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Les infos de 
 

la Vie Quotidienne 

 

Décembre 2021 
 

 

Protocole sanitaire renforcé pour les marchés de Noël 
 

 
 

Avec le rebond de l'épidémie, les marchés de Noël sont soumis au passe sanitaire alors qu'il n'est pas exigé 
dans les autres marchés, ouverts et couverts. 
 

Les marchés de Noël sont soumis au passe sanitaire. Il revient aux préfets de chaque région de faire respecter le 
protocole sanitaire. Les modalités du contrôle ne doivent pas conduire à exiger la présentation du passe sanitaire pour 
l'accès à d'autres lieux. 
 

Comme dans tous les marchés, couverts ou en extérieurs, le port du masque est obligatoire pour toute personne de 
plus de 11 ans. 
 

Le masque doit être un masque grand public à filtration supérieure à 90 % ou un masque chirurgical. 
 

Les organisateurs du marché s'engagent à prévoir à l'entrée la mise à disposition de produit hydro alcoolique ainsi que 
sur les stands du marché. Son utilisation est obligatoire dès l'âge de 11  ans. 
 

Dans les marchés de Noël, l'organisateur doit désigner un référent Covid en charge de la mise en œuvre des 
protocoles sanitaires. 
 

Un marquage au sol indiquant le sens de la circulation et la distance à respecter entre chaque client est recommandé. 
 

Le marché pourra être étendu afin de bien séparer les commerces et les étals. 
 

L'organisateur du marché s'engage à afficher à l'entrée du marché : 
 

• le rappel des consignes sanitaires, en particulier le lavage des mains, 
 

• les recommandations aux clients de venir avec leurs sacs pour éviter la manipulation des emballages, 
 

• l'invitation à télécharger l'application Tous AntiCovid et à encourager son activation lors de l'entrée dans le 
marché. 
 

Les espaces dédiés à la restauration sur place doivent respecter les règles du protocole applicable aux restaurants. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 08/12/2021 

 
Un assuré en arrêt maladie qui perçoit des indemnités journalières ne peut pas voyager 

 

 
 

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) peut réclamer le remboursement des indemnités perçues par 
un assuré lorsque celui-ci a effectué un voyage pendant son arrêt maladie.  
 

C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 
21 octobre 2021. 
 

Un assuré s'est rendu en Algérie à cinq reprises alors qu'il était en arrêt maladie depuis près de deux ans et recevait 
des indemnités de l'Assurance maladie.  
 

Condamné à rembourser toutes les sommes versées, la Caisse considère que l'assuré n'avait pas respecté ses 
obligations. Il devait en effet se soumettre aux contrôles et respecter les heures de sorties autorisées par le médecin. 
 

La Cour de cassation a jugé que la restitution de toutes les indemnités pouvait être réclamée. 
 

Toutefois, elle ajoute que le juge peut modérer la demande de remboursement afin qu'elle soit adaptée à l'importance 
de la faute commise. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 09/12/2021 
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Jeunes alternants :  
 

L’aide aux employeurs en faveur de votre embauche prolongée jusqu’en juin 2022 
 

Pour tous les contrats conclus entre le 1
er

 juillet 2020 et le 30 juin 2022, une aide est accordée aux employeurs 
qui recrutent des alternants (apprentis et jeunes en contrat de professionnalisation).  
Ces mesures font suite au plan « 1 jeune, 1 solution » annoncé en juillet par le ministère du Travail, de l'Emploi et de 
l'Insertion et s'inscrivent dans le cadre du dispositif France Relance.  
Elles visent à faciliter l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes particulièrement touchés par les conséquences de 
la crise sanitaire. 
Un décret publié au Journal officiel du 11 novembre 2021 prolonge l'aide unique aux employeurs d'apprentis et l'aide 
exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation. 
L'aide exceptionnelle est de 5 000 € pour le recrutement d'un alternant (en contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation) de moins de 18 ans et de 8 000 € si celui-ci a plus de 18 ans et moins de 30 ans et prépare un 
diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification jusqu'au master (bac +5).  
Ce montant s'applique à compter du premier jour du mois suivant la date de ses 18 ans. 

 

Quels sont les contrats concernés ? 

• Les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2020 et le 
30 juin 2022 pour préparer un diplôme ou un titre allant jusqu'au niveau 7 du cadre national des certifications 
professionnelles (master, diplôme d'ingénieur...). 

• Les contrats de professionnalisation doivent être conclus avec des salariés de moins de 30 ans. Ces contrats 
peuvent également être des certificats de qualification professionnelle (CQP) ou des contrats de 
professionnalisation expérimentaux. 
 

Pour quelles entreprises et à quelles conditions ? 
Cette aide forfaitaire s'adresse à toutes les entreprises et associations. 

• Pour les entreprises de moins de 250 salariés, cette aide est versée sans condition. Elle se substitue pendant 
la première année d'exécution du contrat à l'aide unique, pour les entreprises éligibles. 

• Les entreprises de 250 salariés ou plus peuvent bénéficier de l'aide si elles respectent l'une des deux 
conditions suivantes : 
Atteindre au moins 5 % de contrats favorisant l'insertion professionnelle : 

o au 31 décembre 2021 pour les contrats conclus entre le 1er juillet et le 31 mars 2021 
o au 31 décembre 2022 pour les contrats conclus entre le 1er avril et le 31 décembre 2021 
o au 31 décembre 2023 pour les contrats conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2022. 

Atteindre au moins 3 % d'alternants (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) et avoir connu une 
progression de 10 % d'alternants : 

o au 31 décembre 2021 pour les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet et le 31 mars 2021 
o au 31 décembre 2022 pour les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er avril et le 31 décembre 

2021 
o au 31 décembre 2023 pour les contrats conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2022. 

 

Si ces objectifs ne sont pas atteints, les sommes perçues devront être remboursées. 
Elle est versée mensuellement, avant le paiement du salaire à l'apprenti, pendant la première année du contrat 
d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 09/12/2021 
 

Après un accident, on doit rester à l’abri ! 
 

 
 

En cas d'accident sur la route, le conducteur qui ne reste pas à l'abri tant qu'un sur-accident n'est pas encore 
exclu, commet une faute qui peut le priver d'indemnisation s'il est blessé.  
C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 21 octobre 2021. 
 

La Cour de Cassation a appliqué ce principe à un conducteur qui, après avoir abandonné sa voiture accidentée pour 
se réfugier sur le bas-côté, était aussitôt retourné à sa voiture pour récupérer son chat.  
Il avait alors été blessé par le choc d'un véhicule survenu au même instant. 
L'assureur de ce nouveau véhicule mis en cause, affirmait que la victime avait commis une faute d'imprudence de 
nature à limiter, voire exclure son droit à indemnisation. 
Le conducteur a effectivement choisi de revenir sur le lieu de l'accident, non encore sécurisé, au lieu de rester à l'abri. 
Il a donc augmenté le risque d'être percuté par un autre véhicule et c'est ce qui est arrivé, ajoutait l'assureur. 
 

Le conducteur blessé contestait le risque qu'il avait pris en ne demeurant pas sur le bas-côté. 
 

La Cour de Cassation a jugé qu'il existait bien une faute en relation avec le dommage subi. Elle a confirmé que cette 
imprudence est susceptible de réduire ou de supprimer l'indemnisation du conducteur par son assurance. 
 

Textes de loi et références : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 juillet 2021, n° 20-11.133  
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 14/12/2021 
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Saisies sur rémunérations: Nouveaux barèmes à partir du 1er janvier 2022 ! 
 

 
 

La saisie des rémunérations ou saisie sur salaire permet à un créancier de récupérer les sommes dues grâce à 
l'intermédiaire de l'employeur qui procède à une retenue sur la fraction saisissable du salaire de son employé. 
 

En conséquence, le salarié ne reçoit qu'une partie de son salaire. Cette somme ne peut pas être inférieure au montant 
du solde bancaire insaisissable.  
Le décret révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations est paru au Journal officiel du 
10 décembre 2021.Seule une fraction du revenu saisissable peut être retenue par l'employeur. 
 

La fraction saisissable est calculée sur le montant des rémunérations nettes annuelles (hors remboursements de frais 
et allocations pour charge de famille) des 12 mois qui précèdent la notification de la saisie.  
 

Le salaire net comprend les éléments suivants : 
 

• Salaire (déduction faite de la CSG, de la CRDS et du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu). 
 

• Majorations de salaire pour heures supplémentaires. 
 

• Avantages en nature. 
 

Ce montant saisissable est calculé par tranche, il est au 1er janvier 2022 de : 
 

• 1/20e sur la tranche inférieure ou égale à 3 940  € ; 
 

• 1/10e sur la tranche supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € ; 
 

• 1/5e sur la tranche supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460 € ; 
 

• 1/4 sur la tranche supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € ; 
 

• 1/3 sur la tranche supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € ; 
 

• 2/3 sur la tranche supérieure à 18 950 € et inférieure ou égale à 22 770 € ; 
 

• la totalité sur la tranche supérieure à 22 770 €. 
 

Ces seuils sont augmentés de 1 520 € par an et par personne à charge, sur présentation des justificatifs nécessaires. 
 

À noter : Le revenu saisissable peut être saisi dans sa totalité, à l'exception du solde bancaire insaisissable (SBI). Il 
correspond à la somme minimum qui doit être laissée au débiteur. Cette somme est au minimum égale à 565,34 €. 
 

À savoir : Vous pouvez estimer le montant de la saisie sur salaire (ou saisie des rémunérations) avec le simulateur du 
ministère de la Justice. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 16/12/2021 

 
Délai de livraison non respecté : Vous avez des droits pour agir ! 

 

 
 

Votre produit a été livré avec du retard alors que vous l'aviez acheté sur internet ou en magasin ? Il était 
endommagé lorsque vous l'avez reçu ? Le produit livré ne correspond pas à votre commande ?  
 

Le produit qui vous intéresse n'est pas disponible immédiatement ou bien il est trop volumineux pour que vous puissiez 
l'emporter du magasin.  
La date de livraison à votre domicile est un élément essentiel et déterminant de votre achat et doit être précisée dans 
le contrat. Vous pourrez ainsi le rompre immédiatement si les délais de livraison ne sont pas respectés. 
 

Livraison de marchandises 
 

Dès qu'un achat s'accompagne d'une livraison, le vendeur est obligé de vous communiquer de manière claire et lisible, 
avant la signature du contrat, la date ou le délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. 
 

Faute d'information, le vendeur dispose d'un délai maximal de 30 jours pour vous livrer. 
 

Cette obligation s'applique que la vente ait lieu dans un magasin ou qu'elle soit conclue à distance (par internet, par 
correspondance, par téléphone...). 
 

À noter : Si la livraison doit arriver avant une date précise (cadeau d'anniversaire, départ en vacances, mariage...) et 
qu'il s'agit d'une condition essentielle pour vous, faites-le préciser par écrit dans le contrat. 
 

À savoir : Si le contrat n'indique aucune date, le vendeur est passible d'une amende administrative dont le montant ne 
peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (article L. 131-1 du code de 
la consommation ). 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 14/12/2021 
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 Protocole sanitaire au travail : Quelles sont les évolutions au 08 décembre 2021 ? 
 

 
 

Face à la 5
e
 vague et au rebond de l'épidémie et afin de limiter le risque d'exposition des salariés au Covid-19, 

le protocole sanitaire en entreprise a été actualisé le 8 décembre 2021 par le ministère du Travail.  
Strict respect des gestes barrières et du port du masque en intérieur, accent mis sur l'aération des lieux de 
travail, télétravail et suspension des moments de convivialité en entreprise sont les principales évolutions du 
protocole révisé. 
 

Pour prendre en compte la reprise épidémique, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés 
en entreprise face à l'épidémie du Covid-19 a été mis à jour le 8 décembre 2021. Les principales évolutions portent sur 
le strict respect des gestes barrières et du port du masque, le télétravail et la suspension des moments de convivialité. 
 

Renforcement des gestes barrières et du port du masque 
▪ Le port du masque doit être renforcé. Le port du masque est systématique au sein des entreprises dans tous les lieux 
collectifs clos. 
 

▪ Lorsque plusieurs personnes occupent un bureau, il doit être continuellement porté. Il doit s'agir soit d'un masque 
grand public filtration supérieure à 90 %, masque dit de « catégorie 1 », soit d'un masque chirurgical. 
 

▪ Le port du masque doit être associé au respect d'une distance physique d'au moins 1 m entre les personnes, de 
l'hygiène des mains, des gestes barrières, ainsi que du nettoyage, de la ventilation, de l'aération des locaux, de la mise 
en œuvre d'une politique de prévention et de la gestion des flux de personnes. 
 

▪ La distance physique entre deux personnes est portée à 2 mètres lorsque le masque ne peut être porté, en 
restauration collective ainsi que dans les espaces extérieurs (espaces fumeurs dans les cours par exemple). 
 

▪ 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. 
 

Aération et nettoyage des locaux 
La version mise à jour du protocole met l'accent sur l'aération des locaux de travail qui est une mesure essentielle. 
 

▪ Il est nécessaire d'aérer les locaux par une ventilation naturelle de préférence (portes et fenêtres ouvertes) en 
permanence si les conditions le permettent et au minimum 10 mn toutes les heures.  
 

▪ À défaut, l'aération doit être assurée grâce à un système de ventilation mécanique conforme à la réglementation, en 
état de bon fonctionnement et vérifié. 
 

Le ministère du Travail préconise explicitement d'utiliser les capteurs de CO2 pour mesurer le dioxyde de carbone (gaz 
carbonique ou CO2) dans l'air, à des endroits caractéristiques de la fréquentation et à des périodes de forte 
fréquentation.  
 

▪ Lorsque le CO2 dépasse le seuil de 800 ppm, les entreprises doivent veiller à aérer et à renouveler l'air ou réduire le 
nombre de personnes admises dans la pièce.  
 

▪ Si la concentration de CO2 dépasse les 1 000 ppm, le ministère préconise d'évacuer le local le temps d'une aération 
suffisante pour retrouver des niveaux de CO2 inférieurs à 800 ppm. 
 

▪ Pour empêcher les contaminations par contact avec les mains, l'employeur doit mettre en place des procédures de 
nettoyage avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 régulières, au minimum une fois par jour, des objets et points 
contacts que les salariés sont susceptibles de toucher sur les postes de travail et dans tous les lieux communs, y 
compris les sanitaires. 
 

▪ Pour les activités qui nécessitent des échanges d'objets entre salariés, un protocole sanitaire spécifique s'applique. Il 
comprend le nettoyage régulier de ces objets, avec un produit actif sur le virus et un lavage systématique des mains 
(eau et savon ou gel hydro-alcoolique) avant et après utilisation des objets échangés. 
 

▪ Les déchets susceptibles d'être contaminés comme les masques doivent être éliminés dans des poubelles à 
ouverture non manuelle. 
 

Distanciation à la cantine 
Le protocole sanitaire publie de nouvelles règles en matière de restauration collective. 
 

▪ Dans les cantines ou restaurants d'entreprise, lorsque le masque n'est pas porté, la distanciation entre chaque 
personne à table doit être de 2 m. 
 

▪ Les convives ne doivent pas être en face-à-face. La règle des 8 m2 par salarié dans les cantines est réinstaurée, 
comme en mars 2021. 
 

▪ Lorsque les personnes portent leur masque, dans la file d'attente par exemple, la distance à respecter est de 1 m. 
 

Les moments de convivialité suspendus 
Les moments de convivialité comme les pots de départ ou de fin d'année et les rassemblements comme les 
séminaires ne sont pas recommandés. 
 

Deux à trois jours de télétravail par semaine recommandés 
▪ Dans le contexte de reprise épidémique, il est recommandé aux entreprises de mettre en place 2 à 3 jours de 
télétravail par semaine, sous réserve des contraintes liées à l'organisation du travail et à la situation des salariés.  
 

▪ Il est également recommandé de limiter les réunions en présentiel. 
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Les mesures toujours en vigueur dans le protocole 
Les salariés vulnérables peuvent bénéficier de mesures de protections renforcées : 
▪ Isolement du poste de travail (mise à disposition d'un bureau individuel ou mise en place de protections matérielles) ;   

▪ Respect des gestes barrières renforcés ;  
 

▪ Absence ou limitation du partage du poste de travail ;  
 

▪ Nettoyage et désinfection renforcés du poste de travail et des surfaces touchés ;  
 

▪ Adaptation des horaires d'arrivée et de départ pour éviter les heures d'affluence dans les transports ; 
 

▪ Mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant. 
 

▪ Les salariés vulnérables particulièrement à risque lorsque le télétravail n'est pas envisageable, peuvent être en 
activité partielle ou percevoir des indemnités journalières dérogatoires jusqu'au 31 juillet 2022 au plus tard. 
 

Le passe sanitaire pour certains professionnels :  
 

▪ Depuis le 30  août 2021, les personnes (salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires et sous-traitants) qui 
interviennent dans certains lieux , établissements, services ou événements doivent présenter un passe sanitaire. 
 

▪ L'obligation vaccinale pour les soignants et les travailleurs des établissements et services sanitaires et 
médico-sociaux.  
 

▪ Les employeurs doivent contrôler le respect de cette obligation. Les personnes ayant des contre-indications 
médicales doivent présenter un certificat médical. 
 

Faciliter la vaccination :  
 

▪ Les employeurs doivent favoriser la vaccination de leurs salariés en les autorisant à s'absenter pendant les heures de 
travail.  
 

▪ Les absences pour les salariés et les stagiaires n'entraînent pas une baisse de la rémunération et sont assimilées à 
du temps de travail effectif. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 17/12/2021 

 
Un nouveau service d’avertissement personnalisés sur Vigicrues 

 

 
 

Vous vivez près d'un cours d'eau ? Vous habitez dans un département placé en vigilance orange ou rouge en 
raison de pluies intenses ?  
Vous pouvez désormais recevoir des alertes par courriel sur le risque de crues dans votre secteur ou ville en 
vous abonnant au nouveau service du site Vigicrues du ministère de la Transition écologique. 
 

Le site Vigicrues offre désormais la possibilité de recevoir par courriel des informations personnalisées au choix : des 
avertissements sur les niveaux de vigilance à l'échelle d'un territoire, d'un département ou d'un tronçon de cours d'eau, 
des avertissements sur les hauteurs d'eau ou débits aux stations de mesures hydrométriques, des bulletins 
d'information détaillés sur les crues. 
 

Ce nouveau service vous permet d'être informé en temps réel de l'évolution d'une situation et de prendre les 
dispositions adaptées pour éviter des dommages sur vos biens ou des risques pour les personnes. 
Vous devez créer votre compte en cliquant sur « mon compte » en haut de la page d'accueil du site Vigicrues et 
paramétrer les abonnements et les avertissements souhaités (limités à 5 par compte). 
 

Les équipes du service Vigicrues assurent la vigilance sur les crues 24 h/24 et 7 j/7. 
 

Que propose Vigicrues ? 
Le site Vigicrues propose déjà : 
 

• la carte des cours d'eau surveillés avec une couleur de vigilance appropriée à la situation (vert, jaune, orange 
ou rouge) ; 
 

• des bulletins d'information détaillés ; 
 

• des graphiques de hauteur d'eau et débit, assortis de prévisions ; 
 

• des cartographies de zones potentiellement inondées lors d'une crue ; 
 

• des conseils de comportement. 
 

À noter : Sur la carte des cours d'eau surveillés, les différents tronçons peuvent prendre l'une des quatre couleurs 
suivantes (en fonction de la situation du moment) : 
 

• rouge (risque de crue majeure) ; 
 

• orange (risque de crue génératrice de débordements importants) ; 
 

• jaune (risque de crue génératrice de débordements) ; 
 

• vert (pas de vigilance particulière requise). 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 13/12/2021 
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 Le syndicat des salariés des écoles de conduite, 
 

vous souhaite un très joyeux Noël  
 

 

 


