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REFORME 100% SANTE 

La réforme du reste à charge zéro pour les lunettes, les
appareils auditifs  ou encore les couronnes dentaires,
est  mise en œuvre par  étapes progressives jusqu'en
2021.

Cette  offre  sera  accessible  à  tous  les  Français
disposant  d’une  complémentaire  santé  et  permettra
aux  patients  de  bénéficier  de  soins  de  qualité
intégralement remboursés par la Sécurité sociale et les

mutuelles,  dans  le  cadre  de  paniers  de  soins  comportant  des  plafonds  de  tarifs
préalablement définis et identiques pour tous.

Dans ce cadre, l’entreprise doit :
Contacter  leur  assureur  pour  mettre  à  jour  leurs  contrats  collectifs  afin  de
respecter le nouveau cahier des charges des contrats solidaires et responsables
ainsi que les nouvelles garanties minimales devant bénéficier aux salariés.
Vérifier ses accords ou DUE afin de vérifier qu’ils correspondent aux nouvelles
exigences.
Diffuser à ses salariés la notice d’information mise en conformité par l’assureur.

ATTENTION :  Il  s’agit  d’une  réforme réglementaire.  Toutes  les  entreprises  doivent
donc  se  mettre  en  conformité.  C’est  également  une  condition  pour  continuer  à
bénéficier des avantages sociaux du contrat responsable et solidaire.

REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE
L’APPRENTISSAGE 

Adoptée le 5 septembre 2018, la loi « pour la liberté de
choisir  son  avenir  professionnel  »  réforme  en
profondeur le système de formation professionnelle et
d’apprentissage.
Le  principal  enjeu  est  d’élever  le  niveau  de
compétences  des  salariés,  élargir  le  droit  à  la
formation  et  permettre  un  meilleur  accompagnement
des salariés et demandeurs d’emploi.

Les acteurs
Les  OPCA  collecteurs  de  fonds  se  transforment  et  font  émerger  des  OPCO
(Opérateurs de compétences) au service des branches professionnelles et des petites
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entreprises. Ils sont chargés de financer les centres de formation d’apprentis (CFA)
et le plan de formation des TPE/PME. Ils seront les interlocuteurs directs des
entreprises.

La contribution
Une contribution  unique  à  la  formation  professionnelle  et  à  l’alternance est  créée,
regroupant :

l’actuelle  contribution  des  entreprises  au  financement  de  la  formation
professionnelle (0,55 % ou 1 % de la masse salariale annuelle brute selon l’effectif)
la taxe d’apprentissage (0,68 % ou 0,44 % en Alsace-Moselle).

Soit  une contribution unique variant  suivant  la taille  de l’entreprise :  1,23 % de  la
masse salariale dans les entreprises de moins de 11 salariés, 1,68 % pour celles de 11
salariés et plus.

En 2019, deux contributions sont à verser :
La 1ère  en février 2019 au titre de la contribution pour 2018 qui a été versée à
l'OPCO. 
La 2ème à  l’automne 2019  pour  les contributions sur  l'année en  cours  (si  >11
salariés)

Pour  l'année 2020,  les  OPCO seront  encore  les  collecteurs  des  deux  versements
(cotisations pour la formation professionnelle + taxe d'apprentissage).
Au 1er janvier 2021 : début des prélèvements mensuels par l'URSSAF ou la MSA.
Bonne nouvelle pour les entreprises redevables : il y aura une exonération de la taxe
d'apprentissage pour l'année 2019 sur l'année 2019 (année blanche).   

Évolution de l’apprentissage
Concernant l’apprentissage, le site dédié à l’alternance crée par l’Etat peut être une
réelle  source  d’informations  (simulation,  coût,  aide)  :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/

Ruptures facilitées
Maintien de  la possibilité  de rupture  unilatérale  pendant  les  45 premiers  jours  de
formation en entreprise, à défaut d’accord amiable, passé les 45 premiers jours :

Possibilité de rupture à l'initiative de l'employeur pour force majeure, faute grave de
l'apprenti,  inaptitude  médicale  ou  en  cas  de  décès  d’un  employeur  maître
d’apprentissage  dans  une  entreprise  unipersonnelle  :  elle  prend  la  forme  d'un
licenciement ; 
Possibilité  de  rupture  à  l'initiative  du  jeune,  après  respect  d’un  préavis,  après
intervention du médiateur.
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SECHERESSE 2019 : DEROGATIONS SIE

En raison de la sécheresse, deux types de dérogations aux
exigences  relatives  aux  cultures  dérobées  «  surfaces
d’intérêt écologique »  (SIE) peuvent être accordées.
Une demande écrite de la part de l'agriculteur est nécessaire
pour pouvoir en bénéficier.
Selon  la  situation  rencontrée,  deux  types  de  dérogations
peuvent être sollicitées par demande écrite motivée, auprès
de la DDT(M) :

https://sarbacane.app/
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dérogation n° 1 : un exploitant (éleveur ou non) a semé ses couverts végétaux/
cultures dérobées mais constate que ceux-ci n’ont pas levé.
dérogation n° 2 : les couverts végétaux/cultures dérobées semé(e)s ont bien levé et
l’exploitant  souhaite  pouvoir  maintenir  et  déclarer  ces  surfaces  comme cultures
principales  d’hiver  dans  sa  déclaration  surface  2020  (ce  que  la  réglementation
relative au verdissement interdit en temps normal).

* Si l’agriculteur souhaitant demander cette deuxième dérogation n’est pas éleveur, il
devra joindre en complément à sa demande une preuve montrant  qu’il  s’engage à
mettre le fourrage récolté sur ces parcelles à disposition d’éleveurs.

Ces  demandes  de  dérogation,  après  validation  par  la  DDT(M),  permettront  de
conserver  le  caractère  SIE  à  une  culture  dérobée  même si  un  contrôle  sur  place
constate l’absence de levée du couvert ou le maintien de la culture dérobée en culture
principale de l’année n+1.

Courrier type pour les Deux-Sèvres à adresser soit par courrier soit par à  mail ddt-sat-
admae@deux-sevres.gouv.fr disponible ici

Deux  courriers  types  pour  la  Vendée  à  adresser  soit  par  courrier  soit  par  mail  à
mailto:ddtm-sdea-infopac@vendee.gouv.fr suivant le cas :

Dérogation levée SIE
Dérogation maintien SIE 2019 en cultures PAC 2020

Contact : votre interlocuteur habituel.

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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