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Une « indemnité inflation » de 100 € pour les Français qui gagnent moins de 2000 € net mensuel 

Elle sera versée automatiquement et en une seule fois à tous les salariés, les agriculteurs, les retraités, les 

chômeurs en recherche active d’emploi et les étudiants boursiers et indépendants fiscalement. Si deux 

personnes d’un même foyer gagnent chacune moins de 2 000 € nets par mois, toutes les deux recevront 

l’aide. Cependant, les personnes gagnant plus de 2000 € par mois mais touchant moins après le prélèvement 

à la source ne seront pas concernées par cette aide. 

Le calendrier :  

 Fin décembre 2021 pour les salariés, 

 Fin janvier 2022 pour les employés de la fonction publique, 

 A partir de février 2022 pour les retraités, les indépendants, les agriculteurs  

et les chômeurs.  

 

La campagne de vaccination contre la grippe a commencé le vendredi 22 octobre 2021 

Sont prioritaires les patients atteints de certaines pathologies (asthme, diabète, insuffisance cardiaque…), 

les personnes de plus de 65 ans et les femmes enceintes. 

Grippe ou Covid, faut-il choisir ? 

Selon l’avis de la Haute Autorité de Santé du 23 septembre 2021, les 2 vaccins peuvent être administrés le 

même jour, mais avec obligatoirement un vaccin dans chaque bras. 

 

Applications anti-radars : de nouvelles règles à partir du 1er novembre 2021 

Afin de faciliter le travail des forces de l’ordre, le signalement des contrôles de police par les applications 

Waze, Coyote ou TomTom sera bloqué dans certaines zones géographiques (appelées zones blanches) sur 

un rayon de 2 kms en ville et de 10 kms hors-agglomération. Le blocage pourra durer 2 heures maximum 

pour les contrôles d’alcool et de stupéfiants et 12 heures pour les enlèvements ou attaques terroristes. Les 

contrôles de vitesse ne sont pas concernés par cette mesure. 

Les entreprises développant ces applications qui ne joueront pas le jeu risquent 2 ans de prison et 30 000 € 

d’amende. 

 
La fin de l’emballage plastique autour des fruits et des légumes frais 

A partir du 1er janvier 2022, afin de lutter contre la pollution plastique, les fruits et les légumes non transformés ne seront 

plus vendus sous emballage. Seuls les produits présentant un risque de détérioration rapide lors de la vente en vrac 

bénéficieront de délais supplémentaires, du 30 juin 2023 au 30 juin 2026. 

Cette mesure représente une économie de plus d’1 milliard d’emballages plastiques. 

 

La SNCF ne vend plus de bouteilles d’eau en plastique dans les TGV et Intercités. 

Vous trouverez en remplacement « L’Eau neuve », une eau puisée dans la chaîne des Pyrénées en Haute-Ariège : 

 en emballage carton pour l’eau plate, 

 dans une cannette pour l’eau gazeuse. 

Soit une économie de 2 millions de bouteilles en plastique. 

 

 
 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas que nous passerons à l’heure 

d’hiver  ce dimanche 31 octobre 2021. 

Nous reculerons nos montres d’1 heure  

et pourrons dormir une heure de plus !  
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