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LE MOT DE L’ASSOCIATION 

 

L’année 2018 a été le terrain propice à bon nombre d’évolutions dans des 

domaines tous plus variés les uns que les autres. Ces évolutions  

réglementaires de premier ordre sont loin d’être évidentes à comprendre, 

même lorsqu’on est activement impliqué dans le sujet ! 

CPOM, RGPD, SI, CSE, prélèvement à la source… 

… vous en avez tous entendu parler ! 

Mais savez-vous réellement ce qui se cache derrière ses mots et ses  

acronymes parfois barbares ?  

Que vont-ils changer pour nous, dans notre quotidien, dans notre  

travail ? 

Nous souhaitons dans ce numéro spécial vous apporter un éclairage et 

une meilleure visibilité sur ces nouveaux sujets de grande importance. 

Ils nous impactent tous directement, que ce soit en tant que salarié de la 

Croix-Marine Auvergne-Rhône-Alpes ou simple citoyen. 

Espérant que vous trouverez les réponses à vos questions dans ce  

bulletin automnal, nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une bonne 

lecture ! 

 

 

Philippe Barrière 

Directeur Général 

 Siége Social Croix-Marine ARA– 17 rue Pierre Doussinet - 63000 Clermont-Ferrand  

  04 73 45 19 10     04 73 45 19 18  -  Email : siegesocial@croixmarine.fr – site : http// croixmarine.fr 
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LE PRÉLÈVEMENT  À LA SOURCE 

CE QUI VA CHANGER POUR VOUS 
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prelevementalasource.gouv.fr  

impots.gouv.fr   

0 811 368 368  

Service des impôts  

des particuliers 

Comme vous le savez, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (PAS) va entrer en vigueur au 

1er janvier 2019. Cette réforme a pour objet de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus 

et le paiement de l'impôt et de permettre à ce dernier de s'adapter très vite aux changements de situations. 

À compter de cette date, votre salaire sera donc directement versé net d'impôt. Ainsi, vous paierez  

immédiatement en 2019 votre impôt sur vos revenus perçus en 2019, au fur et à mesure. Si vous êtes non  

imposable, le PAS ne change rien pour vous. 

Afin de vous préparer à cette réforme, vous bénéficiez, à compter du bulletin de paie d'octobre 2018, d'une  

information personnalisée sur votre futur prélèvement à la source. 

Votre bulletin de paie d'octobre indique, pour information, le taux de prélèvement à la source qui vous sera  

appliqué à compter de janvier et le montant simulé du prélèvement à la source, ainsi que le montant simulé 

de votre salaire après prélèvement à la source. 

Ce taux de prélèvement à la source est celui qui a été calculé et transmis par l'administration fiscale, tenant 

compte des éventuels choix que vous avez pu formuler auprès d'elle. 

Le taux indiqué sur votre bulletin de paie est donc : 

 soit votre taux personnalisé (celui du foyer, ou un taux individualisé si vous avez formulé ce choix au-

près de l'administration fiscale – cette option peut vous intéresser si vous êtes en couple et qu'il existe 

une différence importante de revenus au sein de votre foyer) 

 soit un taux non personnalisé : c'est le cas si vous avez opté auprès de l'administration fiscale pour 

qu’elle ne transmette pas votre taux personnel ou dans certains cas particuliers.  

Attention : l’employeur ne réalise aucun calcul pour établir votre taux.  

Son rôle se limite à recevoir le taux transmis de manière automatique par la DGFiP, à appliquer ce taux pour 

retenir le montant du PAS et à reverser l’impôt à la DGFiP le mois suivant.  

Pour toutes vos questions  

sur le prélèvement  

à la source,  

l’administration fiscale reste  

votre interlocuteur unique. 

Bien évidemment,  

aucun prélèvement à la 

source ne sera réalisé  

sur vos salaires  

avant janvier 2019. 

Information  

sur le prélèvement à la source 

sur votre bulletin de paie  

octobre 2018 



 

 

SE METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LE RGPD 

 

DEFINITION DU RGPD 

Le Règlement Général sur la  

Protection des Données (RGPD) 

est entré en application le 25 mai 

2018 dans toute l’Union Européenne. Il a pour objectif 

de renforcer la protection des données pour tous les  

individus en son sein et concerne toute information se 

rapportant à une personne physique ou identifiable. 

Pour notre Association, il s’agit principalement des 

salariés, des usagers et des bénévoles.  

Renforçant les dispositions de la loi Informatiques et 

Libertés, en vigueur depuis 1978, il impacte tous les 

organismes quel que soit leur taille. Notre Association 

est d’autant plus concernée que ses services et  

établissements gèrent quotidiennement des données 

très sensibles, particulièrement les données  

financières et médicales des personnes qui nous sont 

confiées.  

NOTRE OBJECTIF 

Notre objectif est de nous mettre en conformité avec le 

RGPD dans les meilleurs délais. Puis, dans un second 

temps, nous profiterons de cet élan pour nous  

approprier et mieux gérer notre système  

d’information de manière générale. 

 

LES MOYENS MIS EN PLACE 

L’Association prévoit d’être accompagnée par un  

cabinet extérieur pour établir une cartographie de 

l’ensemble des données traitées en interne et établir 

le registre demandé par les autorités. Elle devra  

également nommer un Délégué à la Protection des 

Données (DPO), conformément à la règlementation. 

Enfin, elle souhaite profiter de cette dynamique pour 

harmoniser et développer son système d’information. 

C’est un projet ambitieux, mais nécessaire au  

développement et à la pérennisation de nos activités.  
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Qu’est-ce que le CSE ? 

D’après les dispositions légales issues des  

ordonnances Macron, les institutions représentatives 

du personnel (CE, DP et CHSCT) disparaîtront au 

plus tard le 1er janvier 2020 . Ces instances seront 

fusionnées au sein d’une seule institution : le Comité 

Social et Economique (CSE).  

Avez-vous signé un accord sur la mise en 

place du CSE avec les organisations  

syndicales représentatives ? 

Afin de pouvoir mettre en place cette nouvelle  

institution, des négociations ont été menées entre la 

Direction de l’Association et les organisations  

syndicales. Un accord a été signé le 25 juillet 2018. 

Attention toutefois : n’étant pas encore agrée, l’accord 

n’est pas applicable pour le moment.  

 

Par ailleurs, les mandats de nos élus  

actuels ont été prolongés jusqu’au 31/03/2019. 

Comment sera composé les CSE ? 

Il sera composé de 11 titulaires et de 11 suppléants 

qui seront élus. Le CSE désignera 10 « représentants 

de proximité » et sera accompagné par 4  

commissions : Santé, Sécurité et conditions de travail, 

Formation Professionnelle, Information et aide au 

Logement, Egalité Professionnelle. 

Cet accord est-il accessible à tous les  

salariés ? 

Oui. L’accord est affiché dans l’ensemble des  

structures de l’Association.  

 Quand se dérouleront les élections ? 

Le protocole électoral sera négocié en début d’année 

2019. 

LA MISE EN PLACE DU CSE 

ENTRETIEN AVEC SOPHIE CHEVALERIAS, DIRECTRICE R.H. 

Q 
uelques exemples pour comprendre : 

 Ne conserver que les informations nécessaires 

à l’exercice de nos activités,  

 Pouvoir transmettre les données que nous 

avons sur un bénéficiaire si celui-ci, ou son  

tuteur, les demande,  

 Veiller à la sécurité du réseau informatique 

(ex : gérer les accès et les mots de passe 

 Veiller à la sécurité de toutes les données  

numériques et papier (ex : fermeture des ar-

moires) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwichdOUrOfdAhXOxoUKHQuFCTUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FDrapeau_europ%25C3%25A9en&psig=AOvVaw0agt42zzJnlA-PfEdNQsNL&ust=1538555522488291


 

 

LA NEGOCIATION DU CPOM 

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) est en cours de généralisation dans le secteur médico-

social. 

Il représente un levier de transformation du secteur car il contribue à l’évolution de la gestion des établisse-

ments et services médico-sociaux, à une amélioration des parcours et de l’accompagnement des personnes sur 

les territoires, et participe à un véritable changement de culture pour les professionnels concernés. 
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