
Janvier 2019 

Santé 

Allongement de la durée des droits des personnes handicapées 

Rallonger la durée maximale des droits accordés aux personnes handicapées, en attribuer 
certains de manière illimitée en cas de handicap irréversible et rationaliser certaines 
démarches des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) : ces mesures font l’objet d’un 
décret publié au Journal officiel du 26 décembre : 

 à partir du 27 décembre 2018, la durée maximale de validité des décisions des Commissions des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) , est augmentée passant de 5 à 10 ans. 

 En cas de droits multiples attribués par la CDAPH, l’ensemble de ces droits devra être attribué pour la durée 
la plus longue attachée à l’un ou l’autre d’entre eux, à compter du 1er janvier 2019. 

 A partir du 1er janvier 2019, la carte mobilité inclusion mention « invalidité », l’Allocation aux Adultes 
Handicapés (AAH) et l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) seront attribuées sans 
limitation de durée à toute personne présentant un taux incapacité permanente d’au moins 80%. 

 Enfin, à compter du 1er janvier 2020, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) sera 
attribuée sans limitation de durée à toute personne présentant une altération définitive d’une ou plusieurs 
fonctions, réduisant ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. 

 
Décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap 

Formation 

Un décret du 27 décembre 2018 convertit en euros, à compter du 1er janvier 
2019, l’abondement du CPF du salarié victime d’une incapacité permanente à la 
suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT-MP), ainsi que 
l’abondement du salarié utilisant les points acquis au titre de son compte 
professionnel de prévention (C2P) : 

 375 € pour un point inscrit au C2P (au lieu de 25 heures) 

 Abondement du CPF à hauteur de 7 500 € pour le salarié victime d’une 
incapacité permanente d’au moins 10% à la suite d’un AT-MP 
(au lieu de 500 heures). 

 

Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 , JO du 28 décembre. 

Budget  

Prélèvement à la source  : un numéro de téléphone dédié non surtaxé dès 

le 2 janvier 2019 

Afin d’être guidés dans vos démarches et d’obtenir les réponses à vos interrogations à propos du nouveau 
mode de prélèvement de l’impôt sur le revenu, les contribuables pourront appeler le 0 809 401 401 au prix 
d’un appel local. Des agents des Finances publiques répondront du lundi au vendredi de 8h30 à 19h à toutes 
vos questions. 
 



Janvier 2019 

Vie professionnelle 

Saisie sur salaire : barèmes 2019 

Le barème des quotités saisissables à compter du 1er janvier 2019 vient d’être publié au Journal Officiel. 

Dans tous les cas l’employeur doit laisser au salarié un montant égal au RSA pour une personne seule, soit 550.93€ 
par mois depuis le 1er avril 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décret 2018-1156 du 14 décembre 2018, JO du 16 

Famille 

Résidence alternée d’un enfant, 
versement d’une pension alimentaire et 
majoration de quotient familial 

 
En cas de résidence alternée d’un enfant suite au 
divorce de ses parents, chacun de ces derniers 
bénéficie de la moitié de la majoration de quotient 
familial (0,25 part chacun), car l'enfant dans ce cas 
est présumé être à la charge égale de l’un et de 
l’autre. Si l’un des parents verse une pension 
alimentaire à l’autre, il ne peut pas la déduire de 
ses revenus imposables. Et il ne peut pas non plus 
invoquer ce versement pour établir qu’en fait il 
assume à titre principal la charge de l’enfant, et 
doit donc bénéficier seul de la majoration de 
quotient familial (0,5 part). 

Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-753 QPC du 014 
décembre 20185, JO du 15 

Vie pratique 

Un nouveau numéro téléphonique d’aide aux 
victimes : le 116 006 

Le 116 006 est le numéro d’aide aux victimes qui permet 
à toute personne  qui s’estime victime d’une infraction 
d’être aidée par un professionnel en temps réel, dans le 
respect de son anonymat. Cela concerne les atteintes aux 
biens comme les vols ou dégradations, aux personnes 
comme les violences physiques ou sexuelles, les 
accidents de la circulation, attentats, catastrophes 
naturelles. 

Le 116 006 est un numéro gratuit ouvert 7 jours sur 7, 
365 jours par an, de 9h à 19h.  

Les missions du 116 006 sont d’accueillir et diriger toutes 
les victimes vers le réseau associatif d’aide 
aux victimes et les services spécialisés. 

Ce numéro est géré par l’association 
France Victimes qui en est l’opérateur. 

Saisie des rémunérations en 2019 

Tranche mensuelle de rémunération (sans personne à 
charge)  

Quotité saisissable sur la tranche 

Jusqu’à 319,17 € 1/20 

Au-delà de 319,17 € et jusqu’à 623,33 € 1/10 

Au-delà de 623,33 € et jusqu’à 929,17 € 1/5 

Au-delà de 929,17 € et jusqu’à 1 233,33 € 1/4 

Au-delà de 1 233,33 € et jusqu’à 1 537,50 € 1/3 

Au-delà de 1 537,50 € et jusqu’à 1 847,50 € 2/3 

Au-delà de 1 847,50 € en totalité 

Vie professionnelle 

Durée maximale de travail par semaine 

La Cour de cassation l’affirme dans un arrêt du 12 décembre 2018 : les dispositions du Code du travail fixant la durée 
hebdomadaire maximale de travail à 48 heures au cours d’une période de référence d’une semaine, sans pouvoir 
dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives, sont conformes aux dispositions de la directive 2003/88/CE relative 
à l’aménagement du temps de travail. 


