
  
 
Signature le 7 janvier 2021 d’un nouvel accord cadre en matière de prévention santé des 
agents du ministère sur la période 2021-2023 entre le secrétaire général du ministère et les 
présidents des mutuelles « Intériale » et « Mutuelle Générale de la Police » 
Un nouvel accord cadre en matière de prévention santé des 
agents a été signé le 7 janvier 2021 entre Jean-Benoît Albertini, 
secrétaire général du ministère de l’Intérieur, Gilles Bachelier, le 
président d’Intériale et Benoit Briatte, le président de la MGP. 
Etaient présents Laurence Mézin, directrice des ressources 
humaines et Simon Babre, directeur des ressources et des 
compétences de la Police nationale ainsi que Marie Bâville, sous-
directrice en charge de l’action sociale à la DRH et Pascale 
Legendre, adjointe à la sous-directrice en charge de l’action 
sociale à la DRCPN. Conclu pour la période 2021-2023, ce 
protocole s’inscrit dans le prolongement du précédent accord de 
2018. 
Son objectif est d’approfondir la démarche engagée en matière 
de prévention santé au bénéfice de tous les agents du ministère, 
tous périmètres confondus, quels que soient leur statut : actif, administratif ou technique, en administration centrale ou sur les 
sites déconcentrés. 

Dans le contexte de la crise sanitaire, de la mobilisation accrue de 
tous les personnels, ce partenariat démontre l’attention marquée 
que le ministère accorde à la qualité de vie au travail, à la 
prévention des risques psycho-sociaux, des risques professionnels 
et à l’accompagnement des agents. Il s’agit de les aider à mieux 
prendre en considération leur hygiène de vie ou encore le stress 
lié au travail, à la faveur de conseils pratiques et à développer une 
véritable culture de la prévention et de la promotion de la santé. 
Cet accord fonde l’organisation de journées prévention santé (JPS) 
qui se concrétisent par la tenue sur une journée de conférences et 
d’ateliers pratiques sur les thèmes que définit l’accord. Une 
attention particulière sera apportée aux incidences du télétravail 
au bureau et à domicile et à la lutte contre la sédentarité. Depuis 
2018, 1213 personnes ont participé sur 43 sites à des journées 

consacrées, en 2019, à la prévention et à la gestion du stress et, en 2020, à l’hygiène de vie, la nutrition et au sommeil. Le taux de 
satisfaction s’élève à 8,6/10 tous ateliers confondus, démontrant ainsi que ces initiatives répondent aux aspirations des agents. 
En 2021, de nouvelles journées seront organisées en préfectures et commissariats, dès que le contexte sanitaire le permettra, 
selon un nouveau schéma qui prévoit l’envoi de différents supports avant et après les journées, afin de les inscrire dans une 
durée plus longue et plus mobilisatrice pour les agents. 

 

Pour en savoir plus : 

Site de la mutuelle générale de la Police : https://www.mgp.fr/home.html 

Site de la mutuelle « Intériale » : https://www.interiale.fr/ 

  

Janvier 2021 

A LA UNE 

La sous-direction de l’action sociale et de l’accompagnement du personnel 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. 

https://www.mgp.fr/home.html
https://www.interiale.fr/


 

Interview de Charles Piroux, coordonnateur national  
des Inspecteurs Santé et Sécurité au Travail 
au ministère de l’Intérieur 
L’inspection santé et sécurité au travail, sous l’autorité fonctionnelle du Collège 
des inspections générales, est chargé des questions de santé et sécurité au 
travail ; elle est une structure interne d’inspection et de conseil pour l’ensemble 
des services du ministère de l’Intérieur, attachée à la sous-direction de l’action 
sociale et de l’accompagnement du personnel/DRH.  

Pouvez-vous rappeler les rôles respectifs de l'inspecteur santé et sécurité au 
travail, du conseiller de prévention et de l'assistant de prévention ? Ainsi que 
l'articulation entre chacun d'eux ? 

Les inspecteurs santé et sécurité au travail (ISST) ont les missions suivantes : 

 une mission d’inspection et de contrôle : inspections de portée générale et thématiques, audits ; . 

 une mission de conseil : prévention des risques professionnels, participation aux CHSCT et aux cellules de veille des risques 
psychosociaux (RPS), notamment ; 

 une mission d’animation du réseau des préventeurs comprenant les conseillers de prévention (CP) et les assistants de 
prévention (AP). Des réunions nationales ou zonales permettent de transmettre des informations aux préventeurs mais aussi 
d’écouter leurs retours d’expérience et de se saisir des questions de terrain. 
Les dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié prévoient que les chefs de service sont chargés de veiller à la 
sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ; ils sont assistés et conseillés pour cela par les AP-CP 
en poste près d’eux. Un CP peut, par exemple, être situé en préfecture et les AP en sous-préfectures. 

Dans le contexte sanitaire actuel, comment s'est mobilisé votre réseau depuis le début de la pandémie ? Quel est le rôle des 
référents Covid-19 ? 

Le réseau des ISST a été très mobilisé dans la gestion de cette crise sanitaire en participant à de nombreux CHSCT extraordinaires 
Covid-19, au titre de son rôle de conseil pour la protection de la santé des agents, de diffusion d’informations relatives aux 
circulaires et guides spécifiques à la pandémie. 
Le Secrétaire général du ministère de l’Intérieur a demandé aux préfets et chefs de service du ministère, dans la circulaire du 13 
octobre 2020, de désigner des AP et CP – référents Covid-19 et d’établir pour chacun d’eux une lettre de mission précisant 
notamment le temps de travail global dédié à leurs missions de préventeurs, soit a minima 20 % pour les AP et 50 % pour les CP. 
Ils sont chargés d’évaluer les risques d’exposition au virus, de conseiller l’encadrement, de s’assurer de l’effectivité et du respect 
des mesures de prévention, d’informer les agents et de faciliter l’identification des cas contacts en lien avec les chefs de service 
et les médecins du travail. 

Pouvez-vous expliquer ce qu'est le document unique et la nécessité de l'actualiser chaque année, notamment au regard du 
risque sanitaire ? 

Une des missions dévolues aux AP-CP est de conseiller le chef de service lors de la rédaction et la mise à jour a minima annuelle 
du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Il s’agit de déterminer les risques par unité de travail, de 
les évaluer afin de prioriser les mesures de prévention. 
L’actualisation du DUERP est nécessaire dès que l’évolution de l’organisation du travail ou de ses conditions de réalisation sont 
susceptibles d’impacter une unité de travail ou plusieurs, citons le cas d’un déménagement dans un service et bien entendu 
l’apparition d’un nouveau risque sanitaire, tel que le risque Covid-19. Le télétravail est également susceptible d’engendrer une 
évolution de la quotation des risques, par exemple en matière de RPS ou de risque routier. 
Le document unique n’est pas à établir une fois pour toute, il faut le considérer comme un tableau de bord vivant des risques, il 
comporte aussi une partie plan d’actions à mettre en œuvre qui découle de l’évaluation des risques professionnels. 

Les préventeurs participent au CHSCT : quelle est leur contribution ? 

Les AP-CP sont membres de droit des CHSCT, ils apportent leur éclairage sur les situations de travail et proposent des mesures 
pratiques propres à améliorer la prévention des risques. 
C’est également au cours des CHSCT que sont évoquées les mentions portées par les agents sur le registre de santé et sécurité au 
travail, les préventeurs sont garants de sa mise à disposition et de sa tenue. 

 

 

 

/… 

  

ACTUALITÉ MI 



Comment s'effectue une visite de site de CHSCT ? 

L’ISST, comme le médecin du travail, peut éclairer les travaux des 
membres du CHSCT tant lors des visites de site, que dans le cadre des 
délégations d’enquête. 
Au titre de l’article 52 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié, les 
membres du CHSCT procèdent régulièrement à la visite des services afin 
d’apprécier les conditions de travail réelles des agents. 

Comment se réalise le travail d’une délégation d’enquête ? 

Au titre de l’article 53 du même décret, une délégation d’enquête se 
constitue en cas d’accident de service grave ou de maladie 
professionnelle, afin d'en rechercher les causes, sans s'intéresser à la 
question de l’imputabilité. Elle est à distinguer de l’enquête 
administrative et de l’enquête judiciaire. La détermination des causes 
conduira alors à la réévaluation des risques et à adapter le plan d’actions. 

Deux guides ont été réalisés afin d’apporter des éléments de méthodologie pour la conduite de ces visites et ces délégations 
d’enquête : 
> http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/ACTUALITES/2020/Publications/Outils_CHSCT-visite-de-sites 
> http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/ACTUALITES/2020/Publications/Outils_CHSCT-delegation-enquete 
 
Pour en savoir plus :  
> http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/index.php/reseaux/96-le-reseau-des-inspecteurs-sante-et-securite-au-travail 
> http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/index.php/sante-et-securite-au-travail 
> http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/ACTUALITES/2020/Stop_COVID_19/Circulaire 
 

Départ d’Yves Benedetti à l’Inspection santé et sécurité au travail 
Yves Benedetti, coordonnateur national des ISST, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2020. 
Charles Piroux, inspecteur santé et sécurité au travail pour la zone de défense et de sécurité de Paris et 
l’administration centrale, a été désigné comme coordonnateur national des ISST par le Collège des 
inspections générales, réuni en commission de sélection le 13 novembre dernier. Il sera prochainement 
nommé par le Secrétaire général. 
La zone de défense et de sécurité Est a connu deux départs successifs : Georges Bauer, en poste à Metz, a 
fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2020 et Sandrine Saintoyant, en poste à Dijon, a effectué une 
mobilité externe le 1er novembre 2020.   
À l’initiative du collège des inspections générales chargé des questions de santé et sécurité au travail, auquel est 
fonctionnellement rattachée l’inspection, le processus de recrutement de trois ISST pour les postes de Paris, de Metz et de Dijon 
est engagé. 

Site Intranet de l’action sociale / Réseaux / Inspection santé et sécurité au travail : 
> http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/ 
  

Secrétariats généraux communs (SGC) : des outils pour l’action sociale 
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 des SGC, regroupant les services ressources humaines et logistique 
des préfectures et directions départementales interministérielles, a conduit à élaborer un guide de l’action 
sociale et une foire aux questions permettant aux agents intégrant les SGC et ceux mettant en œuvre 
l’action sociale de se familiariser avec les différentes aides, offres et prestations du ministère de l’Intérieur. 

Ces ressources sont consultables d’ores-et-déjà sur l’Intranet du site de l’action sociale : 
> http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/index.php/toute-l-actualite/772-secretariats-generaux-
communs-action-sociale  
 

Nouvelle rubrique dans « Actualités à la Une » sur le site Intranet de l’action sociale… 
> Une nouvelle rubrique en première page du site intranet de l'action sociale a été créée afin d'accroître la visibilité des 
dernières publications de l'action sociale. Elle regroupe actuellement : 

 le guide de l'action sociale du ministère de l'Intérieur ; 

 le bilan de l'action sociale 2019 ; 

 le guide du fonctionnaire en matière d'information et de départ en retraite ; 

 la dernière lettre "Action sociale Infos" ; 

 les outils du CHSCT. 
Site Intranet de l’action sociale : http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/ 
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http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/images/documents/Fichier/ACTUALITES/2020/Stop_COVID_19/Ciculaire_sur_les_assistants_et_conseillers_de_pr%C3%A9vention_-_Nomination_des_r%C3%A9f%C3%A9rents_Covid-19__au_13_10_2020.pdf
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http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/


   

Quelles aides pour les proches aidants ? 
Le décret du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la 
fonction publique, précisant les conditions d’attribution et du renouvellement 
ainsi que les modalités de mise en œuvre et d’utilisation de ce congé, est 
l’occasion d’aborder cette situation rencontrée par de nombreux agents du 
ministère de l’Intérieur. 
Un proche aidant est une personne qui accompagne sur son temps libre une 
personne de son entourage en situation de maladie ou de perte d’autonomie. 
Les proches viennent en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des 
actes ou des activités de la vie quotidienne d’une personne en perte d’autonomie notamment du fait de l’âge, de la maladie ou 
d’un handicap. Le proche aidant peut faire appel pour la personne accompagnée à des aides humaines et financières afin de 
faciliter le maintien à domicile. Il peut également bénéficier lui-même d’actions de soutien pour mieux vivre au quotidien, 
d’aides financières et, lorsqu’il est en activité professionnelle, de droits spécifiques : bénéfice de la carte d’invalidité, 
aménagement de son temps de travail, avantages fiscaux et crédits d’impôt sous certaines conditions, congés… 
En effet, il est important que le proche aidant continue à prendre soin de lui et garder une vie sociale. 
Pour l’ensemble de la population française, 8 à 11 M de personnes soutiennent un proche en perte d’autonomie pour des raisons 
liées à l’âge, à un handicap, à une maladie chronique ou invalidante, dont 4,7 millions déclarés par une personne âgée de 60 ans ou 
plus vivant à domicile ou en établissement pour personnes âgées. Dans plus de la moitié des cas, il s’agit des enfants du sénior. 
Un service d’information pour l’autonomie des personnes âgées par téléphone est joignable au : 
0820 10 39 39 (0,15€ TTC/min) du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00. 

De nombreuses ressources sont à votre disposition dans les liens ci-dessous : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042637233 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038496095/2019-10-23/ 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/infographies/article/les-proches-aidants-des-
personnes-agees-les-chiffres-cles-edition-2019 
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/solutions-pour-les-aidants/trouver-du-soutien 
https://www.aidants.fr/vous-etes-aidant/sinformer-sur-aides-et-ressources/pour-vous 
https://www.mgp.fr/home/agir-pour-ma-sante/la-gestion-des-ages/aidants.html 
https://fr.calameo.com/read/0047818692a80b593e8e2 
 

Le « prêt sérénité études » 
Le ministère de l’Intérieur, en partenariat avec le Crédit social des fonctionnaires (CSF), vous propose le 
« prêt sérénité études » afin de contribuer au financement des études professionnelles ou post bac de 
vos enfants âgés de 15 à 26 ans. Vous pouvez bénéficier d'un prêt d'un montant allant de 2 000 à 15 
000€.  
Ce dispositif s'adresse à tous les agents du ministère de l'Intérieur : 

 les titulaires en activité ; 

 les personnels contractuels de droit public ayant un contrat à durée indéterminée ; 

 les agents retraités. 
Ce prêt vous sera accordé à des taux particulièrement intéressants, sans frais de dossier. A titre 
d'information, vous pouvez bénéficier d'un remboursement anticipé du prêt sans indemnité. Un 
conseiller vous accompagne jusqu'à la finalisation du projet au 01 71 25 17 00 (prix d'un appel local). 

Site Intranet de l’action sociale :  
http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/index.php/2-non-categorise/597-le-pret-d-aide-aux-etudes-2 
 
 

 

LA DRCPN recrute un agent immobilier 
Afin de maximiser l’utilisation du parc de logements du ministère, d’améliorer la communication autour 
du parc de logements, et d'offrir un service plus qualitatif encore aux agents du ministère, cherchant un 
logement dans le parc social, la DRCPN a recruté un agent immobilier. Une apprentie, Margot Garnier-
Prévost, étudiante en alternance en Master 2 "Promotion et gestion de l'immeuble" à l'université de 
Tours, a rejoint l'équipe du bureau des politiques ministérielles de l'enfance et du logement (BPMEL) de la 
SDPAS, pour accomplir cette mission. 
Site Intranet de l’action sociale : http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/index.php/logement 
  

FAMILLE 

LOGEMENT 
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https://www.mgp.fr/home/agir-pour-ma-sante/la-gestion-des-ages/aidants.html
https://fr.calameo.com/read/0047818692a80b593e8e2
http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/index.php/2-non-categorise/597-le-pret-d-aide-aux-etudes-2
http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/index.php/logement


Le prêt à taux zéro du ministère de l’Intérieur (PTZMI) 
Le ministère de l’intérieur conduit sa politique ministérielle du logement notamment en participant au 
financement de la résidence principale de ses agents, avec son prêt à taux zéro (PTZ). 
Le PTZMI est cumulable avec le PTZ État 
Le marché public afférent a été renouvelé et le Crédit social des fonctionnaires accompagne à nouveau 
les agents du ministère de l’Intérieur dans leurs projets d’acquisition. Le PTZMI nouveau millésime 
comporte des améliorations concernant notamment l’éligibilité des agents à ce dispositif. 
Pour mémoire, le PTZMI est un prêt complémentaire, sans intérêt accordé sous condition de ressources, 
destiné aux fonctionnaires affectés en Île-de-France désirant acquérir un bien dans cette région ou dans 
l’un des 8 départements limitrophes à la région francilienne : Aisne (02), Aube (10), Eure (27), Eure-et-
Loir (28), Loiret (45), Marne (51), Oise (60), et Yonne (89). 
Le PTZMI est également attribué aux fonctionnaires affectés dans l’un des 7 départements de province suivants : Alpes-
Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Gironde (33), Nord (59), Bas-Rhin (67) et Rhône (69) et le Var. 

Pour connaître votre éligibilité au PTZMI, consultez le site internet du CSF : www.csf.fr/ptzmi 
 

Les solutions d’hébergement temporaire proposées par l’action sociale interministérielle 
pour les agents de l’État en Île-de-France 
Sur proposition de la SRIAS Île-de-France, la Préfecture de région Île-de-France a conclu un partenariat avec un prestataire 
hôtelier, Voyage Service Plus.  
Près d’une centaine d’hôtels et résidences hôtelières implantés dans tous les départements franciliens peuvent accueillir les 
agents publics de l’État en Île-de-France qui rencontrent une difficulté temporaire de logement. Certaines résidences hôtelières 
proposent des chambres permettant d’accueillir des familles. 
Après validation par le service d’action sociale de proximité, les frais d’hébergement pourront être pris en charge à hauteur de 
600 euros, éventuellement renouvelables une fois, soit 1200 euros maximum par agent et par an. 

Pour plus d’informations : http://srias.ile-de-france.gouv.fr/fre/Logement/Difficultes-exceptionnelles-de-logement 
Contact : Anne Florentin, présidente de la SRIAS Île-de-France. 
 

 

Santé en télétravail 
Cette nouvelle rubrique abordera chaque mois, les sujets qui vous permettront d’améliorer votre 
qualité de vie en télétravail. Après la prévention des troubles musculo-squelettiques le mois dernier, 
le sujet abordé ce mois-ci : comment mieux gérer son stress lorsque l’on est isolé en télétravail ? 

La cohérence cardiaque 
Lorsque la possibilité d’évacuer son stress à l’occasion d’une pause entre collègues n’est plus possible, lorsque les occasions de 
sorties sont limitées, lorsque les salles de sport sont fermées, comment être autonome dans la gestion de son stress ? 
La cohérence cardiaque peut être une réponse simple, accessible à tous, qui consiste à maîtriser sa respiration pour calmer le 
stress et l’anxiété. Son nom provient de la mesure réalisée pour calculer la distance entre chaque battement cardiaque. Notre 
système nerveux autonome gère notre fonctionnement cardiaque et un stress extérieur vient perturber la marche normale du 
système nerveux autonome. Son dérèglement induit alors la non-cohérence cardiaque.  
Comment retrouver cette cohérence cardiaque ? Par la respiration : une alliée essentielle puisque l’on peut agir dessus par la 
façon dont on respire pour retrouver sa sérénité.  
Ainsi en cas de stress installé sur une longue durée ou lors d’une pointe d’anxiété – deux états qui vont troubler notre variabilité 
cardiaque – modifier sa respiration permet de retrouver de la cohérence et ainsi de s’apaiser.  
La pratique la plus fréquente de cet exercice conduit à adopter un rythme de 6 respirations par minute. 
Concrètement : 

 inspirer sur 5 temps / expirer sur 5 temps ; 

 durant 5 mn ; 

 3 fois par jour. 
Astuces :  

 enregistrer un rappel sur son portable pour installer cette routine dans son quotidien ; 

 utiliser une application Respirelax ou des vidéos You Tube : https://youtu.be/zM2gq8kYKyE 

 https://www.youtube.com/watch?v=dGJkzyKHKUE 
Ce travail sur la cohérence cardiaque doit en général s’inscrire dans une démarche plus large de relaxation et d’apaisement : ce 
n’est pas un hasard si la respiration est au centre de nombreux exercices de méditation.  

Pour en savoir plus : 
https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=la-coherence-cardiaque 
https://www.topsante.com/medecines-douces/therapies-manuelles/coherence-cardiaque-comment-pratiquer-247477 
https://www.interiale.fr/prevention/les-techniques-de-coherence-cardiaque/ 
 

SANTÉ 
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Dry January : l’occasion de faire le point sur sa consommation d’alcool 
Tout d’abord, le défi Dry January (« janvier sec » en français) consiste à arrêter de consommer de 
l’alcool durant le mois de janvier. Venu de Grande-Bretagne, ce mouvement annuel porté par le 
milieu associatif du domaine de la santé, est suivi par plusieurs millions de personnes souhaitant 
relever le défi suivant : ne pas boire d’alcool à partir de l’heure du lever le 1er janvier… 
Au-delà de cet arrêt, il s’agit surtout d’un défi visant à estimer la place occupée par l’alcool dans le 
quotidien de chacun, son rôle, son lien avec la détente… 
Quels bénéfices retirer de ce défi ?  

 Ne plus associer le plaisir de manger, partager un moment en famille ou entre amis, se relaxer, avec la consommation d’alcool.  

 Casser des habitudes en quelques semaines pour des bienfaits à long terme. 

 Faire le point sur notre relation à l’alcool et les conséquences sur notre hygiène de vie. 
En effet, cette expérience conduite depuis 2013 sur des millions de personnes a démontré ses bienfaits sur notre santé : 

 Un sommeil amélioré et donc plus récupérateur. 

 Une meilleure concentration. 

 Une perte de poids. 

 Une économie d’argent. 

 Une peau plus hydratée. 
Sans oublier le sentiment de fierté retrouvée avec la reprise en main de sa consommation d’alcool ! 
Sur le même principe que celui du mois sans tabac : il est possible de relever ce défi collectivement en étant soutenu, c’est ce 
que propose le site : https://dryjanuary.fr/  
Plus encore cette année, réfléchir à sa consommation d’alcool est important car les conduites addictives se sont développées 
durant les confinements et couvre-feux successifs en raison de l’anxiété et de l’isolement qu’ils ont engendrés.  
S’agit-il d’un manque ? Comment le combler autrement ?  
S’agit-il d’un mal-être ? Quelle en est la cause ? Où chercher de l’aide ? 
Autant de questions qu’il est intéressant de se poser durant un mois pour dégager les actions qui pourront améliorer notre 
quotidien tout au long de cette nouvelle année. 
Alors pourquoi ne pas transformer les « apéros Zoom » avec ses amis en cours collectifs de sport en ligne ? 

Pour en savoir plus : 
https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/ 
https://dryjanuary.fr/ 
https://www.interiale.fr/prevention/dry-january/ 
https://www.mgp.fr/home/agir-pour-ma-sante/addictions/impact-de-la-covid-19-sur-les-co.html 
 

Donner son sang : un geste simple et solidaire pour sauver des vies 
10 000 dons sont nécessaires chaque jour, et chaque année, 3 millions de prélèvements sont effectués pour 
soigner 1 million de malades. 
L’épidémie du COVID-19 a obligé la France à prendre des mesures urgentes qui ont occasionné une 
réduction drastique du nombre de dons du sang avec, pour conséquence, la très forte diminution des 
réserves de l’Établissement Français du Sang. En raison de la situation sanitaire, de nombreuses collectes 
ont été annulées dans les entreprises, universités et espaces publics. La baisse est estimée à plus de 35 %. 
Bien que les dons du sang aient été possibles dans les centres hospitaliers durant le confinement, d’autres opportunités 
d’effectuer cette démarche sont de nouveau ouvertes dans les communes.  

Les conditions pour donner son sang :  

 être âgé de 18 à 70 ans, se munir d’une pièce d’identité avec photo, peser au moins 50 kg, avoir un taux d’hémoglobine 
suffisant, être reconnu apte au don, (test possible en ligne en amont du déplacement) : 
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner 
Pour savoir où effectuer un don près de chez soi ou de son travail : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte 
Pour prendre rendez-vous : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&region=3 
Pour en savoir plus : https://www.dondusang.net – https://dondesang.efs.sante.fr 
 

Journée prévention santé à la préfecture des Bouches-du-Rhône 
Une journée prévention santé sera organisée le 29 janvier 2021, de 9 h 00 à 17 h 00, dans les locaux de 
la préfecture de Police des Bouches-du-Rhône. 
Au programme de cette journée, animations et ateliers seront organisés par la DRCPN, en partenariat 
avec les mutuelles (Intériale et MGP) et la Fédération sportive de la Police nationale (FSPN). 
Ces actions offrent, dans un strict respect des gestes barrières, aux personnels de la Police nationale une 
opportunité de s’informer sur les thématiques de la santé, de l’ergonomie au travail, de l’évaluation de la 
condition physique, de l’alimentation, de la gestion du stress avec des ateliers de sophrologie et de la 
sécurité routière dans le but de renforcer la prévention en matière de santé au travail. 
Contact : DRCPN/SDPAS/BPQVT/Pôle partenariats : 01 80 15 46 81 ou 01 80 15 48 49 
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Ce qui change au 1er janvier 2021 
Prime de précarité dans la fonction publique : à partir du 1er janvier 2021, un agent 
contractuel de la fonction publique peut bénéficier d'une indemnité de fin de contrat dite « 
prime de précarité ». 
Les contractuels de la fonction publique auront droit à la prime de précarité en 2021 

 FAMILLE 
Allocations familiales : les plafonds de ressources pris en compte pour l'attribution des allocations familiales en 2021 sont 
revalorisés de 1 % par rapport à 2020. 
Les plafonds de ressources applicables en 2021 
Repas à 1 euro pour les étudiants boursiers : les étudiants boursiers bénéficient d'un repas à 1 € dans les restaurants 
universitaires et les cafétérias universitaires (Crous). Le repas à tarif social de 3,30 € est proposé à ce tarif réduit. 
Comment les étudiants boursiers en bénéficient : vos repas au Resto'U à 1 € 

 SANTÉ 
Remboursement des prothèses auditives : dans le cadre de la réforme dite « 100 % santé », un décret publié au Journal officiel 
du 12 janvier 2019 a prévu le remboursement intégral (reste à charge zéro) par la Sécurité sociale et les complémentaires santé 
de certaines prothèses auditives. 
Certaines aides auditives remboursées intégralement à partir du 1er janvier 2021 

 ARGENT 
Impôts : impôt sur le revenu, taxe d'habitation, malus automobile : le point sur les grandes lignes de la loi de finances pour 2021. 
Projet de loi de finances pour 2021 : quelles mesures pour les particuliers ? 
Tarifs du gaz : les tarifs réglementés de vente de gaz d'Engie augmentent de 0,2 % en moyenne au 1er janvier 2021 par rapport 
au barème applicable depuis le 1er décembre 2020. 
Tarifs réglementés du gaz : + 0,2 % au 1er janvier 2021 
Prix des cigarettes : à partir du 1er janvier 2021, le prix de certaines cigarettes augmente. 
Cigarettes et tabac à rouler : quels changements de prix au 1er janvier 2021 ? 
Tarifs des timbres : Les tarifs du timbre-poste pour les particuliers augmentent à partir du 1er janvier 2021. 
Prix du timbre : hausse au 1er janvier 2021 
Soldes : en raison de la situation sanitaire, les soldes d'hiver 2021 sont reportés. Leur durée reste de 4 semaines. 
La date du début des soldes d'hiver décalée au 20 janvier 

 LOGEMENT 
Réforme des APL : la réforme dite « des APL en temps réel », décalée en raison de l'épidémie de Covid-19, est mise en œuvre à 
partir du 1er janvier 2021. 
Aides au logement : la réforme sera mise en place à partir du 1er janvier 2021 
Douches à l'italienne dans les logements neufs : à partir du 1er janvier 2021, les appartements en rez-de-chaussée et les maisons 
individuelles en lotissement ou destinées à la location doivent être équipés de douche à l'italienne. 
Logements neufs : les douches à l'italienne obligatoires en 2021 
Offre de location en meublé de tourisme : toute plateforme qui publie une offre de location meublée touristique doit préciser si 
elle émane d'un particulier ou d'un professionnel à partir du 1er janvier 2021. 
Décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublé de 
tourisme   

 TRANSPORTS 
Bonus écologique et prime à la conversion : le point sur le décret du 7 décembre 2020 concernant l'acquisition ou la location de 
voitures électriques ou à hydrogène qui est entré en vigueur le 9 décembre 2020. Vous pouvez d'ores et déjà bénéficier d'un 
bonus écologique sur les véhicules électriques d'occasion. Les barèmes du bonus écologique et de la prime à la conversion sont 
maintenus jusqu'au 30 juin 2021. 
Bonus écologique et prime à la conversion : ce qui change 
Marquage des vélos : Afin de lutter contre les vols, le recel ou la revente illicite de bicyclettes, les vélos vendus neufs par des 
commerçants doivent faire l'objet d'un marquage à partir du 1er janvier 2021. 
Contre le vol, le marquage des vélos devient obligatoire en 2021 

Source :  https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14552?xtor=EPR-100 
 

Changement de numéro de téléphone pour appeler la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)  
Depuis le 16 décembre, tous les numéros des CAF en 0810 ont été remplacés par un numéro unique : le 3230, accessible partout 
en France et dans les DOM. Auparavant chaque CAF disposait de son propre numéro, long à retenir et surtaxé, désormais ce 
nouveau numéro est commun à tout le territoire et représente le coût d’un appel local. 
Après avoir composé le 3230, vous renseignerez le numéro de votre département pour être redirigé vers votre CAF. 
De la même façon, pour les parents qui rencontrent des problèmes de paiement de pensions alimentaires et qui souhaitent 
contacter l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa), le numéro à contacter est le 3238. 
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14532 
  

VIE PRATIQUE 
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Noël solidaire en Moselle du 16 novembre au 9 décembre 2020 
Les agents de la préfecture et des sous-
préfectures de la Moselle ont été invités à 
faire du tri dans leurs caves et greniers et 
à rapporter au service départemental 
d’action sociale (SDAS) tous les jouets, 
jeux, peluches et livres d'occasion, en bon 
état et complets, que leurs enfants 
n'utilisent plus. A une période de l'année 
et dans un contexte de crise où le partage 
et la fraternité résonnent de manière toute particulière, cette opération a permis aux agents de s'associer à une noble cause tout 
en effectuant un geste éco-citoyen (donner plutôt que jeter). L'appel aux dons a été massivement suivi et un bureau du SDAS a 
pris des airs, le temps de l'opération, d'un petit magasin de jouets ! Grâce à cet élan de générosité, des enfants de familles 
défavorisées ont pu connaître un peu de la magie de Noël. Les jouets collectés ont été remis le 14 décembre 2020 par Olivier 
Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à Alain Maurice, président des restos du cœur de Moselle-ouest, pour être 
distribués par le père Noël... Un grand merci à toutes et à tous ! 
Pour en savoir plus : 
Jean-Christophe Durand, responsable du service départemental d’action sociale/BRHAS/SDAS/Préfecture de la Moselle 
Mél. jean-christophe.durand@moselle.gouv.fr 
 

Dématérialisation des dossiers d’action d’initiative locale (AIL) à la préfecture des Yvelines 
En 2019, la préfecture de l’Aisne avait procédé à la dématérialisation de ses dossiers de 
demandes AIL grâce à l’utilisation de l’application en ligne demarches-simplifiees.fr 
En 2020, la préfecture des Yvelines a souhaité tester à son tour ce dispositif « prêt à 
l’emploi » qui propose un générateur de formulaires et une plateforme d’instruction de 
dossiers. 
La création est facilitée car il est possible de récupérer le « masque » d’une autre 
préfecture et de l’adapter à ses besoins. 
Après avoir créé un compte personnel, l’agent demandeur dépose son dossier en ligne 
en complétant le formulaire et en joignant les pièces justificatives. 
Le gestionnaire action sociale peut alors traiter la demande directement en ligne également (accessible en télétravail), 
éventuellement demander des pièces complémentaires pour enfin accepter ou refuser le dossier. 
L’agent demandeur est automatiquement informé par courriel de l’état d’avancement de sa demande (dépôt, examen, 
acceptation ou refus). 
L’application a aussi l’avantage pour le service gestionnaire d’éditer des extractions, sous format tableur, qui reprennent toutes 
les données saisies par les agents demandeurs. 
Ainsi, dans les Yvelines, sur la période d’août à octobre 2020, ce sont 929 dossiers qui ont été traités et validés au travers de huit 
actions votées par la CLAS78 (départ à la retraite, naissance ou adoption, aide à la pratique sportive, rentrée scolaire, prévention 
routière…). 
De nombreux agents du département, et plus particulièrement en police, ont exprimé leur grande satisfaction, soulignant la 
simplicité de l’application et le retour automatique d’informations au demandeur. 
Forte de cette expérience concluante, le service départemental d’action sociale des Yvelines va étendre en 2021 l’utilisation de 
demarches-simplifiees.fr à d’autres thématiques comme les subventions aux séjours enfants par exemple. 
Pour en savoir plus : 
Céline Tardy-Rialland, cheffe du service départemental d’action sociale des Yvelines 
Tél : 01 39 49 78 55 - Mél. celine.tardy-rialland@yvelines.gouv.fr 

 
Bourse aux jouets au bénéfice des orphelins de la Police 
La DRCPN, en partenariat avec Orphéopolis, a mis en place une bourse aux jouets au bénéfice des orphelins 
de la Police. 
Depuis sa création, Orphéopolis s’appuie sur les valeurs fortes que sont la solidarité et la 
générosité. Ce sont ces valeurs qui leur permettent d’être aux côtés des familles endeuillées et 
confrontées à des difficultés aussi bien matérielles que psychologiques. 
C’est pour répondre à cette situation douloureuse qu’Orphéopolis apporte une aide et une 
présence immédiates aux familles endeuillées et accompagne leurs orphelins jusqu’à leur entrée dans la vie active. 
Grâce à votre générosité, Orphéopolis est et sera toujours auprès des orphelins des collègues policiers pour les secourir et les 
accompagner durablement jusqu’à ce qu’ils deviennent des adultes autonomes. 
Les jouets, neufs ou d’occasion ont été déposés par les agents au Kiosque de la DRCPN. 
  

ACTION SOCIALE 
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Résultat du "Jeu Concours Kinourgarde" 
Lancé en partenariat avec le service Loisirs de la FJM en décembre 2020 
4 558 agents ont participé au jeu concours en ligne : 46 lots seront attribués aux heureux gagnants. A 
savoir, un livre correspondant à l'âge de l'enfant qui sera envoyé directement à l'agent par voie postale. 
Le service Loisirs est heureux d'avoir pu proposer ce jeu concours juste avant Noël et vous souhaite 
en ce début d'année 2021 ses meilleurs. 

Site Internet de la fondation Jean Moulin : 
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-enfants/apres-lecole/garde-d-enfants/ 

Séjour d’une semaine de ski pour les enfants de 8 à 16 ans 700 € 
(hors transport) du 20 au 27 février 2021 
La colonie de vacances ANAS couleur-sud vous propose une semaine de sports d’hiver, axée sur la 
pratique du ski et du snowboard, encadrée par nos accompagnateurs diplômés. 
Logés dans un gîte au cœur de la station familiale de Font-Romeu dans les Pyrénées Orientales, vos 
enfants pourront s’adonner aux joies de la glisse et profiter d’une grande variété d’activités en 

pleine nature : canyoning, raquettes, patinoire… Slaloms et luges les attendent… 24 places sont disponibles à l’inscription avec un 
niveau 1re étoile requis ! 
Renseignements et réservations :  
Association nationale d’action sociale des personnels de la Police nationale et du ministère de l’Intérieur 
18 Quai de Polangis - BP 81, 94344 Joinville-le-Pont cedex – Tél. 01 48 86 66 19 - Contact : couleursud@anas.asso.fr 
 

 

Séminaire des vice-présidents de CLAS en visioconférence : 

> Mardi 26 janvier 2021 

Réunions des CHSCT en visio-conférence : 

> CHSCT Administration centrale > Mardi 19 janvier 2021 à 9 h 30 : salle des Commissions 
> CHSCT Spécial préfecture > Jeudi 21 janvier à 9 h 30 : salle Émeraude et salle Diderot 
> CHSCT Ministériel > Mardi 2 février 2021 à 14 h 30 : salle Chaptal, Améthyste et salle Diderot 
 
 
 

> Arrivées 
Marianne-Frédérique Pussiau a pris ses fonctions d’adjointe à la sous-directrice de l’action sociale et de 
l’accompagnement du personnel. 

 

 

 

Isabelle Bosson, responsable de la Cellule d’écoute « Allo-Discri » est nommée chargée de mission auprès 

de la sous-directrice et son adjointe à la sous-direction de l’action sociale et de l’accompagnement du 

personnel. 
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