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Reconfinement : vous pouvez annuler vos billets SNCF sans frais 

Les voyageurs peuvent échanger ou se faire rembourser sans frais tous les billets de TGV, inOui, Ouigo, 

Intercités et des TER en correspondance jusqu’au 4 janvier 2021. 

 

 
Reconfinement : pas de délai supplémentaire pour payer vos contraventions  

Contrairement au premier confinement du printemps, vous ne bénéficiez d’aucun allongement du délai pour contester 

votre PV pour ce deuxième confinement. En conséquence, vous devez payer votre amende dans les temps 

réglementaires, c’est-à-dire dans les 45 jours. 

 

 

Allongement du congé paternité      

À partir du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité, actuellement de 14 jours, 

passera à 28 jours, avec 7 jours obligatoires à prendre à la naissance de l’enfant,  

qui remplaceront les 3 jours de congés à la naissance. 
 
Les 21 jours restants pourront être pris de manière fractionnée :  

- une partie à la naissance, 

- l'autre partie dans les 4 mois qui suivent l'accouchement, par exemple au moment où la maman reprendrait 

le travail. 

En cas de naissance multiple, 7 jours supplémentaires sont accordés, portant le congé paternité à 35 jours.  

Ce congé paternité s'applique au deuxième parent, quel que soit son sexe, et s’applique également dans le cas 

d'adoption. De même, une personne salariée qui n'est pas le père de l'enfant mais qui vit en couple avec la mère pourra 

bénéficier du congé de paternité, à condition de fournir un justificatif de lien avec la mère (extrait d'acte de mariage, 

copie du Pacs ou certificat de vie commune). 

 

 

 

Partage du Supplément Familial de Traitement (SFT)    

Le SFT est versé à tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, qui a au moins un enfant à charge. Il est calculé 

en fonction du nombre d'enfants à charge et de l'indice majoré de l'agent. 

En cas de séparation ou de divorce, le SFT peut désormais être partagé par moitié entre les deux parents sur leur 

demande conjointe en cas de résidence alternée. Il peut également être partagé à la demande de l’un de deux en cas 

de désaccord. 

Les modalités de mise en œuvre et de calcul de cette mesure sont précisées dans le décret n° 2020-1366 du 10 novembre 

2020. 

 Pour tout savoir sur le SFT, consultez le site Service Public. 

 

 

Faites un geste écologique : louez votre sapin de Noël     

Le prix est un peu supérieur à celui de l’achat, mais c’est un geste écoresponsable. 

Ces sapins en pot sont entretenus pour être reloués l’année suivante dans un format plus grand ou sont replantés. 

Certains pépiniéristes vous proposeront même de vous le conserver d’une année sur l’autre. 

 

 

Noël s’invite à Sully du 7 au 21 décembre 2020 

La Coopérative du ministère s’installera dans l’espace de convivialité du Hall Sully, 70 Allée de Bercy, pour vous 

permettre de faire votre marché de Noël.  

Pour découvrir le programme des ventes, rendez-vous sur le site de la Coopérative et téléchargez le catalogue. 
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