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Infos pratiques 
 
Cotisations sociales : La MSA annonce des délais de paiements 
 

En raison du mouvement social de ces dernières semaines, la MSA indique que les chefs 
d’exploitation et les employeurs de main-d’œuvre rencontrant des difficultés de trésorerie 
peuvent demander la mise en place d’un échéancier de paiement de leurs cotisations et 
contributions sociales…En savoir plus 

 
Consulter le site de la MSA  

 

 
Calamité agricole : Les premiers départements indemnisés 
 

Le comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA) a reconnu le caractère de 
calamité agricole pour 39 départements, dont 12 du fait de la sécheresse…En savoir plus 

 

 
Tesa simplifié : Maintien en 2019 
 

Sur son site Internet, la MSA indique qu’elle a obtenu l’accord des pouvoirs publics pour 
maintenir en 2019 l’utilisation du Tesa simplifié…En savoir plus 

 
Consulter le site 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Nouveau Tesa : La Msa crée un site internet (Brève du 16 mars 2018) 

 

 
Plafond de la Sécurité sociale 2019 : 3 377 euros mensuel 
 

Un arrêté du 11 décembre 2018 fixe le plafond mensuel de la sécurité sociale pour l'année 
2019…En savoir plus 

 
Consulter l’arrêté 

 

 
Hausse du Smic au 1

er
 janvier 2019 : 1521,22 euros mensuels 

 
Le décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018 relève le salaire minimum de croissance…En 

savoir plus 

 

Consulter le décret 

 

En chiffres 
 
Comptes prévisionnels de l’agriculture 2018 : La situation s’améliorerait 
 

La Commission des comptes de l’agriculture de la Nation s’est réunie le 18 décembre 2018 pour 
examiner la situation économique prévisionnelle de l'agriculture en 2018 … En savoir plus 

 
Consulter les données 2018  

 

Consulter les données 2017 

http://www.fcgaa.org/actualites/1848/la-msa-annonce-des-delais-de-paiements
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/exploitant/delais-de-paiement-impact-gilets-jaunes
http://www.fcgaa.org/actualites/1849/les-premiers-departements-indemnises
http://www.fcgaa.org/actualites/1847/maintien-en-2019
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/solutions-pas
http://www.fcgaa.org/actualites/1367/nouveau-tesa-3257
http://www.fcgaa.org/actualites/1845/3-377-euros-mensuel
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23025688B3778BCF8D770A119F630544.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000037814803&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037814642
http://www.fcgaa.org/actualites/1853/1521-22-euros-mensuels
http://www.fcgaa.org/actualites/1853/1521-22-euros-mensuels
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5D75167A879305825CAFEAD406435A57.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000037833206&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037832549
http://www.fcgaa.org/actualites/1850/la-situation-s-ameliorerait
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CCAN_compte_nationaux_previsionnels_2018-12-2018-2.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CCAN_resultats_eco_Rica_2017_18_12_2018-2.pdf
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


 

Social 
 
Employeurs d’apprentis : Quelles compétences professionnelles ? 
 

Le décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 détermine les conditions de compétence 
professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage à défaut de convention ou accord collectif de 
branche… En savoir plus 

 

Consulter le décret 

 

 
Compte personnel de formation : Conversion en euros 
 

Le décret n°2018-1153 du 14 décembre 2018  définit les modalités de conversion des heures 
acquises au titre du compte personnel de formation en euros… En savoir plus 

 
Consulter le décret 

 

 

Côté institutions 
 
Aides directes et ICHN 2018 : Paiement des soldes 
 

Le premier solde des paiements des aides directes et de l'indemnité compensatoire de handicaps 
naturels (ICHN) de la campagne 2018 a été versé le 13 décembre sur les comptes des 
agriculteurs… En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Paiements découplés : Campagne 2018 (Brève du 14 décembre 2018) 

 

Montants des aides ovines et caprines : Campagne 2018 (Brève du 14 décembre 2018)   

 

 
Projet de loi de finances 2019 : Les modifications adoptées par les députés 
 

Après l’échec de la Commission mixte paritaire, la semaine dernière, les députés viennent 
d’adopter, ce mardi 18 décembre, le projet de loi de finances. Zoom sur plusieurs changements 
apportés lors de cette deuxième lecture… En savoir plus 

 
Consulter le texte adopté  

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

Projet de loi de Finances 2019 : Les changements apportés au sénat (Brève du 14 décembre 2018)  

 

Projet de loi de finances 2019 : Le texte est adopté (Brève du 23 novembre 2018) 

 

 
Mesures d’urgence économiques et sociales : Dépôt du projet de loi  
 

Lors du Conseil des ministres du 19 décembre, la ministre des solidarités et de la santé et la 
ministre du travail ont présenté un projet de loi portant mesures d’urgence économiques et 
sociales. Ces mesures font suite aux annonces du Chef de l’Etat, E. Macron, le lundi 10 
décembre 2018. Le projet de loi a été ensuite transmis à l’Assemblée nationale pour examen… 
En savoir plus 

 
Consulter le texte  

 

 

http://www.fcgaa.org/actualites/1844/quelles-competences-professionnelles
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD6A710ADE8AE4C2BAAEF6D1487DAA43.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000037808900&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037808652
http://www.fcgaa.org/actualites/1846/conversion-en-euros
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3EF23DD44D78EF74DF973F6F9A9937E6.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000037814909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037814642
http://www.fcgaa.org/actualites/1843/paiement-des-soldes
http://www.fcgaa.org/actualites/1833/paiements-decouples
http://www.fcgaa.org/actualites/1832/campagne-2018
http://www.fcgaa.org/actualites/1851/les-modifications-adoptees-par-les-deputes
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0211.pdf
http://www.fcgaa.org/actualites/1836/les-changements-apportes-au-senat
http://www.fcgaa.org/actualites/1812/le-texte-est-adopte
http://www.fcgaa.org/actualites/1852/depot-du-projet-de-loi
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1516.asp

