obligatoire.  
 

Cependant, toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre 
avant de partir travailler et plus généralement d'auto-surveiller l'apparition de symptômes évocateurs de Covid-
19. 
 

A savoir :  
 

Le ministère du Travail propose une foire aux questions sur les mesures de prévention . Le ministère de la Fonction 
publique propose un questions-réponses sur la prise en compte de l'épidémie dans la fonction publique de l’État. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 24/03/2021. 
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Quelles sont les fonctions vérifiées lors du contrôle technique ? 
 

 
 
 

Le contrôleur doit vérifier 133 points de contrôle et à chaque point contrôlé, un niveau de gravité est indiqué si 
une défaillance est constatée.  
En cas de défaillance majeure ou critique, un nouveau contrôle, appelé contre-visite, est à faire après avoir fait 
les réparations nécessaires.  
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 25/03/2021. 

 
Existe-t-il une amende pour abandon de déchets dans la rue ? 

 

Savez-vous que l'abandon de déchets dans la rue est passible d'une amende ? 
Voici le montant des amendes lorsque vous êtes en infraction et vous dit tout en une infographie. 

 

 
 
Source : Direction de l'information légale et administrative du 25/03/2021. 
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Un salarié a-t-il le droit de s’absenter pour aller se faire vacciner ? 
 

 
 

La campagne de vaccination contre le Covid-19 s'adresse désormais à de nouveaux publics.  
Les médecins du travail peuvent vacciner les salariés de 55 à 64 ans inclus, présentant des comorbidités au 
moyen du vaccin AstraZeneca.  
 

Vous devez vous rendre au centre de santé au travail ou bien dans un centre de vaccination ?  
Quelles sont les autorisations d'absence prévues ? Faut-il informer son employeur ? 
La dernière version du questions-réponses du ministère du Travail précise les modalités. 
 

Vaccination au service de santé au travail 
Si le salarié choisit de passer par son service de santé au travail, il est autorisé à s'absenter sur ses heures de travail. 
Aucun arrêt de travail n'est nécessaire et l'employeur ne peut en aucun cas s'opposer à son absence. Le salarié 
informe cependant son employeur de son absence pour visite médicale sans avoir à en préciser le motif. 
 

En situation d'affection de longue durée exonérante 
Les salariés en situation d'affection de longue durée exonérante (cancer, insuffisance cardiaque grave, polyarthrite, 
sclérose en plaques, diabète de type 1 et 2...) bénéficient d'une autorisation d'absence de droit pour cette vaccination 
rendue nécessaire par leur état de santé. L'employeur ne peut s'y opposer. 
 

Dans tous les autres cas 
Dans tous les autres cas (pour se rendre dans un centre de vaccination, chez un médecin...), il n'existe pas 
d'autorisation d'absence de droit.  
Les employeurs sont toutefois incités à faciliter l'accès des salariés à la vaccination. Le salarié est invité à se 
rapprocher de son employeur afin de déterminer par le dialogue la meilleure manière de s'organiser. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 31/03/2021. 

 
Attention aux mails frauduleux semblant provenir de Service-Public.fr 

 
 

Vous avez reçu un mail qui utilise le logo de Service-Public.fr et qui vous alerte sur une nouvelle version de la 
carte vitale ? Ce courriel vous invite à cliquer sur une page et à renseigner vos données personnelles pour 
obtenir votre nouvelle carte vitale ?  
 

Soyez vigilant, ces mails n’émanent pas de Service-Public.fr et il ne faut en aucun cas y donner suite. 
 

Comment reconnaître un mail frauduleux ? 
 

Il s'agit de tentatives d'escroqueries appelées phishing (ou hameçonnage). Ces mails, souvent alarmistes, usurpent le 
nom et le logo de Service-Public.fr. Ils vous incitent à livrer des données personnelles (carte d’identité, passeport, 
permis de conduire, carte vitale).  
 

Ces données seront ensuite récupérées par l'auteur du phishing qui les utilisera pour effectuer des achats ou des 
opérations bancaires. Par exemple, ils peuvent proposer un service en ligne payant de mise à jour de la carte vitale.  
En vérité, la mise à jour peut se faire gratuitement dans la plupart des pharmacies et sur les bornes dans les points 
d'accueil de l'Assurance maladie. 
 

Service-Public.fr ne demande pas d’argent, n’en rembourse pas et ne cherche jamais à recueillir des coordonnées 
bancaires. Service-Public.fr peut néanmoins vous envoyer un mail (abonnement à des alertes, suivi d'une 
démarche...). 
 

D'une manière générale, prenez garde lorsque vous recevez un mail vous invitant à remplir un formulaire afin de 
changer de carte vitale où l'expéditeur : 
 

• vous demande de l’argent ou propose de vous rembourser une somme d’argent ; 
 

• cherche à recueillir des informations personnelles (coordonnées bancaires, état-civil...). 
 

Que faire du message ? 
Il ne faut pas répondre au mail ni cliquer sur le lien contenu dans le message mais détruire le message. 
Si vous avez déjà répondu à un message frauduleux en donnant vos coordonnées bancaires, vous devez avant tout 
faire opposition auprès de votre banque. 
 

Comment signaler ces mails frauduleux ? 
• sur le site Phishing Initiative . Ce signalement permettra d'alimenter les bases de référence des principaux 

navigateurs pour bloquer l'accès à ces sites ; 
• aux services de police sur le site internet signalement (Pharos ) ; 
• à Info Escroqueries par téléphone au 0 805 805 817 numéro vert (appel gratuit depuis la France) du lundi au 

vendredi de 9h à 18h30. 
 

Où s’informer ? 
• Info Escroqueries : Tél : 0805 805 817 Du lundi au vendredi de 9h à 18h30. Numéro vert . 

 
Source : Direction de l'information légale et administrative du 01/04/2021. 
 


