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FORMATION - TRAVAIL 
LE SMIC REVALORISÉ DE 2,22 % AU 1er MAI 2023
Au 1er mai 2023, le Smic va atteindre 1 747,20 eu-
ros bruts par mois, soit 1 383,08 euros nets pour 
35 heures hebdomadaires. Il s’agit d’une hausse de 
2,22 %, comme le précise un arrêté paru au Journal 
officiel le 27 avril 2023. (...)
(publié le 27 avril 2023)

FONCTION PUBLIQUE : HAUSSE DU MINIMUM 
DE TRAITEMENT AU NIVEAU DU SMIC LE 1er 
MAI 2023
À compter du 1er mai 2023, l’indice minimum de traite-
ment des agents publics des trois fonctions publiques 
(d’État, hospitalière et territoriale) est relevé au ni-
veau du Smic. Cette hausse permet d’éviter que le 
traitement de certains agents ne passe au-dessous 
du niveau du salaire minimum. (...)
(publié le 27 avril 2023)

CYBERATTAQUE DANS LE CADRE DE 
L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE : 
Depuis le 24 avril 2023, toute personne physique 
ou morale victime de pertes ou de dommages 
causés par une cyberattaque dans le cadre de son 
activité professionnelle devra porter plainte dans un 
délai de 72 heures à compter de la connaissance 
de cette atteinte pour pouvoir être indemnisée par 
son assureur. (...)
(publié le 3 mai 2023)

CE QUI CHANGE EN MAI 2023
Revalorisation du Smic à hauteur de 2,22 %, hausse du minimum de traitement dans la 
fonction publique, augmentation du prix du tabac, nouveaux montants versés à partir du 
1er mai pour les prestations familiales revalorisées au 1er avril, nouvelle édition de Mai à 
vélo... (...)
(publié le 3 mai 2023)

LOGEMENT 
LA « MÉTÉO DES FORÊTS », UN NOUVEL OUTIL 
POUR PRÉVENIR LES INCENDIES
À partir du 1er juin 2023, et jusqu’au mois d’octobre, 
Météo France publiera un bulletin quotidien pour in-
former les Français sur les risques d’incendies. (...)
(publié le 3 mai 2023)

AUCUNE FAUTE NE PEUT ÊTRE REPROCHÉE 
AUX PROPRIÉTAIRES D’UNE PISCINE LAISSÉE 
SANS SURVEILLANCE NI PROTECTION
Vous êtes propriétaire d’une piscine. Vous vous de-
mandez dans quelle mesure votre responsabilité ci-
vile pourrait être engagée en cas de noyade. Parfois, 
selon les circonstances, aucune faute d’imprudence 
ne peut être retenue. C’est ce que précise la Cour de 
cassation dans un arrêt du 9 mars 2023. (...)
(publié le 4 mai 2023)

JUSTICE 
JUSTICE.FR : LANCEMENT DE L’APPLICATION 
MOBILE POUR FACILITER L’ACCÈS 
À LA JUSTICE
L’application mobile justice.fr vous accompagne dans 
vos démarches avec la justice et vous oriente en 
fonction de vos besoins. (...)
(publié le 27 avril 2023)

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16536?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16528?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16535?xtor=EPR-100
https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A16531
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16541?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16519?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16533?xtor=EPR-100
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SOCIAL - SANTÉ 
VACCIN ANTI-COVID : UNE PREMIÈRE 
CAMPAGNE DE RAPPEL EN 2023 POUR 
LES PERSONNES FRAGILES
Les personnes particulièrement fragiles (âgées de 
plus de 80 ans, immunodéprimées...) sont éligibles à 
une dose de rappel du vaccin contre la Covid-19 de-
puis le 27 avril et jusqu’au 16 juin 2023. Ce rappel n’est 
pas obligatoire mais il est recommandé afin de mainte-
nir un niveau de protection suffisant contre les formes 
graves de Covid-19. Il peut être effectué six mois après 
la dernière injection ou infection. (...)
(publié le 4 mai 2023)

ARGENT 
AUGMENTATION DU PRIX DU TABAC 
AU 1er MAI 2023
Après deux ans d’une relative stabilité, le prix du ta-
bac connaît une hausse significative au 1er  mai 2023. 
L’arrêté du 30 mars 2023 paru au Journal officiel du 12 
avril porte homologation des prix de vente au détail, en 
France métropolitaine, des tabacs manufacturés. (...)
(publié le 3 mai 2023)

LOI EGALIM 3 : VERS UN ÉQUILIBRE DANS LES 
RELATIONS COMMERCIALES ENTRE 
L’AGROALIMENTAIRE ET LA GRANDE DISTRIBUTION
Dans le but de rééquilibrer les relations commerciales 
entre les fournisseurs de l’agroalimentaire et la grande 
distribution, la loi n°2023-221 du 30 mars 2023 a été 
adoptée. Elle s’applique depuis le 1er avril 2023. (...)
(publié le 4 mai 2023)

TRANSPORTS 
MAI À VÉLO : UN MOIS POUR FÊTER 
ET ADOPTER LE VÉLO !
Vous aimez faire du vélo et vous souhaitez le décou-
vrir sous toutes ses formes ? Avec la 3e édition de Mai 
à vélo qui se tiendra du 1er au 31 mai 2023, partout 
en France, vous pouvez participer à des événements 
variés (loisir, sport, tourisme...) pour fêter et promou-
voir la pratique du vélo. Vous pouvez aussi créer un 
événement en tant qu’organisation, association, club 
ou entreprise. (...)
(publié le 3 mai 2023)

UN NOUVEAU FEU JAUNE EXPÉRIMENTÉ 
POUR LES PIÉTONS
Un nouveau feu jaune destiné à améliorer la sécuri-
té des piétons va être expérimenté dans 7 villes de 
France. À l’instar du feu orange pour les voitures, il 
est destiné à annoncer le passage imminent au feu 
rouge, encore mal appréhendé par les piétons et les 
automobilistes. (...)
(publié le 3 mai 2023)

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 1 rue Jacques Vandier 79000 Niort. 

Être syndicaliste, aujourd’hui plus que jamais, 
est un engagement de tous les instants.

La Macif est à vos côtés pour soutenir  
et sécuriser votre action militante.

 Contactez-nous : partenariat@macif.fr

La Macif  
vous protège  
dans votre activité 
syndicale (   )
avec des contrats  
sur mesure.
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CITOYENNETÉ 
QUE COMMÉMORE-T-ON LE 8 MAI ?
Victoire des forces alliées sur l’Allemagne nazie et 
fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 
8 mai 1945 marque une date importante. Quatre ques-
tions sur la signification de cette journée. (...)
(publié le 2 mai 2023)

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16542?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14857?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16540?xtor=EPR-100
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/274242-que-commemore-t-le-8-mai-quatre-questions-sur-le-8-mai-1945
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16539?xtor=EPR-100
https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A16537
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AGENDA 
Jusqu’au 31 mai 2023
AIDE ÉNERGIE
Chauffage au bois : une aide de l’État de 50 à 200 € 
jusqu’au 31 mai 2023. (...)

Jusqu’au 31 mai 2023
ÉTUDES SUPÉRIEURES
Bourses et logements étudiants : vous avez jusqu’au 31 
mai pour remplir le dossier social étudiant (DSE). (...)

DOCUMENTATION 
UKRAINE ENTRE EST ET OUEST
Au cœur de l’actualité internationale depuis l’inva-
sion russe, l’Ukraine demeure aussi paradoxalement 
un pays méconnu. Pays le plus vaste de l’ensemble 
du continent européen après la Russie, l’Ukraine 
comptait 44 millions d’habitants en février 2022. Sa 
trajectoire politique et économique s’est avérée parti-
culièrement chaotique depuis son accession à l’indé-
pendance en 1991. Ce numéro de Questions interna-
tionales s’attache à rendre accessibles les principaux 
enjeux géopolitiques du conflit actuel et les spécifi-
cités de l’identité de ce pays européen entre Est et 
Ouest. (...)
(publié le 19 avril 2023)

https://www.vie-publique.fr/catalogue/288877-ukraine-entre-est-et-ouest
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16199?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16451?xtor=EPR-100

