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Budget 

Connaître et améliorer son budget 

Combien vous reste-t-il ce mois-ci  pour vivre ? Cette semaine ? Mieux gérer ses dépenses pour maitriser, 
connaitre et améliorer son budget c’est ce que propose la nouvelle application budget « Pilotebudget ».  

La Banque de France, opérateur national de la stratégie d’éducation économique, budgétaire et financière, a 
participé à l’élaboration d’une application budget « Piloter son budget : connaitre et améliorer son budget ». 
PiloteBudget permet de faire le point sur son budget et de connaître le montant de son reste à vivre mensuel ou 
hebdomadaire, c’est-à-dire la somme qu’il reste après avoir payé toutes les factures. L’objectif est d’aider les 
personnes à maitriser leur budget en toute simplicité.  

Entièrement anonyme, confidentielle et gratuite, « Pilotebudget » est une application destinée à gérer ses 
dépenses et à faire ses comptes mais n’est pas connectée avec 
son compte bancaire personnel. Afin de favoriser l’accès aux 
droits, l’application renvoie vers des sites ressources.  

 
L’application Pilotebudget est disponible sur App Store ou Google 
play. 

Santé 

Le Dossier Médical Partagé 
(DMP) 

Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet de 
santé numérique qui conserve et sécurise vos 
informations de santé : traitements, résultats 
d’examens, allergies… Il vous permet de les 
partager avec les professionnels de santé de votre 
choix, qui en ont besoin pour vous soigner.  

Gratuit, confidentiel et sécurisé, le Dossier Médical 
Partagé conserve précieusement vos informations 
de santé en ligne. Il vous permet de les partager 
avec votre médecin traitant et tous les 
professionnels de santé qui vous prennent en 
charge, même à l’hôpital.  A part vous, seuls les 
professionnels de santé autorisés (votre médecin 
traitant, infirmier, pharmacien…) peuvent le 
consulter. 

Le DMP n’est pas obligatoire. Il ne peut pas être 
exigé lors de la conclusion d’un contrat, quel qu’il 
soit.  

Pour plus d’information et pour créer votre 
DMP : https://www.dmp.fr/patient/creation 
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Mieux comprendre pour mieux 
décider 

La Banque de France a mis en ligne un portail « Mes 
questions d’argent ». Il résulte d’une étroite 
collaboration avec une vingtaine d’acteurs 
associatifs, institutionnels et professionnels. Ce 
portail couvre plus d’une centaine de thématiques et 
propose des informations neutres et pédagogiques, 
qui permettent, notamment, de mieux appréhender 
la gestion d’un compte bancaire, d’un budget, de 
l’épargne et des crédits… Il fait le lien avec les 
contenus sélectionnés des sites internet des 
différents partenaires, et des acteurs qui 
accompagnent les publics en situation de fragilité 
financière.   

C’est la Banque de France qui assure l’actualisation 
des informations sur ce portail. 

https://mesquestionsdargent.fr 
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Vie professionnelle 

Formation 

Chaque heure de CPF acquise au 
31 décembre 2018 serait monétisés 15 € 

Dans le cadre de la monétisation du Compte Personnel 
de Formation (CPF), un projet de décret prévoit les 
modalités de valorisation des heures de formation 
acquises au 31 décembre 2018. La conversion des 
droits devrait se faire à hauteur de 15 € par heure de 
formation.  

Ainsi, au 1er janvier 2019, en appliquant le montant de 
15 €, un salarié qualifié pourrait bénéficier et convertir 
au maximum : 

 120 heures inscrites en marge du CPF au titre du DIF 
mobilisables avant le 1er janvier 2021, soit 1 800 € ; 

 96 heures de CPF acquises depuis le 1er janvier 
2015, soit 1 440 €. 

==> Un tel salarié bénéficierait donc d’un solde de 3240 
€ sur son CPF. 

… En attente du décret d’application…. 

Vie professionnelle 

Télétravail et indemnité 
d’occupation 
Au-delà de l’indemnisation relative au télétravail 
mise à la charge de l’employeur intégrant le 
remboursement des frais engendrés par le 
télétravail – type chauffage, électricité, internet ou 
téléphone—effectué au réel ou par le biais d’une 
indemnisation forfaitaire, le salarié en situation de 
télétravail doit bénéficier par ailleurs d’une 
indemnisation spécifique dès lors que le télétravail 
est bien effectué au domicile privé du salarié. 

La Cour de cassation  a rappelé  l’obligation de 
versement de l’indemnité d’occupation du 
logement mais également l’absence de variation en 
fonction du temps de travail effectif ou du fait que 
le salarié ne soit placé en télétravail qu’à temps 
partiel et non à temps plein. 

Cassation sociale, 8 novembre 2017, n°16-18499 

Famille 

Personnes âgées : la liste des EHPAD avec leurs tarifs 2018 peut être consultée en ligne 

Le site internet www.pourlespersonnesagees.gouv, portail national d’information pour 
l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches, met à la disposition du public un 
annuaire des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des résidences 
autonomie, en indiquant leurs caractéristiques et notamment les prix pratiqués en 2018. 

Vie professionnelle 

Violences sexistes et sexuelles au 
travail 

Pour la première fois le mot SEXISME 
entre dans le code du travail avec 
une nouvelle disposition spécifique 
« l’agissement sexiste ». 

Les manifestations du sexisme au travail sont 
multiformes, elles peuvent être ressenties de façon 
différente par les personnes qui en sont victimes et 
peuvent avoir des répercussions sur la vie 
professionnelle des salarié.e.s. 

Afin de mieux comprendre et appréhender cette 
nouvelle disposition, le Conseil supérieur de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 
(CSEP) a édité un guide pratique « Kit pour agir 
contre le sexisme » : trois outils pour le monde du 
travail ». 

Dans ce guide, vous trouverez une fiche juridique, 
des fiches repères ainsi que des leviers d’action. 

N’hésitez pas à le télécharger : www.egalite-femmes-

hommes.gouv.fr/kit-agir-contre-le-sexisme-au-travail 
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Prélèvement à la source : un site internet pour 
tout comprendre 
Types de revenus, taux de prélèvement, réductions et 
crédits d’impôts…  Un site internet de la Direction 
générale des finances publiques vous explique tout du 
nouveau mode de paiement des impôts sur le revenu 
qui entre en application le 1er janvier 2019 avec 
notamment  des guides, des questions vrai-faux, des 
vidéos, des cas pratiques (jeunes parents, futurs 
retraités, exploitants agricoles, jeune actif, salarié 
récemment augmenté, commercial dans une PME...), un 
abécédaire ou encore une foire aux questions, qui vous 
permettront de comprendre comment fonctionne le 
prélèvement à la source et de répondre à toutes vos 
questions. 

https://www.economie.gouv/
prelevement-a-la-source 


