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Ce qui change au 1er septembre 2016 !
De la revalorisation du RSA socle au maintien des aides
au logement, les nouveautés de Septembre 2016.
 Hausse du RSA socle de 2%
Le revenu de solidarité active (RSA) augmente de 2 % au 1er
septembre 2015. Un décret a été publié en ce sens au Journal
officiel du mercredi 7 octobre 2015. Le montant forfaitaire
mensuel du RSA pour un allocataire passe donc de 513,88 € à 524,16 €.
 Réforme des collèges
La réforme du collège menée par Najat Vallaud-Belkacem était le grand débat du
printemps 2015. Après des semaines de polémiques autour de ce projet pensé pour
redynamiser le collège et améliorer l'égalité des chances, la réforme est mise en œuvre
en cette rentrée scolaire 2016.
 Premiers versements de l’ARPE pour les étudiants
L'aide à la recherche d'un premier emploi (Arpe) s'adresse aux étudiants âgés de moins
de 28 ans qui sont à la recherche d'un 1eremploi et qui bénéficient notamment d'une
bourse de l'enseignement supérieur. Cette bourse doit avoir été versée au cours de la
dernière année de préparation du diplôme. L'Arpe est versée pendant une durée
maximale de 4 mois. Son montant est de 300 € pour les étudiants en apprentissage.
Elle ne peut pas se cumuler avec le RSA ou la garantie jeunes.
 Maintien des aides au logement en cas de petit impayé de loyer
Dans le cas de petits impayés de loyer et sur preuve de la « bonne foi » des locataires,
les aides au logement pourront être maintenues sous réserve d’un accord de paiement
trouvé avec le bailleur. Cette mesure qui vaut pour l’APL, l’ALS et l’ALF entre en
vigueur dès demain.
 Mise en place du nouveau contrôle technique sur 15 sites en France
Le nouveau contrôle technique automobile n’entrera en vigueur que le 1er Janvier
2019, pourtant une quinzaine de sites en France devraient l’expérimenter dès ce mois
de septembre. Plus exigeant contre la fraude et les normes anti-pollution, le CT
nouvelle génération demandera des investissements aux garagistes, dont certains
pourront être importants et engendrera sans doute une hausse de tarif afin de les
financer.

