
LA BONNE PROTECTION CET ÉTÉ

UN EMPLOI bien DÉCLARÉ

1 À partir de quel âge puis-je travailler ?
 14 ans  16 ans     18 ans

2 Doit-on signer obligatoirement son contrat de travail ?
 Oui  Non

3 Quelles mentions doivent notamment figurer sur mon bulletin de 
salaire ?

 Montant du salaire net   Nombre d’heures travaillées
 Référence Urssaf

4 Quel est le montant du SMIC net au 1er janvier 2019 ?
 7,72 €  9,12 €      10,03 €

5 Comment puis-je m’assurer que je suis bien déclaré ?
 Je demande un justificatif à mon employeur
 J’appelle l’Urssaf
 J’appelle mes parents

6 De quels droits puis-je bénéficier en étant déclaré ?
 Maladie                          Retraite   
 Allocation familiale         Chômage

7 En quelle année la Sécurité sociale a-t-elle été créée ?
 1925  1945        1955          1960 

8 La Sécurité sociale est-il un régime facultatif ?
 Oui  Non

9 Dans quel pays apparaît la première Assurance sociale ?
 En Allemagne     Au Royaume-Uni     En France

10 Quels revenus sont pris en compte pour les cotisations sociales?
 Les primes annuelles
 Les gains du loto
 Les frais de déplacements
 Le salaire

11 Qui recouvre les cotisations des exploitations agricoles ?
 La Sécurité sociale des indépendants
 L’Urssaf
 La MSA

12 Depuis 2010, l’âge légal de départ est fixé à :
 60 ans        62 ans      65 ans

Questions

Les réponses sont sur la  page suivante
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