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Allocation chômage : Un nouveau calcul des droits dès le 1er octobre 2021 
 

 
 

En raison de l'amélioration de la situation de l'emploi, la réforme de l'assurance-chômage entre en vigueur le 
1er octobre 2021. Les règles de calcul du salaire journalier de référence servant à déterminer le montant de l'allocation 
chômage sont modifiées.  
 

La période prise en compte pour calculer l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) des demandeurs d'emploi est 
désormais de 24 mois au lieu de 12 mois et le calcul tient compte des périodes d'inactivité entre contrats.  
Un décret est paru au Journal officiel le 30 septembre 2021. 
 

Le nouveau calcul du salaire journalier de référence prend désormais en compte les salaires bruts perçus entre le 
début du premier contrat et la fin du dernier contrat sur une période de référence de 24 mois (36 mois si vous avez 
53 ans ou au-delà).  
 

Le montant total de ces rémunérations est ensuite divisé par le nombre de jours calendaires, travaillés et non 
travaillés, pendant cette période de référence.  
Les jours non travaillés pris en compte sont toutefois plafonnés (à 75 % du nombre de jours travaillés), afin de limiter 
les conséquences des nouvelles modalités de calcul de l'allocation pour les salariés dont les périodes d'activité 
antérieures étaient particulièrement fractionnées.  
 

Par ailleurs, la durée théorique durant laquelle un salarié peut touché des droits est allongé de 11 mois en moyenne à 
14 mois. Il reste possible de cumuler la rémunération provenant d'une activité professionnelle avec l'allocation 
chômage. 
 

A savoir :  
Si vous étiez déjà au chômage avant le 1er octobre 2021, rien ne change pour vous.  
Vous continuerez de percevoir la même allocation jusqu'à ce que vos droits actuels soient épuisés ou jusqu'à ce que 
vous retrouviez un emploi. Si vous avez fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant le 1er octobre, ce 
seront les anciennes règles qui s'appliqueront. 
 

Rappel :  
Depuis le 1er juillet 2021, une mesure de dégressivité de l'allocation s'applique aux allocataires concernés par un 
certain niveau d'allocation (85,18 € par jour) après un délai de 8 mois d'indemnisation (243 jours) au lieu des 6 mois 
(182 jours) initialement prévus lors de la première entrée en vigueur de la mesure le 1er novembre 2019. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 30/09/2021 
 

Augmentation du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 
 

 
 

Le Smic (brut mensuel) pour un temps plein est porté à 1 589,47 € à compter du 1er octobre 2021. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 29/09/2021 
 

Parents d’élèves : N’oubliez pas de voter à l’élection de vos représentants ! 
 

 
 

Dans les écoles, collèges et lycées, des élections sont organisées chaque année pour élire des représentants 
de parents d'élèves.  
Pour l'année scolaire 2021-2022, elles se déroulent le vendredi 8 octobre 2021 ou le samedi 9 octobre 2021. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 23/09/2021 
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Rogervoice : L’application qui rend le téléphone accessible aux personnes sourdes et aveugles. 

 

 
 

Premier service de télécommunications interpersonnelles dédié aux personnes sourdes, malentendantes, 
sourd-aveugles et aphasiques (qui souffrent d'une perte plus ou moins totale de la compréhension et de 
l'usage des signes linguistiques, parlés ou écrits), l'application Rogervoice leur permet de téléphoner en toute 
autonomie. 
 

Lancée en octobre 2018, l'application mobile Rogervoice permet aux personnes sourdes et malentendantes de passer 
et de recevoir des appels téléphoniques grâce à trois modes de communication :  
 

- la langue des signes française (LSF), - la langue française parlée complétée (LfPC) et - les sous-titres.  
 

Désormais, elle propose un nouveau mode compatible avec une plage braille pour permettre aux personnes sourd-
aveugles de communiquer par téléphone. 
 

De quoi s'agit-t-il ? 
 

Les opérateurs de la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) : Orange, La Poste Mobile, SFR, Bouygues 
Telecom et Bouygues Telecom Business Distribution (Auchan Télécom, Cdiscount Mobile, CIC Mobile, Crédit Mutuel 
Mobile ou NRJ Mobile) assurent l'accessibilité de leurs services de téléphonie de communications interpersonnelles 
aux personnes sourdes, malentendantes, sourd-aveugles et aphasiques grâce à l'application Rogervoice. 
 

Les clients de ces opérateurs disposent actuellement d'une heure de communication offerte par mois, renouvelable 
automatiquement chaque mois.  
Il leur suffit de s'inscrire gratuitement pour en bénéficier. À compter du 1er octobre 2021, le forfait passera à 3 heures 
de communication gratuites par mois. 
 

Jusqu'au 30 septembre 2021, le service est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, hors jours fériés. 
 

À partir du 1er octobre 2021, les horaires s'étendront jusqu'à 21h en semaine et de 8h30 à 13h le samedi. 
 

C'est une avancée importante pour les 5 millions de français qui sont sourds ou malentendants, pour les 
500 000 personnes ne pouvant téléphoner de façon autonome et les 6 500 personnes sourd-aveugles en France. 
 

A savoir :  
 

L'article 105 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique rend obligatoire, depuis le 8 octobre 2018, la 
mise en accessibilité du service client pour toutes les grandes entreprises et les services publics ainsi que la mise en 
place par les opérateurs de communications électroniques d'une solution de téléphonie accessible. 
 

Comment cela fonctionne ? 
 

L'application Rogervoice est téléchargeable gratuitement sur les mobiles et tablettes équipés d'une carte SIM 3G/4G. 
 

Elle offre un service de traduction en langue des signes française (LSF) et en langue française parlée complétée (LPC) 
via des interprètes et des codeurs.  
 

La Visio-interprétation est assurée en temps réel, par des interprètes diplômés français/LSF et des visio-codeurs 
diplômés en LCP. 
 

Parallèlement, grâce à la reconnaissance vocale automatique, cette application permet de transcrire quasi-
immédiatement la parole en texte. Cette transcription peut s'effectuer de manière automatique ou peut bénéficier de 
l'assistance d'un transcripteur professionnel. 
 

Le nouveau mode compatible braille permet aux personnes sourd-aveugles d'utiliser leur plage braille pour naviguer 
dans l'application Rogervoice.  
Pour passer un appel, la personne compose le numéro de son interlocuteur ou le sélectionne dans le répertoire et 
lance l'appel via sa plage braille.  
Un copilote Rogervoice, professionnel de l'écrit, prend en charge l'appel.  
Les propos de l'interlocuteur sont transcrits et envoyés sous forme de sous-titres sur l'application Rogervoice.  
 

Grâce aux technologies « VoiceOver » (iOS) ou « TalkBack » (Android), l'utilisateur les lit alors sur sa plage braille. 
Lorsque l'utilisateur saisit ses réponses sur son clavier braille, elles sont transcrites en texte dans l'application et le 
copilote les répétera oralement à son interlocuteur. 
 

Ce nouveau de communication a été développé par la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) et la société 
Rogervoice, il est disponible depuis mi-septembre. 
 

A noter :  
 

Les liens pour télécharger l'application mobile : 
 

http://bit.ly/RogerVoiceAppStore (iOS) 
 

http://bit.ly/RogerVoicePlayStore (Android) 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 27/09/2021 
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 Au 1er octobre 2021 le passeport sera obligatoire pour entrer au Royaume-Uni ! 
 

 
 

Vous vous rendez prochainement au Royaume-Uni ? Pour faire du tourisme à Londres, Cambridge ou 
Édimbourg ou encore pour rendre visite à des amis ou de la famille ?  
Sachez qu'à partir du 1er octobre 2021, le passeport est nécessaire pour entrer sur le territoire britannique. Une 
carte d'identité n'est plus suffisante. 
 

Les voyageurs français et européens doivent obligatoirement disposer d'un passeport valide pour entrer au Royaume-
Uni à partir du 1er octobre 2021.  
 

Pour effectuer une simple visite de moins de 6 mois, faire du tourisme, rendre visite à sa famille ou à des amis, il est 
possible de rentrer sur le territoire britannique sans visa, muni de son seul passeport.  
En revanche, depuis le 1er janvier 2021, pour s'installer, travailler au Royaume-Uni ou y étudier, il faut obtenir à 
l'avance un visa de long séjour. 
 

Seuls les Français (ou ressortissants européens) résidents au Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021, bénéficiaires du 
statut de résidents permanents (« settled status ») ou temporaires (« (pre)settled status ») peuvent continuer à utiliser 
une carte d'identité jusqu'en 2025.  
 

Pour ceux qui n'ont pas effectué la demande avant le 30 juin 2021, il est encore possible d'effectuer une demande 
tardive . Il est recommandé de le faire dès que possible. Vous devrez alors justifier de votre retard. Les instructions 
sont décrites sur le site du gouvernement britannique. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 28/09/2021 
 

Syndics professionnels : Une fiche d’information obligatoire sur les prix et les prestations. 
 

 
 

À partir du 1er janvier 2022, les syndics professionnels devront remettre aux copropriétaires une fiche 
d'information standardisée sur le prix et les prestations qu'ils proposent.  
 

C'est ce que précise un arrêté paru au Journal officiel le 9 septembre 2021.  
 

Quelles informations les propriétaires trouveront-ils sur la fiche qui doit accompagner le projet de contrat de syndic ?  
 

Les informations qui doivent figurer sur la fiche du syndic sont : 
 

• les principaux éléments sur l'identification du contrat du syndic (par exemple, le numéro de matricule du 
syndic, le titulaire de la carte professionnelle...) ; 
 

• les éléments sur la copropriété concernée (le numéro d'immatriculation, le nombre de lots de la copropriété...) ; 
 

• la durée du contrat ; 
 

• la quotité des heures ouvrables et les horaires de disponibilité ; 
 

• le contenu du forfait (prestations obligatoires relatives aux assemblées, prestations optionnelles comme les 
assemblées supplémentaires et les réunions avec le conseil syndical) ; 
 

• les prestations particulières non comprises dans le forfait, en précisant si elles sont rémunérées au temps 
passé ou tarif forfaitaire total proposé : prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires, aux 
travaux et aux études techniques, aux litiges et contentieux (hors frais de recouvrement), et les prestations de 
gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres ; 
 

• la tarification pratiquée pour les principales prestations applicables au seul copropriétaire concerné (frais de 
recouvrement, frais et honoraires relatifs aux mutations que sont l'état daté ou l'opposition, frais relatifs à la 
tenue d'une assemblée à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires pour des questions concernant leurs 
droits et obligations). 
 

La fiche d'information doit respecter scrupuleusement ce modèle.  
Toutes les informations indiquées doivent figurer sur la fiche qui ne doit pas non plus comprendre d'autres éléments. 
 

A savoir : Le montant maximum applicable aux honoraires et frais perçus par le syndic pour l'établissement de l'état 
daté est fixé à 380 €. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 27/09/2021 
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Perdre le contrôle de son véhicule peut priver de toute indemnisation en cas d’accident 
 

 
 

Un conducteur doit adapter sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de circulation 
(verglas, fortes pluies, travaux, mauvais état de la route...).  
 

Perdre le contrôle de son véhicule révèle un défaut de maîtrise au volant. Cette faute peut priver de toute 
indemnisation en cas d'accident. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 2021. 
 

Une personne perd le contrôle de son véhicule et percute un véhicule venant en sens inverse. Grièvement blessée, 
elle réclame des indemnisations à la société d'assurance du conducteur impliqué. 
 

La cour d'appel, puis la Cour de cassation, constatent cependant que le conducteur n'a pas adapté sa vitesse aux 
conditions de circulation.  
En effet, la route était mouillée et, en tentant de freiner, il n'a pas su maîtriser son véhicule. 
 

Pour les juges, cette faute de conduite, directement à l'origine de la collision, est de nature à justifier une exclusion 
totale de son droit à indemnisation. Il n'a pas su adapter sa conduite et sa vitesse aux mauvaises conditions de 
circulation sur cette route.  
La Cour admet ainsi qu'un conducteur qui a perdu le contrôle de sa voiture et a été gravement blessé, soit privé de 
toute indemnisation. 
 

Le défaut de maîtrise du véhicule est considéré comme une faute grave. Il fait l'objet d'une contravention de 4e classe 
sanctionnée de 135 € d'amende et de la perte de 3 points de permis de conduire.  
 

D'autres infractions sont également punies des mêmes sanctions (rouler avec des pneus à moitié usés, dépassement 
dangereux, couper les virages, rouler trop près du véhicule précédent...). La Cour a également jugé que ces infractions 
étaient privatives d'indemnités en cas d'accident. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 30/09/2021 
 

Projet de loi de finances pour 2022 : Ce qui est prévu pour les particuliers ! 
 

 
 

Le projet de loi de finances pour 2022 a pour objectif de favoriser la croissance économique, afin d'envisager 
un rétablissement progressif des finances publiques. 
 

Les principales mesures prévues concernant les particuliers sont les suivantes : 
 
 

La baisse de l'impôt sur le revenu 
Afin prendre en compte les effets de l'inflation sur le niveau d'imposition des ménages, les tranches du barème de 
l'impôt sur le revenu seront revalorisées de 1,4 % pour l'imposition des revenus de 2021.  
Le barème du taux neutre (non personnalisé) pour le prélèvement à la source (PAS) sera donc également revalorisé. 
 

L'exonération de la taxe d'habitation 
La suppression progressive de la taxe d'habitation des ménages les plus aisés va se poursuivre. Ces ménages 
bénéficieront en 2022 d'une exonération de 65 % de leur taxe.  
L'abandon définitif de la taxe d'habitation, portant uniquement sur la résidence principale, n'est prévu que pour 2023. 
 

La prolongation de MaPrimRénov' 
Afin de continuer à soutenir la rénovation énergétique des logements, le dispositif MaPrimRénov' sera prolongé en 
2022. 
 

Un nouveau calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) 
Le calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sera réformé avec la création d'un abattement forfaitaire sur les 
revenus des personnes vivant en couple. Cet abattement fixe sera de 5 000 € sur les revenus du conjoint non 
bénéficiaire de l'AAH, majoré de 1 100 € par enfant. 
 

La reconduction du dispositif Pass'Sport 
Mise en place en 2021 pour favoriser l'accès des jeunes aux clubs sportifs, cette allocation de rentrée sportive de 50 € 
par enfant sous conditions de ressources sera reconduite en 2022. 
 

L'amélioration du niveau de vie des étudiants 
Afin de lutter contre la précarité étudiante, les bourses sur critères sociaux seront revalorisées de 1 %. 
 

Le prolongement de l'aide exceptionnelle à l'alternance (pour les moins de 30 ans) 
L'aide exceptionnelle à l'alternance sera prolongée de 6 mois, jusqu'en juin 2022. 
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Un élargissement du service national universel (SNU) 
Le service national universel (SNU), sera déployé, en vue de sa généralisation, avec 50 000 jeunes volontaires de 15 à 
17 ans qui seront accueillis en séjour de cohésion en 2022. 
 

Un renforcement du Service civique 
Des crédits permettront l'accueil d'au moins 200 000 jeunes en mission de service civique en 2022.  
Les thèmes prioritaires de ces nouvelles missions sont : lutter contre l’épidémie de Covid-19, favoriser la transition 
écologique, favoriser les solidarités intergénérationnelles, agir pour la réussite de tous les élèves... 
 

La lutte contre les violences conjugales 
De nouveaux crédits seront consacrés aux dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes et contre la 
prostitution. 
 

La poursuite du Plan relance  
Avec le renforcement de mesures en matière d'emploi et de formation professionnelle aux métiers d'avenir, et un 
soutien accentué de l'État à Pôle emploi. 
 

Une recentralisation du revenu de solidarité active (RSA)  
Pour les départements volontaires à compter du 1er janvier 2022. Cette expérimentation a déjà été prévue pour le 
département de la Seine-Saint-Denis. 
 

A savoir :  
Présenté au Conseil des ministres du 22 septembre 2021, le projet de loi sera examiné par l'Assemblée nationale à 
partir du 11 octobre 2021. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 28/09/2021 
 

Quand mettre à jour votre livret de famille ? 
 

 
 

Vous devez mettre à jour votre livret de famille en cas de changement de votre situation familiale ou de votre 
état civil. 
 

Changement de situation familiale : 
 

• Vous vous mariez 
 

• Vous divorcez 
 

• Vous vous séparez 
 

• Un nouvel enfant naît (couple marié ou non) 
 

• Vous adoptez un enfant 
 

• Vous êtes père et reconnaissez un enfant qui est déjà inscrit sur un livret de famille de sa mère 
 

• Vous obtenez, perdez ou retrouvez la nationalité française 
 

• Il y a un décès d'une personne inscrite sur le livret : époux, parent, enfant 
 

Changement d'état civil : 
 

• Vous changez de nom 
 

• Vous changez de prénom 
 

• Vous changez de sexe (genre) 
 

À noter : la démarche est gratuite. Vous devez vous déplacer à la mairie dans les meilleurs délais. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 01/10/2021 
 

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

 

Retrouvez tous les mois les infos de la vie quotidienne sur le site FO ECSR 
 

 

 
 

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


