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1 / LES ACTIVITÉS  

 COMMISSION SOCIALE ET VITALITÉ Cécile Boucherle 

Ci-joint 2 articles transmis par J.C. BREGAIL et qu’il nous semble intéressant de partager avec vous. 

- Quel avenir pour la pension de réversion 
- Le niveau de vie des retraités pourrait bientôt être plus faible que celui des actifs 

  COMMISSION R.E.V. Florence Tempère 

- Vendredi 22 Janvier à 17h00 visio conférence par ZOOM (fiche d’inscription ci-jointe) 
- Mardi 9 ou Mardi 23 Février une visite de l’ATELIER le SOULOR (fabrication de chaussures de montagne) à Nay 

(fiche d’inscription ci-jointe). 

Comme chaque année à cette période l’heure est aux résolutions ! 

Quelles résolutions ?? 

Se faire vacciner …. Oui …. peut-être pas tout de suite, à chacun de prendre sa décision!! 

Continuer en 2021 à respecter les gestes barrières … oui, oui 

Dès que la situation le permettra, participer aux activités proposées par ma chère association !! … 

pourvu que cela vienne vite ... 

Ne pas se laisser pourrir la vie par la « dictature » des médias … 

A vous de déterminer vos propres résolutions 

Mais en tout cas nous pouvons tous … 

Être plus attentif aux autres : à sa famille, à ses amis, à ses voisins. 

Être un peu égoïste : se réserver du temps pour ne rien faire, ou pour faire ce dont on a le plus envie 

Profiter au maximum de tout ce que la vie nous offre de bon, de bien : un sourire, un geste tendre, un 

mot affectueux, un moment inattendu et heureux 

Et surtout … essayer de moins râler après le temps, le mauvais temps, l’incivilité, la folie qui s’empare, à 

tous moments, des êtres humains …. Prendre un peu de recul !! 

Nous vous souhaitons à nouveau très, très bonne, année 2021. 
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2 / Taxe d'habitation, malus auto, facture de gaz : ce qui change au 1er janvier 2021 

Plus aucun timbre à moins d'un euro, nouvelle baisse de la taxe d'habitation, malus auto, APL, remboursements 
médicaux… Voici les principaux changements au 1er janvier 2021. 

Taxe d'habitation en baisse 

Les 20 % de ménages les plus aisés vont commencer à voir leur taxe d'habitation diminuer cette année. Ceux qui sont 
mensualisés constateront cette baisse de 30 % dès janvier. En 2023, plus aucun Français ne paiera la taxe d'habitation 
pour sa résidence principale. Pour 80 % des foyers fiscaux, la suppression de la taxe d'habitation s'est concrétisée en 
2020, après une diminution de 30 % en 2018 et de 65 % en 2019. 

Fin du fonds solidarité Covid 

L'indemnisation jusqu'à 1.500 euros mensuels apportée aux petites entreprises et aux indépendants touchés par la 
crise du Covid-19 quel que soit leur secteur d'activité s'arrête le 31 décembre. Le fonds est désormais réservé aux 
entreprises des secteurs les plus pénalisés (restauration, loisirs, etc.), avec un montant augmenté. 

Covid : l'exécutif va recentrer le fonds de solidarité sur les secteurs les plus touchés 

Aides au logement actualisées 

La réforme des aides au logement (APL) doit adapter le montant des aides au logement en fonction des revenus 
actuels du bénéficiaire et non plus de ceux engrangés deux ans plus tôt. Elles seront calculées à partir de ses revenus 
actuels ou, plus précisément, de ceux engrangés dans les douze mois précédents avec une réactualisation tous les 
trois mois. 

Smic en très légère hausse 

Le Smic sera augmenté de 0,99 % au 1er janvier pour atteindre 1.554,58 euros brut par mois, soit une hausse de 
15 euros. Cette hausse, qui correspond à la revalorisation automatique du Smic, portera le montant brut horaire à 
10,25 euros. 

Prothèses auditives 

Dernière étape de la réforme « 100 % santé » commencée en 2019, les appareils d'entrée de gamme (« classe 1 ») 
seront vendus 950 euros pièce et entièrement remboursés par la Sécurité sociale et les complémentaires santé. Pour 
les modèles plus sophistiqués (« classe 2 »), les prix resteront libres et le remboursement pourra varier de 400 à 
1.700 euros. 

Malus auto 

Le malus auto est renforcé pour les véhicules les plus émetteurs de CO2. Le seuil de déclenchement du malus à l'achat 
est abaissé à 133 gCO2/km, contre 138 actuellement. 

Le malus maximum à l'achat passe de 20.000 à 30.000 euros pour les véhicules les plus polluants, au-dessus de 219 
gCO2/km. Les acheteurs d'électriques ou d'hybrides sont en revanche favorisés par la prolongation des aides 
publiques jusqu'au 1er juillet 2021, jusqu'à 7.000 euros pour une voiture électrique. 

 Pour les ménages propriétaires ou locataires qui installent des bornes de recharge pour véhicules électriques sur 
l'espace de stationnement de leur résidence principale pourront bénéficier d'un crédit d'impôt. Ce dispositif plafonné 
à 300 euros et 75 % du coût de l'installation, succède au crédit d'impôt transition énergétique (CITE). 
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Hausse des prix du gaz et du timbre 

Les tarifs réglementés de vente de gaz d'Engie augmentent de 0,2 % en moyenne.  

Les tarifs du courrier vont augmenter de 4,7 % en moyenne au 1er janvier et tous les timbres ordinaires coûteront 
désormais plus d'un euro. Le prix du timbre vert - pour un pli distribué en 48 heures en France métropolitaine - pour 
les particuliers va passer de 97 centimes à 1,08 euro (+11,3 %) et celui du timbre rouge - pour une lettre prioritaire 
théoriquement distribuée le lendemain - de 1,16 à 1,28 euro (+10,3 %). Quant à l' « Ecopli » - formule la moins chère 
pour un envoi en quatre jours en moyenne, avec un timbre gris -, il va augmenter de 95 centimes à 1,06 euro 
(+11,6 %). 

Marquage des vélos 

Les vélos neufs vendus en magasin devront obligatoirement porter un « identifiant unique » auquel seront attachées 
les coordonnées de son propriétaire, afin de lutter contre les vols mais aussi de retrouver les propriétaires quand le 
vélo réapparaît. 

Formalités douanières post Brexit 

Avec le Brexit , les contrôles à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne, qui sort définitivement de l'Union 
douanière, sont rétablis. Les entreprises exportatrices devront accomplir des formalités douanières, voire payer des 
droits de douane, comme quand elles exportent des produits hors Union européenne. 

 

3 / Loi ASAP : quelles simplifications administratives pour vos démarches et formalités ? 

14 décembre 2020 - Direction de l'information légale et administrative) 

Inscription à l'examen pratique du permis de conduire, ouverture d'un livret d'épargne populaire, 
justificatif de domicile, certificat médical pour la pratique sportive d'un enfant... La loi 
d'accélération et simplification de l'Action Publique (ASAP) permet de faciliter certaines 
démarches au quotidien.  

Pour les particuliers, la loi ASAP prévoit notamment : 

• la dispense de justificatif de domicile pour l'obtention des cartes d'identité, passeports, permis de conduire, 
avec la généralisation prochaine du dispositif Justif'Adresse  ; 

• la suppression à partir du 31 décembre 2020 du certificat médical systématique pour la pratique sportive des 
mineurs. Il suffira aux parents de fournir une déclaration parentale, sauf pour les sports à risque ; 

• la création d'ici 2022 d'un service unique d'information aux familles pour connaître en temps réel les places 
de crèches et d'assistants maternels disponibles ; 

• l'intégration du dossier médical à l'espace numérique de santé, dont l'ouverture sera automatique en 2022 ; 

• de faciliter l'inscription à l'examen du permis de conduire. L'expérimentation d'un service d'enregistrement 
en ligne directement par le candidat ou son auto-école est prolongée jusqu'au 2 mai 2021 dans 
5 départements ; 

• de simplifier les formalités d'ouverture et la gestion du livret d'épargne populaire (LEP) : à la parution d'un 
décret, il ne sera plus nécessaire de fournir l'avis d'imposition à la banque, celle-ci se charge de vérifier 
l'éligibilité du client au livret directement auprès de l'administration fiscale ; 

https://ants.gouv.fr/Les-solutions/Justif-Adresse/Presentation-de-Justif-Adresse
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• de permettre aux résidents d'un certain nombre d'établissements (Ehpad, notamment) de payer leurs 
consommations d'énergie avec le chèque énergie pour 2021 ; 

• de faciliter la procédure administrative d'expulsion en cas d'occupation illicite du domicile d'autrui. 

  A noter : La loi ASAP prévoit également d'accélérer la décision publique en supprimant ou fusionnant des 
commissions administratives qui ne seraient plus nécessaires et en déconcentrant les décisions administratives. 

4 / LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE (LFSS) POUR 2021 : LES PRINCIPALES MESURES 

22 décembre 2020 - Direction de l'information légale et administrative) 

Prolongement du remboursement intégral des téléconsultations, prise en charge totale 

des prothèses auditives, instauration du Forfait Patient Urgences (FPU), allongement 

du congé de paternité et du congé pour adoption, revalorisation de l'allocation 

supplémentaire d'invalidité (ASI), bénéfice du tiers payant pour l'interruption 

volontaire de grossesse (IVG)... Service-Public.fr fait le point sur les principales mesures 

qui concernent les particuliers de la loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 

parue au Journal officiel le 15 décembre 2020. 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 prévoit la mise en place de mesures exceptionnelles pour 

amortir les conséquences de la crise sanitaire et vient consolider la modernisation de protection sociale. 

Parmi ces mesures : 

• Prolongement du remboursement intégral des téléconsultations jusqu'au 31 décembre 2021. 

• Mise en place d'un Forfait Patient Urgences (FPU) de 18 € à partir du 1er septembre 2021. Il sera dû par les 

assurés pour chaque passage aux urgences non suivi d'une hospitalisation et remplacera le ticket 

modérateur. Il sera pris en charge par les complémentaires santé. Les patients en affection de longue durée 

(ALD) et les invalides de guerre bénéficieront d'un forfait réduit de 8 €. Les femmes enceintes à partir du 

6e mois et les nourrissons de moins d'1 mois en seront exonérés. 

• Allongement du congé de paternité et d'accueil de l'enfant à 28 jours, dont 7 obligatoires, à compter du 

1er juillet 2021. 

• Allongement du congé pour adoption de 10 à 16 semaines pour les familles n'ayant pas d'enfant ou un seul 

enfant à charge à partir du 1er juillet 2021. 

• Avancement de la date de versement de la prime à la naissance avant le dernier jour du mois suivant le 

6e mois de la grossesse (elles est actuellement versée avant la fin du dernier jour du second mois suivant la 

naissance) pour les grossesses ayant débuté à compter du 1er octobre 2020. La prime sera versée au cours 

du mois d'avril 2021 pour les grossesses ayant débuté entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020. 

• Pérennisation et développement des maisons de naissance. Ce sont des structures autonomes de suivi de 

la grossesse, de l'accouchement et de ses suites, placées sous la responsabilité exclusive des sages-femmes 

et qui s'adressent aux femmes sans antécédents ni comorbidités particuliers, désireuses d'un 

accompagnement global. 

• Pérennisation du dispositif des hôtels hospitaliers permettant d'offrir aux patients une prestation 

d'hébergement non médicalisé avant ou après leur prise en charge, lorsque leur état de santé le permet. 

• Mise en place d'une aide à la vie partagée (AVP) qui permettra d'accélérer le développement de l'habitat 

inclusif, formule alternative aux établissements de type Ehpad pour les personnes en perte d'autonomie. 

Elle concerne les conventions signées avant le 31 décembre 2022. 
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• Contribution d'une aide aux départements pour le financement de la prime Covid-19 pour les personnels 

des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD). 

• Poursuite de la revalorisation en 2021 de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), minimum social 

destiné aux personnes invalides disposant de faibles ressources, qui passera de 750 € à 800 € par mois. 

• Bénéfice du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie pour 

l'interruption volontaire de grossesse (IVG). Cette intervention est protégée par le secret afin de préserver 

l'anonymat de l'intéressée. 

• Expérimentation pour une durée de 3 ans de la réalisation d'IVG chirurgicales en établissements de santé 

par les sages-femmes ayant réalisé une formation complémentaire et justifiant d'expériences spécifiques. 

• Généralisation du tiers-payant intégral sur les équipements et soins du panier « 100 € santé » (reste à 

charge zéro pour l'optique, l'audiologie et le dentaire) en le rendant obligatoire pour les complémentaires 

santé à compter du 1er janvier 2022. 

• Obligation pour tout assuré de déclarer aux organismes de Sécurité sociale auquel il est rattaché tout 

changement de situation familiale ou de résidence, afin de lutter contre la fraude à l'Assurance maladie. 

  A savoir : La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 constitue également une nouvelle étape dans la 

prise en charge de la perte d'autonomie avec la fondation de la cinquième branche de la Sécurité sociale qui lui est 

dédiée. 

5 / CERTAINES AIDES AUDITIVES REMBOURSEES INTEGRALEMENT A PARTIR DU 1ER 
JANVIER 2021 - 24 décembre 2020 - Direction de l'information légale et administrative) 

À compter du 1er janvier 2021, la prise en charge par la Sécurité sociale des audioprothèses 
évolue. Les assurés choisissant les appareils inclus dans le dispositif du « 100 % santé » seront 
entièrement remboursés. Le prix du premier modèle sera plafonné à 950 € (au lieu 
de 1 100 € en 2020) pour les personnes âgées de plus de 20 ans. 240 € seront pris en charge 
par l'Assurance maladie et 710 € par les complémentaires santé.  

Les aides auditives de classe I, qui relèvent de l'offre « 100 % santé », sont soumises à un prix limite de vente et sont 
entièrement remboursées. Ce sont des équipements avec au moins 3 options parmi les suivantes : réducteur 
d'acouphène, connectivité sans fil, réducteur de bruit du vent, synchronisation du son entre les 2 oreilles, directivité 
microphonique adaptative, bande passante élargie ≥ 6 000Hz, apprentissage de sonie, réducteur de réverbération. 
Ils sont proposés avec une période d'essai de 30 jours minimum avant achat et une garantie de 4 ans. 

• Les aides auditives de classe II, en dehors du « 100 % santé », sont des dispositifs à prix libre dans lequel les 
fonctionnalités des appareils ne permettent pas de garantir une absence de reste à charge. Toutefois, le reste 
à charge est modéré. 

  Rappel : Pour bénéficier du remboursement d'un appareillage sur mesure, vous devez présenter une ordonnance à 
un audioprothésiste. Depuis le 1er janvier 2020, tous les audioprothésistes doivent obligatoirement établir et 
proposer un devis comportant au moins 

6/ SECURITE ROUTIERE : QUELS PNEUS EN HIVER ? - 23 décembre 2020 - Direction de 

l'information légale et administrative) 

Pneus cloutés, chaînes, pneus neige... Retrouvez avec la Sécurité routière tout ce qu'il faut 

savoir sur la question des pneus au moment de prendre la route en cette période hivernale. 

Les pneus cloutés ou à crampons peuvent être utilisés jusqu'au dimanche 29 mars 2021. Si 

les conditions atmosphériques l'exigent, les préfets peuvent modifier cette date. 
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L'utilisation des pneus contact ou pneus neige, qui possèdent une structure et des crans sculptés conçus pour une 

adhérence maximale, n'est par contre pas réglementée. 

Pour leur part, les chaînes sont autorisées sur les route enneigées, quelle que soit le moment de l'année. Elles sont 

obligatoires (au moins sur les deux roues motrices) sur les tronçons de routes munis du panneau B26 équipements 

spéciaux obligatoires. 

 

Sur les tronçons de route délimitées par le panneau B26, l'utilisation des pneus 

neige reste néanmoins autorisée dès lors que la mention pneus neige admis est explicitement mentionnée. Si cette 

mention n'est pas précisée, le conducteur devra utiliser des chaînes. 

  A savoir : À compter du 1er novembre 2021, il faudra équiper sa voiture de pneus hiver ou de chaînes en période 

hivernale dans certaines communes montagneuses.  

6 / CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2021  

Vérifié le 16 décembre 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Les dates des vacances scolaires dépendent de la zone où se situe l'établissement scolaire : 

• Zone A (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers) 

• Zone B (académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, 
Rennes, Rouen, Strasbourg) 

• Zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) 

Les académies de Corse et des départements, collectivités et territoires d'outre-mer ne font pas partie de ces zones. 
Les dates des vacances scolaires sont spécifiques pour chacun de ces territoires. 

 ZONE A ZONE B ZONE C 

Vacances d'hiver Du samedi 6 février au 
lundi 22 février 

Du samedi 20 février au 
lundi 8 mars 

Du samedi 13 février au 
lundi 1er mars 

Vacances de printemps Du samedi 10 avril au lundi 
26 avril 

Du samedi 24 avril au lundi 
10 mai 

Du samedi 17 avril au lundi 
3 mai 

Pont de l'Ascension Du jeudi 13 mai au lundi 17 
mai 

Du jeudi 13 mai au lundi 17 
mai 

Du jeudi 13 mai au lundi 17 
mai 

Vacances d'été Mardi 6 juillet Mardi 6 juillet Mardi 6 juillet 

Rentrée des élèves Jeudi 2 septembre Jeudi 2 septembre Jeudi 2 septembre 

Vacances de la toussaint Du samedi 23 octobre au 
lundi 8 novembre 

Du samedi 23 octobre au 
lundi 8 novembre 

Du samedi 23 octobre au 
lundi 8 novembre 

Vacances de Noël Du samedi 18 décembre 
au lundi 3 janvier 

Du samedi 18 décembre 
au lundi 3 janvier 

Du samedi 18 décembre 
au lundi 3 janvier 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R41207
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R41254

