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Vous pouvez prendre vos congés 2020 jusqu’au 31 janvier 2021 

Vos managers ont jusqu’au 18 décembre au plus tard pour valider vos congés 2020. 

A partir du 21 décembre, vous pourrez poser vos congés pour 2021 : 

 du 1er au 31 janvier 2021 : avec le report de congés 2020 ou en utilisant vos droits à congés 2021, 

 après le 31 janvier 2021 : vous ne pourrez utiliser que vos droits à congés 2021.  

Du 1er février au 19 février 2021, vous pourrez verser sur votre compte épargne temps les jours restant au 

titre de l’année 2020.  

Vous pouvez consulter dès maintenant vos droits à congés de l’année 2021 dans votre compte SIRHIUS. 

 

 

 

 

Le début des soldes reporté au 20 janvier 2021 

En raison des difficultés économiques rencontrées par les commerçants pendant la crise sanitaire du Covid-

19, les soldes d'hiver 2021 débuteront le mercredi 20 janvier 2021 et non pas le mercredi 6 janvier 2021. 

 En savoir plus sur le portail du ministère de l’économie, des finances et de la relance. 

 

 

 

Vous pouvez désormais résilier votre mutuelle à tout moment sans frais ni pénalité 

Depuis le 1er décembre 2020, vous pouvez résilier votre contrat de complémentaire santé, dès lors que votre 

contrat a été souscrit depuis au moins une année.  

Ce nouveau droit s’applique aux nouveaux contrats et adhésions et aux contrats en cours au 1er décembre. 

Vous pouvez résilier un contrat souscrit avant le 1er décembre 2020 s’il a atteint un an de souscription. 

 Voir le décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020 relatif au droit de résiliation sans 

frais de contrats de complémentaire santé. 

 Téléchargez le Communiqué de presse du 25 novembre 2020. 

 

 

 

 

 

Un nouveau bonus écologique pour acheter un véhicule électrique d’occasion et prolongation 

de la prime à la conversion 

Afin d’accélérer le renouvellement et le verdissement du parc automobile : 

 Un bonus de 1000 € sera versé pour l’achat d’un véhicule électrique d’occasion,  

 Les barèmes exceptionnels du bonus écologique et de la prime à la conversion sont prolongés de 6 

mois, jusqu’au 30 juin 2021. 

Pour tout savoir sur les aides à l’achat ou la location d’un véhicule écologique, téléchargez le Communiqué 

de presse du 8 décembre 2020. 
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