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Retraite 

Garantie de versement de la retraite 
 

Le paiement est garanti dans les 4 mois qui suivent la 
date de dépôt de la demande de retraite personnelle du 
régime général. 

Le premier paiement de la retraite intervient le mois qui 
suit le point de départ de la retraite. Si l’instruction du 
dossier n’est pas terminée, un versement provisoire est 
effectué. 

Pour bénéficier de cette garantie de versement, le 
dossier complet de demande de retraite doit être 
déposé au moins 4 mois avant le point de départ de la 
retraite (de préférence entre 4 et 6 mois avant cette 
date). 

La demande de retraite doit  être faite à la caisse de 
retraite du lieu de résidence ou, en cas de résidence à 
l’étranger, à la caisse du dernier lieu d’activité. 

Santé 

Alcool au volant : le stage de sensibilisation évolue 

Un arrêté publié au Journal officiel du 5 avril 2019 modifie le contenu du stage qui accompagne l’obligation de 
conduire un véhicule équipé d’un dispositif antidémarrage par éthylotest  électronique (EAD). 
Ainsi, lorsqu’il est constaté chez un conducteur des troubles de l’usage de l’alcool (une alcoolémie supérieure à 
0,8g/l), le préfet du département décide d’une mesure de restriction d’usage du permis de conduite prévoyant 
l’obligation de conduire un véhicule équipé d’un dispositif EAD et de suivre un stage spécifique dans un 
établissement spécialisé en addictologie. 
Les dispositions relatives à ce stage on été modifiées depuis le 6 avril 2019 ; il comporte désormais : 
 une séance d’accueil individuel, comportant un entretien avec un professionnel qualifié de l’établissement 

spécialisé en addictologie ; 
 une première consultation médicale à la suite de l’entretien initial, effectuée par le médecin intervenant dans 

l’établissement ; 
 5 séances collectives à visée psycho-éducative et de renforcement des compétences psychosociales, animées 

par les professionnels compétents de l’établissement ; 
 une nouvelle consultation médicale en fin de stage, effectuée par un médecin intervenant dans 

l’établissement. 
Arrêté du 20 mars 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005  

Santé 

L’Examen de Prévention Santé 
de la sécurité sociale : un bon 
plan pour garder la forme 

Vous pouvez bénéficier régulièrement d'une 
série d'examens de prévention santé 
gratuits. 
Même si vous n'avez jamais reçu 
d'invitation de la sécurité sociale pour 
effectuer ce bilan de santé, vous pouvez 
vous inscrire par vous-même : il suffit de 
contacter votre CPAM. L'EPS concerne 
toutes les personnes affiliées à la Sécurité 
sociale.  
Vous pouvez profiter de ce bilan tous les 5 
ans et également inscrire vos enfants à 
partir de 10 ans. 
Selon votre lieu de résidence, vous irez dans 
un centre de santé ou un centre d’examens 
de la Sécurité sociale (CES) au plus près de 
chez vous.  
Votre demande d’inscription s’effectue par 
téléphone au 3646 ou via un formulaire en 
ligne, sur le site internet de votre caisse 
primaire d’Assurance maladie : 
www.ameli.fr 
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Vie professionnelle 

CPF de transition pour se reconvertir 

Depuis le 1er janvier 2019, en tant que salarié, vous avez la possibilité d’utiliser votre Compte 
Personnel de Formation (CPF), dans une configuration particulière, pour changer de carrière 
professionnelle. Ce CPF de transition professionnelle vous permet de suivre une formation certifiante. 

Le nouveau CPF de transition professionnelle remplace le Congé Individuel de Formation (CIF) avec une approche 
différente. Alors que le CIF permettait de suivre une formation qui n’avait pas nécessairement un lien direct avec 
l’emploi exercé, le CPF de transition est lui axé sur la reconversion professionnelle des salariés. Il leur offre la 
possibilité de suivre une formation longue durée (en prenant congé de votre employeur, tout en restant payé en 
tout ou partie) jusqu’à l’obtention d’un certificat qui doit normalement permettre de réorienter la carrière. 

Quand l’employeur l’autorise… 

Dans un premier temps, comme pour le CIF, vous devez formuler votre demande de formation auprès de votre 
employeur en respectant un préavis minimal de 60 jours avant votre départ de l’entreprise si la formation 
souhaitée implique une interruption continue de travail de moins de 6 mois, ou 120 jours avant le départ si la 
formation souhaitée dure 6 mois ou plus. 

Votre demande, écrite, doit indiquer : la date de début de la formation, sa durée totale, la raison sociale de 
l’organisme de formation, l’intitulé et la date de l’examen final. Votre employeur dispose de 30 jours après la 
réception de votre demande pour vous répondre par écrit, son silence valant acceptation. 

Le fait de remplir les conditions requises (ancienneté, respect du préavis) ne signifie toutefois pas que vous allez 
partir et suivre votre formation longue à la date prévue. L’employeur peut reporter votre départ pour une durée 
maximale de 9 mois, s’il estime que le fonctionnement de l’entreprise risque d’être perturbé. Il peut également 
reporter votre départ si d’autres salariés sont déjà absents dans le cadre d’un CPF de transition. 

Avant de déposer votre demande de prise en charge financière de la formation, vous devez d’abord faire valider 
votre projet. Cette étape obligatoire, intitulée « positionnement préalable » est destinée à cibler la formation en 
fonction de votre profil. Pour les demandes déposées en 2019, les Opacif et Fongecif continuent d’assurer la 
gestion des dossiers. A partir du 1er janvier 2020, pour utiliser votre CPF de transition, vous devrez faire valider 
votre dossier par une nouvelle entité : la Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale (CPIR). 

Pour obtenir plus d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018  

Décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l’utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d’un projet de transition 
professionnelle, JO du 30 

Vie personnelle 

Concubins et taxe d’habitation 

Un couple de concubins se sépare. 
Monsieur continue d’occuper seul le logement 
qu’ils ont acheté ensemble, et règle la totalité 
de la taxe d’habitation.  

Question : Monsieur peut-il en demander le 
remboursement d’une partie à Madame ? 

Réponse : la Cour de Cassation, statue que la 
taxe d’habitation permettant « la conservation 
du bien indivis », doit être payée par les deux 
ex-concubins en proportion de leurs droits, 
même si un seul d’entre eux occupe le 
logement à titre privatif. 

Cassation civile1. 13-02-2019, n° 17-26712  

Logement 

L’Eco-PTZ devient plus souple 

Les conditions d’octroi de l’éco-PTZ (éco-prêt 
à taux zéro) ont été assouplies au 1er mars 2019 (pour 
mémoire , ce prêt de 30 000€ maximum a vocation à 
financer des travaux d’éco-rénovation). Désormais : 
 n’est plus exigé le bouquet de travaux ; une seule 

action suffit ; 
 le délai pour solliciter un éco-PTZ complémentaire 

(10 000€ maximum) après la clôture du premier 
prêt est porté de 3 à 5 ans ; 

 les conditions d’éligibilité sont élargies : réservé aux 
logements occupés à titre de résidence principale 
construites avant le 1er janvier 1990, l’éco-PTZ peut 
dorénavant être accordé pour des logements 
récents achevés depuis plus de 2 ans. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018

