
  
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 

 
 Covid-19 : les personnes testées positives et les cas contacts alertés désormais par SMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Suppression des épreuves communes pour le BAC 2021 

En raison de la crise sanitaire, les élèves de première et de terminale seront exemptés des épreuves écrites 

prévues en février 2021 : un contrôle continu sera mis en place. Le Bac 2021 reposera donc essentiellement 

sur les notes du bulletin scolaire. 

 

 Pas de délai supplémentaire pour les contrôles techniques 

Les centres de contrôle technique restent ouverts durant cette période de reconfinement. Aussi, vous ne 

bénéficierez d’aucun délai supplémentaire pour faire contrôler votre véhicule. 

Il vous est conseillé de prendre votre rendez-vous à distance et de vous munir de votre attestation de 

déplacement dérogatoire. Et n’oubliez pas que vous pouvez comparer les prix des contrôles techniques sur 

le site de la DGCCRF. 

 

 Attention ne pas confondre « assurance décès » et « capital obsèques » 

Les appellations de certaines solutions de prévoyance obsèques sont si proches qu'elles peuvent prêter à 

confusion. 

L’assurance décès a pour but principal de protéger financièrement vos proches, qu'ils soient ou non de 

votre famille. Elle assure ainsi le versement d'une rente ou d'un capital non-fiscalisé. 

L’assurance obsèques a pour vocation de financer, voire d’organiser, à l’avance les obsèques du 

souscripteur. 

 

 Un forfait de 18€ pour les patients allant aux urgences sans hospitalisation par la suite 

Le « forfait patient urgences » remplacerait à partir du 1er septembre 2021,  le « ticket modérateur » 

(TM) de 20 % laissé à la charge du patient. Ce forfait devrait en principe être pris en charge par les 

mutuelles au même titre que le TM précédemment. 
 

 

 
 

 

 Pour info, à partir du 4 novembre 16h16, les femmes françaises travaillent gratuitement 

Pour 2020, l’Office Européen de Statistiques Eurostat constate un écart de rémunération de 15,5 % entre 

les femmes et les hommes, soit en moyenne 39,2 jours ouvrés de travail : une différence de 7 semaines. 

Symboliquement, à partir de ce moment, elles travaillent gratuitement jusqu’à la fin de l’année. 

L’écart en 2019 était de 15,4 %, soit le mardi 7 novembre à 16h47. 

 

 

 

Dans le but d’accélérer le traçage, la CPAM envoie, depuis 

le 3 novembre, aux personnes testées positives et aux cas 

contacts, un SMS (depuis le n° 38663) qui les renvoie vers 

un site internet où elles peuvent trouver l’ensemble des 

informations utiles sur les mesures sanitaires à respecter 

et sur leurs droits (arrêt de travail, délivrance gratuite de 

masques…). 

Un appel de l’ARS vient en complément pour rappeler les  

mesures à prendre afin d’éviter la propagation du virus. 

 

Les personnes souffrant d’une « ALD » (Affection de Longue Durée)  

sont exonérées de ce ticket modérateur à condition que le passage aux 

urgences soit lié à l’ALD. 

Les femmes enceintes à partir du 6ème mois de grossesse et les nouveau-

nés jusqu’à 30 jours en seront également exonérés. 
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