
Impô ts et pre le vement à  là sôurce 
Suite à la rencontre de Mme Reffuveille du centre des impôts de Vitré, voici quelques éléments liés au prélèvement à 

la source. 

Une ligne « prélèvement d’impôts » est ajoutée à votre bulletin de salaire. 

L’employeur n’a aucune démarche à faire. 

Le taux d’imposition éventuellement appliqué sur votre salaire est directement transmis à Pajemploi par le service des 

impôts, d’après vos déclarations de revenus annuels. 

Le taux d’imposition est déterminé par vos données transmises lors de vos déclarations et s’applique au salaire versé. 

Vous pouvez faire appliquer la répartition du taux d’imposition entre vous et votre conjoint par le biais de votre 

compte internet du service des impôts ou en vous rendant au centre des impôts à Vitré. 

La restitution d’un trop perçu éventuel sera faite en août, comme pour chaque contribuable. 

En cas de difficulté ou de doute, vous devez vous rapprocher du centre des impôts de Vitré et non de votre employeur 

ou du centre Pajemploi qui n’ont aucun accès à cette partie de votre salaire. 

Vous pouvez contacter le service des finances publiques de Vitré au 02.99.74.54.48 ou par mél : 

sip.vitre@dgfip.finances.gouv.fr 

Des nôuvelles de là fôrmàtiôn prôfessiônnelle  
 

• • • Moncompteformation 

 Le 21 novembre 2019, Muriel Pénicaud, ministre du Travail a lancé 

MonCompteFormation, le nouveau service public de la formation 

professionnelle. 100% numérique, il est accessible à l’adresse 

>>>www.moncompteformation.gouv.fr 

ou sur l’application mobile « MonCompteFormation ». 

 

• • • Compte personnel de formation (Cpf) 

A compter de janvier 2020, la caisse des dépôts et des consi-

gnations gèrera le compte personnel de formation (Cpf) à la 

place d'Ipéria 

 

• • • Opérateur de compétences des entreprises de proximité 

(Opco Ep) 

A compter de janvier 2020, l'Agefos-Pme fusionnera avec l'or-

ganisme collecteur agréé (Opca) Actalians pour créer l'opéra-

teur de compétences des entreprises de proximité (Opco Ep). La 

commission paritaire de cet Opco Ep sera amenée à se positionner 

sur la prise en charge des formations hors catalogue d'Ipéria-l'institut. 

Source : Véronique Le Boul’ch Duault, animatrice du Réseau des RAMs 35 

Fôrmàtiôn 
« Sàuveteur Secôuriste 

du tràvàil »  
ERRATUM : 

Contrairement à ce qui a été 

indiqué dans le livret de forma-

tion qui vous a été remis, les 

heures de formation réalisées 

dans le cadre du « Sauveteur 

Secouriste du travail » comptent 

à nouveau dans le quota des 58 

heures annuelles de formation 

dès 2020. 
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http://www.moncompteformation.gouv.fr


Evôlutiôn du CMG àvec là lôi de finàncement de là se curite  sô-

ciàle 2019 
Le décret n° 2019-1103 du 30 octobre 2019 relatif à la mise en application de majorations du complément de libre choix 

du mode de garde (CMG) de la prestation d'accueil du jeune enfant prévoit : 

- Le prolongement du CMG à taux plein pour les enfants ayant 3 ans entre le janvier et août d’une année civile. 

Cette modalité sera mise en application à partir du 1er janvier 2020. 

Les impacts :  

Avant le décret : le CMG était réduit de 50% aux 3 ans de l’enfant 

Après le décret : le CMG est maintenu à taux plein jusqu’à août de l’année civile 

 

- La majoration de 30% du montant du Cmg pour les familles dont l’enfant est de l'allocation d'éducation de l'enfant 

handicapé (Aeeh). Cette modalité sera mise en application à partir du 1er novembre 2019. 

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/30/SSAS1930134D/jo/texte  

Re fe rencement sur le site « www.mônenfànt.fr » 
Pour faciliter les recherches des familles en matière d’accueil d’enfants, la Cnaf a créé un site appelé  « monen-

fant.fr ». 

monenfant.fr permet aux familles de disposer gratuitement d’une information sur l’ensemble des modes d’accueil 

collectifs et individuels, des simulations des coûts, des demandes de renseignements auprès des Ram… 

Afin de vous permettre de figurer sur ce site et garantir la protection des informations vous concernant ainsi que 

votre vie privée, il est nécessaire de recueillir votre consentement au préalable pour autoriser le Département à 

transmettre vos coordonnées à la Caf. 

 

Ces coordonnées sont les suivantes : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail. 

En un clic, sur le site www.assistantsmaternels35.fr cochez l’autorisation de transmission dans votre pro-

fil. Case : « J’accepte que le Département transmette mes coordonnées postales à la Caf et aux Ram dans 

le cadre de mon métier d’assistant maternel ». Le Département transmettra automatiquement vos coor-

données à la Caf. 

Si vous rencontrez des difficultés pour accéder au site www.assistantsmaternels35.fr, vous pouvez faire 

part de votre accord en remplissant un consentement papier disponible auprès de votre RIPAME. 

En donnant votre accord avec le Cerfa 13394 "Agrément des assistants maternels", géré par le Conseil départe-

mental via la mention "souhaite figurer sur le site Internet monenfant.fr " 

Pour votre information, pour des raisons de sécurisation de la transmission des données sensibles, les échanges 

de fichiers actualisés entre le Département et la Caf d’Ille-et-Vilaine ne sont pas encore réguliers. Aussi, il peut y 

avoir un délai entre votre consentement, sa réception par la CAF et donc votre accès au référencement sur 

« monenfant.fr ». 

Contact : Vanessa Pean - responsable du RIPAME Le manège des 5 lieux 

1 rue des pins 3550 Val d’Izé - 07.77.09.85.90 - ripame@valdize.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/30/SSAS1930134D/jo/texte
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13394.do
https://monenfant.fr/

