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Fonctions publiques
et économie en bref
Les dépenses publiques se situent à un niveau élevé
Le gouvernement a présenté un document en janvier
2019 qui synthétise les dépenses publiques en France.
Pour 1000 euros de dépenses publiques les retraites
représentent 268 euros, les dépenses d’assurances
maladies 191 euros, l’éducation 96 euros, les affaires
économiques 53 euros, les administrations publiques
66 euros.
La Cour des comptes évalue les services publics
La Cour des comptes, estime que « les circonstances
actuelles imposent non pas de freiner, mais d’accélérer
et de concrétiser l’indispensable démarche de
transformation de l’action publique pour un service
public plus performant encore ».
La plateforme RSE
LLa responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
désigne la prise en compte par les entreprises, sur
base volontaire, des enjeux environnementaux,
sociaux et éthiques dans leurs activités. Installée à
France Stratégie en 2013 par le Premier ministre à la
demande des parties prenantes, la Plateforme RSE
est un espace de dialogue, de concertation et de
construction de propositions. « Une plateforme nationale
d’actions globales pour la responsabilité sociétale des
entreprises est créée au sein de France Stratégie.
Elle regroupe les administrations compétentes, les
organisations représentant les entreprises et le
monde économique, les organisations syndicales de
salariés, des représentants de la société civile et de
la recherche. Elle émet des avis sur les questions qui
lui sont soumises et formule des recommandations
sur les questions sociales, environnementales et de
gouvernance soulevée par la responsabilité sociétale
des entreprises. »

Rapport annuel
La Cour des comptes a présenté mercredi 6 février
2019 son rapport public annuel sur l’état des finances
publiques. Elle appelle à plus de clarté sur la politique
économique suivie par le gouvernement, estimant
que les projets économiques sont trop nébuleux, que
la situation des finances publiques est préoccupante
et que les prévisions économiques de l’exécutif sont
fragiles. La Cour constate notamment qu’aux termes de
l’exercice 2018 «la France est désormais l’un des pays
les plus endettés en Europe, après la Grèce, l’Italie, le
Portugal et la Belgique».
Exportations
Selon les services des douanes, le déficit commercial
français des biens et services a progressé pour
atteindre 59,9 milliards d’euros en 2018, contre 57,8
milliards d’euros en 2017. Au détail, ce déficit a été
accentué par la hausse importante du cours du pétrole,
qui a gommé l’impact positif du nombre croissant
d’entreprises exportatrices (au plus haut depuis 2003).
Comptes publics
L’évolution des dépenses de l’Etat a été de 2,8 milliards
d’euros en 2018, en conformité avec les prévisions du
projet de loi de finances 2018. L’augmentation de la
participation de la France dans le budget européen,
de même que la hausse de la charge de la dette,
dont les variations ne sont pas « pilotables » par le
gouvernement, n’ont pas eu de conséquences trop
importantes sur les prévisions initiales.
Pour consulter le dossier du mois, consommation,
conseils, fiscalité, droit, cliquer ici
Pour aller sur le site de l’Acef Occitane et voir le détail des informations mises à jour chaque
mois - cliquer sur www.occitane.acef.com
Flash Actus - Acef Occitane est une publication de l’Acef, Association crédit épargne des
fonctionnaires, avenue Maryse Bastié - 46022 Cahors Cedex

Contact Acef : tél 05 81 22 00 00 - www.occitane.acef.com
Si vous souhaitez vous abonner, cliquez sur acefoccitane@gmail.com en indiquant votre
e-mail. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, cliquez sur acefoccitane@gmail.com
en indiquant : résiliation et votre adresse d’e-mail.
Rédaction : Stratégie et Gestion/Leya Conseils - contact@leya-conseils.fr

Les dossiers

Réforme de l’apprentissage

Repères
€conomiques
et financiers

Taux
0,75 %
0,75 %
0,75 %
1,25 %
0,50 %
1.00 %
2.00 %

Plafond
22 950 €
12 000 €
1 600 €
7 700 €
15 300 €
61 200 €
61 200 €

* Prime d’Etat 0,50 % - plafond 1 144 €
** Prime d’Etat 1,00 % - plafond 1 525 €

Indices Insee, IRL et iCC

Périodes

4e Trim. 2018
3e Trim. 2018
2e Trim. 2018
1e Trim. 2018
4e Trim. 2017
3e Trim. 2017
2e Trim. 2017

IRL

129.03
128.45
127,77
127,22
126,82
125.46
129,19

ICC
1 733
1 699
1 671
1 667
1 670
1 664

L’indice de référence des loyers est utilisé pour l’indexation des loyers depuis 2008 (base 100 au 4e trimestre 1998).

Brexit et PEA
Les PEA et les PEA-PME doivent être
constitués à 75% de titres émis par
des entreprises dont le siège social est
basé dans un pays membre de l’Union
européenne, en Islande, en Norvège ou
au Liechtenstein. Les actions britanniques
ne répondant plus à cette condition à
compter de la date effective du Brexit
(prévue pour l’heure au 29 mars 2019), les
épargnants sont donc incités à sortir ces
titres de leur PEA pour éviter la clôture
de celui-ci. Par mesure de tolérance, le
fisc devrait accorder un délai de deux
mois aux épargnants pour régulariser la
composition des portefeuilles.
Pacte financier pour le climat
Un collectif de spécialistes a publié le 19
février 2019 un projet de pacte financeclimat européen dont le but est de financer
la transition écologique au sein de l’Union
européenne et de l’Afrique. Ce projet a
été signé pour l’heure par quelques 600
personnalités, dont 241 députés français
(dont 55% appartiennent à la majorité
présidentielle). La création d’une banque
européenne du climat et d’un fonds
spécifique doté de 300 milliards par an
font notamment partie du projet.

Concernant la rémunération minimale des apprentis, une nouvelle
grille des rémunérations a été publiée permettant de déterminé le
pourcentage du SMIC à verser à l’apprenti en fonction de son âge
et de son niveau d’études, pour les contrats conclus à compter du
1er janvier 2019.

Rémunération brute mensuelle minimale d’un apprenti
16 à 17
ans
1ère
410,73 €
année

2ème
593,27 €
année

18 à 20
ans

654,12 €

775,82 €

21 à 25
ans

26 ans et plus

806,24 €

Salaire le + élevé entre le Smic
(1 522 €) et le salaire minimum
conventionnel correspondant
à l’emploi occupé pendant le
contrat d’apprentissage

927,94 €

Retour au sommaire p.1

... ce qu’il faut retenir...

La loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 réforme en
profondeur l’apprentissage. Parmi les mesures mises en œuvre,
la loi aménage la grille de rémunérations des apprentis et
réforme les aides attribuées aux entreprises qui embauchent des
apprentis. Les décrets adoptés récemment font également évoluer
la procédure à suivre par l’apprenti souhaitant démissionner.

Vos placements en février 2019
Livret A
Livret dév. durable
min.
Livret Jeunes
Livret d’épargne pop
CEL (sans prêt)*
PEL (sans prêt)
PEL (avec prêt)**
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Retour au sommaire p.1

Salaire le + élevé entre le Smic
(1 522 €) et le salaire minimum
conventionnel correspondant
à l’emploi occupé pendant le
contrat d’apprentissage

Salaire le + élevé entre le Smic
(1 522 €) et le salaire minimum
3ème
836,67 € 1 019,22 € 1 186,55 € conventionnel correspondant
année
à l’emploi occupé pendant le
contrat d’apprentissage

Des retenues pour avantages en nature (nourriture ou logement)
prévus au contrat d’apprentissage peuvent être effectuées dans la
limite de 75 % du salaire.
Un simulateur permet de calculer en ligne le salaire minimum légal
en fonction des différents critères.
En cas de prolongation du contrat, le salaire minimum applicable
correspond à celui de la dernière année.
Si plusieurs contrats se succèdent (entre un apprenti et le même
ou un autre employeur), le salaire doit être au moins égal au
minimum légal de la dernière année du précédent contrat, sauf
si la rémunération prévue en fonction de l’âge est plus favorable.
Le temps de travail rémunéré comprend le temps passé dans
l’entreprise par l’apprenti et le temps consacré aux cours suivis

dans l’établissement d’enseignement.

Droit,
Finances &
Consommation
Garde alternée : le nombre d’enfants
concernés a doublé entre 2010 et 2016
Selon une étude de l’Institut national de
la statistique et des études économiques
(Insee) publiée le 10 janvier 2019, de
plus en plus d’enfants vivent en garde
alternée après la séparation de leurs
parents. Ce mode de garde, reconnu
par la loi relative à l’autorité parentale
de 2002, concerne 400 000 enfants, soit
2,7% de l’ensemble des enfants mineurs,
un taux qui a doublé depuis 2010.
La proportion d’enfants en résidence
alternée croît avec l’âge des enfants. Ce
mode de garde est assez rare chez les
plus petits, notamment avant quatre ans
(0,7% contre 3,8% pour les 11-14 ans).
L’âge moyen des enfants alternants est
de 10,5 ans, chiffre quasi stable depuis
2010.
Une plus forte proportion d’enfants
en garde alternée est observée dans
l’ouest et dans le sud de la France
métropolitaine, et notamment en
Nouvelle-Aquitaine. C’est dans les
départements qui ne comportent pas
de grandes agglomérations comme les
Hautes-Alpes, l’Ariège, la Corrèze et la
Dordogne que leur proportion est la plus
élevée.
A l’inverse, le taux d’enfants alternants
est moindre dans le nord et l’est et
dans les départements franciliens, en
particulier en Seine-Saint-Denis (1,2%).
Les enfants sont également moins
souvent en mode de résidence alternée
dans les départements d’outre-mer
(0,4% à Mayotte, 1,5% à la Réunion).
Malgré sa croissance, ce mode de garde
reste très minoritaire.
Nouveaux tarifs d’autoroutes au 1er février
2019
Les tarifs des péages d’autoroutes
augmentent de 1,8 % à 1,9 % en moyenne
à partir du 1er février 2019. Dans le même
temps, les sociétés concessionnaires
d’autoroutes reçues le 17 janvier 2019
par la ministre chargée des Transports se
sont engagées à mettre en place sur leurs
réseaux un tarif préférentiel par le biais
de nouveaux abonnements (réduction
de 30 % des tarifs des péages pour les
conducteurs effectuant au moins 10
allers-retours dans le mois sur un même
itinéraire).

Concernant les aides des entreprises embauchant des apprentis,
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit
désormais qu’à compter du 1er janvier 2019 :
- l’exonération de cotisations patronales spécifique à l’apprentissage
n’existe plus mais est remplacée par la réduction générale de
cotisations patronales ;
- l’exonération de cotisations salariales ne porte plus sur la totalité
de la rémunération, mais sur 79 % du SMIC.
Par ailleurs, les différents mécanismes d’aide à l’apprentissage sont
supprimés (crédit d’impôt apprentissage, prime à l’apprentissage…)
pour être remplacés par une aide forfaitaire unique, applicable aux
contrats conclus à partir du 1er janvier 2019 (entreprises de moins
de 250 salariés pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage
visant un diplôme aboutissant au plus au baccalauréat) :
- 4 125 € maximum pour la 1re année d’exécution du contrat
d’apprentissage ;
- 2 000 € maximum pour la 2e année ;
- 1 200 € maximum pour la 3e année.
En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide
cesse d’être due à compter du mois suivant la date de fin de
contrat et l’excédent versé doit être restitué.
Enfin, la loi et les décrets aménagent le délai de préavis à
respecter par l’apprenti pour démissionner. Ainsi, pour les contrats
d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019, l’apprenti
a la possibilité de prendre l’initiative de la rupture après 45 jours
de formation pratique en entreprise, sans nécessairement avoir
à justifier d’une faute grave ou de manquements répétés de
l’employeur à ses obligations.
L’apprenti doit en revanche :
- Saisir le médiateur consulaire
- Informer son employeur de son intention de rompre le
contrat au plus tôt 5 jours après avoir saisi le médiateur
- Rompre officiellement son contrat de travail au plus tôt 7 		
jours après avoir informé son employeur.

