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Vie professionnelle / Formation 

Compte Personnel de Formation (CPF) 

Suivre une formation devient plus facile pour le 
salariés. 

Demande : le salarié n’a plus besoin d’obtenir 
l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et 
le calendrier de la formation prise pendant le temps 
de travail. Il doit simplement lui adresser une 
demande d’autorisation d’absence au moins 60 jours 
avant (120 jours si la formation dure 6 mois et plus). 

Formation : en lieu et place des anciennes listes de 
formations éligibles, le CPF permet désormais de 
financer, sans restriction, toute formation 
sanctionnée par un diplôme, une certification ou une 
validation des compétences. 

Monétisation : les droits acquis sont exprimés en 
euros et non plus en volume d’heures. Pour une 
durée de travail au moins égale à la moitié de la 
durée légale ou conventionnelle, le CPF est crédité 
de 500 € par an, dans la limite d’un plafond total de 
5 000 €. 

Décret 2018-1329, 1336 et 1338 du 28 décembre 2018, JO du 30 

Budget  

Permis de conduire : une aide de 500 € pour les apprentis 

Le montant de l’aide est fixé à 500 € quel que soit le montant des frais engagés. Elle est 
cumulable avec toutes les autres aides perçues par l’apprenti. Elle est attribuée une seule fois pour un même 
apprenti. 

Conditions pour en bénéficier : 

 Être âgé d’au moins 18 ans. 

 Être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution. 

 Être engagé dans la préparation des épreuves du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules de 
catégorie B. 

L’apprenti doit transmettre au Centre de Formation d’Apprenti (CFA) où il est inscrit, son dossier comprenant : 

 La demande d’aide rédigée sur papier libre et signée par l’apprenti. 

 La copie recto-verso de sa carte nationale d’identité, de son passeport ou de son titre de séjour en cours de 
validité. 

 La copie d’un devis ou d’une facture de l’école de conduite datant de moins de 12 mois. 

 

==> Le CFA verse l’aide à l’apprenti (où le cas échéant à l’école de conduite) puis se fait rembourser du montant 
par l’Agence des services de paiement. 

Décret du 3 janvier 2019 relatif à l’aide au financement du permis de conduire pour les apprentis  

Vie pratique 

Arnaques financières  

Si vous pensez avoir été victime d’une 
escroquerie, appelez la plateforme info 
Escroqueries du ministère de l’intérieur au 0 805 
805 817 du lundi au vendredi de 9h à 18h30 qui 
pourra vous informer sur les démarches à suivre. 

Vous pouvez aussi signaler l’arnaque sur la 
plateforme PHAROS (www.internet-
signalement.gouv.fr) : portail officiel de 
signalement des contenus et comportements 
illicites rencontrés sur internet. 

Enfin, en vous inscrivant gratuitement sur le site 
www.signal-spam.fr, vous pourrez signaler un 
courriel douteux ; pour un spam SMS ou vocal 
composez le 33700. 

ERRATUM 

Dans le numéro de février des Brèv’infos 
sociales—article prime à la conversion—il fallait 
lire « ……. qui parcourent plus de 60 km par 
jour » et non pas 602 km comme indiqué. 
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Retraite 

Rachat de trimestres conjoints 
collaborateurs 

Les conjoints collaborateurs ont jusqu’au 31 
décembre 2020 pour déposer une demande de 
rachat de trimestres d’assurance retraite auprès de 
la sécurité sociale des indépendants (ex RSI). 

Ils peuvent racheter jusqu’à 24 trimestres, soit 6 
ans, pour les périodes durant lesquelles ils n’ont pas 
cotisé. A condition d’être âgés de moins de 67 ans 
et de ne pas avoir déjà fait liquider leur retraite. 

Le coût du rachat dépend de l’âge du demandeur, 
de l’option choisie et de la moyenne annuelle des 
salaires et revenus d’activité perçus au cours des 3 
dernière années. 

Famille 

Divorce et prestation compensatoire : la vie 
avant le mariage ne compte pas 

Pour fixer le montant de la prestation 
compensatoire, le juge doit tenir compte de la 
durée du mariage, sans y ajouter le vie commune 
en concubinage ayant précédé le mariage. 

C’est ce que rappelle la Cour de cassation. 

Cassation 1E civile, 5 décembre 2018, 
n° 17-28345 

 

Vie professionnelle 

Prime de panier et frais 
professionnels 

L’employeur doit rembourser au salarié 
tous ses frais professionnels de repas et 
de déplacement. 

Le cas échéant, en complétant la prime de panier, 
prévue par le contrat de travail, lorsqu’elle ne 
suffit pas pour couvrir les dépenses réellement 
engagées par l’intéressé. 

Cassation sociale, 23 janvier 2019, n° 17-19779 D 

Vie pratique 

Nouveau permis renouvelable 

Le remplacement du permis de conduire en carton rose par sa version plastifiée, au format de carte de crédit, 
est obligatoire mais l’échange doit se faire avant le 19 janvier 2033. 

C’est la préfecture qui vous informera le moment venu pour procéder à l’opération, gratuitement sur 
présentation de l’ancien modèle (sinon il faut débourser 25€). 

La validité du nouveau permis de conduire est fixée à 15 ans mais sans obligation de repasser le permis. Il 
s’agira simplement d’une mise à jour des informations contenues. 

 

 

Vie professionnelle 

Durée hebdomadaire du travail 

48 h, c’est la durée hebdomadaire 
maximale d’heures de travail en France. 

Cette durée doit s’apprécier sur une semaine 
civile et non pas sur 7 jours consécutifs. 

Cassation sociale, 12 décembre 2018, n° 17-17.680 FSPB 


