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L’émergence d’un mouvement des gilets 
jaunes qui s’est inscrit en dehors de toute 
représentation politique, a fait l’objet de 
tentatives de récupérations de tous bords. 
Mais la « convergence des luttes » n’a pas 
été au rendez-vous comme on a pu le 
constater le 1er mai dernier. Ce mouvement a 
néanmoins permis de faire apparaître de 
vraies souffrances et la difficulté qu’ont 
certains pour vivre décemment de leur travail 
ou de leur retraite. 

Alors que l’exécutif semble, enfin, avoir 
compris l’utilité des corps intermédiaires, il 
faudra vœux pour cette année 2019, à vous et 
à toutes celles et tous ceux qui vous sont chers. 

Cette année sera intense au niveau syndical. 
Elle sera marquée par le renouvellement de 
nos instances au niveau national avec les 
élections du CSE. Il nous faudra être forts cette 
année pour faire face aux changements qui se 
profilent dans nos entreprises. Mais grâce à 
votre soutien, à votre adhésion, à votre 
participation à notre projet social et syndical, 
nous serons bien présents et actifs. 

 
Le Sécrétaire Général 

William VIRY-ALLEMOZ 
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Dans quelques semaines, salariés et retraités de la 
branche des IEG seront appelés à élire les membres 
des Conseils d’administration des CMCAS. Ces 
élections seront déterminantes pour définir ensuite le 
nombre de sièges octroyés à chaque organisation 
syndicale représentative au conseil d’administration 
de la CCAS et au Comité de coordination, principaux 
lieux du pouvoir financier réel. 
Les Activités sociales célèbrent cette année leur 
75ème anniversaire. Mais qu’en est-il de notre fameux 
« Comité d’entreprise », si souvent envié à 
l’externe ? Aussi incroyable que cela puisse paraître, 
vous n’êtes que 20 % d’ouvrants droit à utiliser la 
CCAS pour vos vacances. Pensionnés, vous n’êtes 
que 6,5 % à avoir bénéficié d’une aide de votre 
CMCAS en 2020 pour des services auxquels vous 
pourriez pourtant prétendre : ménage, petits travaux, 
jardinage, livraison de repas, téléassistance… 
Pourquoi ? Parce que, faute d’une gestion saine et 
responsable, plus de 80 % de la dotation de 400 
millions d’euros sont engloutis en frais de 
fonctionnement. Parce que, faute d’une offre 
modernisée et répondant à vos attentes, vous êtes 
nombreux à vous désintéresser des Activités 
sociales. Parce que rencontrant de telles difficultés 
pour faire valoir vos droits, bon nombre d’entre vous 
se sont résignés. 
Pourtant, il est possible de faire évoluer les choses 
pour qu’enfin les Activités sociales profitent à 
l’ensemble des salariés et retraités des IEG. Très 
prochainement, vous découvrirez l’offre de l’Alliance 
CFE UNSA Énergies, construite sur les valeurs de 
liberté, d’équité et de solidarité. L’Alliance CFE 
UNSA Énergies proposera également les solutions 
qui permettent de financer ce projet.  

 

Car bien sûr, il ne suffit pas d’imaginer multitude de 
prestations et de services, encore faut-il pouvoir les 
financer. Il est possible de pérenniser les Activités 
sociales et d’en faire réellement « un super CE », au 
bénéfice de tous, à condition de faire les bons choix, 
très rapidement.  
Alors en novembre, mobilisons-nous massivement 
pour faire bouger les lignes en votant et en faisant 
voter pour les listes présentées par la CFE Énergies 
soutenue par l’UNSA.  

La Sécrétaire générale, 
Hélène LOPEZ 
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RÉFORME D’EDF REPORTÉE 

Après de longs 
mois d’hésitation, 
le Gouvernement a 
suspendu jusqu’à 
nouvel ordre le 
projet Hercule de 
réforme d’EDF, 
considérant que 
faute d’accord 
global avec la 

Commission européenne, « il n’est pas 
envisageable d’avoir un projet de loi au 
Parlement dans l’immédiat », selon les sources 
gouvernementales évoquées par les articles de 
presse. Avec l’intersyndicale, la CFE Énergies 
n’a cessé de réclamer au Gouvernement qu’il 
joue cartes sur table, en vain. Avec ce retour à 
la raison face au nœud gordien européen, la 
mobilisation des salariés, de leurs 
représentants et d’une partie importante des 
élus de la Nation aura donc fini par payer. La 
CFE Énergies s’en réjouit, car cette décision est 
- enfin - celle du bon sens. 

Consciente des problèmes structurels de sous-
rémunération et de sous-capitalisation d’EDF, la 
CFE Énergies réitère donc sa demande de 
réévaluation du prix de l’AReNH à un prix 
permettant la couverture des coûts de 
production, et de recapitalisation d’EDF en 
s’appuyant sur la promesse que le Ministre a 
faite aux organisations syndicales le 6 avril 
dernier d’apporter à EDF 10 milliards d’euros de 
soutien public. Seule cette recapitalisation 
permettra de renforcer les fonds propres d’EDF 
et donc sa capacité d’investissement. 

ENGIE : CESSION DE PARTS DE GRTgaz 

Un an après l’annonce de sa nouvelle stratégie, 
ENGIE a décidé de céder 11,5 % du capital de 
GRTgaz au consortium public SIG - composé 
de CNP Assurances et de la Caisse des Dépôts 
- pour un peu plus d’un milliard d’euros. Cette 
opération s’inscrit dans le cadre du programme 
de cessions d’ENGIE annoncé en juillet dernier 
portant sur un plan de 9 milliards d’euros sur la 
période 2021-2023. La CFE Énergies restera 
néanmoins vigilante à ce que cette montée de  

 

SIG au capital de GRTgaz ait un impact positif 
sur tous les investissements nécessaires à 
venir aussi bien à GRTgaz qu’à Elengy et, plus 
particulièrement, sur nos investissements de 
sécurité. 

DES RÉFÉRENTS RETRAITÉS DANS 
LES SYNDICATS 

Nous évoquions le sujet dans notre dernière 
Lettre. Les référents retraités ont été désignés 
pour être le relais avec votre syndicat. Ils 
participeront aux prochaines animations locales 
si la situation sanitaire le permet car nous 
privilégions les réunions physiques et 
participeront aux Conseils d’administration pour 
avoir connaissance des actions prévues sur 
votre périmètre. Nous vous invitons à vous 
rapprocher de votre syndicat pour connaître le 
nom de votre référent.  

Par ailleurs, des webinaires seront organisés en 
fin d’année sur des thèmes d’actualité. Vous 
serez informés par courriel des dates retenues. 

ÉLECTIONS 

Pour mémoire, lors des 
élections CAMIEG, 
l’Alliance CFE UNSA 
Énergies a conforté ses 
4 sièges avec 17 606 
voix et affiche la plus 

forte progression (+2,47 points) entre 2015 et 
2021. Le taux de participation de 37,66 % a 
malheureusement été très inférieur à celui de 
2015 proche des 50 %. Sur les 267 968 inscrits, 
seuls 100 904 d’entre eux ont voté (100 159 
suffrages valablement exprimés). Nous ne 
pouvons que regretter que voter ne soit pas un 
acte naturel et spontané, y compris dans nos 
propres rangs. 

Du 18 au 23 novembre prochain, vous serez 
appelés à élire les administrateurs des Caisses 
Mutuelles Complémentaires et d’Action Sociale 
(CMCAS) pour une durée de 4 ans. Si vous 
voulez que le « CE  le plus riche de France » 
évolue et réponde davantage à vos souhaits, ce 
sera le moment de vous exprimer et de voter 
massivement pour les candidats de l’Alliance 
CFE UNSA Énergies. 
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SANTÉ 
 

Pharmacien correspondant 

Le patient pourra prochai-
nement désigner son 
pharmacien correspondant 
(pharmacien titulaire 
d'officine, gérant d'une 
pharmacie mutualiste ou de 
secours minière) auprès de 
l'Assurance maladie.  

Le pharmacien correspondant sera autorisé à : 

- renouveler périodiquement des 
traitements d'une maladie de longue 
durée ; 

- ajuster, si besoin, leur posologie. 

L'ordonnance devra mentionner que le 
pharmacien peut faire le renouvellement ou le 
changement de posologie qui pourra être limité 
à une partie de l'ordonnance. En cas de 
nouvelle posologie, le pharmacien devra en 
informer le médecin traitant. La durée totale de 
la prescription et de l'ensemble des 
renouvellements réalisés par le pharmacien 
correspondant ne devra pas dépasser un an.  

Le pharmacien fera mention sur l'ordonnance 
du renouvellement et, le cas échéant, de 
l'adaptation de posologie réalisée (source : 
décret n° 2021-685 du 28 mai 2021). 

Carte Vitale dématérialisée 

À l’instar de la Direction générale des finances 
publiques (DGFiP), l’Assurance maladie 
(CNAM) poursuit ses efforts de digitalisation. En 
atteste le projet de déploiement d’une carte 
Vitale dématérialisée qui est à l’étude depuis 
deux ans. Pour mener le test, le gouvernement 
a choisi, dans un premier temps, deux caisses 
d’assurance maladie, précisément celles du 
Rhône et des Alpes-Maritimes. Mais également 
deux caisses qui dépendent de la Mutualité 
sociale agricole (MSA), à savoir celles de la 
MSA Ain-Rhône et de la MSA Provence-Azur. 

À compter du 1er octobre 2021, l’expéri-
mentation va prendre un nouvel essor.  

 
Selon un décret, paru le 30 juillet dernier au 
Journal officiel, dix caisses supplémentaires de 
l’Assurance maladie vont venir grossir les 
rangs, et pourront délivrer gratuitement une  
« e-carte d’assurance maladie » à leurs assurés 
(Saône-et-Loire, Seine-Maritime, Bas-Rhin, 
Nord, Gironde, Hérault, Loire-Atlantique, 
Sarthe, Puy-de-Dôme, Paris).  Cela se fera « à 
titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 
2022 », indique le texte. Si le dispositif s’avère 
concluant, une possible généralisation de la  
« e-carte » pourrait être engagée au plus tôt en 
2023 (tous les détails sur : 
www.demarchesadministratives.fr). 

Recosanté 

Vous êtes sensible à 
la pollution de l'air ? 
Vous êtes allergique 
aux pollens ? Vous 
pouvez vous inscrire 

à « Recosanté », une lettre d'information 
numérique. Chaque jour, vous recevez une 
recommandation pour vous aider à réduire les 
impacts des polluants atmosphériques et des 
pollens sur votre santé. Vous êtes informé 
quotidiennement de la qualité de l'air et du 
risque d'allergie aux pollens dans votre localité. 

Recosanté est un service public numérique mis 
en place par le ministère des Solidarités et de la 
Santé et le ministère de la Transition 
écologique, en partenariat avec la Direction 
interministérielle du numérique dans le cadre du 
programme www.beta.gouv.fr. 

Ce service est destiné à évoluer de façon 
continue en fonction des retours des 
utilisateurs. Les recommandations sont issues 
de sources fiables et officielles telles que le 
ministère des Solidarités et de la Santé, 
l'Ademe, l'Observatoire de la qualité de l'air 
intérieur, le Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique, Santé respiratoire France, etc. 

Pour recevoir chaque jour par courriel les 
indicateurs environnementaux (qualité de l'air, 
épisodes de pollution et risque pollinique) de 
votre localité et une recommandation pour vous 
aider à vous protéger des risques liés aux 
polluants atmosphériques et aux pollens, allez 
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sur le site Recosanté , renseignez votre email et 
votre commune. Vous pouvez également 
choisir de recevoir des informations destinées 
aux personnes vulnérables ou sensibles à la 
qualité de l'air et aux personnes allergiques aux 
pollens. Les données collectées lors de 
l'inscription sont utilisées exclusivement pour 
envoyer les recommandations : 
www.recosante.beta.gouv.fr. 

 

ENVIRONNEMENT 

Métaux lourds 

Une étude réalisée à partir de 
données collectées de 2014 
à 2016 révèle l'exposition de 
toute la population étudiée 
(adultes et enfants) à la 
présence de métaux lourds 
(arsenic, mercure, cadmium, 
chrome, plomb, cuivre, 
nickel...). Selon l'étude, les 
niveaux d'exposition sont en 
général supérieurs aux 

autres pays d'Europe et d'Amérique du Nord. 

Les résultats, publiés sur le site de Santé 
publique France, sont le fruit de l'étude Esteban 
(Étude de santé sur l'environnement, la 
biosurveillance, l'activité physique et la 
nutrition) qui est établie pour être répétée 
chaque sept ans environ. 

Cette étude de grande ampleur a permis 
d'analyser l'exposition à 27 métaux de 1 104 
enfants et 2 503 adultes âgés de 6 à 74 ans sur 
la base de prélèvements (d'urines, de sang et 
de cheveux) et d'un questionnaire sur leurs 
habitudes de vie. L'étude révèle que l'une des 
principales sources d'exposition à ces métaux 
est l'alimentation, notamment via ces aliments : 

- les poissons et fruits de mer qui 
contiennent de l'arsenic, du chrome, du 
cadmium et du mercure ;  

- les céréales qui peuvent contenir du 
cadmium et du cuivre ; 

- et les légumes biologiques contenant du 
cuivre, utilisé par les agriculteurs pour 
lutter contre les maladies fongiques. 

D'autre sources d'exposition aux métaux lourds 
ont également été identifiées : 

- le tabac qui augmenterait les 
concentrations en cadmium et cuivre ; 

- les implants médicaux pourraient 
augmenter celles en chrome ;  

- et les plombages qui auraient une 
influence sur les concentrations en 
mercure dans les urines. 

L'étude donne quelques recommandations pour 
réduire son exposition aux métaux et, par la 
même occasion, aux risques qui y sont liés. 
Ainsi, il est conseillé : 

- d'arrêter le tabac. « Chez les adultes, le 
tabac entraînait une augmentation de 
plus de 50 % d'imprégnation chez les 
fumeurs » précise l'étude ; 

- de diversifier ses sources d'alimentation 
et limiter sa consommation de poisson à 
deux fois par semaine dont un poisson 
gras « en variant les espèces et les lieux 
de pêche ». 

 

Ramassage des mégots de cigarettes 

Les entreprises du 
secteur du tabac 
doivent désormais 
financer le ramassage 
des mégots de 
cigarettes jetés au sol. 

Un arrêté ministériel, publié le 10 août au 
Journal officiel, a agréé l’éco-organisme 
Alcome, créé dans le cadre de la loi relative à la 
lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire, promulguée en février 2020. Celle-ci 
établit, selon le principe « pollueur-payeur », 
que les produits du tabac « relèvent du principe 
de responsabilité élargie du producteur ». Les 
fabricants de cigarettes devront verser 
80 millions d’euros par an aux collectivités 
territoriales pour leur permettre de financer le 
nettoyage, les campagnes de sensibilisation à 
l’impact environnemental des mégots ou encore 
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la distribution de cendriers de poche. Selon le 
ministère de la Transition écologique,  
23,5 milliards de mégots sont jetés au sol ou 
dans la nature chaque année en France, 
contribuant à contaminer les océans. 

Qualité de l’air 

Le Conseil d’État, plus haute juridiction 
administrative française, a condamné début 
août l’État à payer 10 millions d’euros à 
plusieurs organismes de lutte contre la polution 
de l’air. En juillet 2020, il avait ordonné au 
gouvernement d’agir pour améliorer la qualité 
de l’air dans plusieurs zones de France sous 
peine d’une astreinte de 10 millions d’euros par 
semestre de retard. Il a estimé « que les 
mesures prises depuis ne permettaient pas 
d’amléliorer la situation dans le délai le plus 
court possible ». 

 

VIE QUOTIDIENNE 
 

Mur mitoyen 

Selon le Code civil (art.655), la réparation, tout 
comme la reconstruction, d’un mur mitoyen, est 
à la charge des deux propriétaires du mur, 
proportionnellement à leurs droits. Vous devez 
donc réparer de votre côté et vos voisins, du 
leur. 

Toutefois, si les fissures sont traversantes et 
sont apparues par leur faute à cause d’un 
défaut d’entretien de leur maison, vous pouvez, 
si vous arrivez à le prouver, demander en 
justice que les travaux soient en totalité ou en 
grande partie mis à la charge de l’autre 
propriétaire, voire demander des dommages et 
intérêts pour trouble du voisinage. 

Pour cela, il faudra vous faire aider d’un avocat 
qui pourra demander au juge de désigner un 
expert. Votre assureur peut intervenir dans ce 
cadre, selon les termes de votre contrat 
habitation (travaux, expertise, frais de 
procédure en justice éventuellement). Pensez à 
en vérifier le contenu. 

 

Santé des animaux 

Les Français dépensent en moyenne chaque 
année en frais vétérinaires 275 € pour un chien 
et 158 € pour un chat selon l'étude publiée en 
juin par SantéVet, leader national de 
l'assurance santé animale. Il s'agit d'une 
moyenne et la facture peut vite s'envoler en cas 
d'accident ou de maladie chronique. 

« Une consultation annuelle, dite de bonne 
santé, permettant un bilan préventif et la mise à 
jour des vaccinations, coûte en général entre 38 
et 40 € pour un chien ou un chat. Il faut compter 
de 30 à 40 € pour une injection de vaccin. La 
profession valorise ce bilan, qui permet de 
détecter les pathologies avant qu'elles ne 
s'aggravent. Pour lisser les dépenses santé, il 
est désormais possible de diviser les actes, 
consultations et produits envisagés sur les 12 
mois, et de les mensualiser », précise un 
vétérinaire. 

Les tarifs des consultations sont libres et varient 
selon les régions. La TVA est de 20 % sur les 
honoraires et les médicaments vétérinaires 
(contre 10 % ou 2,10 % pour ceux des 
humains). 

 

Pour faire face aux 
dépenses vétérinaires, il 
est possible de recourir 
à une assurance santé 
animale.  

De nombreuses compagnies proposent des 
contrats avec différents niveaux de couverture : 
actes vétérinaires, médicaments, analyses de 
laboratoire, radiologie, etc. L'écart de prix entre 
les formules - des plus basiques aux plus 
complètes - peut être important : de quelques 
euros à plusieurs centaines d'euros par mois ! 
N’hésitez pas à utiliser un comparateur 
d'assurances pour dénicher le contrat qui 
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convient le mieux à l’animal et au portefeuille. 
Pensez à vérifier les cas d'exclusion et les 
franchises. 

À savoir : Les personnes aux ressources 
modestes peuvent se 
rendre dans l'un des 12 
dispensaires de la SPA pour 
faire soigner, vacciner, 
stériliser et identifier leur 
animal. 

 

IMMOBILIER 

DPE 

Le diagnostic de performance énergétique n'est 
plus informatif mais opposable. Son contenu et 
sa méthode de calcul sont également 
transformés. Ce document qui indique au futur 
acquéreur ou locataire une estimation de la 
consommation énergétique d'un logement et 
son taux d'émission de gaz à effet de serre, 
notamment à travers les étiquettes énergie, 
devient plus lisible et plus fiable. 

 

Taxe foncière 2021 

La part départementale de la taxe foncière 
étant, cette année, transférée aux communes, 
un avis d’impôt - nouvelle présentation - sera 
envoyé aux propriétaires et usufruitiers. 

L’avis de taxe foncière 2021 aura droit à une 
nouvelle présentation. Le Ministre de 
l’Économie, prépare sur le formulaire mouture 
2021, « un espace informatif plus grand » que 
l’actuel modèle, afin que les propriétaires 
comprennent mieux le transfert de la part 
départementale de la taxe foncière aux 
communes.  

Pour la première fois cette année, les 
communes ne percevront pas la taxe 
d’habitation sur les résidences principales, mais 
recevront en contrepartie, un transfert de la taxe 
foncière du département. 

À destination des contribuables, le Gouver-
nement a prévu un message d’invitation à lire la 
notice de l’avis pour comprendre la réforme.  

La part départementale ne figurera plus sur le 
tableau détaillant le calcul de la cotisation, 
comme cela est déjà le cas depuis la création 
de la métropole de Lyon en 2015 et depuis 2019 
pour la ville de Paris. 

« L’avis sera ainsi établi de sorte que la 
variation entre la cotisation communale de 2020 
et celle de 2021 permette de constater la 
neutralité du transfert sur le montant de l’impôt 
dû », assure le ministre. La taxe foncière sur les 
propriétés bâties est due par le propriétaire ou 
l’usufruitier au 1er janvier d’un appartement ou 
d’une maison. Elle est à payer avant le 15 
octobre de chaque année, sauf exceptions. 
 

VÉHICULES 

Vélos 

Afin de lutter contre les vols, le recel ou la 
revente illicite de bicyclettes, les vélos vendus 
neufs par des commerçants doivent faire l'objet 
d'un marquage depuis le 1er janvier 2021.  

Cette obligation est étendue aux vélos 
d'occasion vendus par des professionnels  
(source : www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A14495). 
 

Bonus écologique 

Pour l'achat d'un véhicule neuf électrique ou 
hybride rechargeable, les barèmes du bonus 
écologique ont évolué.  

Par ailleurs, il est toujours possible de bénéficier 
de la prime à la conversion pour mettre son 
ancien véhicule à la casse et en acquérir un 
nouveau moins polluant, celui-ci devant 
répondre à de nouveaux critères (source : 
www.economie.gouv.fr/particuliers/bonus-
ecologique). 
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Assurance automobile 

Quand on n’a pas eu d’assurance à son nom ou 
en tant que conducteur secondaire du contrat 
souscrit par un proche et que l’on doit contracter 
une assurance personnellement, l’assureur 
applique systématiquement un tarif « jeune 
conducteur » même si l’on en n’est plus un. 

Du point de vue des assurances, une surprime 
sera appliquée si le permis de conduire date de 
moins de trois ans, mais aussi plus de trois ans 
mais sans pouvoir justifier d’une assurance 
effective au cours des trois dernières années 
(art. A 335-9-1 du Code des assurances). 

La surprime ne peut pas dépasser 100 % de la 
prime de référence. Elle est réduite de moitié de 
son taux initial après chaque année sans 
sinistre engageant votre responsabilité. 

 

DIVERS 
 

Voyage à l’étranger 

Vous partez en voyage à l'étranger pour moins 
de 6 mois ? La plateforme Ariane (sur France 
Diplomatie) vous permet d'enregistrer un 
voyage afin de vous signaler auprès des 
services des Affaires étrangères, en particulier 
en cas de crise dans le pays de destination. 

Inscrivez-vous gratuitement en créant un 
« compte utilisateur » et, avant chaque voyage 
(personnel, touristique ou professionnel), 
enregistrez-vous en précisant en particulier vos 
lieux de passage, votre numéro de téléphone 
portable utilisé sur place, le nom de vos 
accompagnants éventuels (source : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/p
ublic/login.html). 

Grâce à ce dispositif, vous pourrez : 

- recevoir des recommandations de 
sécurité par courriel ou SMS si la situation 
dans votre pays de destination le justifie ; 

- être contacté en cas de crise dans le pays ; 

- permettre aux autorités de contacter si 
besoin la personne de contact que vous 
aurez préalablement désignée. 

Les données recueillies par 
Ariane sont uniquement 
utilisées pour les messages de 
sécurité. Cette inscription ne 
crée cependant aucune 
obligation d'intervention de la 

part du ministère de l'Europe et des Affaires 
étrangères qui vous recommande de vérifier 
avant de partir que vous êtes bien assuré. Il 
vous engage également à consulter les fiches 
Conseils aux voyageurs de votre pays de 
destination. 

Voyage en Europe et tabac 

De retour d'un pays membre de l'Union 
européenne (UE), vous pouvez rapporter au 
maximum et ces quantités sont cumulables : 

- 1 cartouche de cigarettes 
- 50 cigares 
- 250 grammes de tabac à rouler 

 
Changement d’adresse en ligne 

Pour informer de votre déménagement 
plusieurs organismes publics et privés en une 
seule fois et ainsi gagner du temps, il suffit de 
se connecter avec le service en ligne de 
déclaration de changement de coordonnées 
proposé sur : 
www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R11193. 
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Le téléservice de déclaration de changement de 
coordonnées permet de signaler simultanément 
un changement d'adresse postale ou 
électronique, de numéro de téléphone fixe ou 
portable lié à un déménagement ou à une 
modification administrative auprès de : 

- Caisses de sécurité sociale et de retraite 
(Agirc-Arrco, Camieg, CGSS, CMSA, 
Cnaf, Cnav, CNMSS, CNRACL, CPAM, 
Cram, Crav, Enim, FSPOEIE, Ircantec, 
Mines, RAFP, SASPA) ; 

- EDF, Engie ; 

- Pôle emploi ; 

- Service des impôts ; 

- Services en charge des cartes grises 
(SIV). 

Pour cela, il faut vous munir d'un courrier, d'une 
attestation ou d'une facture contenant votre 
identification afin d'effectuer une déclaration 
complète. Vous pouvez utiliser le téléservice au 
plus tôt 3 mois avant la date de l'événement et 
au plus tard 3 mois après, et enregistrer à tout 
moment votre démarche pour la compléter 
ultérieurement. 

 

Voyager sans aller loin 

La pandémie de Covid-19 a souvent dissuadé 
de prévoir des vacances dans un pays étranger. 
Le concept de « micro-aventure » théorisé par 
un aventurier anglais il y a une dizaine d’années 
est arrivé en France. Il s’agit de voyages courts, 
en pleine nature et respectueux de 
l’environnement, accompagnés d’activités 
comme le vélo, la randonnée, le surf, etc. 

Le site « The Others » propose des itinéraires 
permettant de découvrir ou de mieux explorer 

chaque région de France. 52 idées de week-
end pour s’évader sont accessibles dans leur 
guide complet téléchargeable : 
www.lesothers.com/guide-microaventure-
france 
 

 

INFORMATIQUE et INTERNET 

Comment empêcher le pistage sur vos 
applications ? 

La nouvelle mise à jour d'iOS 
intègre une fonctionnalité très 
utile permettant d'empêcher le 
suivi des activités afin de lutter 
contre l'affichage de publicités 

ciblées. Une fois iOS 14.5 installé, voici les 
manipulations à effectuer sur l’iPhone : 

- se rendre dans les [Réglages] 

- aller dans l'onglet [Confidentialité] 
- sélectionner [Suivi] 
- décocher l'option [Autoriser les 

demandes de suivi des apps] 

Dès lors, aucune application ne demandera la 
permission de continuer à suivre nos activités 
en ligne, celle-ci sera purement et simplement 
annulée. Si on ne souhaite bloquer que le suivi 
de certaines applications, comme Facebook (ou 
d'autres), ne pas faire cette manœuvre et se 
contenter de répondre au cas par cas aux 
notifications envoyées. 

 

Refuser les cookies pourrait coûter cher 

Depuis le 1er avril, la 
Commission nationale 
de l'informatique et des 
libertés (Cnil), autorité 
administrative chargée 
de la protection des 
données personnelles 

des Français, exige que les sites soient plus 
clairs envers les internautes quant à l'utilisation 
des cookies. Pour l'organisme, refuser les 
cookies devrait être aussi facile que les 
accepter.  
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Si les sites ne respectent pas ce règlement, ils 
pourraient être sanctionnés par la Cnil. 

Depuis l'entrée en vigueur de cette mesure, les 
internautes se voient refuser l'accès à certains 
sites s'ils déclinent les cookies. Deux choix se 
présentent alors à eux : accepter les cookies ou 
payer pour accéder au site.  

Ainsi, si l'on veut protéger ses données 
personnelles, il faut débourser 2 € par mois 
pour accéder aux sites AlloCiné et 
jeuxvidéos.com du groupe Webedia, 4,99 € sur 
les sites du groupe Prisma Média (Géo, Capital, 
Cuisines actuelles) et 0,49 € pour Marmiton et 
Doctissimo. Cette pratique est loin de plaire aux 
internautes, qui comparent le procédé à du 
chantage. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EN BREF, depuis le 1er juillet… 

Les vendeurs de végétaux d’ornement sont tenus, avant l’achat, d’informer leurs 
clients sur les dangers de certaines plantes. 

 

Les autocars neufs utilisés pour des services réguliers interurbains seront équipés, 
à leur mise en service, d’un système pour transporter au minimum 5 vélos non 
démontés. 

Les grandes surfaces, épiceries, cavistes et les sites internet ou tout autre magasin 
qui vend de l’alcool à emporter doivent également vendre des éthylotests. 

Les propriétaires bailleurs peuvent demander « MaPrimeRenov » pour rénover leur 
logement locatif. 

L’entreprise américaine NortonLifeLock, fabricant de l’antivirus Norton, a annoncé 
qu’elle rachetait son concurrent tchèque Avast pour un montant de 7 milliards 
d’euros. Le nouvel ensemble comptabilisera plus de 500 millions d’utilisateurs dans 
le monde. 
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 DÉCLARATION de DONS MANUELS 
Impôts : un nouveau service pour déclarer les dons manuels en ligne 

 
 

Le don manuel consiste à transmettre un 
bien de la main à la main (objet, somme 
d'argent par exemple). Depuis le 30 juin 
2021, un nouveau service mis en place par 
l'administration fiscale, permet de déclarer 
en ligne les dons de somme d'argent, 
d'actions, de titres de société, de biens 
meubles ou d'objets d'arts reçus d’un 
proche ou d'un tiers depuis un ordinateur, 
un smartphone ou une tablette. Jusqu'à 
présent pour déclarer un don manuel, il 
fallait remplir un formulaire papier. Le 
service va être progressivement amélioré 
avec de nouvelles fonctionnalités.  
 
Pour déclarer un don manuel , il faut se 
connecter sur son  « Espace Particulier » 
sur www.impots.gouv.fr en saisissant le 
numéro fiscal (13 chiffres) et le mot de 
passe. Il est possible également de se 
connecter avec son compte Ameli, la poste, 
MSA ou Mobile Connect et moi, en cliquant 
sur le bouton FranceConnect.  
 
Une fois connecté, il suffit de : 

- accéder à la rubrique [Déclarer] dans la 
barre de menu en haut de page ; 

- cliquer sur [Accéder] dans le cadre  
|Vous avez reçu un don ? Déclarez-le] ; 

- puis cliquer sur |Je déclare un don] dans 
la page qui s'affiche à la rubrique  
Déclarations de don. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La déclaration d'un don manuel doit être 
effectuée par le donataire. En revanche 
lorsque le donataire est une personne 
mineure ou un majeur protégé, son 
représentant légal a la possibilité 
d'effectuer la démarche en son nom en 
indiquant la nature et la valeur du don reçu 
et l'évaluation du don doit se faire : 

- soit au jour de la déclaration du don, 
- soit au jour de la remise matérielle. 

Selon la nature du bien à déclarer, les 
conditions d'évaluation sont différentes. 
Par exemple, la valeur des bijoux et objets 
d'art ou de collection ne peut pas être 
inférieure à 60 % de l'estimation faite dans 
un contrat d'assurance. 
 
Pour continuer à faciliter les démarches 
déclaratives des particuliers, profes-
sionnels notaires et professions juridiques, 
le service de déclaration sera enrichi de 
nouvelles fonctionnalités dès septembre 
2021. 
 
Source :  
www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1265 

 

QUELQUES « TRUCS » SUR LE WEB 
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