
  
UNSA-Cefi 

Bâtiment VAUBAN - Est 1 - Pièces 1094 à 1121 

139, Rue de Bercy - Télédoc 656 - 75572 PARIS CEDEX 12 

Tél. : 01 53 18 60 92  

e-mail : syndicat-unsacefi@syndicats.finances.gouv.fr 

 
 

Observatoire interne 2020 : démarrage de l’enquête le 2 novembre 2020 

Vous recevrez par mail un lien vers un questionnaire anonyme où vous pourrez donner votre avis sur la 

qualité de vie au travail, votre environnement professionnel ou encore la politique RH de votre service. 

Répondre à ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes ! 

 

 

Rénovation énergétique : une aide quels que soient vos revenus 

À compter du 1er janvier 2021, tous les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et copropriétés 

pourront bénéficier de la Prime Renov, jusqu’ici réservée aux ménages les plus modestes. L’ensemble des 

travaux qui feront l’objet d’un devis signé après le 1er octobre 2020 seront éligibles à MaPrimeRénov’. 

Les propriétaires occupants et les copropriétaires pourront déposer leur demande d'aide dès le 1er janvier 

2021, les propriétaires bailleurs dès le 1er juillet 2021. 

 Pour connaître l’aide à laquelle vous pouvez prétendre, accédez au simulateur en ligne. 

 

 

Comment payer votre taxe d’habitation et votre contribution à l’audiovisuel public 2020 

Votre avis de taxe d’habitation est disponible en ligne dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr. Si 

vous ne payez plus de taxe d'habitation sur votre résidence principale, vous devez uniquement payer votre 

contribution à l'audiovisuel public.  

Vous pouvez payer en ligne sur impots.gouv.fr jusqu’au 21 novembre minuit ou, si le montant dû 

est inférieur ou égal à 300 €, vous pouvez payer par TIP SEPA, chèque, espèces ou carte bancaire auprès 

d’un buraliste ou partenaire agréé par la Direction générale des finances publiques. 

 Pour de plus amples détails, voir le communiqué de presse du 6 octobre 2020.  

 

 

Entrée en vigueur du congé proche aidant 

Le congé proche aidant répond aux besoins exprimés par les aidants d’être soutenus financièrement quand 

ils s’engagent aux côtés de leur proche. Depuis le 1er octobre 2020, tous les aidants peuvent prendre des 

congés rémunérés. 

 Retrouvez les conditions d'éligibilité sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé. 

 

 

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 : deux mesures à signaler 

L'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) passe de 750 à 800 €. 

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant passera de 11 à 28 jours (32 pour une naissance multiple) à 

partir du 1er juillet 2021. 

 

 

Comparez les prix des prestations des centres de contrôle technique automobile 

Depuis le 8 octobre 2020, ce site internet vous permet de connaître et comparer les prix des prestations de 

contrôle technique : les visites et les contre-visites techniques des voitures particulières, de collection, 

camionnettes, 4X4 et camping-car, classés par type d’énergie (essence, diesel, gaz, hybride et électrique). 

 Voir le communiqué de presse. 
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