
© 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 – 01/11/2021). 

1

 
 

 

 

 

 

 

 

Les infos de 
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Mon espace santé sera disponible à partir du 1er janvier 2022 
 

 
 

Testé depuis juillet 2021 dans trois départements pilotes, la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme, 
l'espace numérique de santé Mon espace santé sera disponible pour tous les usagers dès le 1er janvier 2022 a 
annoncé le ministère de la Santé le 18 octobre 2021.  
 

Destiné à faciliter les démarches des usagers et les échanges avec les professionnels de santé pour une meilleure 
prise en charge, il remplacera le Dossier médical partagé (DMP). 
De janvier à mars 2022, si vous êtes affilié à l'Assurance maladie, vous recevrez un courrier ou un mail vous 
demandant d'activer votre Espace santé. 
Vous disposerez alors d'un délai d'un mois pour vous opposer à sa création. Sans réponse de votre part, votre Espace 
santé sera automatiquement créé. 
Tous les usagers qui disposaient déjà d'un Dossier Médical Partagé (DMP) avant le 1er juillet 2021 retrouveront 
automatiquement leur dossier et leurs données de santé qui y sont stockées dès l'activation de Mon espace santé. 
 

Que contiendra "Mon espace santé" ? 
 

L'espace numérique de santé numérique intitulé « Mon espace santé » comprendra : 
 

• une version améliorée du Dossier médical partagé (DMP) pour stocker et partager toutes les données de 
santé : ordonnances, traitements, résultats d'examens, imageries médicales, antécédents médicaux et 
allergies, compte-rendu d'hospitalisation, vaccination ; 
 

• une messagerie sécurisée pour les échanges entre patients et professionnels de santé ; 
 

• un agenda santé pour gérer les rendez-vous médicaux et recevoir des rappels pour les dates clés des 
examens de contrôle (bilans, mammographie, vaccination...) ; 
 

• un catalogue de services numériques de santé référencés par l'État pour découvrir l'offre des services utiles en 
santé et gérer les accès à ses données de santé. 
 

Les données de santé pourront être rentrées par les professionnels de santé mais également par vous-même. C'est la 
différence avec le Dossier médical partagé (DMP) que seuls les professionnels de santé pouvaient alimenter. 
 

A savoir : Depuis le 1er juillet 2021, il n'est plus possible de créer de Dossier médical partagé (DMP), toutefois, il reste 
consultable. Il sera intégré dans Mon espace santé début janvier 2022. 
 

A noter : L'espace numérique de santé numérique intitulé « Mon espace santé » a été construit en concertation avec 
les usagers et associations de patients, les professionnels de santé et les institutions. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 21/10/2021 
 

Siège auto : à quel âge ? 
 
 

Comment installer un enfant de moins de 10 ans à l'arrière de votre véhicule ? Qu'est-ce qu'un système 
homologué de retenue ? Est-il obligatoire ?  
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Le plafond à 38 € des tickets restaurant 2021 est prolongé jusqu’au 28 février 2022 
 

 
 

Dans les restaurants uniquement, le plafond journalier des tickets-restaurant est maintenu à 38 € jusqu'au 
28 février 2022. L'utilisation des titres-restaurant le week-end et les jours fériés y est également possible 
jusqu'à fin février 2022. 
 

Un décret publié au Journal officiel du 21 octobre 2021 précise ces modalités d'utilisation des titres-restaurant 
dérogatoires. 
 

Vous aviez jusqu'au 31 août 2021 pour utiliser vos titres-restaurant datés de 2020. Que pouvez-vous faire des 
titres 2020 non utilisés ? 

Une prolongation du plafond jusqu'au 28 février 2022 
 

Le plafond de paiement des titres-restaurant 2021 reste à 38 € par jour (au lieu de 19 €) y compris le week-end et les 
jours fériés jusqu'au 28 février 2022.  
 

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. 
 

Attention :  
Vos tickets restaurants 2020 étaient utilisables jusqu'au 31 août 2021. Il est possible d'échanger gratuitement des 
tickets restaurants de 2020 non utilisés en les rendant à son employeur pour obtenir des titres-restaurant 2021 
valables jusqu'à fin février 2022. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 21/10/2021 
 

Couple marié ou pacsé : Qui paie les dettes fiscales ? 
 

 
 

Vous êtes marié ou partenaire de Pacs ?  Vous devez réaliser une déclaration commune et régler tous les deux 
les dettes fiscales, même en cas de séparation. C'est le principe de la solidarité fiscale.  
Quels sont les impôts concernés ?  
Les personnes concernées par le principe de solidarité fiscale sont donc les époux, quel que soit leur régime 
matrimonial, et les partenaires liés par un Pacs. 
 

En matière de solidarité fiscale, l'administration fiscale peut demander à l'un des époux ou partenaires de Pacs de 
payer le montant total de l'imposition, sans qu'il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition préalable de la dette 
fiscale du foyer. 
 

Cette solidarité s'applique pendant l'instance de divorce, après le divorce et en cas de rupture de la vie commune, s'il 
reste des sommes à payer au titre de l'imposition commune. 
 

Les impôts concernés par la solidarité fiscale sont : 
 

• l'impôt sur le revenu lorsque le couple est soumis à une imposition commune ; 
• la taxe d'habitation lorsque le couple vit sous le même toit, quel que soit le régime matrimonial des époux ; 
• et l'impôt sur la fortune immobilière. 

 

En cas de non-paiement, l'administration fiscale peut réclamer l'impôt indifféremment à l'un ou l'autre des membres du 
couple. 
 

A savoir : Vous avez la possibilité de demander une décharge : Allégement (ou suppression) d'une obligation fiscale 
accordé par les services des impôts sur demande d'un contribuable de solidarité. Elle va suspendre l'obligation 
commune de payer l’impôt. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 19/10/2021 
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Départ à la retraite : Une visite médicale pour les salariés exposés ! 
 

 
 

Depuis le 1er octobre 2021, les salariés sur le départ à la retraite et qui ont occupé un poste à risques pour leur 
santé ou leur sécurité, peuvent bénéficier d'une visite médicale de fin de carrière organisée par l'employeur.  
Un décret paru au Journal officiel le 11 août 2021 précise les modalités d'application de cette visite et des 
salariés qui en sont concernés. 
 

L'employeur devra informer le service de santé au travail du prochain départ ou de la mise à la retraite d'un salarié 
bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi médical renforcé. 
 

Quels sont les salariés concernés ? La nouvelle visite médicale concerne : 
 

• les salariés qui bénéficient ou ont bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé ; 
 

• ou ceux qui ont bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs risques 
particuliers antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé. 
 

Pour en bénéficier, le salarié doit pendant son activité être exposé à des risques qui touchent sa santé ou sa sécurité : 
l'amiante, les rayonnements ionisants, le plomb, les agents cancérogènes, certains produits chimiques, au risque 
hyperbare, le travail en hauteur, etc.  
 

Cette visite permet d'établir un état des lieux des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et de 
déterminer un meilleur suivi médical post-professionnel en cas d'apparition de maladies différées dans le temps. 
 

Quelle est la procédure ? 
L'employeur doit informer le service de santé au travail dès qu'il en a connaissance, du départ ou de la mise à la 
retraite du salarié et aviser sans délai le salarié concerné de cette démarche. 
 

Si l'employeur n'informe pas le service de santé au travail, le salarié pourra au cours du mois précédant son départ en 
retraite demander à bénéficier de cette visite directement auprès de ce service. Il doit en informer son employeur. 
 

Le médecin du travail doit déterminer si le salarié remplit bien les conditions lui permettant de bénéficier de la visite 
médicale et l'organiser si ces conditions sont remplies.  
 

À la fin de la visite, il doit établir un document dressant un état des lieux et en cas d'exposition du salarié aux facteurs 
de risques professionnels, il peut préconiser, le cas échéant, une surveillance post-professionnelle en lien avec le 
médecin traitant du salarié. 
 

A savoir : À partir du 31 mars  2022, la mise en place de la surveillance post-professionnelle sera automatique si le 
salarié a été exposé à des risques, elle ne sera plus laissée à l'initiative du médecin du travail. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 14/10/2021. 
 

Fin des emballages plastiques des fruits et légumes : Quel calendrier ? 
 

 
 

Concombres sous cellophane, poires en barquette, courgettes en sachet plastique... Les emballages 
plastiques pour certains fruits et légumes seront interdits à partir du 1er janvier 2022.  
 

Comme prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, il ne sera plus possible de vendre les fruits et 
légumes frais non transformés emballés dans du plastique, avec une interdiction progressive pour les plus fragiles.  
 

À compter du 1er janvier 2022, ne pourront plus être vendus sous un emballage plastique : 
 

• Les poireaux, les courgettes, les aubergines, les poivrons, les concombres, les pommes de terre et les 
carottes « normales » (qui ne sont pas primeurs), les tomates rondes, les oignons et les navets « normaux », 
les choux, les choux fleurs, les courges, les panais, les radis, les légumes racines, les topinambours. 
 

• Les pommes, les poires, les bananes, les oranges, les clémentines, les kiwis, les mandarines, les citrons, les 
pamplemousses, les prunes, les melons, les ananas, les mangues, les fruits de la passion et les kakis. 
 

Afin que les industriels aient le temps d'installer des solutions alternatives, certains fruits et légumes seront exemptés 
de cette obligation d'ici le 30 juin 2026.  
 

Ainsi, certains produits pourront être vendus sous emballage plastique : 
 

Jusqu'au 30 juin 2023 :  
Les tomates côtelées ou allongées ou du segment Cœur, les tomates cerise ou cocktail, les oignons primeurs, les 
navets primeurs, les choux de Bruxelles, les haricots verts, le raisin, les pêches, les nectarines et les abricots. 
 

Jusqu'au 31 décembre 2024 :  
Les salades, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l'oseille, les fleurs comestibles, les 
pousses de haricot mungo, les épinards, les endives, les asperges, les brocolis, les pommes de terre primeur, les 
carottes primeurs, les petites carottes, les champignons, les cerises, les canneberges, les airelles, et les physalis ; 
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Jusqu'au 30 juin 2026 : 
 

• les fruits et légumes vendus par lot de 1,5 kg ou plus ; 
 

• ceux présentant un risque de détérioration par leur vente en vrac : 
 

o les framboises, les fraises, les groseilles, les myrtilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les 
cassis, et les kiwis ; 
 

o les fruits « mûrs à point » cueillis à maturité ; 
 

o les graines germées (Alfa fa, lentilles, soja, etc.). 
 

Au plus tard en 2026, tous les fruits et légumes seront vendus sans emballage plastique. 
 

En cas de non-respect, les contrevenants s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 €. Un délai de 
tolérance de 6 mois est cependant prévu pour l'écoulement des stocks d'emballages. 
 

A noter : L'obligation ne concerne pas les produits transformés, c'est-à-dire les fruits et légumes coupés ou épluchés, 
tels que l'on peut en trouver en supermarché. 
 

A savoir : 37 % des fruits et légumes sont aujourd'hui vendus sous emballage. Cette mesure devrait permettre de 
supprimer plus d'un milliard d'emballages en plastique inutiles chaque année. 
   

Rappel : À compter du 1er janvier 2022, les étiquettes sur les fruits et légumes, les sachets de thé en plastique et les 
jouets en plastique distribués dans les fast-foods seront également interdits. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 12/10/2021. 
 

La garantie légale de conformité : Bientôt étendue aux contenus et services numériques ! 
 

 
 

Vous êtes friand de jeux vidéo en ligne ? 
Vous êtes abonné à une plateforme de vidéos à la demande (VOD) ? 

 

L'ordonnance relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services 
numériques publiée au Journal officiel du 30 septembre 2021 renforce la protection des consommateurs de produits 
numériques. 
 

L'ordonnance modifie des dispositions du code de la consommation afin de transposer deux directives européennes du 
20 mai 2019.  
Elle renforce la protection des consommateurs en étendant, à partir du 1er janvier 2022, la garantie légale de 
conformité aux produits numériques (abonnement à une chaîne numérique, achat d'un jeu vidéo en ligne, location d'un 
film en ligne...).  
 

Elle s'appliquera également aux relations contractuelles des consommateurs avec les opérateurs de réseaux sociaux. 
 

La garantie légale de conformité, mesure de protection obligatoire et gratuite, prévoit qu'un produit ou un service 
acheté doit être conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur. 
 

Quels produits numériques seront garantis ? 
 

Actuellement, la garantie légale de conformité s'applique aux biens physiques (neufs ou d'occasion) et aux contrats de 
vente. 
 

À partir du 1er janvier 2022, cette garantie sera étendue à tous contenus et services numériques : 
 

• applications mobiles ; 
 

• abonnement à une chaîne numérique ; 
 

• abonnement à une radio numérique ; 
 

• services de vidéo à la demande (VOD) pour l'achat ou la location de films en ligne ; 
 

• achat d'un jeu vidéo en ligne. 
 

De plus, de nouveaux droits spécifiques s'appliqueront aux éléments numériques internes fournis (logiciels) ou qui sont 
essentiels au bon fonctionnement de certains biens connectés : 
 

• la fourniture des mises à jour logicielles nécessaires au maintien de la conformité du bien (smartphone, montre 
connectée, appareil électro-ménager connecté...) ; 
 

• la possibilité pour le consommateur de refuser des modifications ultérieures des éléments numériques, par 
exemple les améliorations logicielles allant au-delà de ce qui est prévu au contrat et de ce qui est nécessaire 
pour assurer la conformité du bien (sécurité, maintenance...).  
Le consommateur pourra ainsi refuser une modification pour ne pas accroître son empreinte carbone ; 
 

• la récupération des contenus utilisés en cas de résolution du contrat. 
 

Le vendeur devra informer le consommateur sur la durée pendant laquelle le fabricant s'engage à fournir des mises à 
jour. 
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Comment s'appliquera la garantie légale de conformité ? 
 

Comme pour les autres biens, en cas de défaut de conformité d'un bien numérique, vous pourrez demander, dans les 
2 ans suivant l'achat, la réparation ou le remplacement du produit (smartphone, tablette ou appareil de domotique). 
 

Cette réparation ou ce remplacement devra être effectué par le vendeur, sans frais ni inconvénient majeur pour le 
consommateur et dans un délai raisonnable, pas plus de 30 jours.  
 

À défaut, le consommateur pourra obtenir une réduction du prix ou le remboursement du prix payé contre la restitution 
du bien. 
 

Pour les contrats de fourniture de contenus et de services numériques, la durée de la garantie légale est fixée ainsi : 
 

• 2 ans pour une fourniture unique de contenus numériques (téléchargement d'un fichier, achat d'un film sur une 
plateforme), la présomption d'antériorité du défaut étant fixée à 1 an ; 
 

• durée de l'abonnement dans le cas d'un service continu (abonnement à une radio numérique en streaming). 
 

La mise en conformité du contenu ou service numérique défectueux devra être faite, gratuitement, dans un délai de 
30 jours.  
À défaut, vous pourrez obtenir une ristourne ou la possibilité de résilier votre contrat. 
 

La garantie légale de conformité ne s'applique pas aux jeux d'argent et de hasard, aux services financiers ou aux 
documents administratifs. 
 

A noter :  
 

Ces nouvelles mesures, qui entreront en vigueur dès le 1er janvier 2022, permettront de mieux sécuriser les 
consommateurs dans le domaine du numérique et contribueront à réduire l'empreinte environnementale du numérique, 
en renforçant la durabilité des biens et en favorisant des usages plus responsables. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 13/10/2021. 
 

Démarches en ligne : Le site de l’ANTS entièrement revu ! 
 

 
 

Immatriculation d'un véhicule, permis de conduire, passeport et carte d'identité.... Vous connaissez sans 
doute le site officiel de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) pour demander ces documents en ligne.  
 

Savez-vous que le site vient d'être entièrement revu tant au niveau du design, de la navigation qu'au niveau de la 
présentation des informations afin de faciliter les démarches des usagers ? 
 

Dès la page d'accueil, le site ants.gouv.fr propose désormais : 
 

• Un accès à votre compte pour consulter vos démarches en cours ; 
 

• Une rubrique « Contactez-nous » pour obtenir une réponse aux questions fréquemment posées (compte, 
expédition des titres, démarches, documents administratifs, perte des papiers, vente ou don) ou pour solliciter 
l'assistance de l'ANTS ; 
 

• La liste exhaustive des démarches concernant : 
 

o les cartes d'identité et les passeports 
 

o l'immatriculation (carte grise) 
 

o les permis de conduire 
 

Chaque démarche vous est présentée avant de vous connecter et de commencer une télé procédure.  
Le tableau de bord de suivi des démarches a été repensé afin de réunir l'ensemble des démarches depuis un 
seul et même espace ; 
 

• Dans son bandeau supérieur, un accès aux espaces dédiés aux professionnels de l'automobile, aux auto-
écoles et aux agents de mairie. 
 

A savoir : La protection des données personnelles (RGPD) a été renforcée.  
 

Par ailleurs, le site a adopté les normes d'accessibilité les plus récentes pour être plus adapté aux personnes en 
situation de handicap. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 18/10/2021. 
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Carburant : Un site pour comparer les prix dans les stations-service 
 

 
 

Gazole, SP98, SP95-E10, SP95, E85 ou encore GPLc. 
Alors que les prix des carburants ont augmenté, vous voulez connaître les prix à la pompe des stations-
service situées près de chez vous ?  
 

Consultez le site internet www.prix-carburants.gouv.fr qui répertorie sur tout le territoire les différents points de vente 
pour faire le plein d'essence. 
En plus de vous fournir les prix de vente actuellement pratiqués dans les stations-service (prix par litre, en euros, 
toutes taxes comprises), les prix de vente au détail des carburants par commune et/ou par département ou sur un 
itinéraire donné. 
 

Ce site vous permet de : 
 

• créer un espace personnel afin de retrouver plus facilement vos stations préférées et vos itinéraires favoris, les 
résultats pouvant être filtrés par type de carburant mais aussi en fonction de l'enseigne (major, grande et 
moyenne surface, indépendant) ou des services proposés par la station (aire de camping-car, wifi, automate 
CB, bornes électriques, boutiques, douches, espace bébé, restauration, toilettes publiques...) ; 
 

• accéder à une carte interactive de la France pour trouver plus facilement les prix des carburants dans les 
stations-service de votre zone de recherche ; 
 

• consulter sur votre smartphone les prix des carburants des stations les plus proches de vous grâce à un 
système de géolocalisation. 
 

 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 21/10/2021. 
 

Passage à l’heure d’hiver 
 

Le passage à l'heure d'hiver se déroulera dans la nuit du samedi 30 octobre au dimanche 31 octobre 2021.  
La montre doit être reculée d'une heure : à 3 heures du matin, Il sera alors 2 heures. Il faudra donc enlever 60 minutes 
à l'heure légale. 
 

 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 25/10/2021. 
 
 

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

 

 
 

FO ECSR, le syndicat de référence des salariés des écoles de conduite. 
 


