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Attestations de déplacement 

Suite aux restrictions de déplacement entrées en vigueur dans la nuit du 29 octobre au 

30 octobre 2020, les déplacements non-essentiels ne sont plus autorisés et le non-respect 

de ces mesures entraîne : 

 Première sanction : une amende de 135 €, majorée à 375 € en cas de non-

paiement ou de contestation au-delà du délai indiqué sur l'avis de contravention. 

 En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 €, majorée à 450 € en cas 

de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis. 

 Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3 750 € et une peine de 6 mois 

d'emprisonnement. 

 Retrouvez toutes les attestations sur le site dédié 

 

GIPA 2020 et 2021 : le décret est publié 

L’UNSA Fonction Publique a demandé et obtenu que la GIPA soit reconduite pour les 

années 2020 et 2021. Le décret 2020-1298 du 23 octobre 2020 acte donc de la 

prolongation de cette GIPA pour les années 2020 et 2021. 

 Pour connaître le montant de votre GIPA, rendez-vous sur le calculateur GIPA de 

l’UNSA. 

 

Observatoire interne 2020 : report de l’enquête  

Compte tenu du contexte sanitaire et des mesures annoncées le 28 octobre, l’enquête de 

l'Observatoire interne est reportée à une date ultérieure. 

 

Réouverture des demandes de coupons sport de la SRIAS d’Ile-de-France 

Le service est de nouveau accessible depuis le mardi 3 novembre 2020. 

Les critères pour obtenir ces coupons sont détaillés sur le site du SRIAS. 

 Pour en savoir plus, consultez le lien vers la campagne 2020.  

 

Transfert des droits DIF sur le CPF 

Depuis le 1er janvier 2017, les droits acquis au titre du Droit Individuel à la Formation 

(DIF) au 31 décembre 2016 doivent être considérés comme des droits Compte Personnel 

de Formation (CPF). Pour utiliser les anciens droits acquis au titre du DIF selon les 

modalités définies pour le CPF, vous devez créer votre compte sur la plateforme 

dédiée. Pour être certains de conserver vos droits, ouvrez votre compte avant le 31 

décembre 2020. A noter que les députés ont adopté, le 24 octobre 2020, un amendement 

au projet de loi qui prolonge l'état d'urgence sanitaire permettant ainsi de repousser la 

date limite pour transférer ses droits DIF vers son CPF au 30 juin 2021. 
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