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INFORMATIONS : CHANGEMENTS 
DU 1ER JUILLET 2019 

Prix du gaz : Les tarifs réglementés de la vente de gaz, appliqués par Engie à plus de 4
millions de foyers, vont baisser de 6,8%. Ces tarifs réglementés vont cependant disparaître
à la mi 2023 : le Conseil d'État les a jugés contraires au droit européen.

Véhicules diesel : Le test anMpolluMon va être renforcé au cours du contrôle technique des
véhicules diesel. Rappel : le contrôle technique doit être réalisé dans les six mois qui
précèdent le quatrième anniversaire de la première mise en circulaMon du véhicule, puis
tous les deux ans.

Éco-prêt à taux zéro, ou "éco-PTZ" : prêt à taux d'intérêt nul qui permet de financer les
travaux desMnés à réduire la consommaMon d'énergie du logement.
À parMr du 1er juillet, il est étendu aux logements qui sont achevés depuis plus de 2 ans,
concernera tous les travaux d'isolaMon des planchers pas, et la durée d'emprunt sera fixée à
15 ans quel que soit le prêt.

AllocaMons chômage : elles augmentent de 0,7%, passant de 29,06 euros par jour à 29,26
euros.

Congés paternité : Les pères de nouveaux-nés qui sont hospitalisés après leur naissance
vont pouvoir bénéficier d'un congé indemnisé de 30 jours calendaires consécuMfs, qu'ils
peuvent prendre dans les quatre mois. Ce congé sera complémentaires aux congés de
naissance et d'accueil de l'enfant, qui durent respecMvement 3 et 11 jours.

Prime dans les services d'urgence : environ 30 000 agents hospitaliers, des personnels non-
médicaux des services d'urgence (infirmiers ou aides-soignants), vont voir leur indemnité
forfaitaire de risque revalorisée à 100 euros net. Il s'agit d'une réacMon au mouvement de
grève des urgenMstes.

Frais d'incidents bancaires : il y a du changement au niveau du plafonnement des frais
d'incidents bancaires, pour les clients en situaMon de fragilité financière. L'établissement
teneur du compte peut juger de la situaMon de fragilité financière d'un client en foncMon
d'irrégularités sur son compte, ou d'incidents de paiement survenus pendant trois mois de
suite. Ces derniers, s'ils ont souscrit une offre spécifique auprès de leur banque, pourront
avoir un plafonnement des frais d'incidents bancaires à hauteur de 20 euros par mois et de
200 euros par an.

BEL ÉTÉ A TOUTES ET TOUS !


