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U n  peu  d ’hum ou r  
 

Quand 2 génies se r encont r ent ...  

— Ce que j ’admir e le plus dans vot r e ar t , dit  Alber t  Einst ein, c’est  son univer salit é. Vous ne dit es pas un 

mot , et  pour t ant ... le monde ent ier  vous compr end.  

— C’est  vr ai, r éplique Chaplin. Mais vot r e gloir e est  plus gr ande encor e : le monde ent ier  vous admir e, alor s 

que per sonne ne vous compr end.»  
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Pour aller plus loin
Consultez l'annuaire des organismes de services à la personne

Consultez la rubrique réglementation

Consultez la rubrique avantages fiscaux et aides

Accueil du portail › SERVICES-A-LA-PERSONNE › Secteur › 26 activités de services à la personne › Services de la vie quotidienne › Petits travaux de jardinage ›
Petits travaux de jardinage

Votre avis nous intéresseVotre avis nous intéresse
Avant d'entamer un processus de refonte de ce site, nous souhaitons vous donner la parole par le biais d’un  questionnaire d’évaluation.
Quelques minutes suffisent pour y répondre. Merci pour votre participation.

Petits travaux de jardinage
Ces travaux sont définis comme les travaux d’entretien courant des jardins et potagers de particuliers. Ils comprennent aussi la cueillette des
fruits et légumes à des fins de consommation personnelle, la taille des haies et des arbres et le débroussaillage, à l’exclusion de tous les autres
travaux agricoles ou forestiers.

La prestation d’enlèvement des déchets occasionnés par la prestation de petit jardinage est incluse dans cette activité.
Le petit jardinage ne comprend pas des activités telles que les activités commerciales (vente de plantes, ou de matériels), la conception et la
réalisation de parcs paysagers, l’élagage, les travaux de terrassement, etc.

Dans le cadre d’interventions en mode prestataire, le matériel doit être fourni à ses intervenants par l’entreprise ou l'association.

En revanche, dans le cas d’un organisme intervenant en mode mandataire, ou dans le cas de l’emploi direct, les matériels utilisés doivent être mis à
la disposition du salarié par le particulier employeur.

 

Plafond de dépenses

Le plafond annuel des dépenses de petit jardinage ouvrant droit à la réduction ou crédit d'impôt ne peut excéder
5 000 euros.

Modifié le 01/10/2016

 

Les acteursQualitéRéglementation26 activités de services à la personne

> Petits travaux de jardinage
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Ce numéro de février 2017 de « CFR Échos » vous présente le contenu des travaux de 
son dernier Bureau ainsi que celui des réflexions menées au sein de ses commissions 
« Communication », « Retraite » et « Santé ». La période « médiatiquement 
mouvementée » que nous connaissons actuellement n’est pas propice à l’engagement 
de réflexions sereines dans la construction d’un avenir - souhaité et attendu par  
l’immense majorité de notre population - stable et bâti sur une solidarité bien comprise. 
Pour sa part, la CFR s’inscrit dans la voie qu’elle s’est fixée en continuant à mener ses 
actions pour la promotion d’une pédagogie indispensable à l’instauration d’une plus 
grande sérénité entre les générations. 
                          Le Président, P. Erbs      Le Président d’honneur, F. Bellanger 

 

        

      DOSSIERS À L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU BUREAU DU 6 FEVRIER 2017 
- Election Présidentielle 2017 : l’envoi de la lettre aux candidats est prévu à partir du 15 février 

2017 ; les engagements demandés portent sur quatre sujets : retraites, perte d’autonomie, santé et 
représentation.  

- Assemblée générale CFR du 17 mai 2017: au-delà de la préparation de cette importante 
rencontre, les Fédérations sont invitées à actualiser la liste de leurs délégués. 

- AGE Platform Europe : les membres actifs de la Coordination France communiqueront au Bureau 
une synthèse de leurs travaux ; la Commission « Europe » aura à être réactivée. 

- Statut fiscal des bénévoles : la recommandation du Bureau est de maintenir en l’état les pratiques 
observées sur la base des textes existants. 
Projet de tribune sur les restes à charge « RAC »: le Bureau demande à ce que le projet de texte 
soit revu en Commission « Santé », définissant de façon plus précise le contenu du RAC et 
rappelant ses aspects spécifiques touchant les retraités et les personnes âgées. 

- Réunion régionale « Bretagne » : sa date a été arrêtée pour le jeudi 23 février à PLERIN. 
- Haut Conseil de la Famille de l’Enfance et de l’Âge : la deuxième réunion plénière s’est tenue le 

1er février. Les programmes de travail des trois commissions pour l’année 2017 ont été validés. Le 
problème de la désignation de représentants des retraités dans un certain nombre d’instances qui 
était faite jusqu’à présent par le CNRPA se pose et la CFR se saisit du sujet.  

                                                     TRAVAUX DES COMMISSIONS 
La Commission « Communication » : il a été décidé de préparer la rédaction d’une note générale sur le 
projet de retraite universelle destinée à sa vulgarisation sur la base du sondage national demandé à 
l’Institut Harris interactive par la CFR à l’occasion du colloque sur le sujet et du contenu de celui-ci.    
La Commission « Retraite » : ses réflexions ont porté sur les données prévisionnelles faites sur le résultat 
de la croissance attendue pour notre pays en 2016, les conséquences de l’inflation 2016 sur la 
revalorisation des pensions, les projections sur l’espérance de vie, ainsi que les diverses propositions qui 
fleurissent çà et là dans les programmes des différents candidats à la prochaine élection présidentielle. 
La Commission « Santé » : l’essentiel de la réunion a été consacré au projet de rapport d’activité 2016 qui 
fera l’objet d’une présentation à l’AG du 17 mai rappelant les quatre thèmes majeurs traités au cours de 
l’année passée : les enjeux de la complémentaire santé, l’accès aux soins, l’examen des textes législatifs 
et le suivi de l’actualité. Le projet de tribune sur les RAC (cf. ci-dessus) fera l’objet d’une reformulation.  


