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Les infos de 
 

la Vie Quotidienne 

 

Février 2022 
 

 

Un nouveau site Internet pour facilité la mobilité et l’accès à l’emploi 
 

 

 
 

Vous êtes en recherche d'emploi ? 
Vous n'avez pas de véhicule et c'est un obstacle pour accepter un emploi loin de chez vous ? 

Le manque de moyens de transport ou leur coût complique parfois le retour vers l'emploi. 
De nombreuses aides existent pourtant. 
 

Pour les faire connaître, le ministère du Travail lance un nouveau site pour faciliter la mobilité et l'accès à l'emploi : 
mesaidesverslemploi.fr. 
 

L'obtention d'un emploi est souvent conditionnée à un moyen de transport, nécessaire pour se rendre sur le lieu de 
travail, ou pour exercer l'activité elle-même.  
Mais le coût de ce moyen de transport constitue parfois un obstacle. 
 

De très nombreuses aides existent pour financer un permis de conduire, la réparation ou la location d'une voiture, 
l'achat d'un vélo, le paiement d'un forfait de transport en commun, etc. 
 

Avec Pôle emploi et de nombreux partenaires, le ministère du Travail lance le site mesaidesverslemploi.fr , qui 
rassemble plus de 1 500 aides à la mobilité, classées par besoins, profil du demandeur et localisation. 
 

Le site sera ensuite étendu aux financements concernant la famille, les soins, le logement, la création d'entreprise. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 03/02/2022 

 
Un héritier doit toujours entretenir les biens de la succession même avant son règlement 

 

 
 

Un héritier écarté de la succession a été condamné pour insuffisance d'entretien des biens.  
En conséquence, il doit indemniser le véritable propriétaire. C'est ce que vient de rappeler la Cour de 
cassation dans l'arrêt rendu le 3 novembre 2021. 
 

Une personne a rédigé plusieurs testaments olographes (écrits, datés et signés de la main de son auteur) 
contradictoires. Chacun des testaments établis révoque le précédent. Le notaire a exécuté le dernier testament 
conférant au légataire désigné certains biens. 
 

Le bénéficiaire du premier testament a engagé un procès en vue d'obtenir l'annulation du dernier testament. 
Les juges ont déclaré valable le premier testament et les suivants ont été annulés pour cause d'insanité d'esprit du 
défunt. Tenu de rendre les biens, le bénéficiaire du dernier testament, finalement écarté, a été condamné à supporter 
le coût de leur remise en état, faute de les avoir correctement entretenus durant sa possession. 
 

En effet, puisque ce dernier avait connaissance de la contestation de la succession, la Cour de cassation a jugé qu'il 
devait par précaution assurer l'entretien convenable des biens durant sa possession. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 19/01/2022 

 
Les chiffres de février 2022 

 

 
 

 

SMIC horaire brut : 10,57 €.   SMIC Brut mensuel : 1 603 €.  Plafond Sécu Sociale : 3 428 € / mois. 
 

Coût de la vie : + 0,2 % en décembre 2021 (hors tabac) et + 2,8 % sur les 12 derniers mois (hors tabac). 
 

Chômage : Catégorie A = 3 335 600 chômeurs au 26/12/2021. 
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Les règles de bonne prise en charge chez le dentiste 
 

 
 

Vous avez besoin de soins dentaires et vous vous posez des questions sur l'offre de soins proposée, sur le 
praticien que vous souhaitez choisir ou sur le prix de son intervention ? 
 

Information du patient, temps de réflexion avant une intervention importante, devis à partir de 70 €, pas de règlement à 
l'avance : le ministère de la Santé rappelle les règles à respecter en matière de soins chez le dentiste. 
 

En lien avec l'ordre national des chirurgiens-dentistes, le ministère des Solidarités et de la Santé rappelle les bonnes 
pratiques à respecter en matière de santé-bucco-dentaire : 
 

• Votre chirurgien-dentiste vous informe clairement des soins dont vous avez besoin, du traitement proposé ou 
des alternatives dont vous disposez et il vous accorde le temps de réflexion nécessaire. 
 

• À partir de 70 €, votre chirurgien-dentiste vous présente des devis correspondant aux traitements et 
alternatives proposés : vous signez alors celui de votre choix. 
 

• Votre chirurgien-dentiste ne vous demande aucun paiement à l'avance et ne vous suggère aucun prêt. 
Toutefois, un acompte raisonnable peut vous être demandé. 
 

• En cas d'implant ou de prothèse, votre chirurgien-dentiste doit vous communiquer les documents indiquant sa 
traçabilité. 
 

• Vous pouvez solliciter, sur demande écrite, la copie de votre dossier médical : celui-ci vous parvient sous 
8 jours ou dans les 2 mois pour les dossiers de plus de 5 ans. 
 

Vous pouvez consulter cette charte de bonnes pratiques sur le site du ministère de la Santé. 
 

Attention : une prise en charge bucco-dentaire a un coût : soyez donc vigilants lorsque les prix proposés sont 
étonnamment attractifs. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 09/02/2022 
 

Ne jetez pas vos chèques-vacances périmés ! 
 

 
 

Vous possédez des chèques-vacances d'un montant total supérieur à 30 € et dont la date de validité est 
dépassée depuis le 31 décembre 2021 ? Ne les jetez pas ! 
 

Vous avez la possibilité de les échanger jusqu'au 31 mars 2022 pour pouvoir les utiliser pendant deux nouvelles 
années. N'attendez plus et faites la demande. 
 

Sous quelles conditions peut-on échanger des Chèques-Vacances ? 
Les chèques-vacances concernés par ce dispositif sont émis par l'Association Nationale des Chèques-Vacances 
(ANCV) et sont délivrés par votre employeur ou votre Comité social et économique (CSE), si vous êtes salariés du 
privé. Ce dispositif n'est pas obligatoire pour l'employeur. Le chèque-vacances permet de payer des prestations liées 
aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration, transports, activités culturelles...). 

 

La personne finance une partie de ses chèques-vacances et l'employeur ou le comité social en finance une autre. 
Pour pouvoir demander à échanger vos chèques-vacances, il faut que le montant des titres que vous possédez soit 
égal ou supérieur à 30 €, qu'ils soient arrivés à expiration le 31 décembre 2021 et qu'ils aient été émis en 2019. 
 

Les chèques-vacances éligibles sont les suivants : 
 

Les Chèques-Vacances Classic ou papier ; les E- Chèques-Vacances ; les Coupons Sport. 
 

La demande pourra être faite jusqu'au 31 mars 2022. Les nouveaux chèques reçus seront valables jusqu'au 
31 décembre 2023. 
 

À noter : L'échange de chèques-vacances périmés est gratuit si vous optez pour des titres dématérialisés. En fonction 
du format dont vous disposez et du format souhaité, des frais peuvent être appliqués. Consultez le barème de l'ANCV . 
 

Comment faire ? 
Si vous respectez les conditions listées ci-dessus, vous pouvez effectuer votre demande sur le site de l'ANCV dans la 
rubrique « Mes services » et « Echanges ». 
Afin de gagner du temps, veillez à avoir vos chèques-vacances périmés à portée de main pour renseigner les numéros 
correspondants. 
Pour ce qui concerne les formats papiers, une fois que votre demande aura été enregistrée, vous devrez imprimer le 
justificatif d'échange pour le glisser dans l'enveloppe contenant vos chèques-vacances périmés et vous pourrez les 
envoyer par courrier recommandé à l'adresse suivante : ANCV – R/TSA 74979 -77438 Marne-La-Vallée Cedex 2. 
 

À savoir : L'échange de vos chèques-vacances est possible pour un même montant mais cela ne comprend pas les 
frais de traitement et d'envoi. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 08/02/2022 
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Pas de faute pour la victime d’un accident de la circulation aux circonstances indéterminées 
 

 
Lorsque les circonstances d'un accident de la circulation sont indéterminées, aucune faute ne peut être 
imputée à la victime qui a donc droit à une réparation intégrale de son préjudice. C'est ce qu'a affirmé la Cour 
de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2021. 
 

À la suite d'un accident de la circulation, le conducteur d'un scooter, gravement blessé, assigne les conducteurs des 
véhicules automobiles ainsi que leurs compagnies d'assurance afin de faire reconnaître leur implication dans l'accident 
et le versement d'une provision. 
 

La Cour d'appel de Fort-de-France dans sa décision du 11 février 2020, rappelle tout d'abord le principe selon lequel 
les conducteurs ont droit à une indemnisation intégrale de leur préjudice, à condition qu'aucune faute ne soit prouvée à 
leur encontre. 
 

Dans ce cadre, la Cour d'appel, se référant à l'enquête réalisée sur les circonstances de l'accident, estime qu'aucun 
élément essentiel à la détermination de la faute du conducteur du scooter n'est apporté (absence d'information sur le 
positionnement des véhicules, les conditions de visibilité, vitesse des véhicules, présence ou non de traces de freinage 
etc.). Ainsi, dans la mesure où les circonstances de l'accident sont indéterminées, aucune faute ne peut donc être 
imputée à la victime. En conséquence, la Cour reconnaît le droit à la réparation intégrale de son préjudice.  
En effet, la victime peut voir son indemnisation limitée uniquement s'il est prouvé qu'elle a commis une faute en 
relation avec l'accident. 
 

Les compagnies d'assurances des véhicules automobiles impliquées exercent alors un pourvoi devant la Cour de 
cassation qui confirme la position de la Cour d'appel. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 08/02/2022 
 

Quels véhicules peuvent router à Paris et dans la métropole du Grand Paris ? 
 

 
À compter du 1er juin 2021, les véhicules de catégorie Crit'Air 4 (vignette de couleur bordeaux) ne sont plus 
autorisés à circuler à l'intérieur du périmètre de l'autoroute A86 et non plus seulement dans Paris. 
 

Il s'agit des véhicules de norme Euro 3, des diesels d'avant 2006 et des motos d'avant juillet 2004. Les véhicules de la 
catégorie Crit'Air 3 sont encore autorisés à rouler dans la Métropole du Grand Paris jusqu'au début de l'année 2023. 
 

Les véhicules de catégorie Crit'Air 4 désormais concernés par cette interdiction sont : 
• les deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur mis en circulation avant le 1er juillet 2004 ; 
• les voitures diesel mis en circulation avant le 1er janvier 2006 
• les véhicules utilitaires légers diesel mis en circulation avant le 1er janvier 2006 ; 
• les poids lourds diesel mis en circulation avant le 1er octobre 2009. 

Jusqu'au 1er juin 2021, il existait des règles différentes entre Paris intra-muros et la zone comprise entre le boulevard 
périphérique et l'autoroute A86. Désormais les mêmes règles s'appliquent.  
 

Les véhicules catégorisés Non classés, Crit'Air 5 et Crit'Air 4 ne peuvent pas rouler dans l'ensemble du territoire 
compris à l'intérieur de l'autoroute A86, à l'exclusion de celle-ci, aux jours et horaires suivants : 

• Pour les bus, les cars et les poids lourds : 7 jours sur 7, entre 8h et 20 h. 
 

• Pour les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires légers, les deux roues, les tricycles et les quadricycles à 
moteur : du lundi au vendredi de 8h à 20h exceptés les jours fériés. 

Seuls peuvent donc circuler dans cette zone et sans limitation les véhicules électriques et les véhicules de catégorie 
Crit'Air 1, Crit'Air 2 et Crit'Air 3. 
 

À savoir : Pour les véhicules de la catégorie Crit'Air 3 (moteurs diesel d'avant 2010, essence d'avant 2006) la 
Métropole du Grand Paris a repoussé au début de l'année 2023 l'interdiction de rouler dans la ZFE-m délimitée par 
l'A86. Elle devait intervenir initialement au 1er juillet 2022. En 2024, cette interdiction sera étendue à la catégorie 
Crit'Air 2 (tous les diesels, y compris les plus récents, et les essences d'avant 2011). 
 

À noter : Se déplacer dans une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) avec un véhicule non autorisé ou sans 
vignette Crit'Air est sanctionné par une amende pouvant atteindre jusqu'à 375 € pour les poids lourds, les bus et 
autocars et 180 € pour les autres véhicules. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 10/02/2022 
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Compte Personnel de Formation : Appels téléphoniques, SMS, attention aux tentatives d’arnaques ! 
 

 
Sollicitations répétées, parrainages, offres d'emploi trompeuses... Vous avez reçu un mail, un sms, ou un 
appel vous promettant une formation gratuite via votre compte personnel de formation ?  
 

Soyez attentifs aux tentatives d'arnaques pour dérober vos crédits CPF et n'y donnez pas suite.  
Le site cybermalveillance.gouv.fr recueille les témoignages et rappelle que ni la Caisse des Dépôts, ni Pôle Emploi, ni 
le ministère du Travail n'effectuent la moindre démarche téléphonique au sujet du CPF. 
 

Qu'est-ce-que le compte personnel de formation (CPF) ? 
 

Le compte personnel de formation (CPF) vous permet d'acquérir des droits à la formation utilisables tout au long de 
votre vie professionnelle.  
Ces droits sont crédités automatiquement chaque année sur votre compte CPF par vos employeurs.  
 

Depuis le 1er janvier 2019, le compte CPF est directement crédité en euros et non plus en heures, dans la limite d'un 
plafond de 5 000 €. 
 

À savoir :  
Chaque actif (salarié, agent public, demandeur d'emploi ayant travaillé) dispose d'un espace personnel sur le site 
officiel moncompteformation.gouv.fr pour gérer et utiliser son compte CPF. 
 

À noter :  
Lancé en 2019, le site vient d'être repensé. Il permet un accès facilité à l'information professionnelle, encore plus 
simple et rapide pour : Créer votre compte personnel de formation ; Consulter vos droits ; Trouver votre formation et 
vous accompagner. 
 

Comment repérer une arnaque sur votre compte formation ? 
En 2021, plus de 2 millions de personnes se sont inscrites à une formation, contre 630 000 en 2019. Son succès et la 
monétisation des crédits disponibles ont généré du démarchage abusif et des escroqueries. 
 

L'arnaque à Mon compte formation (CPF) se déroule souvent de la manière suivante : 
 

• vous recevez un appel téléphonique, un mail ou un sms, d'une personne prétendant appartenir à la plateforme 
Mon compte formation ou à un autre organisme ; 
 

• la personne vous demande votre numéro de sécurité sociale pour accéder à votre compte formation. Elle peut 
également demander votre mot de passe ou bien créer directement un compte par téléphone avec vous. Une 
fois la connexion effectuée, elle peut vous inscrire avec ou sans votre consentement, à une formation factice 
ou frauduleuse ; 
 

• dans certains cas, l'escroc connaît déjà votre nom, prénom et numéro de sécurité sociale. Vous découvrez 
alors une inscription à une formation à votre insu en vous connectant à votre compte formation. 
 

Qui contacter si vous êtes victime d'une escroquerie ? 
Vous êtes victime d'une escroquerie si : 
 

• vous avez été inscrit à une formation à votre insu ; 
 

• vous n'arrivez plus à vous connecter et pensez avoir été piraté ; 
 

• vous avez communiqué votre identité et votre numéro de sécurité sociale à un organisme suspect. 
 

Renseignez alors le formulaire et joignez-le impérativement à votre demande en envoyant un courriel à l'adresse 
suivante : MCF_Gestion-des-Titulaires@caissedesdepots.fr 
 

Attention :  
Seuls les signalements de fraude ou escroquerie seront traités à cette adresse. Aucune autre demande ne sera prise 
en compte par ce canal. Après examen de votre situation, vous recevrez une réponse vous informant de la suite 
réservée à votre demande. 

Quelles précautions devez-vous prendre ? 
• changez immédiatement votre mot de passe ; 

 

• consultez les informations disponibles sur votre compte formation ; 
 

• conservez les preuves ; 
 

• contactez la plateforme Info Escroqueries pour être conseillé ; 
 

• déposez plainte. 
 

À savoir :  
Le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et le ministère des Comptes publics ont réuni début 2022 un comité 
de pilotage chargé de la lutte contre le démarchage abusif et la fraude au Compte personnel de formation (CPF). 
 

Les pratiques commerciales abusives font l'objet de poursuites systématiques dès lors qu'elles sont signalées.  
 

Une cellule spécifique à la fraude au compte formation a été créée au sein du service de renseignement financier 
TRACFIN dès les premiers signalements. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 17/02/2022 
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Electroménager et électrique : Les réparateurs doivent proposer des pièces détachées d’occasion ! 

 
 

Les professionnels de la réparation et de l'entretien des produits électroménagers ou électroniques ont 
l'obligation de proposer des pièces de rechange d'occasion aux consommateurs depuis le 1er janvier 2022.  
 

Trois décrets publiés au Journal officiel du 1er janvier 2022 indiquent les produits concernés, l'information devant être 
délivrée aux consommateurs et la disponibilité de certaines pièces détachées des ordinateurs portables et téléphones. 
 

Produits concernés 
L'obligation de proposer des pièces de rechange s'applique à certaines pièces (listées à l'article R224-32 du Code de 
la consommation), pour les équipements suivants : 
 

Lave-linge et sèche-linge ; Lave-vaisselle ; Réfrigérateurs ; Téléviseurs ; Ordinateurs portables ; Téléphones mobiles. 
 

Le réparateur n'est pas tenu de proposer des pièces d'occasion issues de l'économie circulaire lorsque ces pièces ne 
sont pas disponibles dans un délai compatible avec la date ou le délai de fourniture de la prestation d'entretien ou de 
réparation. 
 

Information du consommateur 
À l'occasion de l'entretien ou de la réparation de l'appareil, les réparateurs sont tenus d'informer les consommateurs 
qu'ils peuvent opter pour des pièces de rechange d'occasion issues de l'économie circulaire à la place de pièces 
neuves.  
 

Cette information doit se faire au moyen d'un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur à l'entrée de leur local, ainsi 
que de manière claire, visible et lisible sur celui-ci sur leur site internet lorsqu'il existe. 
 

Le réparateur doit recueillir le choix du consommateur et le conserver sur un support durable. 
 

Lorsque le réparateur ne dispose pas de la pièce d'occasion requise, il doit en aviser le consommateur sur un support 
durable de manière claire et visible.  
 

Si plusieurs pièces d'occasion peuvent être proposées pour une même pièce défectueuse, il doit indiquer au 
consommateur la possibilité de choisir entre celles-ci ainsi que les conséquences de ce choix sur le délai et le prix de 
la réparation. 
 

À savoir :  
On entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de 
préparation en vue de leur réutilisation au sens du Code de l'environnement, c'est-à-dire des substances, matières ou 
produits devenus des déchets qui sont préparés de manière à être réutilisés à nouveau. 
 

Disponibilité des pièces détachées des ordinateurs portables et des téléphones mobiles 
Les fabricants et importateurs d'ordinateurs portables et de téléphones mobiles multifonctions sont dans l'obligation 
d'assurer, pour certaines pièces (batteries, chargeurs, cartes-mères, ventilateurs, claviers, connecteurs, caméras, 
micros...), la disponibilité de ces pièces pendant au moins 5 ans.  
 

Les pièces détachées pour les équipements (ordinateurs portables et téléphones mobiles multifonctions) sont listées 
dans le décret n° 2021-1943 du 31 décembre 2021 . 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 17/02/2022 
 
 

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

A voir également sur notre site Internet 
    
 

    ► Manifeste pour une industrie verte : 
 

Les 10 propositions de FO Métaux pour développer l’industrie et l’emploi en France tout en préservant l’environnement ! 
 

    ► Le nouveau barème des frais kilométriques : 
 

 

    ► L’ONU donne son feu vert aux véhicules sans conducteur : 
 

 

 
 

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


