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 COMMISSION R.E.V. 
 
Les fiches d’inscription pour :  l’Irlande, la Bourgogne et le spectacle de danses d’Amérique du Sud 

sont en cours de diffusion ainsi que le programme des voyages du 1er semestre 2020.    Plus 

d’information sur le site www.apetra.org 

 
En cours de diffusion la fiche d’inscription pour la visite de la Joaillerie Coscolla à Pau le 30 Janvier. 
 

 COMMISSION SOCIALE ET VITALITE 

Votre mutuelle Malakoff Médéric suite à une nouvelle fusion devient Malakoff Médéric Humanis.  

Monsieur ALCANTARA Laurent est le nouveau représentant local de cette mutuelle, vous pouvez le 

joindre au 05 59 72 03 53. Voir le compte rendu de l’AMRGT Association Mutualiste des Retraités du 

Groupe Total sur le site https://www.apetra.org/mutuelle 

 

1 / LES ACTIVITES DE DÉCEMBRE 

6 Décembre : Ste Barbe à Mezos 

Il y avait foule sur le parking du Zénith en ce matin du Vendredi 6 Décembre. 

Pour fêter la Sainte Barbe, la Commission REV avait décidé de bousculer la 

tradition ! Nous sommes partis pour le spectacle " Paris – New York " au 

cabaret " le Mirage " à Mezos (un peu perdu dans la lande) 170 personnes ont 

participé à cette journée et à quelques exceptions près cette journée a été très 

appréciée. 

http://www.apetra.org/
https://www.apetra.org/mutuelle
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Le spectacle a débuté par différentes scènes qui entrecoupaient le service de restauration. 

Auparavant était servi une coupe de champagne avec tapas, offert par Apetra. Le spectacle, à 

proprement parler, a débuté à la fin du repas. 

Chorégraphie, musiques souvent connues et reconnues, danses, chansons, belles tenues, danseurs 

et danseuses très élégants, joli music-hall.  

Une ambiance sympathique et gaie, une journée qui a permis à nos adhérents de se retrouver. 

Florence Tempère - Voir les photos sur le site :https://www.apetra.org/membres 

10 Décembre : Conseil d’Administration 

Voir le compte-rendu sur le site https://www.apetra.org/membres 

17 Décembre : réunion Commission REV 

Florence Tempère, responsable de la Commission et une dizaine de membres, se sont réunis pour 
préparer les voyages et sorties pour 2020. Après étude des propositions provenant de 3 agences 
différentes, le choix s’est porté sur : 

- 3 « grands voyages » : la Jordanie, l’Irlande et les Pays Baltes 
- Une visite d’une capitale ; Prague 
- Une croisière : Danube /Baviere 
- Un voyage en France : la Bourgogne 
- Deux randonnées en France : Cantal/Aubrac et Pointe du Raz 
- 2 séjours « week end » dont Sarlat en Janvier 

Sur notre site en page MEMBRES le programme des visites du patrimoine de Janvier à Juin. 

Tous les mois la Commission proposera une visite d’une journée (Pays Basque, Ariège…..) 

20 Décembre : visite Radio France Bleu Béarn 

En raison de la grève de Radio France cette visite a été annulée et reportée au 24 Janvier 

Marche 

Pas de marche en raison du mauvais temps 

Randonnées en montagne 

Pas de randonnée en raison du mauvais temps 

 

1 / Montant du Smic, prélèvement à la source, reste à charge zéro, permis de conduire à 1 
euro ... Focus sur dix changements importants intervenant en ce début d’année 2020. 

Le Smic est revalorisé de 1,2 % au 1er janvier 2020 

Le Smic (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) augmente de 1,2 % au 1er janvier 2020, 
passant de 10,03 € à 10,15 € brut de l’heure, soit 8,03 € nets. Avec cette hausse qui résulte de 

https://www.apetra.org/membres
https://www.apetra.org/membres
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/le-smic-sera-revalorise-de-1-2-au-1er-janvier-2020/
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l’application de la formule de revalorisation classique du salaire minimum, la rémunération de quelque 
2,3 millions de personnes qui perçoivent le Smic augmentera de 15 euros dès janvier 2020. 

Le timbre coûte désormais 1,16 € 

Le prix de la lettre verte grimpe à 0,97 € et celui du timbre prioritaire passe à 1,16 €. Dans les deux 
cas, l’augmentation tarifaire se situe autour de 10 %, soit une hausse égale à celle appliquée en 
2019. 

Baisse de 0,9 % du prix du gaz 

Les prix du gaz reculent de 0,9 %. Dans le détail, la baisse est de 0,2 % pour les clients qui utilisent le 
gaz pour la cuisson, de 0,5 % pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 1 % 
pour les foyers qui se chauffent au gaz. 

La liste des ustensiles en plastique interdits s’allonge ! 

Désormais, les pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verres jetables, plateaux-repas, pots à 
glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique disparaîtront des 
restaurants, des cantines, des fast-foods et des commerces alimentaires. À la place, les 
établissements devront proposer de la vaisselle en plastique constituée de matières biosourcées 
avec des matériaux compostables. 

Le plafond de la Sécurité sociale 2020 est fixé à 3 428 € par mois 

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale évolue passera de 3 377 € à 3 428 €. Ce plafond est utilisé 
pour le calcul du montant maximal de certaines prestations sociales (indemnités journalières pour 
maladie, accident du travail, maternité, paternité...). Il sert aussi aux employeurs pour calculer 
certaines cotisations et exonérations, ainsi que les indemnités de stage des étudiants. 

Application du prélèvement à la source pour les particuliers employeurs 

En 2020, les salariés des particuliers employeurs seront soumis au prélèvement à la source. Pour 
ceux qui adhérent au Cesu + ou à pajemploi +, l’Urssaf se charge de reverser la rémunération nette 
d’impôt à l’intervenant et le montant de la retenue à la source à l’administration fiscale. 

Seules les auto-écoles labellisées proposeront le permis à 1 euro en 2020 

Pour bénéficier de l’offre du permis de conduire à 1 euro, les candidats doivent désormais s’adresser 
à un établissement disposant du label «qualité des formations au sein des écoles de conduite». 
Toutefois, les conventions conclues avec l’État par les établissements d’enseignement agréés qui 
visent à faciliter l’insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle continuent jusqu’au 1er mars 
2020. 

Fin de la vente en libre de l’aspirine et du paracétamol en pharmacie 

Dafalgan, Doliprane, Efferalgan, Fervex... À partir du 15 janvier 2020, les médicaments anti-
douleur contenant du paracétamol et certains anti-inflammatoires non stéroïdiens (ibuprofène et 
aspirine) devront tous être placés derrière le comptoir du pharmacien. Cependant, ils restent 
disponibles sans ordonnance. L’objectif de cette restriction est d’éviter les surdosages. 

 

 

http://leparticulier.lefigaro.fr/article/nouvelle-hausse-de-10-sur-le-prix-du-timbre-en-2020/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/les-prix-du-gaz-baissent-legerement-en-2020/
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1611907/fin-de-la-vaisselle-en-plastique-d-ici-2020
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/le-plafond-de-la-securite-sociale-2020-est-fixe-a-3-428-eur-par-mois/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/prelevement-de-l-impot-a-la-source-pour-les-salaries-a-domicile-en-2020/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/seules-les-auto-ecoles-labellisees-proposeront-le-permis-a-1-euro-en-2020/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/l-aspirine-et-le-paracetamol-ne-seront-plus-en-libre-acces-en-pharmacie-des-2020/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/l-aspirine-et-le-paracetamol-ne-seront-plus-en-libre-acces-en-pharmacie-des-2020/
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Des lunettes et prothèses dentaires coûtent moins chères 

Même si la mise en place du reste à charge zéro est prévue en 2021, certains frais de santé seront 
mieux remboursés dès 2020. Ainsi, des modèles de lunettes et de prothèses dentaires seront 
intégralement remboursés par l’Assurance maladie et la mutuelle de l’assuré. Pour les 
audioprothèses, le plafond est porté à 1 100 euros par oreille. 

L’additif E171 est dorénavant interdit dans les produits alimentaires 

Utilisé dans de nombreux produits alimentaires comme les bonbons, les pâtisseries ou encore les 
plats cuisinés, le dioxyde de titane, additif indiqué sur les étiquettes par le sigle E171, est désormais 
interdit en France. Constitué de nanoparticules, il est suspecté d’avoir des effets nocifs sur la santé. 

 

2 /  Achats en vrac : bon poids et bonne mesure (Direction de l'information légale et administrative ) 

Les silos de vrac sont apparus dans de nombreuses enseignes et les 
consommateurs ont même la possibilité d'apporter leurs propres boîtes afin 
de réduire les emballages. Mais comment peser correctement les produits ? 

Sur les balances en libre-service, il doit être possible de tenir compte du 
poids du matériel d'emballage (bocal, boîte, barquette...). 

Pour cela, vous devez « faire la tare » : il s'agit de faire afficher à la balance la valeur « 0 » avec le 
contenant vide en appuyant sur la touche « tare », afin de le déduire du poids brut. Après son 
remplissage, vous obtiendrez ainsi le poids net qui sera payé à la caisse. 

 À savoir : Les balances doivent être munies d'une vignette verte comportant la mention « instrument 
reconnu conforme » et une date de validité. 

 

3/  Compte d'épargne inactif : ce qu'il faut savoir (Direction de l'information légale et 

administrative) 

Depuis plusieurs années n’effectuez plus de dépôts ou de retraits sur un compte 
épargne.  Pour éviter que votre compte ne soit considéré comme inactif, vous 
devez vous manifester ou effectuer un mouvement de fonds. 

Certaines conditions cumulatives doivent être remplies pendant 5 ans pour qu'un 
compte d'épargne soit qualifié d'inactif  : 

• il n'a enregistré aucune opération autre que celles initiées par la banque (perception de frais 
ou de commissions, versement d'intérêts) ; 

• le titulaire ne s'est pas manifesté auprès de la banque et n'a pas effectué d'opération sur un 
autre compte du même établissement. 

L'établissement financier déclare alors le compte inactif et le conserve pendant 10 ans à la disposition 
du titulaire. Si celui-ci ne réagit pas aux signalements de la banque, les fonds sont transférés à la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour une durée de 20 ans. Lorsqu'ils ne sont pas 
réclamés par le titulaire ou ses ayants-droits, les fonds sont définitivement conservés par l'État. 

http://leparticulier.lefigaro.fr/article/l-offre-100-sante-generalisee-des-2020/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/l-additif-e171-sera-interdit-dans-les-produits-alimentaires-en-2020/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35045
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35045
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Les établissements financiers sont dans l'obligation de recenser annuellement les comptes inactifs et 
d'informer les titulaires ou les ayants droit. Ces derniers sont prévenus par courrier recommandé ou 
par tout autre moyen dans les six mois précédant le transfert à la CDC. 

 Vous pouvez rechercher gratuitement la trace d'un compte oublié sur le site www.ciclade.fr  

 

4/     Particulier employeur : quelles démarches pour le prélèvement à la source en 
2020 ? (Direction de l'information légale et administrative)  

Depuis le 1er janvier 2020 un particulier employeur doit gérer le prélèvement à 
la source pour son salarié à domicile. 

Que vous passiez par le Cesu ou Pajemploi, le site 
monprelevementalasource.urssaf.fr vous explique le prélèvement à la source 
en 3 étapes : 

• la déclaration (vous déclarez comme d'habitude la rémunération de votre salarié) ; 
• le versement du salaire (le Cesu ou Pajemploi calcule alors le montant du prélèvement à la 

source à partir du taux transmis par l'administration fiscale et vous informe du montant du 
salaire net à verser déduit du montant de l'impôt) ; 

• le prélèvement (le Cesu ou Pajemploi prélève ensuite directement sur votre compte bancaire 
le montant de la retenue à la source pour votre salarié en même temps que les cotisations). 

Concernant le crédit d'impôt, un acompte est versé en début d'année et le solde au mois de 
septembre. 

Si vous déclarez votre salarié Cesu au format papier, vous êtes informé par un courrier Cesu de la 
rémunération à verser à votre salarié (déduite du montant du prélèvement à la source) avant de 
rémunérer votre salarié. Le Cesu prélève alors directement sur votre compte bancaire le montant de 
l'impôt de votre salarié afin de le reverser à l'administration fiscale. 

 

5/ ACTUALITES TOTAL : activités Exploration / Production 

23/12/2019 

Total a signé un accord avec Apache Corporation en vue d’acquérir une participation de 50% et le 
statut d’opérateur du très prometteur bloc 58, situé au large du Suriname.   

Ce bloc est situé dans le prolongement des découvertes majeures réalisées dans le bloc adjacent 
guyanais de Stabroek. Le puits d’exploration Maka-1 est en train d’être foré sur le bloc 58, à une 
profondeur d’eau d’environ 1 000 mètres et les résultats préliminaires confirment le potentiel de la 
licence. Deux autres puits d’exploration devraient être forés par Apache près celui de Maka-1, avant 
que le statut d’opérateur ne soit transféré à Total. 

 16/12/2019 

 Total a signé un accord avec la compagnie nationale angolaise Sonangol en vue d’acquérir des 
participations dans les blocs 20/11 et 21/09 du bassin du Kwanza, au large de Luanda.  
Sous réserve de l’accord des autorités compétentes et des partenaires : 

https://ciclade.caissedesdepots.fr/comment-faire-ma-recherche
https://monprelevementalasource.urssaf.fr/
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• Le Groupe détiendra une participation de 50 % aux côtés de Sonangol (20 %) et de BP (30 %) 
dans le bloc 20/11, situé dans la zone centrale du bassin du Kwanza, à des profondeurs d’eau 
allant de 300 à 1 700 mètres, 

• Le Groupe détiendra une participation de 80 % aux côtés de Sonangol (20 %) dans le bloc 
21/09, situé dans la zone centre-sud du bassin du Kwanza, à des profondeurs d’eau allant de 
1 600 à 1 800 mètres. 

Les puits d’exploration forés à ce jour sur les deux blocs ont produit quatre découvertes – Cameia, 
Mavinga, Bicuar et Golfinho – que Total et ses partenaires s’attacheront à valoriser en créant un hub 
de développement. Le Groupe s’est en outre engagé à poursuivre l’exploration sur ces deux blocs. 

12/12/2019 

Total annonce la prise de décision finale d'investissement (FID) pour le développement du champ 
d’Anchor, ainsi que le lancement des études d'ingénierie (FEED – Front End Engineering and Design) 
sur la découverte de North Platte. Ces deux projets sont situés dans les eaux profondes du Golfe du 
Mexique américain, au large de la Louisiane. 

Développement du projet d’Anchor 

Total détient une participation de 37,14 % dans le projet, aux côtés de l'opérateur Chevron (62,86%).  

Le champ d’Anchor sera développé avec 7 puits sous-marins raccordés à une unité de production 
flottante semi-submersible d'une capacité journalière de 75 000 barils de pétrole brut et de 28 millions 
de pieds cubes de gaz. Le démarrage de la production est prévu pour 2024.  

Anchor sera le premier projet offshore à utiliser les technologies développées par l’industrie ces 
dernières années pour supporter des hautes pressions de 20 000 livres par pouce carré (20 kpsi). 

Études d’ingénierie sur la découverte offshore de North Platte 

Le champ de North Platte s’étend sur quatre blocs de la zone de Garden Banks, à 275 kilomètres des 
côtes de la Louisiane, dans environ 1 300 mètres d’eau. Le réservoir est d’une grande qualité, aussi 
bien en termes de porosité que de perméabilité, et possède une épaisseur de plus de 1 200 mètres 
par endroits. 

 Le concept de développement du champ — qui requiert, comme pour Anchor, des technologies 
qualifiées pour des pressions de 20 kpsi — est basé sur 8 puits et deux centres de forage sous-
marins, reliés, via deux boucles de production, à une unité de production flottante (FPU – Floating 
Production Unit). L’export du pétrole et du gaz se fera par le biais des réseaux sous-marins existants.  

 

 

 

         N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELLER VOTRE COTISATION POUR 2020 
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