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Les infos de 
 

la Vie Quotidienne 

 

Juin 2021 
 

 

Quel calendrier pour la nouvelle carte d’identité au format carte bancaire ? 

 
À la suite de son expérimentation dans l'Oise, le déploiement de la nouvelle carte nationale d'identité se 
poursuit dans de nouveaux départements à compter du lundi 17 mai 2021.  
 

Le calendrier de déploiement 
Depuis le 15 mars 2021 : l'Oise. 
 

Depuis le 29 mars 2021 : la Seine-Maritime et La Réunion. 
 

À partir du 17 mai 2021 : l'Aisne, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, le Calvados, l'Eure, la Manche, l'Orne, la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles 
Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ainsi que les Terres australes et antarctiques 
françaises. 
 

À partir du 31 mai 2021 : Paris, l'Essonne, le Val-de-Marne, les Yvelines, le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis, la 
Seine-et-Marne, les Hauts-de-Seine, les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, 
la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges. 
 

À partir du 14 juin 2021 : les Côtes d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre, 
l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe, la Vendée, la 
Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les 
Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la 
Haute-Saône, la Saône-et- Loire, l'Yonne, le Territoire de Belfort. 
 

À partir du 28 juin 2021 : la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Gard, la Haute-Garonne, le 
Gers, l'Hérault, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Ain, 
l'Allier, l'Ardèche, le Cantal, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie, la Haute-
Savoie, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var, le 
Vaucluse. 
A savoir : 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 ? 
Sa puce électronique, hautement sécurisée, 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 équipée d'un cachet électronique visuel (CEV) signé par l’État, qui permet une lecture automatique 
et 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. 
Rappel : La première demande et le renouvellement de la carte d'identité sont gratuits sauf en cas de perte ou de vol (25 €). 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 14/05/2021. 
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Passe sanitaire : Ce qui est prévu à partir du 09 juin 2021 ! 
 

 
 

À compter du 9 juin 2021, un pass sanitaire sera mis en place de façon temporaire pour accompagner les 
Français au retour à une vie normale tout en minimisant les risques de contamination.  
 

Il ne sera pas obligatoire et ne sera pas nécessaire pour toutes les activités relevant de la vie quotidienne : lieu de 
travail, grandes surfaces, services publics ou encore restaurants et cinémas.  
 

Il sera exigé pour participer à des événements accueillant plus de 1 000 personnes où le brassage du public est plus à 
risque au plan sanitaire : grandes salles de spectacle, événements sportifs ou culturels, festivals, foires et salons...  
 

Qu'est-ce que le pass sanitaire ? 
 

Le pass sanitaire consiste à présenter, au format numérique (via « Mon carnet » de l'application TousAntiCovid ) ou 
papier, une preuve de non contamination du Covid, parmi les 3 suivantes (une de ces 3 preuves suffit) : 
 

1. L'attestation de vaccination , à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet : 
 

o 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; 
 

o 4 semaines après l'injection pour les vaccins à une seule injection (Janssen/Johnson & Johnson) ; 
 

o 2 semaines après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu le Covid. 
 

Toutes les personnes vaccinées, y compris celles qui l'ont été début janvier, peuvent récupérer leur attestation 
de vaccination sur le portail de l'Assurance maladie en se connectant via France Connect . 
 

Par ailleurs, n'importe quel professionnel de santé peut retrouver une attestation de vaccination et l'imprimer si 
une personne le demande. 
 

2. La preuve d'un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48 h.  
Tous les tests PCR et antigéniques génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel dans la 
base de données SI-DEP, qui peut être imprimée en direct et qui est également mise à disposition du patient 
via un mail et un SMS pour aller le récupérer sur SI-DEP . 
 

3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid, datant d'au 
moins 15 jours et de moins de 6 mois. 
 

A savoir : Les fiches résultats de tests RT-PCR et antigéniques négatifs et positifs ainsi que les attestations de vaccination sont déjà 
certifiées officiellement. Ce procédé évite les fraudes possibles liées à la présentation de faux résultats de tests. 
 

Comment fonctionnera ce pass sanitaire ? 
 

En format numérique : intégrer ses preuves dans TousAntiCovid Carnet 
 

Chaque utilisateur peut intégrer ses preuves numérisées dans le « Carnet » de l'application TousAntiCovid pour les 
stocker et présenter facilement ses certificats lors des voyages ou des événements où le pass sanitaire sera exigé. Il 
sera aussi possible de stocker les preuves pour ses enfants ou pour d'autres proches. 
 

A noter : Un dispositif d'assistance téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs 7j/7, de 9h à 20h au 0 800 08 71 48. 
Un guide pour récupérer et stocker son certificat de test et de vaccination est également disponible dans la FAQ de TousAntiCovid. 
 

En format papier : 
 

Il sera également possible d'utiliser le pass sanitaire en format papier en présentant directement les différents 
documents demandés (test RT-PCR ou attestation de vaccination). 
 

Qui concernera-t-il ? 
Le pass s'appliquera dès l'âge de 11 ans, en cohérence avec l'âge recommandé pour effectuer des tests RT-
PCR naso-pharyngés.  
 

Pour les enfants, dans la mesure où la vaccination n'est aujourd'hui pas autorisée, le test sera la preuve à faire valoir. 
Il pourra être RT-PCR ou antigénique (par voie salivaire ou nasopharyngée). 
 

Les touristes étrangers devront également se conformer à l'obligation de pass dans les lieux où celui-ci sera en 
vigueur. 
 

A savoir : Le pass ne concernera pas les salariés des structures exigeant le pass sanitaire. Il ne sera pas non plus exigé pour les 
organisateurs ou les professionnels qui se produisent dans ces lieux. 
 

Qui pourra me demander mon Pass sanitaire et quelles données seront accessibles ? 
 

Pour gérer la vérification du pass sanitaire, les documents de preuve disposeront d'un QR code qui pourra être flashé 
à l'aide de l'application TousAntiCovid Verif par les exploitants des établissements recevant du public ou organisateurs 
d'événements concernés par le pass. 
 

Cette application aura le niveau de lecture minimum avec juste les informations pass valide/invalide et nom, prénom, 
sans divulguer davantage d'information sanitaire. 
 

Un travail technique est par ailleurs en cours pour interfacer le pass sanitaire avec les logiciels de billetterie. 
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Les lieux concernés 
 

Établissements pour lesquels le pass sanitaire est prévu en cas d'accueil d'un public de plus de 1 000 personnes : 
 

• chapiteaux, salles de théâtre, salles de spectacles sportifs ou culturels, salles de conférence ; 
 

• salons et foires d'exposition (jauge imposée à chaque hall d'exposition) ; 
 

• parcs à thèmes (seulement pour les catégories d'établissements qui le composent, comme par exemple un 
restaurant à l'intérieur du parc) ; 
 

• festivals de plein air (assis ou debout) ; 
 

• grands casinos ; 
 

• stades, établissements de plein air et établissements sportifs couverts ; 
 

• compétitions sportives de plein air en extérieur (si les conditions de faisabilité sont établies) ; 
 

• croisières et bateaux à passagers avec hébergements ; 
 

• autres événements, lorsqu'ils sont spécifiquement localisés (un bal organisé par une collectivité par exemple). 
 

A noter : Le pass concernera des événements ou lieux impliquant des grands rassemblements à des fins de loisirs, que l'on peut 
programmer. Le pass s'appliquera s'il peut être effectivement déployé. Il semble difficile par exemple de l'exiger pour les personnes 
qui seraient stationnées au bord des routes pour regarder le feu d'artifice du 14 juillet. 
 

Quelles perspectives pour les voyages ? 
En Europe 
 

Pour voyager au sein de l'Union européenne, il n'est actuellement pas nécessaire de justifier du motif de son 
déplacement, mais des obligations de test préalable (-72h) sont exigées. 
 

Ce pass sanitaire répondrait à la proposition de la Commission européenne de développer un « certificat vert 
numérique » (digital green pass), dont l'objectif est de permettre de manière sécurisée la reprise de la circulation des 
personnes entre les pays de l'Union européenne.  
 

Une recommandation européenne viendra préciser les modalités concrètes de ce pass dans les prochaines semaines 
d'ici la fin du mois de juin. 
 

Hors Union européenne 
 

Pour les voyageurs entrant en France, depuis un pays hors Union européenne, les flux touristiques seront rouverts à 
compter du 9 juin 2021 en fonction de la situation sanitaire de ces pays. 
 

Une classification des pays sera mise en place sur la base d'indicateurs sanitaires selon le niveau de circulation du 
virus : 
 

• dans les pays « vert », où le virus ne circule pas activement, et où ne sont pas recensés de variants 
préoccupants, les voyages pourront reprendre selon des modalités largement assouplies. 
 

• dans les pays « orange » où le virus circule activement mais dans des proportions maîtrisées, et sans diffusion 
de variants préoccupants, les conditions d'entrée en France seront plus restrictives, notamment pour les 
voyageurs non vaccinés. 
 

• dans les pays « rouge » où la circulation du virus est très active et où l'on constate une forte présence de 
variants préoccupants, des mesures renforcées seront mises en place : limitation stricte des personnes 
autorisées à voyager, tests à l'embarquement et à l'arrivée, mesures d'isolement et de quarantaine strictement 
contrôlées. 
 

A noter : Dans l'attente d'une harmonisation européenne des critères de classification des pays « rouge », des mesures de contrôle 
des arrivées et d'isolement ont déjà été mises en place pour les voyageurs provenant de certains pays . 
 

Attention : Le choix du pass sanitaire ne dispense pas de l'application des gestes barrières et de la distanciation physique. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 02/06/2021. 
 

Protocole sanitaire au travail : Quelles évolutions à partir du 09 juin 2021 ! 
 

 
 

Dans la perspective de la 3eétape du déconfinement, et pour accompagner le retour progressif au travail sur 
site des salariés, 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 2 juin 2021 par le ministère du Travail.  
 

Les principales évolutions du protocole national par rapport à la dernière version du 18 mai 2021 portent sur : 
 

1. Les règles en matière de télétravail.  
À partir du 9 juin 2021, le télétravail à 100 % n'est plus obligatoire. Les salariés actuellement en télétravail 
pourront revenir travailler sur site mais les entreprises devront fixer dans le cadre du dialogue social de 
proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les activités qui le permettent. 
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2. Les moments de convivialité.  
Ces moments réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel pourront de nouveau être 
organisés dans le respect des gestes de barrières (port du masque, mesures d'aération et ventilation, et les 
règles de distanciation), et dans la limite de 25 personnes. 
 

3. Les espaces de restauration collective.  
Les responsables d'établissement définissent l'organisation pratique permettant de respecter les mesures de 
prévention recommandée par le Haut Conseil de la santé publique.  
Les salariés pourront de nouveau déjeuner par groupe de 6 personnes avec des distances éloignées d'au 
moins 2 mètres les uns des autres.  
Les restaurants d'entreprise ne pourront accueillir que 50 % de leur capacité d'accueil. 
 

4. Le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique.  
Avec la reprise de l'activité, le retour sur site de salariés, l'ensemble des règles d'hygiène et de distanciation 
physique doivent toujours être appliquées. 
 

5. La réorganisation du retour au travail.  
L'employeur doit prendre les mesures d'organisation nécessaires pour limiter le risque d'affluence, de 
croisement (flux de personnes) et de concentration (densité) des personnels et des clients afin de faciliter le 
respect de la distanciation physique.  
Les horaires de travail doivent également être réorganisés pour éviter ou limiter les regroupements. 
Les réunions en audio ou en visioconférence restent à privilégier.  
En cas de réunion en présentiel, les salariés doivent respecter les gestes barrières (notamment le port du 
masque), les mesures d'aération et de ventilation des locaux. 
 

Rappel :  
Le socle des règles sur la mise à disposition d'autotests par les entreprises, la vaccination des salariés et des 
employeurs, les mesures d'aération et ventilation des lieux de travail et le port du masque grand public de catégorie 1 
ou de type chirurgical reste en vigueur. 
 

L'employeur doit informer le salarié de l'existence de l'application TousAntiCovid et de l'intérêt de son activation 
pendant les horaires de travail. 
 

Il n'y a pas de changement pour la protection des personnes susceptibles de contracter une forme grave du Covid . 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 08/06/2021. 
 

Les stagiaires de la formation professionnelle mieux rémunérés 
 

 
 

À compter du 1er mai 2021, la rémunération des chômeurs non indemnisés qui sont en formation 
professionnelle augmente, avec des différences selon les tranches d'âge.  
 

Par ailleurs, certains jeunes stagiaires entre 16 et 29 ans effectuant un stage d'insertion ou d'orientation bénéficient de 
la protection sociale et de la rémunération comme s'ils effectuaient un stage agréé.  
 

Ceux qui habitent loin de leur domicile peuvent obtenir une prise en charge de leurs frais de déplacement pour leur 
permettre de rentrer chez eux périodiquement. 
 

Stagiaires de la formation professionnelle participant à un stage agréé par l'État ou la Région 
 

Cette rémunération prévue pour les demandeurs d'emploi qui n'ont jamais travaillé auparavant et effectuant un stage 
agréé par l’État ou la Région varie selon les tranche d'âge : 
 

• pour les moins de 18 ans : 200 € par mois (contre 130,34 € auparavant) ; 
 

• pour les 18 à 25 ans : 500 € (contre 310,39 € pour les 18-20 ans ou 339,35 € pour les 21-25 ans auparavant) ; 
 

• au-delà de 25 ans : 685 € (contre 339,35 € pour les 21-25 ans ou 401,09 € au-delà de 26 ans auparavant). 
 

Pour les personnes veuves, divorcées ou séparées ou célibataires de moins de 26 ans et qui assument seules la 
charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants, les travailleurs handicapés en recherche d'emploi, la 
rémunération est fixée à 685 € par mois (contre 652,02 € auparavant). 
 

Les demandeurs d'emploi qui suivent un stage de formation professionnelle agréé au 1er mai 2021 et qui ont déjà 
travaillé perçoivent les rémunérations suivantes : 
 

• 708,59 € par mois pour les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ont exercé une activité professionnelle, salariée 
ou non salariée, durant 12 mois, dont 6 consécutifs, dans les 3 ans qui précèdent l'entrée en stage. 
 

• entre 685 € et 1 932,52 € (calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 6 ou 12 mois 
d'activité) pour les travailleurs handicapés justifiant d'une période d'activité salariée antérieure : 
 

o d'au moins 6 mois sur une période de 12 mois ; 
 

o ou d'au moins 12 mois sur une période 24 mois. 
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Les demandeurs d'emploi de moins de 26 ans suivant un stage de formation professionnelle agréé au 1er juin 2021 qui 
ne sont pas des travailleurs handicapés perçoivent une rémunération d'un montant de 685 € par mois lorsqu'ils ont 
exercé une activité salariée antérieure : 
 

• d'au moins 6 mois sur une période de 12 mois ; 
 

• ou d'au moins 12 mois au cours d'une période de 24 mois. 
 

Ces stagiaires de moins de 26 ans qui ont déjà exercé une activité salariée dans les conditions ci-dessus percevront 
une prime exceptionnelle s'ils étaient déjà en stage au mois de mai 2021 et si leur rémunération du mois de mai 2021 
était inférieure à 685 €.  
 

Elle sera versée en juin 2021. Son montant sera de : 
 

• 0,22 € par heure de stage réalisé en mai 2021 dans la limite de 32,98 € lorsque le stage a débuté avant le 
1er mai 2021 ; 
 

•  1,22 € par heure de stage réalisé en mai 2021 dans la limite de 185 € lorsque le stage a débuté entre le 1er et 
le 31 mai 2021. 
 

Jeunes de 16 à 29 ans effectuant un stage d'accompagnement, d'insertion, d'orientation... 
 

Le statut de stagiaire de la formation professionnelle est élargi aux jeunes de 16 à 29 ans révolus qui effectuent un 
stage : 
 

• d'accompagnement, d'insertion professionnelle, d'orientation ou d'appui à la définition d'un projet 
professionnel, d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ; 
 

• et dans le cadre d'un programme national organisé et financé par l'État destiné à répondre à un besoin 
additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche 
d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat. 
 

À partir du 1er mai 2021, les stagiaires dans un organisme public ou privé bénéficient ainsi des mesures suivantes : 
 

• une affiliation à la Sécurité sociale ; 
 

• une rémunération équivalente à celle des stages agréés ; 
 

• un remboursement de leurs frais de transport variable selon leur âge lorsque le lieu de leur stage est à plus de 
25 km de leur domicile habituel : 
 

o moins de 18 ans : remboursement des trois quarts des frais de transport engagés à raison d'un 
voyage par mois ; 
 

o plus de 18 ans : remboursement en totalité des frais de transport engagés pour un voyage par 
trimestre si la durée du stage est supérieure à 3 mois. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 03/06/2021. 
 

Paiement en ligne : Une double authentification est désormais nécessaire. 
 

 
 

À partir du 15 mai 2021, tous les achats en ligne sont soumis à une authentification forte.  
Lors du paiement, vous devez désormais valider deux critères de sécurité. L'usage d'un seul code reçu par 
SMS ne suffit plus et doit être progressivement renforcé.  
Cette mesure pour lutter contre la fraude est prévue par une directive européenne entrée en vigueur en 2018. 
 

Les commerçants en ligne et les banques ont un délai de 4 semaines à compter du 15 mai 2021 pour déployer ce 
dispositif. Après ce délai, les banques pourront décliner toute transaction non conforme. 
 

Seules les petites transactions (moins de 30 €) ou les paiements très réguliers (abonnements, opérations vers un 
bénéficiaire de confiance) pourront ne pas être concernés si le commerçant en a fait la demande. 
 

L'authentification forte implique de valider deux éléments parmi les suivants : 
 

• une information que vous seul connaissez (code secret, mot de passe) ; 
 

• l'utilisation d'un appareil que vous détenez (téléphone, ordinateur, boîtier fourni par la banque) ; 
 

• une caractéristique personnelle (empreinte digitale, reconnaissance faciale). 
 

Par exemple, lors d'un achat en ligne, après avoir renseigné vos informations bancaires, vous recevez une notification 
sur votre téléphone portable qui vous invite à vous authentifier dans l'application bancaire de votre banque.  
 

Vous vous authentifiez ensuite soit en tapant un code (comme votre code d'accès à vos comptes bancaires en ligne), 
soit en posant votre doigt sur le capteur biométrique intégré au téléphone. 
 

A savoir : Pour les clients qui n'auraient pas de smartphone ou un modèle ancien, les banques proposent des solutions alternatives 
comme l'utilisation d'un SMS à usage unique couplé à un mot de passe connu par le client, ou encore l'utilisation d'un dispositif 
physique dédié. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 20/05/2021. 
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Employeurs : Utilisez l’attestation Pôle Emploi unique à partir du 1er juin ! 
 

 
 

L'attestation Pôle emploi est un document rempli par l'employeur et remis au salarié à la fin de son contrat de 
travail. Il lui permet de faire valoir ses droits aux allocations chômage. 
À compter du 1er juin 2021, l'employeur devra transmettre à Pôle emploi une attestation en cours de validité. 
Un seul modèle d'attestation employeur sera valable.  
Les attestations issues d'un ancien modèle seront rejetées. Pour être sûr d'être à jour, les employeurs sont 
invités à utiliser la voie dématérialisée. 
 

Jusqu'à présent les anciens modèles d'attestation transmis par les employeurs étaient encore tolérés par Pôle Emploi. 
Ce ne sera plus le cas à compter du 1er juin 2021. 
 

Les employeurs devront transmettre l'attestation par voie dématérialisée en utilisant un modèle unique et comportant 
toutes les informations nécessaires au calcul des droits de leurs anciens salariés.  
 

Ce modèle est à leur disposition sur : 
 

• leur logiciel de paie s'ils sont dans le périmètre de la Déclaration sociale nominative (DSN) ; 
 

• leur espace employeur sur pole-emploi.fr accessible depuis ce service en ligne (s'ils ne sont pas dans le 
périmètre de la DSN). 
 

Seuls les employeurs de moins de 11 salariés et qui ne relèvent pas de la DSN peuvent choisir de transmettre 
leurs attestations en version papier.  
Pour recevoir une version papier valide, il faut contacter Pôle emploi au 3995. 
 

En parallèle, l'employeur doit remettre au salarié une version signée de cette attestation, lui permettant de faire valoir 
ses droits aux allocations chômage. Il est possible d'imprimer une version de l'attestation à l'issue de sa déclaration 
effectuée en ligne. 
 

A noter : Un employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière d'attestation employeur s'expose à une amende prévue par 
le Code du travail, pouvant s'élever jusqu'à 1 500 €. 
 

Rappel : C'est à l'employeur et non au salarié de remplir l'attestation. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 20/05/2021. 
 

Les tickets restaurants 2020 sont utilisables jusqu’au 31 août 2021 
 

 
 

Vous souhaitez utiliser vos titres-restaurant datés de 2020 ?  
S'il faut attendre le 9 juin 2021 pour prendre un repas à l'intérieur d'un restaurant, les terrasses sont ouvertes 
depuis le 19 mai.  
Vous pouvez déjà régler en titres-restaurant un repas pris en terrasse jusqu'à 38 € par jour.  
Les titres-restaurant datés de 2020 sont valables jusqu'au 31 août 2021 inclus. 
 

Vos titres-restaurant 2020, qui sont arrivés à échéance fin février 2021, sont exceptionnellement utilisables jusqu'au 
31 août 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. 
 

Jusqu'au 31 août 2021, vous pourrez payer avec vos tickets restaurants la somme de 38 € par jour (au lieu de 19 €) y 
compris le dimanche et les jours fériés. 
 

Les tickets peuvent également être utilisés pour le « click and collect » ou pour les livraisons de plats vendus par ces 
établissements.  
 

Le dispositif concerne : 
• 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 26/05/2021. 
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Congé de paternité : Sa durée passe de 11 à 25 jours à compter du 1er juillet 2021 ! 
 

 
 

À compter du 1er juillet  2021, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant jusqu'à présent prévu pour une 
durée de 11 jours calendaires consécutifs est portée à 25 jours fractionnables pour une naissance simple et 
de 18 à 32 jours en cas de naissances multiples.  
 

Il est applicable pour les enfants nés à partir 1er juillet  2021 ou nés avant mais dont la naissance était supposée 
intervenir à partir de cette date.  
Le congé doit être pris dans un délai de 6 mois suivant la naissance de l'enfant. Un décret paru au Journal officiel le 
12 mai 2021 précise ses modalités. 
 

Qui peut en bénéficier ? 
Pour en bénéficier, il faut être salarié (CDI, CDD ou contrat temporaire) et être le père de l'enfant. 
Si la mère vit en couple (mariage, pacs ou concubinage) avec une autre personne salariée qui n'est pas le père de 
l'enfant, cette personne peut également bénéficier du congé de paternité et d'accueil. 
 

A savoir :  
Le congé de paternité est indemnisé par la Sécurité sociale dans les mêmes conditions que le congé de maternité.  
Les indemnités journalières sont versées à la condition que le salarié cesse toute activité professionnelle durant la durée du congé. 
 

Quelle est la durée du congé ? 
La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant diffère selon qu'il s'agit d'une naissance simple ou naissances 
multiples. 
 

En cas de naissance d'un enfant la durée du congé est fixée à 25  jours calendaires, décomposée en 2 périodes : 
 

• période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après la naissance de l'enfant ; 
 

• et une autre de 21 jours calendaires. 
 

En cas de naissances multiples, la durée du congé est fixé à 32 jours calendaires, décomposée en 2 périodes : 
 

• période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après la naissance de l'enfant ; 
 

• et une autre de 28 jours calendaires. 
 

La période de congé de 21 ou 28 jours peut être fractionnée en 2 périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune. 
Le salarié qui souhaite en bénéficier doit avertir son employeur au moins 1 mois avant la date de début du congé. 
 

A savoir : La durée du congé obligatoire de paternité s'ajoute, le cas échéant au congé de naissance de 3 jours. En cas 
d'hospitalisation immédiate de l'enfant après sa naissance, la période obligatoire d'au moins 4 jours à prendre immédiatement après 
le congé de naissance est prolongée pendant toute la période d'hospitalisation, dans la limite de 30 jours calendaires consécutifs. 
 

A noter : Pour tout comprendre sur le congé de paternité, vous pouvez consulter notre fiche d'information Congé de paternité et 
d'accueil de l'enfant d'un salarié du secteur privé. 
L'allongement de la durée du congé concerne aussi tous les agents publics, et les conditions sont les mêmes. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 28/05/2021. 
 

Examen du permis de conduire :  
La plateforme d’inscription en ligne étendue à 12 nouveaux départements 

 

 
 
Depuis le 18  mai 2021, le dispositif Rdv permis permettant de prendre directement rendez-vous en ligne pour 
l'examen du permis de conduire a été étendu à 12 nouveaux départements : l'Ariège, l'Aveyron, le Lot, la 
Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, 
les Landes, le Lot-et-Garonne et la Gironde.  
 

Jusqu'à présent, il était réservé aux écoles de conduite et aux candidats de l'Aude, du Gard, du Gers, de la Haute-
Garonne et de l'Hérault. Le dispositif sera peu à peu généralisé à l'ensemble du territoire jusqu'au 1er novembre 2022. 
 

Comment ça marche ? 
 

Pour vous inscrire, vous avez deux possibilités : 
 

• donner mandat à une école de conduite pour vous inscrire sur Rdv permis , et vous serez informé par mail en 
temps réel de toutes les démarches effectuées à votre nom ; 
 

• créer votre un compte directement sur l'application de réservation et choisir de poursuivre mes démarches, soit 
avec une école de conduite, soit en candidat libre. 
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Pour réserver votre place à l'examen, une fois inscrit, les modalités sont les suivantes selon votre situation : 
 

• si vous êtes dans une école de conduite, vous pouvez choisir en accord avec votre formateur et en fonction de 
votre planning de formation le centre d'examen, la date et le créneau horaire de votre choix. 
 

• si vous êtes candidat libre, vous pouvez vous même choisir le centre, la date et le créneau horaire, et vous 
devez déclarer l'identité de la personne (un enseignant de la conduite par exemple) qui vous accompagnera le 
jour de l'examen, il doit être titulaire de la catégorie B du permis de conduire.  
Le jour de l'examen, vous devez fournir un véhicule équipé de double commande conforme à la 
réglementation en vigueur. 
 

Vous êtes gérant d'une école de conduite ? 
 

Vous disposez désormais d'un espace pro.permisdeconduire.gouv.fr où vous pouvez : 
 

• inscrire vos candidats, visualiser en temps réel les places disponibles et effectuer les réservations pour le 
compte de vos élèves ; 
 

• permuter deux candidats programmés sur une même semaine sans aucune limite ; 
 

• effectuer des remplacements de candidats pour palier à un imprévu, mais selon certaines limites ; 
 

• bénéficier d'un système régulé qui se base sur vos besoins à venir et non sur vos examens passés. 
 

Les pénalités 
 

Afin de limiter l'absentéisme aux seuls événements imprévisibles, toute place réservée et non utilisée entraînera un 
délai avant une nouvelle réservation, ainsi que des pénalités. 
 

De plus, pour inciter les candidats à se présenter avec un bon niveau de préparation, le délai pour se représenter 
après un échec dépendra du résultat obtenu : plus le niveau aura été faible lors de l'examen, plus il faudra attendre. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 03/06/2021. 
 

L’aide à l’embauche de 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.  
 

Pour tous les contrats conclus entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 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'à fin juin 2021, un communiqué de presse du 
ministère du Travail annonce la prolongation de cette mesure de 6 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 3 109 € bruts par mois.  
 

Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l'employeur depuis le 1er 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 peuvent remplir leur demande sur la plateforme de télé-service de 
l'Agence de services et de paiement (ASP) depuis le 4 janvier 2021. 
 

A savoir : Depuis le début de l'année 2021, 11 611 recrutements en CDI ou en CDD d'au moins 3 mois ont bénéficié 
de cette aide en vigueur depuis le 1er septembre 2020. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 02/06/2021. 
 
 

 

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

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. 
 


