


==> la  seconde,  qui  commence  actuellement  et
devrait  se  terminer  vers  le  15  mars  2019,  convie
tous  les  français  à  prendre  part  à  la  consultation
autour de quatre thèmes majeurs : 
– transition écologique, 

– fiscalité (quels sont les bons   prélèvements, quel
est  le  bon  niveau  de  dépenses,  qu’est-ce  qu’une
fiscalité  efficace  et  compétitive  aujourd’hui,
comment la rendre plus simple et lisible ?), 

– services publics  (comment organiser la présence
de  l’État  et  des  services  publics  sur  le  territoire
national, comment prendre en compte la révolution
numérique dans cette organisation, comment lutter
contre le réflexe de la concentration ?), 

– et démocratie-citoyenneté.

  Dans  sa  « lettre aux Français » du 13 janvier (que
vous ne pouvez  avoir  reçue dans  votre  boite  aux
lettres   puisqu'il  s'agit  d’une  tribune  rendue
publique par l'Élysée et relayée par la presse et les
réseaux sociaux), Macron précise bien, à propos du
volet  fiscal,  «  Nous  ne  reviendrons  pas  sur  les
mesures que nous avons prises  pour corriger cela
afin  d’encourager  l’investissement  et  faire  que  le
travail paie davantage ». Ce qui semble bien exclure

tout  retour  sur  la  suppression  de  l'impôt  de
solidarité sur la fortune (ISF).
     Dans sa missive, Emmanuel Macron affirme que le
grand débat national  n'est « ni  une élection, ni  un
référendum » et appelle « le plus grand nombre » à y
participer.  Il  y  annonce  qu'il «  rendra  compte
directement » de  cette  consultation,  dans  le  mois
qui suivra sa fin, prévue le 15 mars.
     Dans la foulée de l’envoi de sa lettre aux Français ,
Emmanuel Macron a entamé mi-janvier un tour de
France auprès des maires. 

   Premier  lieu,  première  confrontation,  c’est  à
Grand-Bourgtheroulde dans l’Eure, que durant plus
de  six  heures,  les  maires  des  cinq  départements
normands ont échangé avec le président. Fermeture
des services publics de proximité, ISF, transports en
commun,  limitation  à  80  km/h,  référendum
d'initiative  citoyenne  :  le  président  s'est  retrouvé
sous le feu nourri des questions des maires, de 15 h
30  à  22  h  10. « Je  ne  laisserai  personne  sans
solution »,  a  déclaré  Emmanuel  Macron,  en
affirmant notamment que l'ISF n'était « ni un tabou,
ni  un  totem.  »  Ah,  tiens  changerait-il  son  fusil
d’épaule ? 

  Trois  jours  après  un  premier  oral  marathon,
Emmanuel  Macron  est  retourné  se  frotter  à  600
maires  d'Occitanie  rassemblés  à  Souillac  (Lot)….
dont  le  Maire  de  Saint-Cirgues  qui  d’emblée lui  à
déclaré :  « Je viens pas de Saint-Cyr, mais de Saint-
Cirgues (…). Je n’ai pas de master option langue de
bois et je ne compte pas le passer », lance le maire,
applaudi par  les  élus.  Il espère que  les discussions
se feront avec « un parler vrai ». « Il ne faut pas que
ce  débat  devienne  le  Grand  Bluff »,  lance-t-il.  Il
regrette que les lois soient selon lui « déconnectées
des  réalités ». Il  demande à  l’exécutif  de  redonner
plus de pouvoir aux mairies « devenues une coquille
vide ».

Malgré les envolées lyriques et les soi-disant « Je vous ai compris » du président de la République, les
choix  gouvernementaux  sont  confirmés  et  les  questions  posées  dans  ce  débat  national  sont  très
orientées, notamment en matière de politique fiscale, de dépenses et d'action publique : 
«  ….  l’impôt,  lorsqu’il  est  trop  élevé,  prive  notre
économie des ressources qui pourraient utilement
s’investir  dans  les  entreprises,  créant  ainsi  de
l’emploi et de la croissance. Et il prive les travailleurs
du fruit  de leurs  efforts.  Nous ne reviendrons pas
sur les mesures que nous avons prises pour corriger
cela afin d’encourager l’investissement et faire que
le  travail  paie  davantage.  Elles  viennent  d’être
votées et commencent à peine à livrer leurs effets.
Le Parlement les évaluera de manière transparente
et  avec  le  recul  indispensable.  Nous  devons  en
revanche nous interroger pour aller plus loin.

Comment  pourrait-on  rendre  notre  fiscalité  plus
juste  et  plus  efficace ?  Quels  impôts  faut-il  à  vos
yeux  baisser  en  priorité ?  Nous  ne  pouvons,  quoi
qu’il  en  soit,  poursuivre  les  baisses  d’impôt  sans
baisser le niveau global de notre dépense publique.
Quelles  sont  les  économies  qui  vous  semblent
prioritaires à faire ?
Faut-il  supprimer  certains  services  publics  qui
seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur
utilité ?  À  l’inverse,  voyez-vous  des  besoins
nouveaux  de  services  publics  et  comment  les
financer ?

Ces choix imposés ne s'orientent pas vers une meilleure répartition des richesses mais bien sur une baisse
des prélèvements et donc sur l'abandon de certaines missions de services publics. 
Depuis  de  nombreuses  années,  notre  syndicat  Solidaires  FiP,  s'exprime  régulièrement  sur  les  choix
gouvernementaux. Nous, retraités de la Fonction Publique, pour certains des « gilets jaunes » avons aussi
le droit  de nous exprimer dans le cadre de « grand débat public ».  Pour vous aider à être efficaces et
convaincants, vous trouverez, sur les deux pages suivantes, un argumentaire succinct concernant certains
points précis de la « lettre du Président ». 



Fiscalité, services publics ….. argumentaires d'actualité

Niveau des prélèvements obligatoires : 

      il y a trop d’impôts et de taxes !
    Le sujet revient régulièrement, d’autant plus que
les  derniers  travaux  d’Eurostat  montrent  que  la
France  est  la  «  championne  d’Europe  »  des
prélèvements obligatoires. 

  Argumentaire  : c’est  vrai  et  cela  s’explique
facilement  :  quasiment  aucun  pays  occidental  (à
l’exception  du  Danemark  par  exemple)  n’a  un
système de protection sociale aussi développé que
la  France.  Or,  les  prélèvements  sociaux  (et,
symétriquement,  les  dépenses  sociales)
représentent  plus  de  la  moitié  des  prélèvements
obligatoires (et des dépenses publiques). 

  Dans  la  plupart  des  autres  pays,  pour  avoir  la
même  couverture  sociale  qu’en  France
(remboursement  dépenses  santé,  retraites,
indemnisation  chômage  et  accidents  du  travail,
prestations  familiales  et  sociales),  il  faut  non

seulement  verser  des  prélèvements  obligatoires
mais  aussi  des  prélèvements  «  privés  »  (pour  les
assurances  privées  et/ou  les  mécanismes  de
branche)  qui  ne  sont  pas  considérés  comme  des
prélèvements obligatoires. 

   Certains besoins sociaux sont pris en charge pour
une large part par le service public en France mais
par  le  secteur  privé  ailleurs  (l’accueil  public  des
jeunes enfants  de  moins  de  5  ans  n’existe  pas  en
Allemagne  alors  qu’il  existe  des  crèches  et  des
écoles  maternelles  en  France).  Si  l’on  intégrait
l’ensemble  des  prélèvements,  publics  et  privés,
nécessaires pour disposer de la couverture sociale
ou  la  même  action  publique  qu’en  France,  les
comparaisons seraient équilibrées. 

  De  manière  générale,  tous  les  prélèvements
obligatoires  sont  réinjectés  dans  l’économie  :
notons  ainsi  que  les  diverses  prestations  sociales
représentent un tiers du revenu des français, ce qui
contribue  à  réduire  plus  qu’ailleurs  les  inégalités
(même si elles augmentent désormais).

Services publics : 

nous payons trop pour une contrepartie
que nous ne voyons pas assez, 

voire plus du tout !
   Argumentaire  :  le  repli  des  services  publics  sur
fond de hausse de plusieurs impôts revient en débat
:  ce  mécontentement  est  légitime,  nous  n’avons
cessé de dénoncer  le  recul  des  services  publics  (y
compris  des services  de la DGFiP).  Mais  attention,
sans impôt, il n’y a pas de service public ! Il faut donc
défendre le service public, ses principes et son rôle
central.

   En réalité, les politiques de rigueur, et d’austérité
et  les  orientations  libérales  sont  toutes  en  cause.

Les  gouvernements  font  payer  les  conséquences
d’une crise  du capitalisme financier  et,  «en même
temps», accélèrent les «réformes» libérales. Et ce, en
utilisant la dette publique comme épouvantail alors
qu’elle procède majoritairement de baisses d’impôt
accordées  aux  plus  riches,  du  niveau  des  taux
d’intérêts pratiqués dans les années 80 et 90 et de la
crise  systémique qui  a provoqué un effondrement
de l’activité économique et des rentrées fiscales. 

 La  population  voit  ainsi  augmenter  les
prélèvements supportés par le plus grand nombre, à
l’exception des plus riches (voir ci-dessous). Dans le
cadre de la réduction des dépenses publiques, elle
voit  aussi  le  service  public  s’éloigner,  au point  de
mettre  en  danger  le  rapport  entre  paiement  de
l’impôt  et  sa  contrepartie  sous  forme  de  services
publics.  C’est  un  rapport  «  perdant-perdant  »  qui
dégrade le consentement à l’impôt.

La fiscalité est injuste !
   Argumentaire  : notre  syndicat  ne  cesse  de  le
dénoncer, la fiscalité est de plus en plus injuste : les
impôts  indirects,  comme les  taxes  sur  le  diesel,  le
fioul  (les  4  milliards  de  hausse  envisagés  dans  le
projet  de  loi  de  finances  avant  le  gel  décidé  le  4
décembre)  et  la  TVA,  représentent  la  majorité  des
recettes  fiscales  de  l’État.  Or,  ils  pèsent
proportionnellement  plus  sur  le  budget  des
ménages les plus pauvres, ou sur celui des classes
moyennes,  que  sur  le  budget  des  plus  riches.  La
raison  ?  Les  pauvres  et  les  classes  moyennes
consomment leurs  revenus mais  les  plus riches ne
consomment pas tout leur revenu, ils en épargnent
une grande partie. Le ressenti est d’autant plus fort

que,  dès  le  début  du  quinquennat,  Emmanuel
Macron  a  accordé  une  baisse  d’impôt  comprise,
selon les estimations, entre 5 à 7 milliards d’euros,
dont  ont  bénéficié  exclusivement  les  plus  riches
(suppression  de  l’ISF  et  remplacement  par  l’IFI,
création du prélèvement forfaitaire unique, le PFU). 

   La suppression échelonnée de la taxe d’habitation
décidée  par  le  gouvernement  n’opère  pas  de
rééquilibrage : outre qu’elle est progressive, elle ne
bénéficie  pas  aux  contribuables  les  plus  pauvres
(déjà exonérés) et peu aux contribuables plafonnés
(plus du tiers).  Enfin,  et  surtout,  tous subissent  la
hausse des autres prélèvements évoqués ci-dessus
mais aussi la hausse de nombreux tarifs qui pèsent
dans  le  pouvoir  d’achat  (énergie,  stationnement,
transports, etc). 



La fiscalité écologique n’en est pas une !

  L’étincelle  qui  a  mis  le  feu  aux  poudres  est
l’augmentation  de  la  TICPE.  De  nombreuses  voix
s’élèvent  pour  en  dénoncer  l’injustice  et
l’inefficacité.
  La  fiscalité  écologique  est  souvent  présentée
comme un moyen aisé à mettre en place et efficace
pour  préserver  l’environnement,  notamment
réduire  la  pollution  et  les  émissions  de  CO2.  Le
constat théorique est le suivant : la dégradation de
l’environnement par certains agents économiques a
un coût mais celui-ci n’est jamais répercuté dans les
prix (pollueur/mauvais payeur). 
    Le problème est le suivant : les libéraux ne veulent
pas  augmenter  les  prélèvements  obligatoires  et
veulent  baisser  la  dépense  publique.  L’approche
libérale  est  la  suivante  :  réduire  les  niveaux  des
prélèvements obligatoires, surtout les prélèvements
sur les revenus (notamment les cotisations sociales

en  France)  et  les  bénéfices  (avec  la  baisse
programmée de l’IS) et, dans ce cadre, augmenter la
fiscalité sur l’énergie (TICPE) afin, officiellement, de
favoriser  l’activité  économique  et  de  réduire  la
pollution. 
  Argumentaire  : en  baissant  des  prélèvements
pérennes  pour  y  substituer  des  impôts  dont
l’objectif est de rapporter le moins possible puisqu’il
s’agit  de  réduire  la  pollution,  on  assèche  le
financement  de  l’action  publique.  Et  faute  de
politique  publique  écologique  globale  et
d’alternative  crédible  (notamment  en  matière  de
transports  publics),  la  hausse  de  prélèvements
indirects  comme  la  TICPE  est  bel  et  bien  une
augmentation  d’impôts  indirects  durables  sur  la
consommation.  Ce qui modifie la  répartition de la
fiscalité et accroît les injustices fiscales et sociales.
Notre  syndicat  n’a  cessé,  et  de  longue  date,  de
déplorer  l’approche  libérale  de  la  fiscalité  dite  «
écologique ». 

On ne combat pas assez efficacement 
la fraude fiscale !

   Argumentaire  : notre  syndicat  le  déplore  trop
souvent,  encore  récemment  avec  le  bilan  des
mesures législatives,  l'analyse du plan anti-fraude,
et des dispositifs de la loi Essoc ou encore le rapport
sur la couverture du tissu fiscal. Notre syndicat est
en  pointe  dans  ce  débat  ;  notre  estimation  de
janvier 2013 et son actualisation de septembre 2018
sont  reconnues  et  référencées,  elles  sont  reprises
dans le débat public. 
   Par ailleurs, nos publications « historiques » (cette
question  ne date  pas  d’hier…)  ont  toujours  porté
sur  le  nécessaire  renforcement  des  moyens
humains, juridiques et matériels du contrôle fiscal .
Elles  ont  également  toujours  porté  sur  le
renforcement  de  la  coopération  entre  pays,  sur
l’harmonisation fiscale européenne (notamment en
matière d’IS et de TVA) dans le cadre d’un « serpent
fiscal  européen  ».  Nos  publications  internes  et
externes et notre engagement au sein d’Attac et de
la  Plate-forme  Paradis  fiscaux  et  judiciaires  nous
permettent  d’être  offensifs,  écoutés  et  de
démultiplier nos forces. 

   Pour en finir avec l’impunité fiscale, une démarche
cohérente et globale passe notamment par :
• une véritable coopération entre les États et entre
les  différents  services  fiscaux,  douaniers  et
judiciaires,
.  des  sanctions  administratives  et  pénales
maintenues selon le principe d'une riposte graduée,
• un  renforcement  des  moyens  humains  de
l’ensemble des services engagés dans la lutte contre
la fraude fiscale,
•  un  rapprochement  de  la  BNDRF  et  de  la  police
fiscale  qui  sera  adossée  au  service  national  de
douane  judiciaire  (SNDJ)  afin  de  créer  un  service
national  fiscal  et  douanier  judiciaire  placé  sous
l'autorité d'un magistrat,
•  cette  organisation  doit  s’accompagner  d'un
renforcement  des  moyens  juridiques  (échange
automatique d'informations, reporting, déclaration
de  trusts,  des  montages  et  des  prix  de  transferts
etc),  humains  (en  France,  les  services  de  contrôle
fiscal de la DGFiP ont perdu plus de 3100 emplois
depuis 2010 tandis que les effectifs des services de
la  justice  sont  notoirement  insuffisants)  et
matériels.

Le pouvoir d’achat ne suit pas 
la vie chère !

   Argumentaire  : les dépenses contraintes (frais de
logement,  les assurances et services financiers,  les
dépenses de télécommunications et télévision, ainsi
que les frais de cantine scolaire) ont vu leur poids
s’accroître dans le budget des ménages (de 12 % en
1960 à plus de 30 % en 2017). 
   Mais les revenus évoluent peu (le niveau de vie
médian se situe à 1.992 euros par mois, le taux de
pauvreté est de 14,2 % soit  près de 9 millions de
personnes) et  de manière inégalitaire ;  le  1 % des
français les plus riches perçoit plus de 106 000 euros
par an (pour une personne seule) et détient 30 % du
patrimoine total des ménages (toutes ces données

sont issues de l’INSEE). 
  Augmenter  son  pouvoir  d’achat  ne  passe  pas
seulement par un combat contre les dépenses mais
aussi  par  la  hausse  des  revenus.  Des  marges  de
manœuvre existent : dans le partage de la richesse
nationale, la part des salaires se situe à un niveau
historiquement  bas jusque dans  les  années 70  et
fluctuait autour de 70 % de la valeur ajoutée. Elle
est montée à plus de 74 % à la fin des années 70 et
au début des années 80 puis est redescendue pour
stagner autour de 65 % depuis les années 90. Or, un
simple ajustement sur les années 60/70 permettrait
une hausse significative de l’ensemble des salaires.
Précisons  également  que,  sur  la  question  des
salaires, l’égalité salariale « hommes/femmes » est
un impératif évident.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES RETRAITÉ-ES

DE SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES

Cher.e camarade

Notre Assemblée générale se tiendra à Paris, pour la troisième
année  consécutive,  au  siège  de  notre  syndicat,  80  Rue  de
Montreuil. 

Ce sera, pour nous, l'occasion de revenir  sur l’actualité de 2018
et  de  dresser  un  bilan  de  cette  année  qui  aura  été
catastrophique,  en  termes  de  pouvoir  d’achat,  pour  une
majorité de retraités. 

Nous passerons « au crible » le fonctionnement du « Comité de
liaison  des  retraités »  et  plus  particulièrement  ses
engagements au sein de la FGR /FP (Fédération générale des
retraités de la Fonction Publique) qui tiendra son Congrès en
Avril  prochain   et   de  l‘UNIRS  Solidaires  (Union  nationale
interprofessionnelle des retraité-es Solidaires).

Le moment sera venu de revenir sur les décisions votées « en
faveur des retraités » par le Congrès de Solidaires FiP qui s’est
tenu, à Aix-les-Bains en juin dernier.   Nul doute que vous aurez
« votre mot à dire »  … sur les possibles « Assemblées générales
régionales  ou  départementales »  des  adhérents  retraités  …
sur « l’abondement » du paiement des frais que vous  engagez
pour venir  à  votre Assemblée  Générale annuelle  à Paris. 

Notre  Secrétaire  général  reviendra  sur  le  contexte  général
économique  et  politique,  et  sur  les  résultats  des  élections
« Fonction Publique ».  

Nous  clôturerons  cette  matinée  de  travail  par  une  partie
conviviale   et  amicale :  l’apéritif  et  le  repas  servis  par  nos
camarades de la rue de Montreuil. 

��
Point d’info

Sur l’Assemblée générale
Du 28 mars 2019

Nous  vous  rappelons  que  les

frais  de  transport  sont
remboursés  sur  justificatif  de
paiement,  à hauteur  de  75  %
sur  la  base  du  prix  réellement
payé pour un billet de train tarif
SNCF 2ème classe. 

Il  vous  est  recommandé
d’utiliser  toutes  les  possibilités
offertes  par  la  SNCF  (billets
PREM'S,  offres  promotionnelles,
etc.).

Concernant  le  covoiturage,  le

CLR  remboursera  à  chaque
adhérent,  ses  frais  sur  la  base
des  tarifs  des  sites  dédiés
existants, à hauteur de 75 % du
prix du tarif PREM'S/SNCF sur la
même destination. 
Tous  les  autres  frais  (hôtel,
repas) restent à votre charge. 

��





Barèmes des taux de la « Contribution sociale généralisée »  

applicables aux pensions versées en 2019  

En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion 

et en Guyane 

Comme nous vous l’avions promis dans notre journal du CLR de janvier 2019, vous trouverez ci-

dessous les tableaux relatifs aux nouveaux taux de la CSG applicables aux pensions perçues par
les retraités domiciliés dans les DOM. En effet, cette modification des taux intervient suite à

l'annonce faite par E Macron le 10 décembre « annulation de la CGS pour certains retraités ». Ces
nouveaux barèmes ne s'appliqueront qu'à compter du versement des pensions intervenant en

« mai 2019 ». Un remboursement éventuel « du trop versé » sera alors effectué . 

Attention : le montant de la pension perçue n'entre pas « seul » en ligne de compte dans les
barèmes,  puisque la référence au nouveau calcul  de la CSG est  votre RFR  (revenu fiscal  de

référence). Le revenu fiscal de référence (RFR de 2017) figure sur votre avis d’imposition (ou
non-imposition)  reçu  à  compter  de  septembre  2018.  Il  est  à  comparer,  selon  votre  lieu  de

résidence, avec  l’un des tableaux ci-dessous.

Si votre  Revenu Fiscal de Référence (RFR) 2017 est inférieur aux seuils de revenus indiqués dans

les tableaux ci-dessous vous êtes exonérés du paiement de la Contribution sociale généralisée
sur vos pensions perçues en 2019.

Résidence en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

Quotient familial
Taux réduit
3,8 %  (1)

Taux intermédiaire
6,6 % (2)

Taux normal
8,3 % (3)

RFR allant de : RFR allant de : RFR supérieur à :

1 part 13 167 à  15 914 € 15 915  à  22 580 € 22 581 €

1,5 part 16 435 à  20 185 € 20 186  à  28 607 € 28 608 €

2 parts 19 406  à  24 069 € 24 070  à  34 635 € 34 636 €

2,5 parts 22 377  à  27 953 € 27 954  à  40 663 € 40 664 €

3 parts 25 347  à  31 837 € 31 838  à  46 691 € 46 692 €

Par ½ part suppl 2 971 € 3 884 € 6 028 €

Résidence en Guyane 

Quotient familial
Taux réduit

3,8 % (1)
Taux intermédiaire

6,6 % (2)
Taux normal

8,3 % (3)

RFR allant de : RFR allant de : RFR supérieur à :

1 part 13 768 à  16 671€ 16 672  à  22 580 € 22 581 €

1,5 part 17 185  à  21 138 € 21 139  à  28 607 € 28 608 €

2 parts 20 156  à  25 022 € 25 023  à  34 635 € 34 636 €

2,5 parts 23 127  à  28 906 € 28 907  à  40 663 € 40 664 €

3 parts 26 098  à  32 790 € 32 791  à  46 691 € 46 692 €

Par ½ part suppl 2 971 € 3 884 € 6 028 €

1) Entièrement déductible du revenu imposable
2) dont 4,2 % déductibles du revenu imposable
3)  dont 5,9 % déductibles du revenu imposable 

SOURCES : Code de la sécurité sociale en vigueur (revalorisation du barème), Loi de financement de la sécurité sociale pour
2019 (PLFSS 2019) et  Loi 2018-1213 portant mesures d’urgence économiques et sociales.



 Retraite, consommation ... 

ce qui a changé au 1er janvier 2019

Automobile 
Report du durcissement du contrôle technique

Prévu pour  le  1er  janvier,  le  durcissement  du contrôle

technique est finalement reporté de six mois. 

Les véhicules diesel devront passer des tests d'opacité

des fumées plus sévères.

Stage de réduction de la période probatoire 

Depuis  le  1er  janvier,  les  personnes  qui  passent  leur

permis peuvent réduire la durée du permis probatoire de

trois  à  deux ans  grâce  un  stage  de  formation  de  sept

heures à suivre entre 6 mois et un an après l'obtention

du permis (à condition bien sûr de ne pas avoir perdu de

point).

Doublement de la prime à la conversion automobile qui

passe à 4 000 € . 

Consommation
Augmentation du prix du timbre

Le  timbre  vert  passe  de  80  à  88  centimes.  Le  timbre

rouge passe la barre symbolique de l'euro :  1,05 euros

au lieu de 95 centimes. Les écoplis montent de 78 à 86

centimes.  Les  Colissimo,  Outre-mer  compris,

augmenteront eux aussi de 1,5%.

Gel des tarifs du gaz et de l'électricité

Le gouvernement a annoncé la suspension de la hausse

des prix de l'électricité et du gaz au moins jusqu'au 1er

mars.

Hausse du prix du tabac

Plusieurs marques sont concernées par des hausses de

0,10 à  0,20  centimes d'euros.  Le paquet le  moins cher

sera  désormais  à  7,70  euros  et  le  plus  cher  à  9,80.

Objectif : atteindre le paquet à 10 euros en 2020.

Emploi
SMIC : le SMIC horaire va connaître une hausse de 1,5%,

passant de 9,98 euros à 10,03 euros. 

Prime d'activité

La prime d'activité va connaître une hausse jusqu'à 90

euros et sera versée à compter du 5 février. 

Apprentissage

L'apprentissage sera ouvert jusqu'à 30 ans au lieu de 26

jusqu'alors.  Les  rémunérations  devraient  augmenter

avec  des  aides  à  l'embauche  pour  les  petites  et

moyennes  entreprises.  Enfin,  les  jeunes  apprentis  de

plus  de  18  ans  pourront  bénéficier  d'une  aide  de  500

euros pour passer le permis de conduire. 

Compte personnel de formation

Le  compte  personnel  de  formation  (CPF)  change  de

formule.  Désormais,  les bénéficiaires auront droit  à un

"chèque"  de  500  euros  par  an  pour  suivre  des

formations. Jusqu'ici, le CPF fonctionnait sur un système

d'heures.  Celles  cumulées  pourront  être  converties  et

une heure sera équivalente à 15 euros. La Guadeloupe,

la Martinique, la  Guyane, la  Réunion, Saint-Barthélemy

et Saint-Martin sont éligibles au CPF.

Fiscalité
Prélèvement à la source

Désormais,  l'impôt  sur  le  revenu  sera  directement

prélevé  sur  les  salaires  et  les  pensions  de  retraite.  38

millions de Français sont concernés par cette mesure. 

Gel des taxes sur les carburants

Comme annoncé début décembre les prix de l'essence et

du diesel ont été revus à la baisse. 

Défiscalisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont exonérées de charges

et défiscalisées jusqu'à un plafond de 5000 euros net par

an.

Retraite
Annulation de la hausse de la CSG

La hausse de 1,7 point de la CSG sera annulée, à compter

de mai 2019 (avec effet rétroactif au 1er janvier) pour les

petites retraites (entre 1200 et 2000 euros par mois pour

une  personne  seule  et  jusqu'à  3000  euros  pour  un

couple).  Elle  sera  donc  de  6,6%  pour  les  pensions  de

retraite avec un taux réduit à 3,8%.  Mais attention, ce

n'est pas le « montant de la pension » qui sera retenue

mais le Revenu fiscal de référence (RFR) de 2017. 

Hausse du minimum vieillesse

Hausse de l'allocation de solidarité  pour  les  personnes

âgées,  le  minimum vieillesse.  Cette  année,  elle  atteint

868  euros  par  mois  pour  une  personne  seule,  soit  35

euros de plus,  et 1348 euros pour un couple,  soit + 54

euros.

Revalorisation des retraites

Les pensions de retraite vont être revalorisées mais de

manière scandaleuse  :  + 0,3%. Le gouvernement a  en

effet maintenu la  sous-indexation des retraites,  c'est  à

dire qu'elles sont calculées selon un référent inférieur à

l'inflation.

Santé
Allocation adulte handicapé à vie

Un décret étend à vie  la  durée d'attribution des droits

aux allocations pour les adultes handicapés dont le taux

d'incapacité est supérieur à 80 %. 

Hausse de la participation forfaitaire

L'assuré verra donc sa participation forfaitaire passer de

18  à  24  euros  en  2019,  sauf  pour  les  personnes

exonérées  comme  les  femmes  enceintes  ou  les

personnes  en  situation  de  handicap  ou  de  maladie

chronique.

Plafonnement du prix des prothèses auditives

Les remboursements minimums des prothèses auditives

par les caisses de sécurité sociale et les mutuelles seront

plafonnés à  300  euros  au  lieu  de  199  jusqu'ici.  Par

ailleurs,  le  prix  des  appareils  ne  pourra  pas  dépasser

1300 euros,


