LES CHANGEMENTS AU 1er JANVIER 2019
ADMINISTRATION
Le prélèvement à la source sera désormais le nouveau mode de paiement de
l'impôt sur le revenu

F Comment gérer mon prélèvement à la source (MINEFI)

ALIMENTATION
Loi Alimentation : des promotions encadrées

F

Les explications de l’Institut National de la Consommation et du Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation
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ASSURANCE
Lutte contre la conduite sans assurance
Les forces de l’ordre pourront désormais identifier les conducteurs circulant sans
assurance grâce au nouveau fichier des véhicules assurés (FVA), fichier permettant de
connaître la couverture d’assurance responsabilité civile des véhicules concernés.
Rappelons que l’assurance auto ou moto comporte la garantie responsabilité civile,
obligatoire et incontournable. Cette garantie permet de couvrir les tiers contre les
dommages que le conducteur du véhicule serait susceptible de causer.

F

Les explications de l’Institut National de la Consommation

BANQUE & ARGENT
Gel de la hausse des tarifs bancaires suite aux revendications des « gilets
jaunes »
« La profession bancaire a pris plusieurs engagements vis-à-vis des particuliers comme
des particuliers, qui leur bénéficieront en 2019. Reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron,
les acteurs de la banque prennent ainsi "des solutions concrètes à l’urgence économique
et sociale exprimée lors de son allocution aux Français de 10 décembre 2018" précise-ton au palais présidentiel ». (BFMTV)
Et pour les personnes en situation de fragilité financière, le cumul des frais prélevés en
cas d’incident de paiement et d’irrégularités de fonctionnement du compte sera limité à un
plafond que chaque banque sera libre de déterminer. Un plafonnement de 25 €/mois a été
évoqué le gouvernement.
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Est-il nécessaire de préciser que : lorsque le compte bancaire saisi est créditeur, la loi
oblige la banque à laisser à la disposition du débiteur une somme minimum pour faire face
aux dépenses courantes : le solde bancaire insaisissable (SBI).

COMMERCE & ECONOMIE
Hausse du prix du timbre
Le prix du timbre Lettre verte passe à 0,88 €
contre 0,80 € en 2018, celui du timbre Lettre
prioritaire (rouge) passe à 1,05 € contre
0,95 € en 2018. La barre symbolique de
l’euro est franchie...

Bonnes pratiques
Les opérateurs de plate-formes en ligne ont
eu une année pour se mettre en conformité ;
désormais, ils doivent faire preuve de
transparence et clarté vis à vis de leurs
clients

F

Les explications de l’Institut National de la Consommation

DROIT & JUSTICE
Nouveau barèmes pour les saisies sur rémunérations
Les seuils relatifs à la portion saisissable et cessible
des rémunérations sont revalorisés

F
F

Les nouveaux barèmes sur Service Public

F

Le Ministère de la Justice

Les explications de l’Institut National de la
Consommation
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Les conciliateurs de justice bénéficient désormais d’un mandat allongé, et d’une
formation obligatoire

F
F

Les explications de l’Institut National de la Consommation
Catalogue de formation continue

EDUCATION & SOCIETE : Enfants et Ado
Les plafonds de ressources pris en compte pour l’attribution des
allocations familiales en 2019 sont revalorisés de 1 % par rapport à ceux de l’an
dernier.

F Les principales mesures de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale
F Le guide des prestations familiales de la CAF (barèmes valables jusqu’en MARS
2019)

EDUCATION & SOCIETE :
Personnes Agées
Fusion de l'Agirc-Arcco
« en vertu d'un accord signé en 2015 pour éviter la
fonte de leurs réserves financières. Cadres et noncadres cotiseront désormais à la même caisse.
Parmi les mesures-phares de cet accord, un malus
créé pour inciter les salariés à travailler un an de
plus. Faute de quoi les pensions complémentaires des nouveaux retraités nés après 1956
pourront être abaissées de 10% pendant trois ans ».

Minoration de la retraite complémentaire Agirc-Arrco
« Les salariés nés en 1957 ou plus tard, qui demandent leur retraite à partir du 1er janvier
2019, à l’âge légal et en ayant cotisé le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une
retraite à taux plein, subiront une minoration de la pension complémentaire Agirc-Arrco de
10 % pendant 3 ans. Pour y échapper, il est nécessaire de reporter son départ à la retraite
de un à quatre ans ».

F
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Le site de l’AGIRC-ARRCO
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Gel de la hausse de la CSG sur pensions de retraite
En réponse au mouvement des « Gilets jaunes », la loi portant mesures d’urgence
économiques et sociales a été adoptée le 24 décembre 2018. Les retraités dont le revenu
fiscal annuel est inférieur à 22 580 €, ou inférieur à 34 636 € pour un couple. vont
bénéficier d’une baisse du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) de 8,3 % à
6,6 % (soit le montant de la CSG au taux plein avant la hausse de 1,7 point du 1 er janvier
2018).

Hausse des retraites: un petit 0,3%
L’augmentation se limitera à 0,3 %
La désindexation des retraites survient justement au moment où l'inflation repart et pèse
sur le pouvoir d'achat.

Minimum vieillesse à 868€
L’Aspa (Allocation de solidarité aux personnes âgées) - est revalorisé de 35 euro. Son
montant mensuel passe donc de 833 euros à
868 euros pour une personne seule.

EMPLOI & CHOMAGE
Le Smic est revalorisé de 1,5 %
(contre 1,24 % au 1er janvier 2018)
Le nouveau montant du Smic brut horaire est
porté à 10,03 euros au 1er janvier 2019
soit 1 521,22 euros mensuels sur la base de la
durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Suite au mouvement des « Gilets jaunes », la prime d’activité est revalorisée de 60 € dès
janvier 2019 (au lieu d’une hausse prévue sur deux ans). Le montant de la prime avait été
précédemment revalorisé de 20 € au 1er octobre 2018. Cette prime revalorisée sera
versée à compter de février 2019, applicable aux revenus professionnels mensuels perçus
à partir d’octobre 2018.
Vous pourrez faire une simulation sur le site de la Caf du montant de la prime d’activité
dont vous pourrez bénéficier suite à cette revalorisation.

Réforme du Compte personnel de formation (CPF)
Le Compte personnel de formation (CPF) a été réformé par la loi sur l’avenir
professionnel : les heures inscrites sur le compte personnel de formation (CPF) et les
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heures acquises au 31 décembre 2018 sont converties en euros à raison de 15 € par
heure.

F Décret du 14 décembre 2018 relatif aux modalités de conversion des heures acquises au titre du
compte personnel de formation en euros

F Compte personnel de formation
Défiscalisation des heures
supplémentaires
Les heures supplémentaires, pour les
salariés et les fonctionnaires, ne seront pas
soumises à l’impôt sur le revenu ni à aucune
charge sociale.
Une prime exceptionnelle, plafonnée à 1 000 € et exonérée de charges et d’impôt, pourra
également être versée aux salariés touchant moins de 3 600 € net par mois. Cette
exonération concerne les primes versées volontairement par l’entreprise, avant le 31 mars
2019.

F Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et
sociales

INTERNET & TELECOMMUNICATIONS
Lettre recommandée « électronique » et « papier » ont la même
valeur juridique.

F Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique
F La lettre recommandée électronique
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