


2

Sommaire

Abonnement INTERACTIONS

Nom :

Adresse :

Code Postal // Ville :

(gratuit pour nos adhérents) 10 euros pour 4 numéros  
à retourner à UATS Unsa (1 Place Saint Etienne- 31038 Toulouse Cedex 9)

•   Dossier IMPOTS ! On en parle : 
le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 

• Contrôle technique d'une voiture particulière

•  Le nouveau Service National

•  Toulouse : capitale de la région :  
Occitanie 

•  Les doggy Bag bientôt obligatoires 
dans tous les restaurants

• Calendrier des vacances scolaires
•   C.A.P.N de mobilité année 2018
•   Calendrier de la paye 2018

• Bulletin d’adhésion 
• Abonnement

A LA UNE  4

DECRYPTAGE 6

POINT DE VUE 8

ENTRE NOUS 10

EN BREF  12

AGENDA   14

REPERES  15



3N°108

Encore une fois, cette ren-
trée 2018 annonce de grands 
changements.

Et s’il en est un qui fait mal, 
c’est bien le prélèvement de 
nos impôts à la source. Comme 
toujours, l’UATS s’attache à 
vous expliquer l’actualité. C’est 
pourquoi, dans cette conti-
nuité, et puisqu’elle concerne 
nos jeunes, le Service National 
Universel, remake du fameux 
service militaire, fait son appa-
rition. On vous dit tout dans 
Decryptage.

Et parce qu’il faut bien se dé-
placer, et qu’on ne peut pas 
toujours accéder aux trans-
ports en commun, surtout en 
province, nous vous dirons 
tout sur le nouveau contrôle 
technique. Faites attention, 

avant de prendre RDV à vérifier 
les points qui peuvent l’être à 
domicile.

Parallèlement, le numérique 
est présent partout. Impos-
sible de lui échapper : vos 
comptes en banque, vos 
impôts, vos assurances, les 
notes de vos enfants, tout 
passe par là, et souvent, les 
données sont sensibles. Com-
ment vous protéger ? Com-
ment empêcher les hackeurs 
de faire leur fortune sur vos 
données ? Vous saurez tout 
en lisant Interaction.

Je souhaite à tous les jeunes 
et moins jeunes une très 
bonne rentrée 2019, sous le 
sigle, bien sûr, UATS Unsa !
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éDiTo

Chères et Chers Ami(e)s, 

Paul AFONSO
•  Secrétaire National  

UATS Unsa

Le 6 décembre 2018 
votez UATS Unsa
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Comment ça ?
Les salariés ou retraités verront leur 'im-
pôt directement collecté par l’ employeur 
ou la caisse de retraite.

Les travailleurs indépendants, les agricul-
teurs paieront  l'impôt sur le revenu cor-
respondant par des acomptes prélevés 
directement par l'administration fiscale.

Le prélèvement s'appliquera au montant 
net imposable à l'impôt sur le revenu 
et sera indiqué sur la feuille de paie du 
salarié. Le choc risque donc d’être grand 
lorsque vous découvrirez votre feuille de 
paye amputée de l’impôt la première fois !
Attention, sachez que si le total des 
sommes prélevées dépasse l'impôt fina-
lement dû, l'administration fiscale vous 
restitue le trop versé au moment de la 

régulation l'année suivante. Dans le cas 
contraire, vous devez verser le solde.
Les taux seront calculés en fonction des 
revenus :

•  de l'année N-2 pour le calcul de la 
retenue de janvier à août de l'année N ;

•  de l'année N-1 pour le calcul de la 
retenue de septembre à décembre 
de l'année N.

Il y aura possibilité de moduler ce taux 
en ligne sur le site impots.gouv.fr en cas 
de changement de situation (modifica-
tion des revenus ou situation de famille), 
c’est-à-dire :

• un mariage ;
• la signature d'un Pacs ;
•  la naissance, l'adoption ou le recueil 

d'un enfant mineur ;
•  le décès de l'un des époux(se) ou par-

tenaire de Pacs ;
•  un divorce ou une rupture de Pacs.

En l'absence de taux transmis par l'admi-
nistration fiscale au collecteur, soit parce 
que vous avez opté pour l'application 
du taux neutre si vous ne souhaitez pas 
que votre employeur ait connaissance 
de votre taux personnel, soit parce que 
vous n'avez pas encore déposé de décla-
ration de revenus (entrée dans la vie pro-
fessionnelle), le collecteur appliquera un 
taux issu d'une grille de taux par défaut.

Revenus fonCieRs, Revenus des 
tRavailleuRs indépendants et 
pensions alimentaiRes
Certains revenus seront soumis à l'impôt 
sur le revenu par des acomptes préle-
vés par l'administration fiscale sur votre 
compte bancaire.

àLa UNe

Très bientôt, à compter du 1er janvier 2019, l'impôt sera prélevé 
directement sur les revenus au moment de leur perception.

Magali SOUVERAIN, d’après Service Public

Dossier IMPOTS !
On en parle :

le prélèvement à la source
de l'impôt sur le revenu

Date Étape

Avril/Mai 2018 Déclaration des revenus de 2017

Durant l'été 2018 Réception des avis d'impôt, portant mention du taux de prélèvement à la source et de 
l'échéancier des acomptes qui seront prélevés par l'administration fiscale en 2019.

À partir de janvier 
2019

L'impôt est déduit chaque mois des revenus versés par les tiers, ou prélevés sur le compte 
bancaire par l'administration fiscale (revenus sans tiers verseurs).

Avril/Juin 2019 Déclaration des revenus de 2018

Septembre 2019 Le taux de prélèvement s'ajuste pour tenir compte de la situation de 2018.
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Base mensuelle De 
prÉlèvement

taux Base mensuelle De 
prÉlèvement

taux

Inférieure ou égale à 1 367 € 0 % De 3 364 € à 3 925 € 14 %

De 1 368 € à 1 419 € 0,5 % De 3 926 € à 4 706 € 16 %

De 1 420 € à 1 510 € 1,5 % De 4 707 € à 5 888 € 18 %

De 1 511 € à 1 613 € 2,5 % De 5 889 € à 7 581 € 20 %

De 1 724 € à 1 815 € 4,5 % De 7 582 € à 10 292 € 24 %

De 1 816 € à 1 936 € 6 % De 10 293 € à 14 417 € 28 %

De 1 937 € à 2 511 € 7,5 % De 14 418 € à 22 042 € 33 %

De 2 512 € à 2 725 € 9 % De 22 043 € à 46 500 € 38 %

De 2 726 € à 2 988 € 10,5 % A partir de 46 501 € 43 %

De 2 989 € à 3 363 € 12 %

En métropole, la grille de taux par défaut est la suivante :

Il s'agit :

• des bénéfices commerciaux, non 
commerciaux et agricoles ;
• des revenus fonciers ;
• des pensions alimentaires ;
• des rentes viagères à titre onéreux ;
• des revenus de source étrangère 
imposables en France.

Les acomptes prélevés seront calculés 

par l'administration fiscale sur la base 
du montant des revenus déclarés l'an-
née précédente. Ils seront prélevés sur 
votre compte bancaire mensuellement 
ou trimestriellement sous certaines 
conditions.

individualisation du taux
Si vous êtes mariés ou pacsés, vous 
pourrez opter pour que votre taux de 

prélèvement soit individualisé afin de ne 
tenir compte que de vos revenus person-
nels. Cette option pourra être effectuée 
en ligne sur le site impots.gouv.fr et être 
abandonnée à tout moment.

devRa-t-on toujouRs déClaReR 
ses Revenus ?
Eh oui, personne n’y échappera : il fau-
dra toujours déclarer chaque année 
l'ensemble des revenus de l'année pré-
cédente.

Comment seRont imposés les 
Revenus de 2018 ?
Pour éviter un double prélèvement en 
2019 (les revenus perçus en 2018 et 
sur les revenus faisant l'objet d'un pré-
lèvement à la source en 2019), un crédit 
d'impôt appeléCIMR sera accordé sur 
les revenus non exceptionnels perçus 
en 2018 entrant dans le champ du pré-
lèvement à la source.

Les revenus exceptionnels de 2018, ainsi 
que certains revenus non concernés par 
le prélèvement à la source (par exemple 
les plus-values mobilières et immobi-
lières), resteront imposés.

revenu

Ouvre DrOit
au crÉDit D'impôt

(revenu considéré
comme non-exceptionnel)

Salaires et traitements Oui
Indemnités :
• de licenciement,
• de cessation de fonction des mandataires sociaux,
• pour changement de résidence ou de lieu de travail

Non

Indemnités de fin de CDD ou de fin de mission d'intérim Oui
Pensions alimentaires Oui
Pensions de retraites Oui
Prestations de retraite sous forme de capital Non
Rentes viagères Oui

Sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement et non affectées à la réalisation de plans d'épargne 
salariale (PEE, PEI, PERCO) et abondement de l'entreprise de ces plans Non

Aides et allocations servies en cas de conversion, de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle. Non
Sommes issues des droits inscrits sur un compte épargne-temps, pour celles correspondant à des droits < 10 jours Oui
Loyers et fermages perçus en 2018, dans la limite d'un montant correspondant à une location de 12 mois Oui
Montant de la régul., au titre de 2018, des provisions pour charge de copropriété déduites par le propriétaire en 2017 Non
Majorations du revenu net foncier en cas de rupture d'un engagement de location Non
Revenus différés ou tout autre revenu non susceptible d'être recueilli annuellement Non
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décrypTage

véhiCules ConCeRnés

Le contrôle technique concerne tous 
les véhicules particuliers (VP).

Le 1er contrôle est à effectuer au cours 
des 6 mois précédant le 4e anniversaire 
de la 1re mise en circulation du véhi-
cule. Par exemple, pour un véhicule mis 
en circulation le 1er juillet 2014, le 1er 
contrôle technique doit avoir lieu entre 
le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018.

Attention ! il n’est envoyé aucune 
convocation, le contrôle est à votre 

initiative.

Sachez également que le contrôle 
technique n'exonère pas le proprié-
taire du véhicule de l'obligation de le 
maintenir, en toute circonstance, en 
bon état de marche et en état satis-
faisant d'entretien.

où faiRe le ContRôle ?

Le contrôle peut être effectué dans le  
centre agréé de votre choix, partout en 
France, le coût étant variable suivant 
les centres.

Vous devez présenter l'original de la 
carte grise (désormais appelée certifi-
cat d'immatriculation) sauf dans cer-
taines situations.

133 points de contrôle seront désor-
mais vérifiés,  concernant les fonctions 
suivantes :

• Identification du véhicule (docu-
ments du véhicule, plaque d'imma-
triculation, etc.)
• Équipements de freinage (pla-
quettes, disques, etc.)

Les véhicules particuliers (VP) dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes sont soumis à contrôle 
technique périodique. Ce contrôle doit être fait par un organisme agréé, aux frais du propriétaire du 
véhicule. Le contrôleur vérifie 131 points de contrôle. Les défaillances constatées sont classées par 
niveau de gravité (mineure, majeure, critique). Si le résultat du contrôle est défavorable, une contre-

visite est à effectuer dans les 2 mois.

Contrôle technique 
d'une voiture particulière

Magali SOUVERAIN, d’après Service Public
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• Direction (volant, boîtier, etc.)
• Visibilité (pare-brise, rétroviseurs, 
etc.)
• Feux, dispositifs réfléchissants et 
équipements électriques (y compris 
équipements spécifiques des véhi-
cules) électriques et hybrides
• Essieux, roues, pneus, suspension
• Châssis et accessoires du châssis 
(y compris équipements spécifiques 
des véhicules fonctionnant au gaz
• Autre matériel (ceintures de sécurité, 
klaxon, etc.)
• Nuisances (pollution, niveau sonore)

À chaque point contrôlé, un niveau de 
gravité est indiqué si une défaillance 
est constatée.

• Défaillance mineure : aucune inci-
dence notable sur la sécurité du véhi-
cule ou sur l'environnement
• Défaillance majeure : susceptible 
de compromettre la sécurité du véhi-
cule, d'avoir une incidence négative 

sur l'environnement ou de mettre en 
danger les autres usagers de la route
• Défaillance critique : constituant un 
danger direct et immédiat pour la sé-
curité routière ou ayant une incidence 
grave sur l'environnement

En cas de défaillance majeure ou cri-
tique, un nouveau contrôle (contre-vi-
site) est à faire une fois les réparations 
nécessaires effectuées. Les points 
contrôlés dépendent alors des défail-
lances majeures et critiques constatées 
lors du contrôle précédent (contrôle 
périodique ou contre-visite).

Il vous est remis un procès-verbal à 
l'issue de chaque contrôle technique.

Le procès-verbal mentionne notam-
ment les points suivants :
• Nature du contrôle (contrôle technique 
périodique, contre-visite)
• Date du contrôle
• Résultat du contrôle (favorable, défa-
vorable pour défaillance majeure, défa-

vorable pour défaillance critique)
• Limite de validité du contrôle
• Nature du prochain contrôle (contrôle 
périodique, contre-visite)
Le contrôleur appose sur la carte 
grise un timbre indiquant le résultat 
du contrôle et sa date limite :

• Lettre A : résultat favorable
• Lettre S : résultat défavorable pour 
défaillances majeures
• Lettre R : résultat défavorable pour 
défaillances critiques

Enfin, le contrôleur ayant effectué les 
tests colle sur le véhicule une vignette 
portant les lettres "CT" suivies de la date 
limite de validité du contrôle réalisé.

Sachez également qu’il n’est désor-
mais  plus possible de faire figurer sur 
le procès-verbal du contrôle technique 
la mention véhicule non roulant.

et le bâton….

Le propriétaire d'un véhicule particu-

RésultAt du contRôle

défAillAnces constAtées Avis vAlidité du contRôle
PRescRiPtion d'une 

contRe-visite
Absence de défaillance majeure et critique Favorable (A) 2 ans à partir du contrôle Pas de contre-visite

Au moins une défaillance majeure Défavorable (S) 2 mois à partir du contrôle Obligatoire dans les 2 mois
suivant le contrôle technique

Au moins une défaillance critique Défavorable (R) Jour du contrôle

lier  ne respectant pas les obligations 
du contrôle technique est puni d'une 
amende pouvant aller jusqu'à 750 € (en 
règle générale, il s'agit d'une amende 
forfaitaire de 135 €).

En cas de contrôle par les forces de 
l'ordre (police ou gendarmerie), une 
décision d'immobilisation peut être 
prise. Dans ce cas, la carte grise du 
conducteur est retenue. Une fiche de 
circulation valable 7 jours lui est remise 
pour lui permettre de faire le contrôle 
technique. Pour récupérer sa carte 
grise, le conducteur doit présenter au 
commissariat ou à la gendarmerie le 

procès-verbal du contrôle technique 
mentionnant son résultat satisfaisant.

ReCouRs

En cas de litige sur le résultat du contrôle 
technique, les voies de recours sont 
affichées dans le centre qui a délivré le 
procès-verbal.

Il vous est remis un procès-verbal à l'issue de chaque contrôle technique.

Textes de référence
• Code de la route : article L323-1 
Obligation d'effectuer un contrôle 
technique
• Code de la route : articles R323-
1 à R323-5 

règles du contrôle technique
• Code de la route : article R323-
22 
Périodicité du contrôle technique
• Arrêté du 18 juin 1991 relatif au 
contrôle technique des véhicules 
dont le poids n'excède pas 3,5 
tonnes 
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Le Service national universel (SNU) entrera en application pour les garçons et les filles de 16 ans dès l’été prochain, 
en 2019. Le projet ambitieux et controversé, notamment, a fait l'objet du rapport Menaouine qui a été remis au 
Président en avril. Ce projet a « pour finalité de favoriser la participation et l'engagement de chaque jeune dans la 
vie de la Nation, de valoriser la citoyenneté et le sentiment d'appartenance à une communauté rassemblée autour 
de ses valeurs, de renforcer la cohésion sociale et de dynamiser le creuset républicain » (Edouard Philippe).

La première phase du SNU sera 
effectuée aux alentours de 16 ans, 
et durera un mois. Elle concer-
nera tous les jeunes, garçons et 
filles. Dans un second temps, 
chaque jeune sera encouragé, à 
poursuivre volontairement une 
période d'engagement d'au moins 
trois mois, liée à la défense et la 
sécurité, l'accompagnement des 
personnes, la préservation du pa-
trimoine ou de l'environnement. 
L'actuel service civique deviendra 
alors un des moyens d'accomplir 
cette seconde phase du SNU.

En résumé
QuAnd le seRvice nAtionAl 
univeRsel seRA-t-il Mis en 
PlAce

Le service national universel va 
être lancé au cours de l'été 2019. 

Combien
de temps va-t-il duReR ?

Le SNU durera un mois Il se 
déroulera en deux parties. Une 
première phase "de cohésion qui 
durera quinze jours en dormant 
sur place en hébergement collectif 
et une seconde phase plus per-

sonnalisée par groupe de quinze 
adolescents, encadrés par des 
tuteurs, avec "pas nécessairement 
de l'hébergement". Le SNU pour-
rait s'effectuer en partie pendant 
les vacances scolaires. Ce point 
précis sera discuté au cours de la 
consultation lancée à l'automne. 

seRa-t-il obligatoiRe ?

Oui, le SNU sera obligatoire pour 
tous les jeunes de 16 ans, garçons 
et filles, soit environ 750 000 ado-
lescents. "On commencera par 
une première cohorte, puis une 

poiNT De vUe

Un service civique d'un mois obligatoire
aux alentours de 16 ans, suivi d'un engagement

sur la base du volontariat : voici en substance les 
grandes lignes du futur Service national universel. Magali SOUVERAIN

Le nouveau
Service national
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montée en puissance qui nous mènera 
à 2020 et 2021 pour avoir ensuite plei-
nement le service national universel 
à ce moment-là, d’après Jean-Michel 
Blanquer le ministre de l'Education 
Nationale.

l'aRmée va-t-elle 
joueR un Rôle?

Le SNU ne sera pas un service mili-
taire. Toutefois, des formateurs mili-
taires qui interviennent au cours des 
JDC (Journées défense et citoyen-
neté) pourront être sollicités s'il y a 
des modules de formation", explique 
Geneviève Darrieussecq, la secré-
taire d'Etat auprès de la ministre des 
Armées.

Quel est le but du snu ?

Le rôle du SNU est de favoriser un 
grand brassage social, dans la conti-
nuité de l’école maternelle obligatoire 
à trois ans, du dédoublement des 
classes de cp et la réforme de l’ensei-
gnement professionnel. 

le seRviCe national  
pouRRa-t-il se pRolongeR  
au-delà d’un mois ?

Oui, les adolescents volontaires, sou-
haitant s'engager davantage auront 
la possibilité d’effectuer un SNU plus 
long, d'une durée de 3 mois, 6 mois ou 
12 mois, entre 16 et 25 ans, dans des 
domaines tels que la défense, l'envi-
ronnement, l'aide à la personne, le 
tutorat ou la culture. Les jeunes qui le 
souhaitent pourront effectuer un SNU 
plus long en lien avec les militaires ou 
les pompiers.

le snu seRa-t-il effeCtué  
pRès du domiCile ?

Mystère et boule de gomme, sur ce 
point là, le Gouvernement n’a, à l’heure 
où nous mettons sous presse, donné 
aucune indication.

le seRviCe national  
univeRsel seRa-t-il  
RémunéRé  ?

Même réponse que ci-dessus.  
A suivre  à l’automne.

Quel seRa le Coût du snu  
pouR le budget de l'etat ?

Toujours le même flou artistique,  à 
l’heure actuelle, le Gouvernement n’a 
pas souhaité s’apesantir surle sujet.
Quoiqu’il en soit, l’UATS suit l’affaire.
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Un incontoUrnable : 
le capitole
Dressé face à la place du même 
nom depuis le XVIIIe siècle, le 
Capitole abrite l'hôtel de ville et 
le théâtre du Capitole. On le tra-
verse par la cour Henri-IV, der-
rière le portail central.
À l'étage se succèdent les salles 
d'apparat, dont la superbe salle 
des Illustres, vaste galerie des 
glaces dont les peintures re-
tracent l'histoire de Toulouse.

la basiliqUe 
saint-sernin
Magnifique basilique de brique et 
de pierre, érigée au XIe siècle, elle 
est l'un des plus grands édifices 
romans d'Occident ! Ancienne 
étape du chemin de Compos-
telle, elle est inscrite à ce titre 
au patrimoine de l'Unesco. En 
2018, c'est le 20e anniversaire 
de l’inscription des Chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle 
en France au patrimoine mondial 
de l’Unesco.

eNTre NoUS

Toulouse, capitale de la région 
Occitanie dans le sud de la France, 
est traversée par la Garonne et se 
situe près de la frontière espagnole. 
Surnommée "la ville rose" en raison 
des briques en terre cuite composant 
la plupart de ses bâtiments, elle est 
celle qui a vu naître Nougaro. Datant 
du XVIIe siècle, le canal du Midi relie la 
Garonne à la mer Méditerranée et peut 
être parcouru en bateau, ou longé en 
vélo ou à pied.
Et ce qui ne gâte rien, Toulouse est le 
fief de l’UATS Unsa

Toulouse, 
capitale de la région
Occitanie
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Sous son clocher octogonal, vous 
découvrirez une immense nef voûtée 
ainsi qu'une crypte où demeurent de 
nombreuses reliques. Parmi elles, 
celles de saint Sernin, évêque martyr 
du IIIe siècle auquel la basilique doit 
son nom.

le coUvent 
des Jacobins
L'élément remarquable qui ne manque 
jamais de surprendre les visiteurs 
est la voûte unique en forme de 
palmier. L'église, avec sa double 
nef au décor peint et ses superbes 
vitraux, abrite également les reliques 
de saint Thomas d'Aquin. Quant au 
cloître du couvent, îlot de tranquillité 
dans la ville, il accueille régulière-
ment concerts et expositions.

Joyau de l'art gothique méridional, 
cet ensemble fut fondé aux XIIIe et 
XIVe siècles par l'ordre des domi-
nicains.

l'hôtel d'assézat
Dès la Renaissance, la ville, qui s’est 
enrichie par le commerce du pastel, 
voit fleurir de somptueuses demeures. 
L’hôtel d'Assézat en fait partie.

La somptueuse cour d'honneur 
est ceinte de deux façades ryth-
mées par les colonnes antiques et 
reliées par la tour d'escalier. Nicolas 
Bachelier, l'architecte, œuvra pour de 
nombreuses familles toulousaines. 

L'édifice légué à la ville de Toulouse 
en 1895 accueille les académies et 
sociétés savantes dont les Jeux flo-
raux créés en 1323.

le canal dU Midi
Plusieurs canaux traversent la ville : 
le canal du Midi, le canal de Brienne 
et le canal latéral à la Garonne. Inscrit 
au patrimoine mondial de l'Unesco, 
le canal du Midi relie Toulouse à la 
mer Méditerranée. Réalisée sous le 
règne de Louis XIV par Pierre-Paul 

Riquet et complétée au XIXe siècle 
par le canal latéral à la Garonne pour 
naviguer vers l'Atlantique, cette voie 
d'eau est à parcourir à pied ou à vélo, 
ou encore à découvrir en bateau.

En été, profitez de la fraîcheur de ses 
allées de platanes et de ses eaux 
vertes et calmes.
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eN bref

Afin de lutter contre le gaspillage alimen-
taire, les députés ont voté un amende-
ment rendant obligatoire la mise à dis-
position de doggy-bags dans tous les 
restaurants.

Le 27 mai dernier, l'Assemblée natio-
nale a adopté un amendement rendant 
obligatoire la mise à disposition des 
doggy-bags dans les restaurants dès 
2021. Ce terme anglo saxon désigne le 
contenant permettant de ramener les 
restes de son repas. 

Le nom peu évocateur n’y est sans doute 
pas étranger, toujours est-il qu'en France, 
la pratique du doggy bag n'a jamais pris 
jusqu’à présent. 
Pourtant, dans les 
pays anglo-saxons 
et asiatiques, les 
clients ont l’habi-

tude de demander à emporter  les restes 
de leur repas, sans que cela ne soit perçu 
comme une forme de radinerie ou de 
grossièreté. Certains restaurateurs al-
lant même jusqu’à apporter directement 
les restes ensachés avec l'addition !

En France, cette prochaine obligation 
n’emballe pas les professionnels, même 
si certains  restaurateurs proposent 
spontanément à leurs clients depuis 
longtemps d’emporter les restes de leurs 
repas. Beaucoup fustigent la dépense 
supplémentaire pour les restaurateurs 
qui vont devoir s'équiper de conditionne-

ment spéciaux, 
adaptés pour la 
conservation 
et le transport 
d ' a l i m e n t s 

chauds ou froids. Reste à savoir s'ils 
répercuteront ce surcoût sur le prix des 
plats et menus.

A la brasserie Le Parisien à Toulouse, deux clients par mois
en moyenne demandent à repartir avec les restes de leur repas.

Les doggy Bag 
bientôt obligatoires dans 

tous les restaurants

"«le nom peu évocateur n’y 
est sans doute pas étranger, 
toujours est-il qu'en france, 
la pratique du doggy bag n'a 
jamais pris jusqu’à présent. 

Dix produits en plastique 
bientôt bannis
dans le même temps,  la commis-
sion européenne a également proposé 
une série de mesures pour bannir les 
produits plastiques à usage unique. 
Dix produits sont particulièrement 
visés, et notamment les bâtonnets 
de coton-tige, les couverts, les as-
siettes, les tiges pour ballons, ou les 
pailles. Ils devraient être remplacés 
par des matériaux plus durables et 
moins nocifs pour l'environnement. 
Les restaurateurs devront-ils donc 
fournir des barquettes en plastique 
recyclables ? Affaire à suivre.
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Protection des mineurs, portabilité des 
données, meilleure information des 
internautes, action de groupe...

Qu’est-il pRévu ?
Tout d’abord, le consentement des mi-
neurs sans l'autorisation des parents est 
désormais fixé à 16 ans (le texte laissant 
néanmoins aux États membres la possi-
bilité d'abaisser ce seuil à 13 ans) ;

• L’internaute bénéficie dès lors d’un 
droit à l’information en cas de piratage 
de ses données sauf si les données 
étaient protégées par un système de 
cryptographie ;

• possibilité de lancer une action de 
groupe par le biais d'une association ou 
d'un organisme actif dans le domaine 
de la protection des données dès que 

vous constatez que vos données ont été 
utilisées en contradiction avec la loi en 
vigueur, avec à la clé des sanctions ren-
forcées contre les entreprises fautives ;

• portabilité des données permettant 
aux internautes de récupérer des don-
nées communiquées à une plateforme 
et de les transmettre à une autre (chan-
gement de boîte aux lettres électronique 
par exemple) ;

RenfoRCement de 
CeRtains dRoits Qui 
existaient déjà :

• Les internautes doivent avoir accès à 
une information claire, simple et faci-
lement accessible sur la collecte et 
l'utilisation de leurs données par les 
entreprises du web 

• interdiction d’utiliser certaines don-
nées sensibles telles que l’origine 
ethnique, les opinions politiques, les 
convictions religieuses, les données 
personnelles  de santé ainsi que l’ orien-
tation sexuelle...) ;

• meilleure protection contre le profi-
lage et les décisions automatisées (par 
exemple en cas de recrutement en ligne 
sans aucune intervention humaine) ;

• droit à l'oubli numérique permettant 
notamment le déréférencement (sup-
pression de certains résultats figurant 
sur la liste de ceux affichés par les 
moteurs de recherche).

Protection des données personnelles sur 
internet : c’est possible, vraiment ?

Textes de référence
• Règlement du 27 avril 2016 relatif à 
la protection des personnes physiques 
à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circu-
lation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général 
sur la protection des données) 

Magali Souverain d’après Service Public
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ageNDa 2018-2019

zone a
Académies :
Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

zone B
Académies :
Aix-Marseille, Amiens, Caen, 
Lille, Nancy-Metz, Nantes, 
Nice, Orléans-Tours, Reims, 
Rennes, Rouen, Strasbourg

zone c
Académies :
Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles

rentrÉe scOlaire 2018

vacances De la tOussaint

vacances De nOël

Jour de reprise : lundi 3 septembre 2018 dans toutes les zones
Fin des cours : samedi 20 octobre 2018 dans toutes les zones
Jour de reprise : lundi 5 novembre 2018 dans toutes les zones

Fin des cours : samedi 22 décembre dans toutes les zones     
Jour de reprise : lundi 7 janvier 2019 dans toutes les zones

vacances D’Hiver 2019
Fin des cours : 

samedi 16 février 2019
Reprise des cours
lundi 4 mars 2019

Fin des cours : 
samedi 9 février 2019

Reprise des cours
lundi 25 février 2019

Fin des cours : 
samedi 23 février 2019

Reprise des cours
lundi 11 mars 2019

vacances
De printemps

Fin des cours : 
samedi 13 avril 2019

Reprise des cours
lundi 29 avril 2019

Fin des cours : 
samedi 6 avril 2019
Reprise des cours

mardi 23 avril 2019

Fin des cours : 
samedi 20 avril 2019

Reprise des cours
lundi 6 mai 2019

pOnt De l'ascensiOn

vacances D’ÉtÉ

Fin des cours : mercredi 29 mai 2019 dans toutes les zones
Jour de reprise  : lundi 3 juin 2019 dans toutes les zones

Fin des cours : samedi 6 juillet 2019 dans toutes les zones

cAlendRieR
DE LA PAYE 2018

• 29 janvier • 26 février • 28 mars • 26 avril • 29 mai • 27 juin • 27 juillet • 29 août • 
26 septembre • 29 octobre • 28 novembre • 20 décembre •

Calendrier
scolaire



RAPPEL : 
66% du montant de votre cotisation

en déduction ou crédit d’impôt

PROFESSIONNEL

Votre grade :

Indice majoré/Groupe :

Votre périmètre :

   Centrale

   Police

   Préfecture / sous préf.

   Préfecture de police

   Juridictions adm.

   Gendarmerie

   SMA

   LADOM

   Retraités

   Autres (précisez)

Affectation professionnelle :

Code Postal :

Ville :

N° tél. pro. :

Nom de votre délégué(e) :

BULLETIN D’ADHÉSION
OU DE RENOUVELLEMENT

NOTRE FORCE, C’EST VOUS ! ADHÉREZ À L’UATS UNSA
BUREAU NATIONAL - PLACE SAINT-ETIENNE - 31038 TOULOUSE CEDEX 9 - TÉL. : 05.61.12.83.83

Site internet : www.unsa-interieur.fr - Courriel : bureaunational@unsa-interieur.fr

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA : à compléter en lettres majuscules

A            le   signature :

le   signature :

PERSONNEL

     Mme      M.    Nom :

Prénom : 

Date de naissance :

Adresse :

Code Postal :    Ville :

N° tél. portable :

Courriel pro. ou perso. :

RENOUVELLEMENT NOUVELLE ADHÉSION

Le bulletin complété et l’autorisation de prélèvement ou le RIB ou le chèque 
libellé à l’UATS sont à remettre à : 

Votre secrétaire départemental en priorité
ou au Bureau National de l’UATS :

1 Place St-Etienne - 31038 TOULOUSE CEDEX 9

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’UATS à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de l’UATS. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que 
vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement 
autorisé.

PAIEMENT en 1 fois par chèque
à l’ordre de l’UATS

FACILITE DE PAIEMENT - 4 prélèvements trimestriels (30 janvier, 28 avril, 31 juillet et 30 octobre)
Compléter le mandat de prélèvement ci dessous et joindre un RIB

Cotisation annuelle non remboursable,
même en cas de résiliation, conformément aux statuts

Joindre obligatoirement un RIB (avec IBAN et BIC)

TARIF 2018

Indice majoré Ouvriers paiement en 1 
fois par chèque

Paiement en 
4 prélèvements

trimestriels
Jusqu’à 399 groupe IV -V 63 € 15,75 €

de 400 à 499 groupe VI 80 € 20,00 €
de 500 à 599 groupe VII 95 € 23,75 €
De 600 à 699 Hors groupe 114 € 28,50 €
De 700 et + 132 € 33,00 €

Retraités 35 € 8,75 €

ORGANISME CRÉANCIER

UATS
1 Place St-Etienne 31038 TOULOUSE CEDEX 9

TITULAIRE DU COMPTE

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

Nom :   Prénom :
Adresse :

CP :  Ville :

IBAN

BIC

N° d'ICS FR 49 ZZZ 641656




