
Septembre 2019 

Vie privée / Transports 

Trottinette électrique, gyropode, monoroue … = assurance 
obligatoire 

Les engins de déplacement personnel (EDP) motorisés sont 
soumis aux mêmes obligations d’assurance de responsabilité 
civile que les véhicules motorisés (motos, voitures…). 
Cette assurance de responsabilité civile couvre les 
dommages que vous pourriez occasionner aux tiers 
(dommages corporels ou matériels). 

Fédération Française de l’Assurance, com. du 30 août 2019 

Vie professionnelle 

Formation professionnelle : un délai supplémentaire pour transférer ses heures DIF vers le CPF 

 

Bonne nouvelle pour les salariés retardataires qui n’ont pas encore utilisé leurs heures de formation acquise 

(jusqu’à fin 2014) dans le cadre du DIF (Droit Individuel à la Formation) ni transféré ces heures vers le CPF 

(Compte Personnel de Formation) qui le remplace depuis le 1er janvier 2015 et qu’ils sont invités à créer via le 

site moncompteactivite.gouv.fr. 

Alors que vous aviez jusqu’au 31 décembre 2020 pour utiliser les heures « DIF » sous peine de les perdre 

définitivement, une ordonnance du 21 août 2019 modifie la donne et accorde jusqu'au 31 décembre 2020 

pour inscrire ces heures DIF dans votre CPF afin de pouvoir les utiliser ultérieurement. 

De ce fait, même si elles ne sont pas utilisées en 2020, ces heures de formation ne seront pas perdues. 

Pour rappel : les heures  de formation DIF sont actuellement converties en euros : 15€ de l’heure, mais à partir 

de 2020 les salariés bénéficieront d’un capital de 500€ par an, dans la limite totale de 5 000€ pour un emploi à 

mi-temps ou plus. 

Ordonnance 2019-861 du 21 août 2019, JO du 22 

Vie quotidienne / Budget 

Parce que « invendus » ne veut pas dire « inconsommables » ! 

Et parce qu’on pense à notre environnement ! 

Et parce qu’on aime bien les bonnes affaires ! 

L’application « O GASPI » vous permet de connaître les commerçants qui proposent des promotions sur leurs 

« invendus » autour de vous. 

La carte des commerçants dans l’application et les notifications vous permettent d’être informé directement 

des bonnes affaires. 



Septembre 2019 

Vie professionnelle / Santé 

Indemnités journalières et temps partiel thérapeutique  

Rappel : avant la Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale 
pour 2019 (JO du 23 décembre 2018),  de façon fréquente le passage à temps partiel 
thérapeutique était précédé d’un arrêt de travail à « temps complet ». 

Depuis la Loi entrée en vigueur le 1er janvier 2019 : 

  est supprimée dans tous les cas, l’obligation d‘être en arrêt de travail indemnisé à temps complet afin de 
pouvoir prétendre au bénéfice d’un temps partiel thérapeutique ; 

 Tout salarié en  activité peut bénéficier d’un temps partiel thérapeutique dans les conditions qui étaient 
réservées auparavant aux patients en ALD (Affection de Longue Durée) ou victimes d’une maladie 
professionnelle ou d’un accident de travail 

Dans un décret du 20 août 2019, applicable depuis le 23 août, sont précisées les règles de versement des 
indemnités journalières dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique : 

 Les modalités de calcul de l’indemnité journalière sont identiques à celles applicables dans le cadre d’un 
arrêt maladie. 

 Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la 
réduction de l’activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. 

Décret 2019-856 du 20 août 2019, JO du 22 

Vie privée / Transports 

Nouvelles dispositions modifiant le permis de 
conduire 

Cet été, 3 nouvelles dispositions modifiant le permis 
de conduire ont été instaurées pour les nouveaux 
conducteurs :  

 17 ans : les candidats au permis qui optent pour 
l’apprentissage anticipé de la conduite (conduite 
accompagnée) peuvent désormais passer l’épreuve 
pratique (conduite) à partir de 17 ans. Toutefois, ils 
devront toujours attendre l’âge de 18 ans pour 
pouvoir circuler sans accompagnateur. 

 Simulateur : dans le cadre de la formation 
obligatoire le volume d’heures pouvant être 
effectuées sur simulateur passe à 10 heures contre 
5 heures jusqu’à présent. 

 Boîte automatique : le permis de conduire obtenu 
sur un véhicule muni d’une boîte automatique peut 
être transformé en permis classique (avec boîte de 
vitesse manuelle) dans un délai minimal ramené de 
6 mois à 3 mois  ; après avoir suivi une formation 
complémentaire de 7 heures en auto-école. 

Arrêté du 16 juillet 2019, JO du 19 

 

 

Vie privée / Etudiants 

Etudiants : changement dans l’assurance 
maladie 

Le régime étudiant de sécurité sociale a disparu 
le 31 août 2019. Nouvelles règles selon la 
situation de l’étudiant : 

 Inscription pour la 1ère fois dans 
l’enseignement supérieur à la rentrée 2019 : 
aucune démarche à effectuer ni cotisation à la 
sécurité sociale à payer. L’étudiant reste 
rattaché à son régime d’assurance maladie 
(généralement celui de ses parents). Il peut 
créer un compte sur ameli.fr pour suivre le 
remboursement de ses frais de santé. 

 Poursuite des études en 2019/2020 : si 
l’étudiant était inscrit à une mutuelle 
étudiante, il est automatiquement rattaché 
depuis le 1er septembre à la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de son lieu d’habitation. 

 Démarrage des études supérieures à la 
rentrée 2018 : rien ne change. L’étudiant avait 
déjà rejoint le régime général lors de sa 
première inscription ; 
il reste dont rattaché 
gratuitement au 
même régime de 
sécurité sociale. 


