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Journée agricole 
 

Jeudi 31 janvier 2019 : à Paris 6eme édition de notre journée SynerJ  

Un thème plus que jamais d’actualité : « Foncier, société, climat - Entreprise agricole : 

qui es-tu ? où vas-tu ?». 

Des débats passionnants en perspective.  

Pour connaître en détail le programme de cette journée : invitation 

 

ATTENTION, il ne reste plus que quelques jours pour vous inscrire ! télécharger le coupon 

 

Rendez-vous le jeudi 31 janvier 2019 Amphi AG2R la Mondiale 26 Rue de Montholon 

75009 PARIS. 
 

 

Social 
 
Compte personnel de formation : Pléthore de décrets applicables au 1

er
 janvier 2019 

 
Le décret n°2018-1329 du 28 décembre 2018 précise les modalités d’alimentation du compte 
personnel de formation (CPF). Le décret n°2018-1336 et n°2018-1338 du 28 décembre 2018 
précisent son utilisation. Un autre décret n°2018-1233 du 24 décembre 2018 revient sur son 
financement.  Ces textes sont pris en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel… En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Compte personnel de formation : Conversion en euros (Brève du 21 décembre 2018)  

 
 
Contrats d’apprentissage : Ce qui change au 1

er
 janvier 2019 

 
Le décret n°2018-1231 du 24 décembre 2018 fixe les conditions de la rupture du contrat 
d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti. Le décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 modifie 
les règles de plafond d'âge d'entrée en apprentissage et de rémunération. Le décret n°2018-1348 
du 28 décembre 2018 définit les modalités de mise en œuvre de l'aide unique aux employeurs. 
Ces textes sont pris en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel… En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Employeurs d’apprentis : Quelles compétences professionnelles ? (Brève du 21 décembre 2018)  

 

http://www.uneca.fr/divers/LEJOURSYNERJ_invitation_2019.pdf
http://www.uneca.fr/divers/joursynerj_coupon_reponse_2019_UNECA_FCGAA.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB5B27C116522A589F1AD064A6BEDF7F.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000037883708&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B18C4E7F58317F0D999FC9A6553DD60A.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000037884004&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB5B27C116522A589F1AD064A6BEDF7F.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000037884193&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=39D318707B420C1FB6CDD23C3B038E96.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000037852704&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037851896
http://www.fcgaa.org/actualites/1875/plethore-de-decrets-applicables-au-1er-janvier-2019
http://www.fcgaa.org/actualites/1846/conversion-en-euros
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=39D318707B420C1FB6CDD23C3B038E96.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000037852677&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037851896
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9091677592F18A55D2B618DA3BA6C760.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884363&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9091677592F18A55D2B618DA3BA6C760.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884382&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9091677592F18A55D2B618DA3BA6C760.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884382&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
http://www.fcgaa.org/actualites/1874/ce-qui-change-au-1er-janvier-2019
http://www.fcgaa.org/actualites/1844/quelles-competences-professionnelles
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


 
Réduction générale des cotisations patronales : Un nouveau calcul 
 

Le décret n°2018-1356 du 28 décembre 2018 aménage la réduction  générale des cotisations et 
contributions  en faveur des employeurs agricoles. Le décret est pris en application de l'article 8 
de la loi n° 2018-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2018… En savoir plus 

 

Consulter le décret 

 

 

http://www.fcgaa.org/actualites/1876/un-nouveau-calcul
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=88099584BF64277BA505C08973D57365.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884638&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338

