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La lettre d’information du 5 janvier 2018 

 

Info pratique 
 

Comment notifier un licenciement : Retrouver des modèles de lettre  
 

Le décret n°2017-1820 du 29 décembre 2017 fixe plusieurs modèles que l’employeur peut 
utiliser pour notifier le licenciement d’un salarié. Le décret est pris pour l'application de l'article 4 
de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation 
des relations de travail.  

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

Procédure de licenciement : Le salarié peut demander des explications (Brève du 22 décembre 2015)  

 

Ordonnances travail : Eclairage sur quelques mesures (Brève du 29 septembre 2017)  

 

 

Elevage 
 

Influenza aviaire 2017 : Indemnisation des entreprises de sélection-accouvage  
 

L’instruction technique DGPE/SDFE/2017-1002 du 15 décembre 2017 précise les taux de 
stabilisateur différenciés applicables aux catégories d’opérateurs du maillon sélection-accouvage 
dans le cadre du dispositif d’indemnisation mis en œuvre suite à l’épizootie d’influenza aviaire 
H5N8 en application de décision de FranceAgriMer INTV-GECRI-2017-60 du 3 août 2017. 

 

 

Aides PAC 
 

Aides animales : Campagne 2017  
 

Une instruction technique du ministère de l’Agriculture  DGPE/SDPAC/2017-1011 du 15 
décembre 2017 expose les conditions d'octroi des aides animales mises en place pour la 
campagne 2017. Elle abroge l'instruction DGPE/SDPAC/2017-789 du 02 octobre 2017. Le texte 
introduit notamment les fiches 4 et 5 relatives aux aides aux bovins laitiers et allaitants. 

 

 
Aides complémentaires ovines et bovines : Suppression pour la campagne 2018 
 

Le décret n°2017-1885 du 29 décembre 2017 supprime, à compter de la campagne 2018, les 
aides complémentaires ovines et bovines… En savoir plus 

 
Consulter le décret 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0472A09247CA20A4A212F338A6DD1CB.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000035607388&idArticle=JORFARTI000035607423&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000035607388&idArticle=JORFARTI000035607423&categorieLien=cid
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=33
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=3&type=33
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-1002
http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/53196/513486/file/INTV%20GECRI%202017-60_publi%C3%A9e%20ACCOUVEURS%20H5N8.pdf
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-1011
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-1011
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-789
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AEEF10671361D2C779E9B2B168698594.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000036342116&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Social 
 

Loi de financement de la sécurité sociale 2018 : Le texte est paru 
 

La loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est 
parue au JO du 31 décembre. Préalablement, le Conseil constitutionnel a écarté les griefs à 
propos de l'article 8, qui a pour objet de réduire le taux des cotisations sociales sur les revenus 
d'activité des travailleurs du secteur privé et d'augmenter de 1,7 point les taux de la CSG. 
 

Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018 : Le texte est définitivement adopté (Brève du 8 

décembre 2017)  

 

 
Accident de la vie privée : Montant de la cotisation 2018 et 2019 
 

Un arrêté du 26 décembre 2017 fixe le montant de la cotisation forfaitaire due par le chef 
d'exploitation, pour la couverture des maladies ou accidents de la vie privée… En savoir plus 

 
Consulter l’arrêté 

 
 
Accidents du travail des chefs d’exploitation (ATEXA) : 
Détermination des cotisations 2018 
 
Un arrêté du 26 décembre 2017 fixe, pour chaque catégorie 
d’exploitation, la cotisation annuelle à l’ATEXA due par les chefs 
d’exploitation au titre de l’année 2018… En savoir plus 

Consulter l’arrêté  

 
 
Salariés agricoles : Cotisations accidents du travail et maladies professionnelles 2018 
 

Un arrêté du 28 décembre 2017 fixe pour 2018 les taux de cotisations dues au régime de 
l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies 
professionnelles. Consulter l’arrêté  

 
 
Maladie, accident du travail : Quid des IJ en cas de reprise d’un travail  
 

Le décret n°2017-1884 du 29 décembre 2017déterminer la durée pendant laquelle des 
indemnités journalières maladie (AMEXA) et d'accident du travail ou de maladie professionnelle 
(ATEXA) sont servies aux non-salariés agricoles (chef d’exploitation, collaborateurs, aide familial) 
en cas de reprise de travail à temps partiel thérapeutique ou d'un travail léger. Le texte s'applique 
aux reprises du travail à compter du 1er janvier 2018… En savoir plus 

 

Consulter le décret  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1DBD92A2AE96E41178E903E7CAA0EDC3.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000036339090&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=3&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=33
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=808D3A05048B9C4FBE5A6E79F898F8F2.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000036299892&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036298545
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=808D3A05048B9C4FBE5A6E79F898F8F2.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000036299897&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036298545
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=808D3A05048B9C4FBE5A6E79F898F8F2.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000036337505&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E636E6BF61258D6353E985742D6CDBCF.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000036342093&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087


 
RCO : La valeur du point reste inchangée 
 

Le décret n°2017-1824 du 29 décembre 2017 fixe la valeur de service du point de retraite dans le 
régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles pour 2017 au même 
niveau que pour l'année 2016, soit  0,336 2 euros. Consulter le décret  

 

Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) : Augmentation du nombre de points (Brève du 5 mai 

2017) 

 
 
Travaux forestiers : Protection des salariés 
 

Un arrêté du 21 décembre 2017 abroge un autre arrêté du 1
er

 mars 1984 relatif à la protection 
individuelle des salariés effectuant des travaux forestiers.  

 

Fiscalité 
 

Loi de Finances 2018 : Le texte est applicable 
 

La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a été promulguée au Journal 
officiel du 31 décembre. La réforme de la taxe d’habitation, le prélèvement forfaitaire unique et 
l’impôt sur la fortune immobilière ont été jugés conformes par les Sages. 

 

Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Projet de loi de Finances 2018 : Adoption définitive (Brève du 22 décembre 2017)  

 

 

Loi de Finances rectificative 2017 : Publication au JO 
 

La loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est publiée au 
Journal officiel du 29 décembre. 

 

Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Projet de loi de finances rectificative pour 2017 : Le texte est adopté 

définitivement (Brève du 22 décembre 2017) 
 

 

Gestion 
 

Agriculteurs en difficulté : La procédure change 
 

Une instruction du ministère de l’agriculture DGPE/SDC/2017-1039 du 27 décembre 2017 
présente une nouvelle procédure d'identification et d'accompagnement des exploitants agricoles 
en difficulté… En savoir plus 

 
Consulter l’instruction 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=808D3A05048B9C4FBE5A6E79F898F8F2.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000036337476&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=5&type=33
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0472A09247CA20A4A212F338A6DD1CB.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000036269261&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036266864
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000496401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1DBD92A2AE96E41178E903E7CAA0EDC3.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1DBD92A2AE96E41178E903E7CAA0EDC3.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000036298548&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036298545
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=32
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-1039


Côté institutions 
 
ICHN : Paiement au titre de la campagne 2017 
 

Dans un communiqué du 22 décembre 2017, le ministère de l’Agriculture, a annoncé le 
versement, le 21 décembre, des premiers paiements de l'Indemnité Compensatoire de 
Handicaps Naturels (ICHN) au titre de la campagne 2017. Ce versement fait suite à l'apport de 
trésorerie remboursable représentant 90% de l'aide versé à partir du 16 octobre dernier… En 

savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

ICHN : Détermination du coefficient stabilisateur (Brève du 22 décembre 2017)   
 

 

La Fcgaa vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 
 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37

