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Rachat de jours de RTT par l’entreprise: C’est possible jusqu’à fin 2025 ! 
 

 
 

Vous disposez de jours de réduction du temps du travail (RTT) que vous ne souhaitez pas prendre ?  
Vous voulez pouvoir les monétiser ? La loi de finances rectificative pour 2022 permet aux entreprises qui le 
souhaitent de racheter les jours de RTT non pris par les salariés.  
 

Ce rachat est libre de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu dans la limite de 7 500 €.  
Le ministère du Travail apporte des éclaircissements dans ses questions-réponses publiées récemment. 
 

L'article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022 prévoit une nouvelle modalité de rachat des jours de réduction du 
temps du travail (RTT) par votre employeur, s'il en est d'accord. Vous pouvez demander à votre employeur de racheter 
tout ou partie des jours de RTT acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. 
 

Cette possibilité, dérogatoire aux dispositions légales, est ouverte dans toutes les entreprises, quel que soit leur 
effectif, pour une période de trois ans qui démarre avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 et s'achève le 
31 décembre 2025. 
 

Les journées ou demi-journées de RTT travaillées sont payées au tarif de la première heure supplémentaire défini 
dans l'entreprise, soit votre salaire horaire majoré de 10 % au minimum. Toutefois, les jours de RTT rachetés ne 
s'imputent pas sur votre contingent d'heures supplémentaires. 
Le ministère du Travail publie un questions-réponses sur le rachat des jours de repos. Seize questions-réponses 
permettent de mieux comprendre ce dispositif. 
 

Salariés et RTT concernés par le dispositif ? 
Sont concernés par ce dispositif : 
 

• les salariés bénéficiant de journées ou demi-journées de repos en application d’un accord ou d’une convention 
collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail (RTT) ; 
 

• les salariés bénéficiant de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d’un aménagement du 
temps de travail sur une période supérieure à la semaine (articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail). 
 

En revanche, ce dispositif de rachat de jours de RTT ne s’applique pas : 
 

• aux salariés en forfait jours. Ces salariés bénéficient déjà de la possibilité de renoncer à une partie de leurs 
jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire (minimum 10 %) ; 
 

• aux jours ou demi-journées de repos déposés sur un compte épargne temps (CET) ; 
 

• aux jours de repos compensateur équivalent venant en remplacement du paiement des heures 
supplémentaires ; 
 

• aux jours ou demi-journées de repos soldés de tout compte. 
 

Exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu 
 

Les rémunérations versées au salarié bénéficient du régime social et fiscal des heures supplémentaires. Ce revenu est 
exonéré des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 €.  
 

Il est toutefois soumis à la CSG et à la CRDS et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence. 
 

Vos éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires sont aussi comptées dans ce plafond de 7 500 €, aux 
mêmes conditions. 
 

Le plafond d'exonération de cotisations sociales et fiscales est identique pour les salariés en forfait jours. Avec les CET 
ou PER, il est fixé à 10 jours par an. 
 

À savoir :  
Ce dispositif s'ajoute aux autres possibilités de paiement de jours de RTT finalement travaillés, toujours en accord 
avec l'employeur, qui étaient jusqu'alors réservées aux salariés : 
 

• soumis au forfait jours ; 
 

• travaillant dans une entreprise ayant mis en place un compte épargne temps (CET) ou ouvert un plan 
d'épargne retraite (PER) ; 
 

• ayant été empêchés de prendre leurs jours de RTT par leur employeur. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 02/11/2022. 
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Revalorisation de 50 % de l’allocation de soutien familial dès novembre 2022 
 

 
 

L'allocation de soutien familial (ASF) versée au parent qui élève seul un ou plusieurs enfants sans pension 
alimentaire est revalorisée de 50 % dès le mois de novembre 2022.  
 

Cette revalorisation des montants de l'allocation de soutien familial est fixée dans un décret publié au Journal officiel 
du 28 octobre 2022.  
Le soutien des familles monoparentales fait en effet partie des politiques prioritaires du gouvernement. 
 

Dès le mois de novembre, l'allocation de soutien familial (ASF) ou « pension alimentaire minimale » est revalorisée de 
50 %, elle passera de 122,93 € à 184,41 € par mois et par enfant lorsqu’il est élevé par un seul parent. 
 

L'ASF passe de 163,87 € à 245,80 € par mois et par enfant lorsque l’enfant est recueilli et que l’un ou les deux 
parents ne participent pas aux frais d’éducation. 
 

Cette prestation familiale est versée par la Caisse d'allocations familiales (Caf) ou la Mutualité sociale agricole (MSA). 
 

Ce supplément d'allocation de soutien familial (ASF) ne sera pas pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité 
active (RSA) et de la prime d'activité.  
Cette mesure permettra d'abaisser le taux de pauvreté des familles monoparentales de 2,2 points. Près de 800 000 
familles sont concernées par l'allocation de soutien familial en 2022. 
 

À savoir :  
Le montant de l’ASF est déterminé en fonction de pourcentages du Barème mensuel des allocations familiales 
(439,17 €), ces pourcentages sont désormais fixés à 56,25 % (enfant recueilli) et 42,2 % (enfant élevé par un seul parent). 
 

Qui peut bénéficier de l'allocation de soutien familial (ASF) ? 
Pour avoir droit à l'allocation de soutien familial (ASF), vous devez remplir les conditions suivantes : 
 

• vivre seul avec un enfant de moins de 20 ans (séparation, non-reconnaissance de son enfant ou décès d’un 
des parents) ; 
 

• résider en France ; 
 

• avoir au moins un enfant à charge pour lequel l'autre parent ne participe plus à l'entretien depuis au moins 
un mois ou vous verse une pension alimentaire inférieure à 184,41 € par enfant et par mois. 
 

À partir du mois de novembre 2022, si le montant de la pension alimentaire reçue est inférieur à 184,41 €, vous 
percevrez l'allocation de soutien familial différentielle.  
La Caf ou la MSA vous versera automatiquement un complément permettant d'atteindre 184,41 €. 
 

L'ASF peut être versée à titre d'avance lorsque l'autre parent ne verse plus la pension alimentaire qui a été fixée. La 
Caf ou la MSA engage alors une procédure de recouvrement auprès de l'autre parent. 
 

Si vous bénéficiez déjà de cette prestation, vous n’avez rien à faire, l’augmentation prendra effet automatiquement lors 
du versement de décembre 2022.  
 

Si vous n’avez pas encore fait de demande et que vous remplissez les conditions pour en bénéficier, vous pouvez faire 
votre demande d’ASF à la Caf ou à la MSA. 
 

À noter : 
 

D'après l'Insee, les enfants des familles monoparentales sont plus souvent que les autres en situation de pauvreté.  
 

En 2018, 41 % des enfants mineurs vivant en famille monoparentale vivent au-dessous du seuil de pauvreté et sont 
donc pauvres, contre 21 % de l'ensemble des enfants.  
 

Dans un tiers des familles monoparentales, le parent avec lequel ils résident la plupart du temps n'a pas d'emploi.  
 

Un tiers des familles monoparentales sont en situation de pauvreté, et dans 80 % des cas, le parent isolé est une 
femme. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 22/10/2022. 
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FR-Alert : Le nouveau dispositif d’alerte à la population française ! 
 

 
 

Opérationnel depuis le 21 juin 2022, FR-Alert, le nouveau dispositif d'alerte et d'information des populations, 
est déployé sur tout le territoire.  
 

Il permet d'envoyer des notifications sur le téléphone mobile des personnes présentes dans une zone confrontée à un 
grave danger (catastrophe naturelle, accident biologique, chimique ou industriel, acte terroriste...) afin de les informer 
sur la nature du risque, sa localisation et sur les comportements à adopter pour se protéger. 
 

La directive européenne du 11 décembre 2018 impose aux 27 États membres de l'Union européenne l'obligation de se 
doter d'un système d'alerte des populations, via la téléphonie mobile. 
 

Qu'est-ce que FR-Alert ? 
FR-Alert est un nouveau système d'alerte des populations qui permet d'envoyer des notifications sur les téléphones 
mobiles des personnes présentes dans une zone concernée par un incident majeur.  
Développé par le ministère de l'Intérieur, ce dispositif est opérationnel sur le territoire national depuis le 21 juin 2022. 
 

Le dispositif FR-Alert repose sur la technologie de diffusion cellulaire (cell broadcast).  
Les messages d'alertes sont diffusés sous la forme d'ondes radio par les antennes de télécommunication et non pas 
par SMS, afin d'éviter de saturer le réseau en cas d'envoi à un grand nombre de personnes.  
 

Ce dispositif de diffusion cellulaire est actif dans les départements métropolitains pour les téléphones mobiles dotés de 
la 4G et de la 5G, il le sera d’ici la fin de l’année 2022 pour les appareils 2G et 3G. 
 

La diffusion cellulaire sera complétée par le système de SMS géolocalisée fonctionnant sur de la 2G ou 3G dès la fin 
de l'année 2022. Les notifications seront diffusées sous la forme d’un SMS classique. 
 

FR-Alert est conçu pour alerter toute personne présente dans la zone de danger grâce aux réseaux de 
télécommunications. Il n'est donc pas nécessaire de s'inscrire au préalable pour recevoir les alertes ou de 
télécharger une application mobile. 
 

Si vous vous trouvez dans une zone confrontée à une menace ou à un grave danger, vous recevez une notification 
accompagnée d'un signal sonore spécifique et d'une vibration, même si votre téléphone mobile est en mode 
silencieux, hors connexion ou en mode avion. 
 

Les notifications peuvent transmettre des informations sur : 
 

• la nature du risque (un feu, une inondation, un accident industriel...) ; 
 

• l'autorité qui diffuse l'alerte ; 
 

• la localisation du danger (établissement, quartier, commune, agglomération, département...) ; 
 

• l'attitude à adopter (rester chez soi, évacuer la zone...) ; 
 

• le cas échéant un lien pour obtenir des informations supplémentaires sur un site internet officiel. 
 

Des informations complémentaires relatives à l'évolution de la situation ainsi que la fin de l'alerte sont diffusées par 
notification, dans la même zone géographique. 
 

Ce dispositif complète le système d'alerte et d'informations des populations (SAIP) qui comprend plus de 2 000 sirènes 
raccordées à un logiciel de déclenchement à distance, la mobilisation des télévisions et radios pour la diffusion des 
messages d'alerte et celle des comptes institutionnels sur les réseaux sociaux. Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs 
lancé un compte Twitter dédié : https://twitter.com/Beauvau_alerte. 
 

Quels sont les événements concernés ? 
L’usage de FR-Alert est limité aux cas d’urgence, dangers imminents ou en cours, qui impliquent d’alerter la population 
située dans la zone de danger pour leur recommander des gestes d’autoprotection. 
 

Les événements majeurs qui peuvent faire l'objet d'une notification d'alerte sont : 
 

• événements naturels : inondation, tempête et cyclone, incendie, tsunami, éruption volcanique... ; 
 

• accidents biologiques, chimiques, nucléaires : pollution, fuite de gaz, incident nucléaire... ; 
 

• dangers sanitaires : épidémie, pandémie, incident agro-alimentaire... ; 
 

• incidents technologiques et industriels : panne des moyens de télécommunication, accidents graves sur les 
réseaux routiers, ferroviaires ou aériens, incident industriel... ; 
 

• événement grave de sécurité publique, attentat terroriste. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 02/11/2022. 
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Prime exceptionnelle de rentrée : Qui peut en bénéficier ? 
 

 
 

C’est au tour des bénéficiaires de la prime d’activité de recevoir la prime de rentrée exceptionnelle à partir du 
15 novembre. Cette prime de rentrée fait partie des mesures prises par le gouvernement en faveur du pouvoir 
d'achat à la rentrée 2022, dans un contexte d'inflation élevée.  
 

Environ 11 millions de foyers sont concernés. Son versement a démarré le 15 septembre. 
 

La loi de finances rectificative (LFR) pour 2022 permet de financer des mesures pour le pouvoir d'achat des Français 
et prévoit notamment une aide exceptionnelle de solidarité (AES) dite « prime de rentrée » destinée aux foyers 
modestes.  
Un décret publié au Journal officiel du 15 septembre définit les modalités d'attribution de cette aide financière 
exceptionnelle pour les ménages les plus modestes. 
 

Qui peut en bénéficier ? 
D'un montant de 100 €, auxquels s'ajoutent 50 € par enfant à charge effective et permanente, cette aide mise en place 
exceptionnellement pour l'année 2022 s'adresse aux ménages les plus modestes bénéficiaires des minima sociaux. 
 

Cette aide financière exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes au titre du mois de 
juin 2022 : 
 

• Revenu de solidarité active (RSA) ou revenu de solidarité outre-mer (RSO) ; 
 

• Aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, sous réserve de justifier d'une 
résidence stable et régulière en France ; 
 

• Aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS) ; 
 

• Allocation aux adultes handicapés (AAH) ; 
 

• Une des aides personnelles au logement (APL, ALF, ALS) ; 
 

• Allocation de solidarité spécifique (ASS) ; 
 

• Allocation équivalent retraite (AER) ; 
 

• Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou l'allocation spéciale pour les personnes âgées ; 
 

• Allocation simple pour personnes âgées. 
 

Les étudiants boursiers ne percevant pas d'APL bénéficient d'une aide financière exceptionnelle de 100 € auxquels 
s'ajoutent 50 € par enfant qui sera versée par le Crous (décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022). 
 

Les personnes bénéficiaires de la prime d'activité en juin 2022 sont également éligibles : le montant de leur aide est de 
28 €, auxquels s'ajoutent 14 € par enfant à charge (jusqu'au mois précédant ses 20 ans). Ce versement intervient à 
partir du 15 novembre et est fait automatiquement par la Caisse d'allocations familiales. 
 

Le dispositif concerne donc à la fois les personnes aux revenus modestes, les étudiants boursiers, les personnes 
âgées précaires et les Français percevant des APL. 
 

À noter : Cette aide ne doit pas être confondue avec l'allocation de rentrée scolaire (ARS), octroyée sous conditions de 
ressources aux familles ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans et destinée à compenser le coût des 
dépenses de rentrée scolaire. Vous pouvez recevoir la prime exceptionnelle de rentrée même si vous percevez l'ARS. 
 

Comment obtenir l'aide ? 
Si vous êtes éligible, le versement s'effectue de manière automatique par l'organisme dont vos allocations dépendent, 
sans démarche de votre part.  
Par exemple, si vous percevez le RSA ou l'APL, le versement est effectué par votre Caisse d'allocations familiales.  
Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est Pôle Emploi qui vous verse la prime. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 15/11/2022. 
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L’A79, 1ère autoroute à péage sans barrière : Comment cela fonctionne ? 
 

 
 

Mise en service le 4 novembre 2022 entre la Saône-et-Loire et l’Allier, l’A79 est en France la première autoroute 
à péage et à flux libre. Les barrières de paiement sont remplacées par trois autres moyens de règlement, pour 
éviter les ralentissements et les bouchons. 
 

De Digoin en Saône-et-Loire à Sazeret dans l’Allier, la première autoroute à péage mais sans barrière est entrée en 
service le 4 novembre 2022. Sur ce tronçon de 88 km, l’A79 remplace la N79, dite aussi Route Centre Europe 
Atlantique, axe est-ouest très emprunté qui relie les frontières allemande, suisse et italienne à la côte Atlantique. 
 

Trois moyens de paiement 
Les traditionnelles barrières sont remplacées par des portiques similaires à ceux qui étaient prévus pour l’écotaxe 
poids lourds. Ces portiques sont équipés de caméras qui prennent en photo les plaques d’immatriculation des 
véhicules et évaluent leur nombre d’essieux, pour différencier les tarifications. 
 

Si vous empruntez cet axe, vous avez trois moyens de paiement possibles : 
 

• automatique, si vous disposez d’un badge de télépéage : les portiques le détectent et cela déclenche la 
facturation comme sur n'importe quelle autoroute payante ; 
 

• à l’une des 16 bornes de paiement installées sur les aires de repos ; 
 

• sur le site internet de la société exploitante « aliae.com », en indiquant votre plaque d’immatriculation : 
paiement soit avant le trajet, soit après, dans les 72 heures qui suivent au plus tard. Une offre d'abonnement 
est également disponible pour les trajets fréquents. 
 

À noter : Les caméras qui photographient les plaques d’immatriculation ne relèvent pas la vitesse des véhicules. 
 

En cas de non-paiement dans le délai prévu (72 heures), le propriétaire du véhicule sera passible d’une amende de 
90 €, en plus du péage qui aurait dû être acquitté. Cette amende passe à 375 € si elle n’est pas réglée dans les 
60 jours. 
 

La fraude répétée au paiement sur une autoroute à flux libre, soit plus de 5 contraventions non réglées dans un délai 
de 12  mois, sera punie d’une nouvelle amende, de 7 500 €. 
 

D’autres autoroutes payantes doivent passer au flux libre, notamment l’A13 (Normandie) et l’A14 (sortie ouest de 
Paris), l’A69 (ouverture en 2024) entre Toulouse et Castres, ou encore l’A40 en Haute-Savoie. 
 

Rappel : Le paiement sans barrière de péage fait partie des dispositions introduites par la loi du 24 décembre 2019 
d’orientation des mobilités (article 159). 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 09/11/2022. 
 

Jusqu’à 600 € d’aide distribuée par l’association Soli’AL pour les locataires en HLM 
 

Vous êtes locataire d'un logement social et vous rencontrez des difficultés financières liées à la hausse du 
coût de l'énergie ? Vous pouvez bénéficier d'une aide financière distribuée par l'association Soli'AL, grâce à 
un financement des bailleurs sociaux et d'Action Logement, d’un montant maximum de 600 euros.  
 

Le bouclier tarifaire est étendu aux logements collectifs, mais la hausse du prix de l’énergie peut rester importante.  
 

Les bailleurs sociaux membres de l'association Soli'AL et Action Logement (collecteur du 1 % Logement) proposent 
une aide pouvant atteindre 600 € aux locataires d'un logement social (HLM) en difficultés financières générées par 
l'augmentation du coût de l’énergie. 
 

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, vous devez : 
 

• être locataire, salarié ou non salarié, d’un logement social ; 
 

• avoir une augmentation de charges supérieure à 100 € par mois ou faire face à une régularisation de charges 
supérieure à 1 000 € sur les 12 derniers mois ; 
 

• disposer d’un reste à vivre inférieur à 15 € par personne et par jour, en raison de ce surcoût de charges. 
 

Si vous êtes dans cette situation, vous devez contacter votre bailleur social.  
C’est lui qui constituera le dossier sur un outil en ligne dédié (Soli’Aide) mis en place par l’association Soli’AL qui gère 
cette aide financière. Ce service sera opérationnel dès le 12 décembre 2022. 
 

Financée par un Fonds énergie alimenté par les bailleurs sociaux membres de Soli'AL et Action Logement Services 
(qui s'est engagé à verser 0,5 € par euro versé par un bailleur social), cette aide pourrait être accordée à 
75 000 ménages locataires d’un logement social. 
 

Ce dispositif est complémentaire du chèque énergie, et de l’aide exceptionnelle de 100 à 200 € qui sera versée à partir 
de décembre 2022, en fonction des revenus du foyer. 
 

À savoir : Le chèque énergie est une aide de l’État pour aider les ménages modestes à payer leurs factures d’énergie. 
Les locataires d’un logement social peuvent l’utiliser pour le paiement de leur facture d’électricité. 
 

Le gestionnaire d’une résidence sociale peut demander l’aide spécifique liée au chèque énergie pour ses occupants, 
afin d’en déduire ensuite le montant forfaitaire (192 € par logement et par an) de leurs redevances mensuelles. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 23/11/2022. 
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Sept jours de réflexion avant d’accueillir un animal de compagnie ! 
 

 
 

Sept jours avant d'accueillir chez vous un chat, un chien, un furet, un lapin... que vous souhaitez acheter ou 
adopter, vous devrez désormais signer un « certificat d'engagement et de connaissance ».  
 

Ce document vise à vous informer sur les besoins et les comportements de votre animal de compagnie, le coût de son 
entretien, et sur l'obligation d'enregistrer son identification.  
Le but est d'éviter les achats d'impulsion et les abandons qui s'ensuivent parfois quelques mois plus tard. 
 

Si vous souhaitez adopter un animal de compagnie, qui vous est cédé gratuitement ou vendu, vous devrez désormais 
avoir signé sept jours auparavant un « certificat d'engagement et de connaissance », avec une mention manuscrite 
précisant expressément que vous respecterez les besoins de cet animal, selon un décret daté du 22 juillet 2022. 
 

En vigueur depuis le 1er octobre 2022, ce texte vise à vérifier que vous avez bien pris connaissance des implications 
que suppose la possession d'un chat, d'un chien, d'un furet, d'un lapin, etc.  
 

Il précise pour l'animal concerné : 
 

• ses besoins physiologiques, comportementaux et médicaux, au quotidien ; 
 

• les obligations relatives à son identification (puce électronique ou tatouage) ; 
 

• les coûts et les implications logistiques (espace souhaitable, sorties, gardiennages pendant les vacances, etc.) 
liés à la satisfaction de ses besoins tout au long de sa vie. 

 

Un décret publié au Journal officiel du 26 octobre 2022 fixe le montant des amendes encourues en cas de non-respect 
de cette nouvelle disposition. 
 

Éviter les achats impulsifs et les abandons 
Prise en application de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien 
entre les animaux et les hommes, cette disposition a pour objectif d'éviter les achats impulsifs, parfois suivis d'un 
abandon lors du constat des obligations et contraintes liées à la possession d'un animal, ou la maltraitance de l'animal 
par ignorance de ses besoins. 
 

Si vous possédez un équidé (cheval, poney, âne, etc.), ce certificat d'engagement sera obligatoire à partir du 
31 décembre 2022, quelle que soit la date d'acquisition de votre animal. 
 

Qui doit délivrer ce certificat d'engagement ? 
Ce certificat est rédigé par une personne titulaire de l'Attestation de connaissances pour les animaux de compagnie 
d'espèces domestiques (Acaced) ou d'une certification professionnelle équivalente.  
 

Il peut s'agir d'un vétérinaire, d'un éleveur, d'un responsable de refuge ou d'association de protection animale. Ce n'est 
pas forcément la personne cédant l'animal, notamment si c'est un particulier. 
 

L'obligation de remettre ce certificat et de s'assurer qu'il a été signé et complété de sa mention manuscrite 7 jours 
avant l'acquisition repose en revanche bien sur le cédant, professionnel ou particulier.  
 

Il fera l'objet de sanction s'il ne la respecte pas, de même que la personne qui délivrerait ou rédigerait un certificat non 
conforme. Le ministère de l'Agriculture indiquera, dans une instruction technique à venir, le format de ce certificat. 
 

Sanctions prévues en cas de non-respect des nouvelles dispositions 
Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (450 € maximum) : 
 

• le fait de délivrer un certificat d'engagement et de connaissance non conforme au futur acquéreur d'un animal 
de compagnie ; 
 

• le fait de remettre un animal de compagnie sans s’assurer de la signature préalable de ce certificat par 
l’acquéreur. La cession de l’animal doit se faire en effet 7 jours après la délivrance du certificat ; 
 

• le fait de ne pas respecter les prescriptions relatives à la publication des offres de cession en ligne. Ces 
annonces doivent comporter des messages de sensibilisation et d’information et se trouver dans des rubriques 
spécifiques sur les sites de petites annonces. 

 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 02/11/2022. 
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Une nouvelle carte familles nombreuses à partir de janvier 2023 
 

 
 

Vous avez au moins 3 enfants de moins de 18 ans ? 
Vous pouvez demander la carte familles nombreuses qui vous permet d'obtenir des réductions sur les 
voyages en train et des avantages auprès des enseignes partenaires.  
 

À partir du 1er janvier 2023, la carte familles nombreuses sera gérée par l'Imprimerie nationale et non plus par la 
SNCF. La nouvelle carte pourra être commandée à partir du 2 janvier 2023 sur un nouveau portail dédié. 
 

Créée en 1921, la carte familles nombreuses offre aux familles de 3 enfants, ou plus, des réductions allant jusqu’à 
75 % sur les voyages en train, sans condition de ressources. Les réductions se sont étendues à de nombreux autres 
services et produits tels que l’accès aux transports en commun, au musée, cinéma, piscine mais aussi aux achats 
dans certains commerces partenaires. 
 

L’actuel service de demande de cartes de la SNCF sera fermé à partir du 5 décembre 2022. Toutefois, les cartes qui 
arrivent à expiration courant décembre 2022 ou janvier 2023 resteront valides jusqu’à la fin du mois de janvier 2023. 
 

La confection des cartes familles nombreuses sera réalisée par l’Imprimerie nationale à partir de début 2023. La 
nouvelle carte (format et graphisme rénovés) pourra être commandée en ligne à partir du 2 janvier 2023 sur 
le nouveau portail dédié. 
 

Les dossiers reçus à la SNCF avant le 5 décembre seront traités et la carte envoyée aux demandeurs sauf si le 
dossier est incomplet ou arrive au service de confection des cartes de la SNCF après le 12 décembre. Dans ces cas, 
le dossier sera renvoyé au demandeur, sans encaissement du chèque de frais de dossier. 
 

Conditions pour en bénéficier ? 
Pour bénéficier de la carte familles nombreuses, vous devez : 
 

• avoir au moins 3 enfants de moins de 18 ans dont vous avez la garde (totale ou alternée) ; 
 

• avoir eu ou élevé au moins 5 enfants. 
 

Une famille recomposée peut en bénéficier. Les enfants pris en compte sont : 
 

• les enfants de chaque membre du couple à condition qu'il en ait la garde (et à condition de justifier d'un 
jugement, par exemple un jugement de divorce fixant la résidence des enfants chez eux) ; 
 

• les enfants nés de la nouvelle union. 
 

La carte est personnelle. Chaque membre du foyer, y compris les enfants, a sa carte. 
 

Réductions et avantages de la carte 
La carte familles nombreuses permet de bénéficier de réductions sur le prix des billets de la SNCF.  
Elle est utilisable en 1re et 2nde classe, mais la réduction est toujours calculée sur le tarif loisir standard ou tarif normal 
de 2nde classe. 

Taux de réduction en fonction du nombre d'enfants mineurs 

Nombre d'enfants mineurs Taux de réduction sur le billet de train 

3 enfants 30 % 

4 enfants 40 % 

5 enfants 50 % 

6 enfants ou plus 75 % 
 

Certaines enseignes affichant le logo Familles nombreuses proposent une réduction aux détenteurs de la carte.  
Vous pouvez consulter la liste des partenaires sur le site internet dédié à la carte familles nombreuses.  
En région parisienne, la carte permet de bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction de 50 % sur le réseau 
SNCF et RATP. 

Comment l'obtenir à partir du 2 janvier 2023 ? 
À partir du 2 janvier 2023, la carte familles nombreuses se dématérialise avec la mise en place d’un portail en ligne sur 
lequel vous pourrez commander votre carte. 
 

Les frais de dossier s’élèveront à 18 €, contre 19 € actuellement, quel que soit le nombre de cartes commandées. 
 

Les cartes dématérialisées seront disponibles sur le portail dès la validation de votre dossier. Les cartes physiques 
vous seront envoyées dans un délai de 3 semaines. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 08/11/2022. 
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Gaz hilarant : Les dangers de la consommation chez les jeunes ! 
 

De plus en plus d'adolescents consomment du gaz hilarant, ou protoxyde d'azote, sans avoir conscience des 
conséquences possibles.  
Attention, si le gaz hilarant provoque une certaine euphorie, il peut générer de graves troubles de la santé.  
 

Les professionnels de santé alertent sur son usage détourné et une proposition de loi visant à en interdire la 
consommation vient d'être déposée.  
La vente de protoxyde d'azote ou « proto » (molécule N2O) est interdite aux mineurs en France depuis 2021 mais plus 
d'un quart des étudiants affirment en avoir déjà consommé. 
 

Gaz médical d'usage réglementé à visée anesthésique et/ou analgésique, le protoxyde d'azote est également utilisé 
pour des aérosols culinaires. Il est alors conditionné pur sous forme de cartouches (pour les siphons à chantilly par 
exemple) ou de bonbonnes de plus grand volume et son usage est d'autant plus dangereux. 
 

S'il n'est pas considéré comme un stupéfiant, le protoxyde d'azote comporte de nombreux risques : pertes de 
connaissances, asphyxie, voire des troubles neurologiques à plus long terme. Plusieurs décès ont été constatés. 
 

Dans les soirées entre jeunes, il est transféré dans des ballons de baudruche afin d'être aspiré par la bouche. Cela 
entraîne une euphorie comparable à une ivresse, souvent accompagnée de rires incontrôlables (d'où le nom de gaz 
hilarant), de distorsions visuelles et auditives, de modification de la voix. 
 

Cette pratique est en forte progression chez le public jeune depuis quelques années alors qu'elle présente un risque 
d'intoxication aigüe et de complications graves sur le long terme. 
 

À noter : Face à l'alerte donnée par les professionnels de santé et les structures de veille sanitaire d'addictovigilance et 
de toxicovigilance, une loi de prévention des usages dangereux du protoxyde d'azote a été adoptée en juin 2021. 
Elle interdit notamment la vente du produit aux mineurs. 
 

Rappel : La vente de protoxyde d'azote est punie de 3 750 € d'amende. 
 

Les effets secondaires 
Le protoxyde d'azote peut entraîner des effets indésirables, qui disparaissent généralement 15 minutes après l'arrêt de 
l'inhalation mais peuvent persister quelques heures, voire quelques jours, en fonction de la dose consommée : 
 Nausées et vomissements ; maux de tête ; crampes abdominales ; diarrhées ; somnolence et légère baisse de 
 la vigilance dans les 30 minutes qui suivent la prise ; vertiges ; acouphènes (perceptions de bourdonnements 
 en l'absence de bruit extérieur). 
À forte dose, sa consommation peut aussi entraîner : 
 

 Confusion, désorientation ; difficultés à parler et à coordonner ses mouvements ; faiblesse musculaire. 
 

Les risques 
Chaque prise entraîne des risques immédiats : 
 

• risque de brûlure par le froid : le gaz libéré est extrêmement froid. L'inhalation directement à la cartouche 
expose à de graves risques de gelures du nez, des lèvres et des cordes vocales ; 

• manque d'oxygène pouvant entraîner la mort : les cartouches sont très concentrées en protoxyde d'azote et 
des inhalations répétées peuvent conduire à la mort par asphyxie (manque d'oxygène) ; 

• risque de perte de connaissance pouvant entraîner une chute grave (risque de fracture, de traumatismes...) ; 
• perte des réflexes de la toux et de la déglutition (risque potentiellement mortel de fausse route de 

vomissements vers les poumons, surtout en cas de perte de connaissance). 
 

L'usage régulier entraîne : 
 

 Des pertes de mémoire ; des troubles de l'érection ; des troubles de l'humeur de type paranoïaque ; des 
 hallucinations visuelles ; des troubles du rythme cardiaque ; une baisse de la tension artérielle. 
 

 Ces troubles sont réversibles à l'arrêt de la consommation. 
 

L'usage chronique à fortes doses entraîne par ailleurs une carence en vitamine B12 qui peut provoquer des 
affections de la moelle épinière à l'origine de troubles neurologiques : 
 

 Fourmillements ou engourdissements des doigts et des orteils ; difficulté à marcher due à une faiblesse des 
 jambes et des troubles de l'équilibre ; sensations de décharges électriques dans la nuque. 
 

La carence en vitamine B12 peut également provoquer une anémie qui se manifeste par une fatigue chronique, une 
perte de force et une faiblesse immunitaire ainsi que des troubles de l'humeur, hallucinations, idées suicidaires... qui 
peuvent apparaître tardivement (après plusieurs mois d'utilisation).  
Ils sont généralement réversibles à l'arrêt de la consommation en suivant un traitement à base de vitamine B12. 
Le surdosage se manifeste par des troubles moteurs, des altérations de la perception et plus rarement des 
convulsions. Il peut être la cause d'une détresse respiratoire pouvant entraîner la mort. 
 

La dépendance 
Le potentiel addictif du protoxyde d'azote reste discuté, mais chez certains usagers, le faible coût du produit et la 
disparition rapide des effets recherchés peuvent inciter à renouveler fréquemment les prises et conduire à une 
consommation excessive. À l'arrêt de la consommation, les usagers réguliers peuvent ressentir de l'anxiété, de 
l'agitation, des douleurs abdominales et des tremblements. 
 

À noter : Si vous rencontrez un problème, DroguesInfoService vous informe, vous conseille sur son site et répond à vos questions 
de 8h à 2h (7j/7) au 0 800 23 13 13 (service et appel anonymes et gratuits). 
 

À savoir : Un document pédagogique a été élaboré par les Hospices civils de Lyon pour informer sur les risques liés à la prise de 
protoxyde d'azote. Vous pouvez télécharger la plaquette de prévention. 

 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 07/11/2022. 
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SignalConso : 
 

Campagne nationale de communication pour le site qui protège les consommateurs 
 

 
 

Prix non affiché, promotion non appliquée, retard de livraison, clauses abusives, difficulté à se faire 
rembourser... Vous avez rencontré un problème avec une entreprise ou un commerçant ? 
Vous pouvez faire un signalement sur le site internet SignalConso !  
Celui-ci fait justement l'objet d'une nouvelle campagne de communication, alors que la plateforme recense plus de 
400 000 signalements depuis son lancement en 2020. 
 

SignalConso, pour quoi ? 
Le site SignalConso est un service proposé par la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) qui permet de signaler en quelques clics des problèmes rencontrés par un 
consommateur avec un professionnel.  
 

Objectif : Proposer un espace de dialogue entre le consommateur et le professionnel et permettre à ce dernier de 
trouver une solution à l'amiable. 
 

Mais SignalConso propose aussi un accompagnement du consommateur dans ses démarches afin de lui préciser ses 
droits et de l'orienter vers l’interlocuteur approprié : association de consommateurs, médiateur, justice, etc. 
 

Le professionnel peut également quant à lui gérer directement le problème avec ses clients mécontents et limiter les 
avis négatifs sur internet. 
 

Comment ça marche ? 
Vous pouvez accéder à SignalConso sur ordinateur, téléphone ou tablette. 
 

Sélectionnez une rubrique selon votre problème parmi les 17 proposées : 
 

Achat (Magasin ou Internet) ; Secteur de la santé ; Café/Restaurant ; Services aux particuliers ; Eau/Gaz/Electricité ; 
Téléphonie/Fournisseur d’accès internet/Médias ; Banque/Assurance/Mutuelle ; Intoxication alimentaire ; Voyage/Loisirs ; 
Immobilier ; Travaux/Rénovation ; Voiture/Véhicule/Vélo ; Animaux ; Démarches administratives ; Internet (hors achats) ; 
Démarchage abusif ; Covid-19. 
 

Précisez votre problème en répondant à quelques questions puis sous forme de description détaillée du problème 
rencontré. (Vous pouvez ajouter des pièces jointes.) 
Votre réclamation complète sera lue par le professionnel concerné et par la DGCCRF. 
 

Indiquez le nom de l'entreprise ainsi que vos coordonnées pour authentifier et valider votre signalement (nom, prénom, 
adresse électronique).  
Celui-ci est enregistré dans la base de données de la DGCCRF et transmis au professionnel concerné pour lui 
demander d’y répondre et, le cas échéant, de faire le nécessaire pour y remédier. 
 

Vous êtes ensuite informé par un courriel de SignalConso de la prise en charge du problème par le professionnel. 
 

Si vous choisissez d’interroger la DGCCRF sur vos droits, une réponse individualisée vous sera adressée par mail par 
un agent. 
 

À noter : Le consommateur a le choix de rester ou non anonyme vis-à-vis du professionnel : s’il a décidé de 
transmettre ses coordonnées, le commerçant pourra lui répondre directement. 
 

La répression des fraudes peut intervenir si cela s'avère nécessaire ou si la DGCCRF repère des signalements trop 
nombreux sur une même entreprise. 
 

À savoir : Votre signalement est enregistré dans la base de la DGCCRF mais ne constitue pas une saisine formelle. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 10/11/2022. 
 

 
 
 

                     
 


