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Le service civique, un job « utile »
A mi-chemin entre le salariat
et le bénévolat, le service civique
volontaire est un engagement qui
permet d’œuvrer dans le monde
associatif.
Il s’adresse principalement aux
jeunes de 16 à 25 ans, et ne peut
avoir pour objet que l’exercice
d’activités d’intérêt général de
nature humanitaire, culturelle,
scientifique, sportive, etc., pour
une durée comprise entre six et
douze mois. Vous pouvez exercer
votre activité en France ou être
envoyé à l’étranger par l’ONG ou
la collectivité territoriale auprès
de laquelle vous faites votre service civique.

•••

Break possible
pour les salariés
Vous pouvez remplir en ligne
une candidature à un engagement ou un volontariat de service
civique sur le site de l’agence :
www.service-civique.gouv.fr

Couverture de sécurité
sociale, et aucun impôt.

Le volontaire perçoit une
rémunération de l’État de
442 euros par mois (dans certains cas, augmentée d’une cen-

taine d’euros), à laquelle s’ajoute
la prise en charge, par l’organisme d’accueil, des frais de
transport et d’alimentation à
hauteur de 101 euros. Le bénéfice
de l’aide au logement est conservé pendant le service civique.
L’indemnité n’est pas soumise
à l’impôt sur le revenu. Le volontaire bénéficie en outre de la couverture d’assurance-maladie,
maternité et retraite, du régime
général de la sécurité sociale.
Une personne au chômage,
désireuse d’effectuer un engagement de service civique volontaire, peut demander la suspension des versements de son
allocation-chômage et en retrouver le bénéfice au terme de sa
mission dans une œuvre caritative.

Passé 25 ans, vous avez droit
au volontariat de service civique.

Vous n’êtes plus engagé mais
volontaire et votre mission peut
durer de 6 à 24 mois. L’État paie
votre couverture sociale et la
structure d’accueil vous verse
une rémunération modeste
(entre 100 et 600 euros).

Le volontariat international
des salariés.

Si vous faites partie de ceux
qui rêvent d’un « break » avec

QUESTIONS/RÉPONSES
Lors d’un divorce, le conjoint a-t-il droit à une pension alimentaire
pour lui-même ?

Depuis 2005, la pension alimentaire, c’est en règle générale pour
les enfants. Le conjoint dont le niveau de vie se réduit du fait du divorce
perçoit désormais une prestation compensatoire. Néanmoins, une pension alimentaire peut être accordée au conjoint le plus désargenté pendant le temps que dure la procédure de divorce. Ou dans certains cas
très exceptionnels. Lorsque le versement d’une pension alimentaire
à l’ex-conjoint a été décidé, avant le 1er janvier 2005, par une convention de divorce ou une ordonnance d’un juge, et sans limitation de
date, celui qui doit la pension est tenu de continuer à la payer, même
s’il est en difficulté. En cas d’éléments nouveaux dans sa vie ou dans
celle du bénéficiaire, le débiteur (celui qui paie) peut demander au
juge aux affaires familiales (Jaf) de réduire ou supprimer la pension
due à son ex.

Retard de livraison d’un bien, que faire ?

Le service civique permet généralement d’accomplir
des missions humanitaires à l’étranger.
une envie de grand large, tout
en exerçant une activité (humainement) utile, le congé de solidarité internationale est peutêtre la réponse que vous
cherchez.
Le principe : si vous avez au
moins douze mois d’ancienneté
dans l’entreprise qui vous
emploie, vous avez droit à un
congé non rémunéré de six mois
maximum pour exercer une mission hors de France pour le
compte d’une association humanitaire ou une organisation internationale dont la France est

membre. Il faut en informer votre
employeur au moins un mois
avant la date fixée pour votre
départ.
Il peut refuser de vous laisser
partir s’il estime votre départ préjudiciable à la marche de l’entreprise. S’il accepte ce congé, il doit
à votre retour vous réintégrer à
votre emploi ou dans un emploi
similaire.
Source : article 3142-32 et 33,
code du travail.
Lien : Association France
Volontaires www.francevolontaires.org

Le vendeur doit indiquer une date de livraison sur le bon de commande si la vente dépasse 500 euros TTC. Si, sept jours après la date
fixée, vous n’avez pas été livré, vous êtes en droit de demander
l’annulation de la vente, et le remboursement des sommes versées,
assorties d’intérêts calculés au taux légal. Vous avez 60 jours pour faire
valoir ce droit à compter de la date à laquelle la livraison devait avoir
lieu. Pour un bien ou un service commandé sur internet, ou à distance
par un autre moyen, le vendeur doit, dès la commande, communiquer la date de livraison. Si aucune date n’est stipulée, la livraison est
immédiate. A défaut, vous pouvez, dans les sept jours suivants, annuler votre commande.
Sources : L 114-1, R 114-1, L 121-20-3, code de la consommation.

•••

Pour en savoir plus :
www.lafinancepourtous.com

Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris
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Belvedere

Lafarge

Carrefour

BELVEDERE enregistre a réalisé un chiffre d'affaires de 422,4
millions d'euros (+9,9%) au 1er semestre. Les ventes ont progressé
de 16% en Pologne (59,6% du CA), de 3,9% en France (29,3% du
CA), de 23,5% aux Etats-Unis (2,7% du CA) et de 21% au
Danemark (0,9%). Les ventes ont reculé en Lituanie, en Bulgarie et
au Brésil. La Direction anticipe une nouvelle progression de ses
ventes au 2ème semestre.

Après avoir cédé ses activités Plâtre en Europe, en Amérique du
Sud et en Australie, LAFARGE a annoncé la vente de sa
participation de 50% dans LBGA (Lafarge Boral Gypsum Asia) à son
partenaire australien, Boral, pour un montant de 429 millions
d'euros. Cette opération devrait être finalisée avant la fin de
l'année.

Le président de CARREFOUR, Lars Olofsson, a déclaré qu'il n'a pas
l'intention de vendre les activités de son groupe basées au Brésil, et
a de ce fait démenti être en discussion avec l'américain Wal-Mart. Il
a toutefois ajouté être ouvert à d'éventuels partenariats sur le
marché brésilien.
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Goldman Sachs a confirmé son conseil d'achat sur PUBLICIS mais a
toutefois réduit son objectif de cours à 45 euros contre 51 euros
auparavant. Elle fonde son opinion sur la révision en baisse de la
progression du marché publicitaire estimée désormais entre 4% et
5% en 2011 et 2012, ce qui aura un impact sur le bénéfice par action
de l'agence de communication.
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Micropole

(+ 5,31% à 1,190 €)
MICROPOLE a enregistré une hausse de 14,8% de son chiffre
d'affaires au 1er trimestre à 58,2 millions d'euros. Cette
performance a été réalisée grâce à la poursuite de la reprise,
notamment dans l’informatique décisionnelle et le e-business, et à
la contribution des agences régionales. Le Groupe a également
poursuivi son développement web avec l’acquisition de l’agence de
communication globale Wide en mai dernier.

