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Vacances scolaires 2021-2022 
 

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers 
 

Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, 
Strasbourg 
 

Zone C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse 
 

Zone A Zone B Zone C 
 

Rentrée des élèves Jeudi 2 septembre 2021 
 

Vacances de la Toussaint Du samedi 23 octobre 2021 au lundi 8 novembre 2021 
 

Vacances de Noël Du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 

 

Vacances d'hiver 
Du samedi 12 février 2022 

au lundi 28 février 2022 
Du samedi 5 février 2022 
au lundi 21 février 2022 

Du samedi 19 février 2022 
au lundi 7 mars 2022 

 

Vacances de printemps 
Du samedi 16 avril 2022 

au lundi 2 mai 2022 
Du samedi 9 avril 2022 
au lundi 25 avril 2022 

Du samedi 23 avril 2022 
au lundi 9 mai 2022 

 

Vacances d'été Jeudi 7 juillet 2022 
 

Les vacances débutent les jours indiqués, après les cours. Pour les élèves qui n'ont pas cours le samedi, les vacances 
débutent le vendredi après les cours. Les cours reprennent le matin des jours indiqués. 
 

À noter : Les académies de Corse et les départements, collectivités et territoires d'outre-mer ont des dates de 
vacances scolaires spécifiques. Vous pouvez les consulter sur le simulateur de Service-Public.fr. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 29/06/2021. 

 
 

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est reconduite en 2021 
 

 
 

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est reconduite par la loi de finances rectificative pour 2021 publiée 
au Journal officiel le 20 juillet 2021.  
 

Cette prime dite « Macron » permet aux employeurs de verser aux salariés gagnant moins de trois fois le Smic une 
prime exonérée d'impôt et de cotisations sociales.  
En 2021, elle bénéficie notamment aux travailleurs de la « deuxième ligne » particulièrement impliqués pendant la 
crise sanitaire.  
 

Cette prime est exonérée d'impôt, de cotisations et contributions sociales, dans la limite de 1 000 €, limite 
portée à 2 000 € en cas de signature d'un accord d'intéressement ou pour les travailleurs de la deuxième ligne 
si des mesures de revalorisation sont engagées.  
Elle est par ailleurs exclue du calcul de la prime d'activité et pour l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH). 
 

Pour ouvrir droit aux exonérations sociales et fiscales, la prime doit répondre aux conditions suivantes : 
 

• elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de 
l'entreprise ou aux agents publics d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) ou 
d'un établissement public à caractère administratif (EPA) à la date de son versement ; 
 

• elle bénéficie aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le montant du Smic (sur les 12 mois 
précédant son versement) ; 
 

• elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ; 
 

• elle ne peut se substituer à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial, 
le contrat de travail ou un usage en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public ; 
 

• la prime est plafonnée à 1 000 € dans les entreprises n'ayant pas signé d'accord d'intéressement ; 
 

• la prime est plafonnée à 2 000 € dans les entreprises qui ont signé un accord d'intéressement ou dans les 
entreprises de moins de 50 salariés ou encore pour les travailleurs de la deuxième ligne si des mesures de 
revalorisation de leurs métiers sont engagées. 
 

A savoir : Les travailleurs de la deuxième ligne sont tous les travailleurs hors professions médicales qui ont été en 
contact avec le public durant la crise sanitaire : caissiers, nettoyeurs des espaces urbains, agents d'entretien, aides à 
domicile, ouvriers du BTP... 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 21/07/2021. 
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PEA et PEA-PME : des frais réglementés et plafonnés ! 

 
Depuis le 15 juillet 2021, les frais d'ouverture, de tenue, de transaction et de transfert d'un plan d'épargne en 
actions (PEA) ou d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI (PEA-PME) sont 
plafonnés.   
 

C'est ce que prévoit un décret du 13 juillet 2021 paru au Journal officiel. 
 

Ainsi, depuis le 15 juillet 2021 : 
 

• Les frais d'ouverture sont limités à 10 € ; 
 

• Les frais afférents à la tenue de compte et à la garde, ou, si le plan prend la forme d'un contrat de 
capitalisation, à la gestion du contrat, sont plafonnés à 0,4 % de la valeur des titres détenus ou de la valeur de 
rachat du contrat (avec des frais fixes par ligne de titres détenus limités à 5 € ou à 25 € pour des titres non 
cotés (pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation) ; 
 

• Les frais de transaction, c'est-à-dire d'achat ou de vente, sont de 0,5 % du montant de la transaction si elle est 
réalisée en ligne et de 1,2 % si elle est réalisée par un autre moyen (téléphone ou courrier).  
Les frais de transaction applicables aux ETF éligibles au PEA et au PEA-PME qui sont échangées sur des 
plateformes de négociation sont alignés sur le plafond fixé pour les titres vifs.  
Enfin, les frais de transaction sur titres non cotés font l'objet d'un plafond spécifique, fixé à 1,2 % du montant 
de l'opération. 
 

• Les frais de transfert du PEA dans un autre établissement sont de 15 € pour les titres cotés et de 50 € pour 
des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation. L'ensemble des frais est 
plafonné à 150 € par transfert de PEA. 
 

A noter : Ces plafonds sont revus tous les 3 ans. Ce plafonnement des frais concerne aussi bien les PEA, PEA-PME 
que les PEA Jeunes. 
 

A savoir : Un titre vif désigne tout actif financier (dématérialisé) qui est négocié de jour en jour, sur un marché 
organisé, ou de gré à gré. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 21/07/2021. 

 
Logement indécent : La garantie de loyers peut être refusée au propriétaire ! 

 

 
 

Lorsqu'un logement n'est pas décent, le propriétaire doit être considéré de mauvaise foi s'il réclame à 
l'organisme de cautionnement les loyers impayés de son locataire.  
 

C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mai 2021. 
 

Un propriétaire contracte un bail à usage d'habitation avec un locataire.  
Un peu plus tard, il prend une garantie auprès d'Action Logement pour couvrir le risque des loyers impayés.  
 

N'obtenant pas de son locataire le paiement des loyers pendant une certaine période, il met en œuvre la garantie et 
perçoit les arriérés.  
 

Le locataire refusait de payer car le logement était frappé d'un arrêté de mise en péril.  
Lorsque le propriétaire demande la mise en œuvre de la garantie, il se garde bien d'informer Action Logement de l'état 
de son logement.  
 

Considérant qu'il y a eu tromperie, la cour d'appel annule le contrat de garantie et ordonne que le propriétaire 
rembourse les sommes perçues de mauvaise foi à Action Logement. 
 

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel.  
Lorsque le logement est indécent, le propriétaire est de mauvaise foi s'il réclame à l'organisme de cautionnement la 
garantie des loyers impayés.  
 

Cependant, le contrat de cautionnement subsiste entre le propriétaire et cet organisme même si le juge peut écarter la 
clause de garantie des loyers impayés. 
 

En effet, la Cour de cassation a rappelé que, sans pour autant annuler le contrat entre les parties, le juge peut refuser 
de faire produire effet à une de ses clauses mise en œuvre de mauvaise foi. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 21/07/2021. 
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Permis de conduire : Un accord mutuel entre la France et le Royaume-Uni. 
 

 
Vous êtes titulaire d'un permis de conduire britannique et vous résidez en France ? 
Depuis le 28 juin 2021, un accord relatif à la continuité de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire 
entre la France et le Royaume-Uni a été mis en place.  
 

Les personnes détentrices de permis britanniques délivrés avant le 1er janvier 2021 et en cours de validité peuvent 
continuer à conduire en France. Jusqu'à présent ces personnes devaient échanger leurs permis ou passer l'examen 
de conduite français. 
Les règles s'appliquant aux titulaires du permis de conduire britannique résidant en France diffèrent selon la date de 
délivrance du permis, avant ou après le 1er janvier 2021. 
 

Vous résidez en France et vous êtes titulaire d'un permis de conduire britannique délivré avant le 1er janvier 2021 : 
 

Votre permis britannique est reconnu en France, il vous permet de continuer à circuler.  
Vous n'avez pas besoin de faire une demande d'échange de votre permis britannique contre un permis français.  
En revanche, en cas d'expiration, perte, vol ou détérioration de votre permis ou si vous demandez une nouvelle 
catégorie de permis de conduire, vous devez déposer une demande sur le site de l'Agence nationale des titres 
sécurisés (ANTS) . 
 

Vous résidez en France et vous êtes titulaire d'un permis de conduire britannique délivré après le 1er janvier 2021 : 
 

Votre permis britannique est valable durant un an à compter de votre installation en France.  
Durant ce délai vous devez demander l'échange de votre permis britannique contre un permis français sur le site de 
l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) .  
Passé ce délai, si vous n'avez pas demandé l'échange, vous devrez repasser l'examen français du permis de 
conduire. En cas d'expiration, perte, vol ou détérioration, vous devez faire une demande d'échange sur le site de 
l'ANTS. 
 

Les titulaires de permis de conduire britannique en voyage en France pour un court séjour (tourisme ou affaires) 
pourront circuler avec leurs permis de conduire, en vertu de la Convention de Vienne sur la circulation routière du 
8 novembre 1968 dont la France et le Royaume-Uni sont signataires. 
 

A savoir :  
Les étudiants ou les titulaires de titres de séjour spéciaux délivrés par le ministère de l'Europe et des Affaires 
étrangères continuent à bénéficier de la reconnaissance de leur permis britannique durant toute la durée de leurs 
études ou de leur mission en France. 
Les personnes qui se réinstallent en France et qui avaient passé un permis de conduire français avant de l'échanger 
avec un britannique, pourront continuer à circuler dans les mêmes conditions évoquées ci-dessus (permis délivré 
avant ou après le 1er janvier 2021). 
Vos droits à conduire demeurent inscrits au Système national des permis de conduire (SNPC) dès lors que vous avez 
obtenu le permis en France. 
 

A noter :  
Ces conditions de circulation s'appliquent également aux titulaires d'un permis français résidant au Royaume-Uni. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 21/07/2021. 

 
Rappel : Vos tickets restaurants 2020 sont utilisables jusqu’au 31 août 2021 ! 

 

Vous souhaitez utiliser vos titres-restaurant datés de 2020. 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 04/08/2021. 
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Vu sur le portail d’accueil de la DGCCRF 
 

Sanctions – Protection économique des consommateurs 
Dernières publications de sanction 

 

EVS AUTOECOLE (En Voiture Simone) sanctionnée pour des pratiques confusionnelles sur Internet 
 

Faisant suite à des signalements émanant de plusieurs auto-écoles, le Service National des Enquêtes de la DGCCRF 
a mené des investigations sur les pratiques de la société EVS Auto-école qui exploite le site Internet 
Envoituresimone.com.  
 

Ce site propose une formation en ligne au code de la route et, dans certaines agglomérations, des cours de conduite 
dispensés par des moniteurs partenaires. 
 

L'enquête a montré que, début 2019, les internautes recherchant, sur GOOGLE, le site Internet d'une auto-école 
locale, voyaient s'afficher prioritairement un lien les renvoyant vers le site EnVoitureSimone.com.  
 

Ces faits étaient de nature à créer une confusion avec les services proposés par les auto-écoles concurrentes et 
constituaient une pratique commerciale trompeuse. Celle-ci a cessé en mars 2019. 
 

Avec l’accord du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Paris, une amende transactionnelle de 
25 000 euros a été proposée à la société EVS Auto-école qui l’a acceptée. 

 
Modification de plusieurs dispositions relatives à la signalisation routière 

 

 
 

L’arrêté du 23/06 (JO du 10/07/2021) comprend plusieurs modifications de la signalisation routière visant à 
améliorer la sécurité des usagers de la route et à permettre la signalisation des prescriptions prévues par l’art 
L. 314-1 du code de la route qui dispose que, dans les massifs montagneux, le représentant de l’État 
détermine les obligations d’équipement des véhicules en période hivernale. 
 

Ces modifications concernent : 
 

– La signalisation des zones d’obligation d’équipements en période hivernale ; 
 

– L’adaptation de la signalisation routière existante relative aux équipements prescrits sur les routes fréquemment 
enneigées ; 
 

– L’intégration de la signalisation de balisage lumineux dans les tunnels. 
 

CCN des services de l’automobile : FO Métaux signe l’accord sur les salaires minima 2022  
 

 
 

L’accord prévoit une augmentation de l’ensemble des échelons de la grille de 1,4 % avec un talon minimum de 
25 euros, qui porte l’augmentation à 1,5 % pour l’échelon 3 notamment. 
 

Après une négociation difficile l’année dernière, pour parvenir à une revalorisation des salaires mini de la branche pour 
2021, nous sommes parvenus à un accord pour l’année 2022. 
 

Nous obtenons également une revalorisation supplémentaire des échelons 17-18-19, qui se placent dorénavant tous 
largement au-dessus de l’échelon 12. La revalorisation progressive des échelons 17-18-19 est un combat que FO 
Métaux mène depuis de nombreuses années. 
 

Une séance de négociation complémentaire (revoyure) sera organisée dès janvier 2022 si l’inflation dérape, par 
rapport aux projections, ou si le SMIC se voit revalorisé d’un “coup de pouce”, au-delà de la règle applicable. 
 

Enfin, cet accord est conclu dès juillet de manière à obtenir son extension au plus tard fin 2021 pour une 
application au 1er janvier 2022 dans toutes les entreprises de la branche. 

 
 

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

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. 
 


