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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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Cela faisait des mois que nous travaillions pour 
préparer les élections des administrateurs des 
CMCAS. Un projet d’abord. Concret, réaliste, et 
finançable ! Une campagne de communication, 
moderne, dynamique, tournée vers l’avenir. Nous 
étions prêts à aborder ce scrutin avec une 
motivation et une détermination énorme pour faire 
bouger – enfin  – les choses. 
 
Et puis le scrutin a commencé le jeudi 18 
novembre à 8h00 et très vite, avant 8h05, les 
dysfonctionnements sont apparus. Nombreux, 
divers, mais tous concourant à un phénomène 
simple : le chemin pour arriver à voter 
électroniquement était difficile, long, pénible, voire 
semé d’embuches.  
 
Alors qu’un vote électronique – et c’est l’un de ses 
intérêts – dure entre 2 et 5 minutes si tout se 
passe correctement et permet l’expression depuis 
tout lieu connecté à internet, il fallait ici des 
dizaines de minutes d’attente, des essais 
multiples, le recours à une « hot line » difficile ou 
impossible à joindre, pour enfin exprimer sa voix. 
Nous avons dénoncé ces défaillances auprès des 
organisateurs et par tract. Mais deux 
organisations syndicales et les représentants des 
employeurs ont considéré que la prolongation de 
26 heures du scrutin « gommait » tous les 
problèmes. Ce n’est pas notre avis.  
 
Malgré tout cela, les listes CFE Énergies 
soutenues par l’UNSA Énergie progressent sur 
presque tous les périmètres de CMCAS et seule 
l’Alliance CFE UNSA Énergies voit une 

 

progression générale lors de ce scrutin. Le 
succès de nos propositions est indéniable, et 
c’est grâce à nos adhérents, retraités et salariés 
qui se sont exprimés en grand nombre, et aux 
militants de l’Alliance CFE UNSA Énergies qui ont 
agi sur le terrain pour susciter le vote. En cette fin 
d’automne morose, ce succès fait du bien ! 
 
Forts de cette victoire, nous continuerons à porter 
notre programme, qui n’est pas dans la continuité 
de l’OS majoritaire, mais qui correspond, et les 
résultats le démontrent de plus en plus, aux 
attentes des salariés et des retraités de la 
branche des IEG.  
 
Merci pour votre confiance, nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes de fin d’année, et vous 
retrouverons avec plaisir en 2022. 
  

 
Le Sécrétaire général adjoint, 

Pascal JACQUELIN 
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ÉLECTIONS CMCAS 

Un succès de plus pour la CFE Énergies 
soutenue par l’UNSA Énergie ! 

160 800 électeurs dont 87 722 retraités se sont 
exprimés lors des élections des administrateurs 
des CMCAS du 18 au 24 novembre. Au-delà 
d’une tendance à la baisse, constatée de scrutin 
en scrutin, le taux de participation de 59,31 %,  a 
sans nul doute été impacté par les difficultés 
d’accès au site de vote, décourageant nombre 
d’électeurs. 

En effet, le processus de vote électronique 
n’était pas à la hauteur et nous avons fait 
pression pour l’améliorer. Mais les employeurs 
et deux organisations syndicales se sont 
accomodés d’une courte prolongation, 
insuffisante à nos yeux. 

Pour autant, avec 21,21 % des suffrages 
valablement exprimés, l’Alliance CFE UNSA 
Énergies progresse de 5 points par rapport à 
2017 et arrive en 2ème place au niveau national.  

Résultats par organisation syndicale 
(suffrages valablement exprimés salariés + retraités) 

 2021 2017 

CGT 47,60 % 49,20 % 

CFE UNSA 
Énergies 

21,20 % 16,10 % 

CFDT 20,10 % 23,20 % 

FO 10,90 % 11,40 % 

Autres 0,10 % 0,30 % 

 

L’Alliance CFE UNSA Énergies passe ainsi de 
211 à 293 administrateurs dans les CMCAS et 
de 3 à 4 administrateurs à la CCAS.  

Ceux-ci s’attacheront à vous informer 
régulièrement ; ils oeuvreront pour faire évoluer 
les Activités sociales et déployer, dans la 
mesure du possible, les offres portées durant la 
campagne. 

 

 

EXPERTISE DE RTE, FUTUR 
ÉLECTRIQUE DE LA FRANCE D’EDF  

 
Le Gouvernement 
doit s’inspirer des 

recommandations 
de RTE pour écrire 
un futur électrique 
bas carbone 
équilibré, résilient et 
compétitif. À l’heure 
de la panique face à 

la première grande frayeur énergétique d’une 
ère  annonciatrice d’un avenir énergétique fait 
de risques de chocs, de pénuries et de 
flambées des prix, les  décideurs politiques 
semblent prendre conscience des risques de 
vulnérabilité et de volatilité d’un système 
électrique trop déséquilibré. 
 
La Présidente de la Commission européenne 
semble elle aussi en avoir pris conscience en 
défendant, à l’issue du dernier sommet 
européen, la nécessité d’un mix électrique 
européen reposant en même temps sur le 
nucléaire, une « source stable » d’électricité et 
sur les énergies renouvelables souveraines 
dites « homegrown ». Pour la CFE Énergies, 
cette prise de conscience doit maintenant se 
traduire dans la taxonomie européenne. 
 
C’est à ce pragmatisme électrique que la CFE 
Énergies appelle maintenant le 
Gouvernement. Puisque la Cour des Comptes 
jugeait qu’une «analyse complète du mix 
électrique à l’horizon 2050» était nécessaire 
pour décider de la feuille de route électrique de 
la France, l’expertise des équipes de RTE, 
gestionnaire du  système électrique du pays, 
apporte aujourd’hui au Gouvernement un 
éclairage important pour écrire le futur 
électrique du pays. (la suite : https://cfe-
energies.com/rte-electrique-france/) 
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LA CFE ÉNERGIES REPREND LES 
ACTIVITÉS DE TERRAIN 

Avec plusieurs collègues de 
la FECER (Fédération Européenne des Cadres  
de l’Énergie et de la Recherche) la CFE 
Énergies a participé en septembre dernier à la 
manifestation STAND UP FOR 
NUCLEAR  (Fê(ai)tes du Nucléaire) organisée à 
Bruxelles et rassemblant des syndicalistes, 
représentants d’ONG et citoyens belges, 
français, allemands, italiens, polonais, 
néerlandais, finlandais, estoniens, coréens, 
américains… 
 
Localement, l’accent était mis sur la décision 
absurde d’arrêter les réacteurs belges. Mais 
c’est le nucléaire en général, qui fournit 
l‘électricité la plus respectueuse du climat, qui 
était à l’honneur. 
 
Son inclusion dans le « Pacte Vert » de l’Union 
Européenne a été demandée avec force 
(Infos : www.voix-du-nucléaire-org). 

De nouvelles éditions ont eu lieu à Lyon le 25 
septembre et le 8 octobre à PARIS. 
 
 

LA CFE ÉNERGIES FAIT ENTENDRE SA 
VOIX À BRUXELLES 

 
Lors du colloque des 
Entretiens Européens 
qui s’est tenu à 
Bruxelles les 13 et 14 
octobre et qui était 
consacré aux 

investissements dans le nucléaire, l’équipe 
Europe de la CFE Énergies est intervenue aux 
côtés de ses collègues syndicalistes hongrois 
pour défendre l’avenir du nucléaire en Europe. 
 
Alors que le débat sur l’inclusion du nucléaire et 
du gaz dans la taxonomie européenne fait rage, 
l’heure est en effet à la mobilisation générale 
pour défendre une décarbonation européenne 
pragmatique et rationnelle, en aucun cas guidée 
par l’idéologie verte. Le mouvement syndical 
européen lui aussi s’est mobilisé, en interpellant 

la Commission européenne à deux reprises 
cette année, ne serait-ce que pour porter la voix 
des salariés, qui sont plus de 1 million en Europe 
à travailler dans l’industrie nucléaire et qui 
méritent autant d’écoute, sinon plus, que les 
ONG environnementales. 
 
Et la crise énergétique actuelle, qui est 
structurelle, n’en déplaise à la Commission qui 
semble croire que ceci n’est que temporaire, 
mérite d’ouvrir les yeux sur les ravages du 
tsunami vert et libéral à l’œuvre en Europe 
depuis 20 ans, ne serait-ce que pour éviter que 
cette crise des prix de l’énergie ne se reproduise 
à court-terme et  demain que le système 
électrique européen finisse par être durablement 
et profondément fragilisé. C’est cette voix 
experte des salariés que la CFE Énergies a 
portée à Bruxelles ! 
 
 

RÉFÉRENTS RETRAITÉS 

 
Pour être plus proche 
de vous, chaque 
syndicat a désigné un 
Référent Retraités qui 
sera désormais votre 
contact local. 

 
De plus, dès l’année prochaine, des 
webconférences seront organisées sur 
différents thèmes.  
 
La première traitera du sujet  « Digital senior et 
sécurité numérique » et aura lieu le 28 janvier 
2021. Un courriel vous sera envoyé pour vous y 
inscrire. D’autres dates sont d’ores et déjà 
programmées tout au long de l’année. 
 
Mais, nous n’oublions pas bien sûr les journées 
d’information en présentiel qui ont repris en 
région (Lyon, Nantes, Rouen …) et se 
poursuivront l’année prochaine. 
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SANTÉ 

Don d’organes 

À l’occasion de la 
journée du don 
d’organe d’octobre 
dernier, il est rappelé 
que toute personne 
est présumée avoir 
consenti au don de 

ses organes, sauf si elle s'est inscrite au registre 
national des refus. 

Afin d'éviter toute difficulté, il est cependant 
recommandé de faire connaître votre choix de 
votre vivant à vos proches à l'écrit ou à l'oral. Si 
vous ne souhaitez pas être donneur, la meilleure 
façon de le faire savoir est de s'inscrire sur le 
registre national des refus, en ligne ou par 
courrier. Cette inscription interdit tout 
prélèvement d'organes. 

Le déroulement du prélèvement est encadré : la 
mort du donneur doit être médicalement 
constatée par deux médecins. Un entretien avec 
les proches est également organisé par l'équipe 
médicale. Le médecin qui procède à un 
prélèvement d'organe sur une personne 
décédée est tenu d'assurer la meilleure 
restauration possible du corps. 

À savoir : le prélèvement d'organes sur une 
personne décédée ne peut être effectué qu'à 
des fins thérapeutiques ou scientifiques. Le 
prélèvement des organes est gratuit et 
anonyme. 
 

    « Mon espace santé » bientôt disponible 
 

Destiné à faciliter les 
démarches des usagers 
et les échanges avec les 
professionnels de santé 
pour une meilleure prise 
en charge, il remplacera 

le Dossier Médical Partagé (DMP). 

 

De janvier à mars 2022, si vous êtes affilié à 
l'Assurance maladie, vous recevrez un courrier 
ou un mail vous demandant d'activer votre 
Espace santé. Vous disposerez alors d'un délai 
d'un mois pour vous opposer à sa création. Sans 
réponse de votre part, votre Espace santé sera 
automatiquement créé. 

Tous les usagers qui disposaient déjà d'un 
Dossier médical partagé avant le 1er juillet 2021 
retrouveront automatiquement leur dossier et 
leurs données de santé qui y sont stockées dès 
l'activation de Mon espace santé. Cette espace 
comprendra : 

• une version améliorée du DMP pour stocker 
et partager toutes les données de santé : 
ordonnances, traitements, résultats d'examens, 
imageries médicales, antécédents médicaux et 
allergies, comptes-rendus d'hospitalisation, 
vaccination ; 
• une messagerie sécurisée pour les 
échanges entre patients et professionnels de 
santé ; 
• un agenda santé pour gérer les rendez-vous 
médicaux et recevoir des rappels pour les dates 
clés des examens de contrôle (bilans, 
mammographie, vaccination...) ; 
• un catalogue de services numériques de 
santé référencés par l'État pour découvrir l'offre 
des services utiles en santé et gérer les accès à 
ses données de santé. 

Les données de santé pourront être rentrées par 
les professionnels de santé mais également par 
vous-même. C'est la différence avec le DMP que 
seuls les professionnels de santé pouvaient 
alimenter. 
 

ENVIRONNEMENT 

 
Loi Climat et Résilience du 22 août 2021 

 

La loi portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à 
ses effets dite loi « Climat et Résilience » traduit 
une partie des 146 propositions de la Convention 
citoyenne pour le climat retenues par le chef de 
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l'État, pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 40 % d'ici 2030, dans un esprit de justice 
sociale. 

La loi s'articule autour 
des cinq thématiques 
sur lesquelles la 
Convention citoyenne 
pour le climat (CCC) a 
débattu et présenté 
ses propositions en 

juin 2020 : consommer, produire et travailler, se 
déplacer, se loger et se nourrir. Elle renforce aussi 
les sanctions en cas d'atteintes à l'environnement. 

Elle compte plus de 300 articles à l'issue de son 
vote par le Parlement. Son tout premier article, 
issu du débat parlementaire, pose que l'État 
s'engage à respecter l'objectif européen de baisse 
d'au moins 55 % des émissions des gaz à effet de 
serre (GES) d'ici 2030. Un dernier titre a été 
ajouté, mettant en place un système d'évaluation 
permanente des effets de la loi. Le Haut Conseil 
pour le climat sera chargé d'évaluer tous les ans 
la mise en œuvre des mesures prévues et, tous 
les trois ans, l'action des collectivités locales en 
matière de réduction des GES et d'adaptation au 
changement climatique. 

Une centaine de décrets est annoncée (lire la 
suite de l'article de Vie-publique.fr). 
 

Consommer plus raisonnable 
 

Au moment de l'achat, de l'utilisation et du 
recyclage des produits, vous pouvez agir au 
quotidien pour préserver l'environnement. 
Découvrez toutes les astuces pour consommer 
utile et raisonnablement avec les « conseils aux 
consommateurs » du ministère de l’Économie. 
 
• Les gestes écologiques au moment de 

l'achat des produits avec les produits à 
privilégier : les produits durables et réparables ; 
les appareils à faible consommation d'énergie ou 
d'eau ; les produits à base de matières 
renouvelables, recyclées ou recyclables ; les 
fruits et légumes de saison, de préférence 
produits localement ; les produits portant 
des labels environnementaux et les transports à 
utiliser pour faire vos courses (minimiser les 

trajets en groupant ses achats, transports en 
commun, vélo). 

 
• Les gestes écologiques au moment de 

l'utilisation des produits : bien organiser son 
réfrigérateur pour éviter le gaspillage des 
aliments ; prolonger la durée de vie des produits 
en les entretenant et en les faisant réparer. 

 
• Les gestes écologiques après l'utilisation 

des produits : limiter les déchets, donner une 
seconde vie à ses objets en bon état ; respecter 
le tri sélectif. 

 

ARGENT 

Les aides sociales sont-elles récupérables 
sur la succession ? 

On entend souvent 
dire que des aides 
sociales versées 
aux personnes 
âgées ou 
dépendantes sont 
récupérables sur 

leur succession. Mais tout dépend de la situation 
du défunt. 
 
- l’aide sociale à l'hébergement (ASH) 

S’il s’agissait d’une personne âgée, l’aide sociale 
à l’hébergement (ASH) en maison de retraite est 
récupérable sur sa succession dès le premier 
euro d’héritage, sans abattement. 

 
- l'aide sociale à domicile (SAAD) 
 

L’aide sociale à domicile (aide-ménagère, 
portage des repas…) n’est récupérable qu’au-
delà de 760 € et si l’actif successoral dépasse 
46 000 € net. En deçà, aucun remboursement 
n’est dû. Pour les légataires particuliers qui 
reçoivent un bien déterminé par testament, le 
remboursement se fait dès le premier € dans la 
limite de ce qu’ils ont reçu. 

 
l'allocation de solidarité aux personnes âgées 
(ASPA) 
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Quant à l’allocation de solidarité aux personnes 
âgées, elle est récupérable sur la succession si 
son montant dépasse un certain plafond pour 
chaque année concernée (7 324,82 € pour une 
personne seule et 9 799,48 € pour un couple 
pour les sommes perçues en 2020), et si la 
succession excède 39 000 € net. Pour cette aide 
sociale, aucun recours n’est prévu contre les 
donataires ou les légataires particuliers. 

- l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), 
 
À noter, depuis le 1er janvier 2020, l’allocation 
supplémentaire d’invalidité n’est plus 
récupérable sur la succession. 

- la récupération de l'aide sociale versée aux 
personnes handicapées (AAH) 
 
S’il s’agissait d’une personne handicapée, la 
récupération de l’aide sociale à domicile et de 
l’ASH sur sa succession n’est possible que si les 
héritiers sont éloignés du défunt. S’il s’agit du 
conjoint, des enfants, des parents ou de la 
personne qui a assumé la charge du défunt de 
façon effective et constante, aucun ne peut être 
inquiété. Il n’y a pas de recours non plus contre 
un légataire ou un donataire. En revanche, si les 
héritiers sont, par exemple, des neveux ou des 
cousins, la récupération sur succession est 
possible. 

Qui paie les dettes fiscales ? 
 

Les personnes concernées par le principe de 
solidarité fiscale sont donc les époux, quel que 
soit leur régime matrimonial, et les partenaires 
liés par un Pacs. 

En matière de solidarité fiscale, l'administration 
fiscale peut demander à l'un des époux ou 
partenaires de Pacs de payer le montant total de 
l'imposition, sans qu'il y ait lieu de procéder entre 
eux à une répartition préalable de la dette fiscale 
du foyer. Cette solidarité s'applique pendant 
l'instance de divorce, après le divorce et en cas 
de rupture de la vie commune, s'il reste des 
sommes à payer au titre de l'imposition 
commune. 

Les impôts concernés par la solidarité fiscale 
sont : 

• l'impôt sur le revenu lorsque le couple est 
soumis à une imposition commune ; 
• la taxe d'habitation lorsque le couple vit sous le 
même toit, quel que soit le régime matrimonial 
des époux ; 
• et l'impôt sur la fortune immobilière. 
 
En cas de non-paiement, l'administration fiscale 
peut réclamer l'impôt indifféremment à l'un ou 
l'autre des membres du couple. 

À savoir : vous avez la possibilité de demander 
une décharge : allégement (ou suppression) 
d'une obligation fiscale accordée par les 
services des impôts sur demande d'un 
contribuable de solidarité. Elle va suspendre 
l'obligation commune de payer l’impôt. 

IMMOBILIER 

Syndics : fiche d’information obligatoire sur 
prestations 

 
À partir du 1er janvier 
2022, les syndics 

professionnels 
devront remettre aux 
copropriétaires une 
fiche d'information 
standardisée sur le 

prix et les prestations qu'ils proposent. C'est ce 
que précise un arrêté paru au Journal officiel le 
9 septembre 2021.  
 
Les informations qui doivent figurer sur la fiche 
du syndic sont : 
 
• les principaux éléments sur l'identification du 
contrat du syndic (par exemple, le numéro de 
matricule du syndic, le titulaire de la carte 
professionnelle...) ; 
• les éléments sur la copropriété concernée (le 
numéro d'immatriculation, le nombre de lots de 
la copropriété...) ; 
• la durée du contrat ; 
• la quotité des heures ouvrables et les horaires 
de disponibilité ; 
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• le contenu du forfait (prestations obligatoires 
relatives aux assemblées, prestations 
optionnelles comme les assemblées 
supplémentaires et les réunions avec le conseil 
syndical) ; 
• les prestations particulières non comprises 
dans le forfait, en précisant si elles sont 
rémunérées au temps passé ou tarif forfaitaire 
total proposé : prestations relatives aux réunions 
et visites supplémentaires, aux travaux et aux 
études techniques, aux litiges et contentieux 
(hors frais de recouvrement), et les prestations 
de gestion administrative et matérielle relatives 
aux sinistres ; 
• la tarification pratiquée pour les principales 
prestations applicables au seul copropriétaire 
concerné (frais de recouvrement, frais et 
honoraires relatifs aux mutations que sont l'état 
daté ou l'opposition, frais relatifs à la tenue d'une 
assemblée à la demande d'un ou plusieurs 
copropriétaires pour des questions concernant 
leurs droits et obligations). 

 
La fiche d'information doit respecter 
scrupuleusement ce modèle. Toutes les 
informations indiquées doivent figurer sur la 
fiche qui ne doit pas non plus comprendre 
d'autres éléments. 
 
À savoir : le montant maximum applicable aux 
honoraires et frais perçus par le syndic pour 
l'établissement de l'état daté est fixé à 380 € 

 
VIE QUOTIDIENNE 

Démarches en ligne : le signe de l’ANTS 
entièrement revu 

Immatriculation d'un 
véhicule, permis de 
conduire, passeport et 
carte d'identité.... Vous 
connaissez sans doute le 
site officiel de l'Agence 
nationale des titres 
sécurisés (ANTS) pour 

demander ces documents en ligne. Savez-vous 
que le site vient d'être entièrement revu tant au 
niveau du design, de la navigation qu'au niveau 
de la présentation des informations afin de 
faciliter les démarches des usagers ? 

Dès la page d'accueil,  le site ants.gouv.fr 
propose désormais : 

• un accès à votre compte pour consulter vos 
démarches en cours ; 
• une rubrique « Contactez-nous » pour obtenir 
une réponse aux questions fréquemment 
posées (compte, expédition des titres, 
démarches, documents administratifs, perte des 
papiers, vente ou don) ou pour solliciter 
l'assistance de l'ANTS ; 
• la liste exhaustive des démarches concernant 
les cartes d'identité et les passeports, 
l'immatriculation (carte grise), les permis de 
conduire 

Chaque démarche vous est présentée avant de 
vous connecter et de commencer une 
téléprocédure. Le tableau de bord de suivi des 
démarches a été repensé afin de réunir 
l'ensemble des démarches depuis un seul et 
même espace ; 

 dans son bandeau supérieur, un accès aux 
espaces dédiés aux professionnels de 
l'automobile, aux auto-écoles et aux agents de 
mairie. 

À savoir : la protection des données 
personnelles (RGPD) a été renforcée. Par 
ailleurs, le site a adopté les normes 
d'accessibilité les plus récentes pour être plus 
adapté aux personnes en situation de handicap. 

Allocation aux adultes handicapés (AAH) 

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

Renforcement du Service Civique 
 
Des crédits permettront l'accueil d'au moins 200 
000 jeunes en mission de service civique en 
2022. Les thèmes prioritaires de ces nouvelles 
missions sont : lutter contre l’épidémie de Covid-
19, favoriser la transition écologique, favoriser 
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https://ants.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12242
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13278
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les solidarités intergénérationnelles, agir pour la 
réussite de tous les élèves... 
 

ALENTOUR, nouvelle plate-forme du 
tourisme de proximité 

 

Initiée en mai 2020 par 
le gouvernement, la 
plateforme Alentour a 
pour objectif de mieux 
valoriser le patrimoine 
naturel, culturel, 

sportif, artistique et gastronomique du territoire 
et de développer la digitalisation des entreprises 
du secteur touristique. Expérimentée depuis 
août 2021 sur la Côte d'Azur, la plateforme 
Alentour va être progressivement déployée 
partout en France. 

 

Elle propose aux touristes un catalogue 
d'activités de loisirs proches des hébergements 
touristiques (hôtels, campings, gîtes, auberges, 
maisons d'hôtes). Plus besoin de collecter 
dépliants et brochures. En scannant un QR 
code, les visiteurs pourront consulter l'offre 
disponible et réserver facilement une activité 
culturelle ou de loisirs à proximité de leur lieu 
d'hébergement. 

La plateforme Alentour connecte les 
professionnels des activités de loisirs avec des 
hébergements touristiques et les offices de 
tourisme pour que les voyageurs puissent 
aisément consulter l'offre de loisirs disponible 
dans les environs et réserver facilement la visite 
ou l'activité souhaitée. 

En recevant un lien, par mail lors de la 
réservation, par sms lors de l'arrivée, ou en 
scannant un QR code disponible à la réception 
de l'hébergement ou à l'office de tourisme, les 
voyageurs pourront consulter le catalogue des 
activités culturelles, gastronomiques et de loisirs 
accessibles à proximité et les réserver 
directement depuis leur smartphone.  
 

Inscriptions sur les listes électorales 
 

Depuis le 28 septembre 2021, le site Service-
Public.fr met à votre disposition, la nouvelle 

version du téléservice pour s'inscrire sur les 
listes électorales en France. La nouvelle version 
du téléservice pour les démarches d'inscription 
sur les listes électorales est le résultat d'une 
collaboration entre le ministère de l'Intérieur et la 
Direction de l'information légale et 
administrative. Les points forts cette nouvelle 
version sont : 

• une inscription en ligne sur mobile simplifiée ; 
• la délivrance d'un récépissé, une fois la 
démarche faite ; 
• le suivi des différentes étapes de la demande 
(réceptions de mails) ; 
• la possibilité pour les citoyens européens 
d'utiliser un modèle d'attestation sur l'honneur 
pour des élections qui leur sont ouvertes 
(comme les municipales). 
 
À noter : un autre téléservice vous permet de 
savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit, 
de vérifier que vous n'avez pas été radié ou de 
connaître l'adresse de votre bureau de vote. 

(https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R51788) 

INFORMATIQUE ET INTERNET 

Malveillance et menaces numériques 

Le site cybermalveillance.gouv.fr vous délivre 
ses conseils pour sécuriser vos comptes en ligne 
et vous protéger face aux risques de vol de 
données qui peuvent porter préjudice à votre 
identité numérique avec : 
 
• des diagnostics en ligne 
• des conseils et des solutions 
• et une mise en relation avec un professionnel 
spécialisé en cas de nécessité 
 
Que vous soyez un particulier, une entreprise, 
une association ou une collectivité, assurer sa 
sécurité numérique est l'affaire de chacun. 
Par ailleurs, organisé chaque année, le mois 
européen de la cybersécurité est l’occasion de 
sensibiliser tous les publics aux menaces et aux 
bonnes pratiques pour s’en prémunir. 
https://www.cybermois.fr/le-cybermois. 
 
Un bon conseil : abonnez-vous à la newsletter ! 
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/DeclarationInscriptionEuropeen
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https://www.cybermois.fr/le-cybermois
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Copropriétés : les assemblées générales de copropriété ne peuvent plus se tenir à distance 
depuis le 1er octobre 2021. Cette disposition prévue par la loi relative à la gestion de la sortie de 
crise sanitaire a pris fin le 30 septembre 2021. 

Santé : les nouveautés dans le domaine de la santé : prévention du suicide, extension de la 
carte vitale dématérialisée, évolution de l'application Rogervoice destinée aux personnes 
sourdes, malentendantes et aveugles. 

 

Personnes sourdes et aveugles : l'application mobile Rogervoice propose désormais un 
nouveau mode compatible avec une plage braille pour permettre aux personnes sourdes et 
aveugles de communiquer par téléphone. 

 

 

Voyages au Royaume-Uni : les voyageurs français et européens doivent obligatoirement 
disposer d'un passeport valide pour entrer au Royaume-Uni à partir du 1er octobre 2021. La carte 
d'identité ne suffit plus. 
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 POINT-JUSTICE  
Des lieux d’accès au droit près de chez vous 

Les différents lieux d'accès au droit partagent 
désormais une même appellation : les « point-
justice ». Ce réseau local a pour but de relier 
les structures qui rendent un service commun. 
Sur tout le territoire national, il existe 1 748 
points et relais d'accès au droit (PAD/RAD), 
148 maisons de justice et du droit (MJD) et 30 
antennes de justice (AJ) au service des 
usagers afin d’être accompagné par un expert. 
Ils sont désormais identifiés par le logo «point-
justice». 

Vous pouvez trouver dans les point-justice une 
aide juridique gratuite, confidentielle et ouverte 
à tous sur les différents sujets qui vous 
concernent : famille, logement, travail, 
consommation... Des professionnels du droit et 
de la justice vous apportent leur expertise : 
juristes, avocats, conciliateurs de justice, 
notaires, huissiers de justice, délégués du 
Défenseur des droits, délégués du procureur 
de la République, associations d'aides aux 
victimes... Ces spécialistes peuvent répondre 
à des besoins locaux spécifiques. Par 
exemple, vous trouverez des permanences de 
juristes ou avocats spécialisés en droit des 
étrangers ou en droit de la famille dans des 
zones où le besoin d'accompagnement sur ces 
thèmes s'est accru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à son articulation avec les espaces du 
réseau France Services, il est possible de 
réaliser, seul ou accompagné par un agent 
formé aux interfaces numériques, un grand 
nombre de démarches administratives 
(déclarer ses revenus, gérer son prélèvement 
à la source, déclarer sa situation auprès de 
Pôle Emploi ou ses ressources à la Caf, 
renouveler ses papiers d’identité ou sa carte 
grise…) En matière juridique, vous y trouvez 
une information généraliste et vous pouvez 
être aidé dans les domaines suivants : 

• être orienté vers un point-justice ; 
• apprendre à utiliser https://www.justice.fr/ et 
ses principales fonctionnalités ; 
• obtenir des coordonnées de professionnels de 
justice locaux (avocats, notaires, huissiers...) ; 
• réaliser une démarche de demande d'extrait 
du casier judiciaire ; 
• être orienté vers les associations d'aide aux 
victimes, et/ou vers le Bureau d'aide aux 
victimes (BAV) ; 
• obtenir une présentation de la plateforme 
téléphonique d'aide aux victimes 116 006 ; 
• être orienté vers le Service d'accueil unique du 
justiciable (SAUJ) du Tribunal judiciaire ; 
• saisir le délégué du Défenseur des droits. 

À noter : 3039 est le nouveau numéro unique 
de l'accès au droit. Il permet d'être mis en 
relation avec un Point-Justice à proximité de 
son domicile pour obtenir une réponse à une 
question d'ordre juridique ou être orienté vers 
un dispositif particulier. Ce numéro est gratuit 
et accessible aux personnes sourdes ou 
malentendantes. 

 
 
 
 
 
 
 

QUELQUES « TRUCS » SUR LE WEB 
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https://lannuaire.service-public.fr/navigation/permanence_juridique
https://www.justice.fr/
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