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Les annonces du Haut-commissaire à la réforme des retraites 
vont dans le bon sens
A l’issue d’une première période de concertation au cours de laquelle l’U2P a 
présenté ses priorités en matière de retraites au Haut-commissaire à la réforme 
des retraites, force est de constater que les axes de réforme présentés par 
Jean-Paul Delevoye répondent globalement aux attentes de l’U2P, même s’il 
conviendra de vérifi er la traduction concrète de ces principes dans la réforme 
à venir.

D’abord, il faut saluer le maintien d’un système de retraites par répartition dans 
lequel les actifs cotisent pour la retraite de leurs aînés. En outre il n’est (heu-
reusement) pas prévu d’accroître le niveau des cotisations des employeurs. 
Ensuite le système proposé devrait apporter plus d’équité et de simplicité. En effet, les 42 régimes de retraite actuels sont sources d’iné-
galités face à la retraite, ce qui contribue à alimenter un sentiment d’injustice de la part d’une partie des Français. L’U2P accueille surtout 
avec satisfaction la volonté du gouvernement de garantir aux travailleurs indépendants les mêmes droits à la retraite que les autres ac-
tifs, ce que le document traduit en ces termes : « Dans le système universel, les travailleurs indépendants bénéfi cieront d’un régime de 
cotisations adapté afi n de ne pas bouleverser les équilibres économiques de leur activité. A cotisation égale, ils auront le même nombre 
de points. »

Le président de l’U2P, Alain Griset, a déclaré : « Je tiens d’abord à saluer la méthode de concertation utilisée dans la préparation de 
cette réforme. A ce stade, nous pouvons considérer que l’U2P a été entendue et que la réforme ne devrait pas léser les travailleurs indé-
pendants même si le passage à 3 fois le plafond de la sécurité sociale soulève de nombreuses questions. Nous resterons extrêmement 
vigilants, sachant que cette réforme conduit à supprimer les régimes de retraite complémentaire et que se pose la question de l’affectation 
de leurs réserves. »

Rénovation : Haro sur les passoires thermiques ! 
Vraiment ? C’est en tout cas ce que le nouveau ministre de l’Écologie a déclaré. 
Pour rénover l’ensemble des passoires thermiques que compte l’Hexagone dans les dix prochaines années, les 
Pouvoirs publics prendront des mesures d’accompagnement et… de contraintes. 
Les propriétaires, occupants ou non, sont clairement dans le collimateur. L’idée d’un bonus-malus pour la qualité des logements 
commence à faire son chemin. 
François de Rugy souhaite également que l’effi cacité énergétique fasse pleinement partie des critères de décence d’un logement et 
même soit une raison d’obligation de travaux lors des mutations. Cette tentation n’est pas nouvelle. 
La CAPEB a constamment combattu cette idée, et ce depuis les premières réfl exions du Grenelle de l’Environnement, parce qu’elle 
risquerait d’aboutir à un blocage du marché. Plutôt que de devoir réaliser des travaux, certains propriétaires pourraient, en effet, 
renoncer à louer leur bien. 
C’est l’exemple parfait de la fausse bonne idée ! Affaire à suivre…

Source : « la lettre de la CAPEB » du 19/10/2018



Rupture anticipée du contrat d'apprentissage
L’employeur doit parfois rompre le contrat d’apprentissage. Voici-ci après les différents cas possibles et les règles à respecter. 

1 - Rupture pendant les 45 premiers jours

Pendant les premiers temps de l’apprentissage, vous évaluez les compétences de l’apprenti, son intégration, sa motivation, son sérieux. 
Si cela se passe mal, l’employeur peut alors rompre le contrat de travail sans avoir à se justifi er. La rupture pendant les 45 premiers jours, 
consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti, peut en effet librement intervenir.
Pour cela, il suffi t de constater la rupture par écrit et de la notifi er au directeur du CFA, ainsi qu’à l’organisme ayant enregistré le contrat. 
Ce dernier la transmet sans délai à la DIRECCTE du lieu d’exécution du contrat d’apprentissage. Aucune indemnité spécifi que n’est à 
verser.
Attention, par exception il n’est pas possible de rompre le contrat d’apprentissage dans les 45 premiers jours si l’apprenti est en arrêt de 
travail suite à un accident du travail. Dans ce cas de fi gure, il est en effet nécessaire d’attendre le retour de l’apprenti.

2 - Rupture du contrat d'apprentissage après les 45 premiers jours

La loi avenir professionnel modifi e la donne mais les nouvelles possibilités de rupture ne concernent pas les contrats en cours.

Les règles actuelles pour les contrats en cours
Une fois écoulé le délai de 45 jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise, les possibilités de rupture sont plus limitées.
Si l’apprenti n’accepte pas la rupture, la seule possibilité est de saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir la résiliation judiciaire du 
contrat :
 • en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’apprenti à ses obligations ;
 • ou en raison de son inaptitude à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Si l’apprenti est d’accord pour une rupture, il est nécessaire de constater formellement la rupture par un écrit signé par l’apprenti, son 
représentant légal s’il est mineur et vous-même.

A partir du 1er janvier 2019
La loi avenir professionnel modifi e les règles sauf pour la rupture d’un commun accord.
Ainsi, les entreprises n’auront plus à passer par le conseil de prud’hommes mais pourront directement licencier l’apprenti en respectant 
la procédure de licenciement pour motif personnel et le cas échéant la procédure disciplinaire) en cas :
 • de force majeure ;
 • de faute grave ;
 • d’inaptitude de l’apprenti. Aucune obligation de reclassement ne s’applique alors.

Autre nouveauté 
Lorsque le CFA prononce l’exclusion défi nitive de l’apprenti, cela constituera une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif 
personnel.
Pour l’apprenti, lui aussi va pouvoir rompre le contrat, après respect d’un préavis, dans des conditions défi nies par décret. Il devra au 
préalable saisir le médiateur consulaire sauf exception. L’acte de rupture devra en principe être signé de son représentant légal s’il est 
mineur, et une copie devra en être adressée pour information à l’établissement de formation.

Bâtiment : Régime des petits déplacements 
L'articulation indemnité de trajet et temps de trajet

Un confl it existe depuis de longues années entre les juges et le organisations patronales du bâtiment au sujet de l’indemnité de trajet. Les 
juges imposent aux entreprises de verser une indemnité de trajet pour chaque jour travaillé sur un chantier par un ouvrier en petits dépla-
cements, et ce, même si le temps de trajet pour se rendre sur ce chantier et en revenir est rémunéré en tout ou partie par l’employeur !
Pour tenter de contourner cette position des juges, les nouvelles conventions collectives nationales des ouvriers bâtiment du 7 mars 2018 
viennent changer la défi nition de l’indemnité de trajet.
Il est ainsi mentionné qu’aucune indemnité de trajet n’est à verser «lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail».
Attention : il va falloir suivre la position des juges face à ce changement du texte de la convention collective. Tant que les juges ne se 
seront pas prononcés, il est dond désormais possible de ne pas verser d’indemnité de trajet à un ouvrier en petits déplacements dans 
certaines situations contraignant à payer tout ou partie du temps de trajet.
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SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET
CANABY ARIES

17 Boulevard Kennedy – « Le Challenger »
66000 PERPIGNAN

CBL ENTRETIEN ET DEPANNAGE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 8 RUE DES LILAS

66120 ODEILLO VIA
507.597.227 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 31 août 
2018, l’Assemblée Générale Mixte des associés de 
la société à responsabilité limitée CBL ENTRETIEN 
ET DEPANNAGE a décidé de transférer le siège 
social du 8, Rue des Lilas, 66120 ODEILLO VIA au 
11 Rue Sanilles, 66800 SAILLAGOUSE, à compter 
du 31 août 2018, et de modifi er en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Pour Avis, La Gérance.

AVIS RECTIFICATIF
Dans l’annonce parue dans l’Echo des Métiers n° 
1549 du 04 octobre 2018, il convient de lire que 
les gérants de la Société TRANS EUROPE AMBU-
LANCES 66 , Madame Marjorie JOVER et Mon-
sieur Lionel CHIRON, sont démissionnaires de leur 
mandat.

Pour Avis, La Gérance.

Développez votre activité avec les 
Certificats d'Economie d'Energie et la 
Prime Energie EDF
Dans le cadre des Certifi cats d’Economies d’Energie (CEE) exclusivement réservés 
aux entreprises RGE, la CAPEB a conclu un nouveau partenariat avec EDF.
Pour mieux convaincre vos clients de réaliser leurs travaux, vous pourrez leur proposer 
la Prime Energie d’EDF et le Prêt Confort Habitat DOMOFINANCE.

Pour vous présenter ce nouveau dispositif nous vous invitons : 

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 de 18H à 20H
Maison de l’Artisan - 35 Rue de Cerdagne PERPIGNAN

 - M. Alex AMOROS d’EDF présentera la Prime Energie. Vous pouvez visionner le clip 
publicitaire à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=3DgYE9epdgU
 - M. Aymeric ALLIET de DOMOFINANCE présentera le Prêt Confort Habitat : décision 
d’accord du prêt sous 48H

Pour une bonne organisation merci de confi rmer votre présence par mail à : fabienne.
bonnet@capeb66.fr ou par téléphone au 04.68.51.04.00

CHANGEMENT DE RÉGIME 
MATRIMONIAL

Information préalable (article 1397 al 3 du c.civ.)

Suivant acte reçu par Maître Charlotte BRAN-
GER-MUSTAFITCH notaire associé à TALMONT 
SAINT HILAIRE (85440), offi ce notarial n° 85083,
le 8 octobre 2018, Monsieur Gérard An-
dré MOINGEON et Madame Arlette Jeannine 
JULLIEN-BARBACHOU son épouse demeurant 
ensemble à LAROQUE DES ALBERES (66740 Py-
rénées-Orientales) 1, rue Dal-Quinta Mariés initia-
lement sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable à leur union célébrée à la mairie de PORT 
GENTIL (GABON), le 7 août 1971.
Ayant opté ensuite pour le régime de la séparation 
de biens pure et simple aux termes de leur chan-
gement de régime matrimonial reçu par Maître Luc 
Claude JOUSSE notaire à BEVILLE LE COMTE 
(Eure et Loir) le 6 juin 1981, Ont adopté pour l’ave-
nir le régime de la communauté universelle avec, en 
cas de décès, attribution intégrale de la communau-
té au conjoint survivant.
Les oppositions pourront être faîtes dans un délai 
de trois mois et devront être notifi ées par lettre re-
commandé avec demande d’avis de réception
ou par acte d’huissier de justice à Maître Charlotte 
BRANGER-MUSTAFITCH notaire sus-nommé, où il 
est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander 
l’homologation du changement de régime matrimo-
nial au tribunal de grande instance.

Pour avis.

Ces petits patrons 
au bout du rouleau

Les charges, le poids de l’administration, 
les incertitudes : de nombreux chefs d’en-

treprise fl irtent avec la dépression.
Face aux délais à tenir et à  la faible visibi-
lité des commandes, le stress est quotidien 
pour tous les chefs d’entreprise : bâtiment, 
métiers et services ou alimentaire, au point 
de devenir dangereux pour la santé. 
Thierry – artisan maçon - témoigne : Il y 
a deux ans j’ai eu un accident : « une para-
lysie faciale». Depuis, j’essaye de lever le 
pied,  de prendre davantage de week-ends 
et de pauses dans la journée. 
Comme lui, 53% des artisans se disent 
stressés et fatigués.  
La Maison de l’Artisan propose des séances 
pour vous aider à mieux vivre votre vie pro-
fessionnelle et familiale. 
A partir de janvier, chaque dernier jeudi 
du mois, 2 heures pour se détendre et 
apprendre les moyens pour mieux ap-
préhender le quotidien. 
Inscriptions au 04.68.34.59.34.ou par mail : 
isabelle.semadet@upa66.fr



L’ÉCHO DES MÉTIERS HEBDOMADAIRE
Édité par l’UNION ARTISANALE

MAISON DE L’ARTISAN 35 Rue de Cerdagne
BP 59912 - 66962 PERPIGNAN

Tél : 04 68 34 59 34 - Fax : 04 68 35 52 05
Internet : www.maisondelar  san.fr

Commission paritaire 0216 G87631 / I.S.S.N. 0993 2682
Directeur de la publica  on : Isabelle ROUX

Impression réalisée par
UNION ARTISANALE - PERPIGNAN
dépot légal : 4ème trimestre 2018

Tirage : 2000 exemplaires

Revue de l’UPA habilitée à la publica  on des annonces légales et judiciaires des P.O - Hebdomadaire - 0,50 €

Le Centre de Qualifi cation et de Formation des Taxis informe

Formation continue des conducteurs de taxi
Date : 11 et  12 Décembre 2018 / Durée : 14 Heures
Lieu : Maison de l’artisan 35 rue de Cerdagne à PERPIGNAN
Prix : 300 €
Objectif :  formation obligatoire tous les 5 ans pour les conducteurs de taxi
Inscription et renseignements : CQFT 66 au 04.68.08.19.00 ou isabelle.semadet@upa66.fr

Formation « Capacité Professionnelle de conducteur de taxi  2019 »
Date :  du 25 Février 2019 au 20 Mars 2019 
Durée : 126 Heures
Lieu : Maison de l’artisan 35 rue de Cerdagne à PERPIGNAN
Prix : 1600 €
Objectif : préparer les épreuves de l’examen de la capacité professionnelle de conducteur 
de taxi 2019
Date de l’examen :  26 mars 2019
nscription et renseignements : CQFT 66 au 04.68.08.19.00 ou isabelle.semadet@upa66.fr

C.Q.F.T

TAXIS / AMBU / VSL
Chauffeur Taxi, disponible dès 
le 15 octobre, titulaire carte taxi 
cherche CDI sur Perpignan et alen-
tours. Tél : 06.42.88.11.02.
Alpha Taxi vds ADS avec fi chier 
client, société et véhicule 95000€. 
Possibilité de vendre l'ADS seule 
65000€, possibilité de location gé-
rance avec vente.Tél 06 35 13 21 33.
Loue ADS ou possibilité de vente 
sur le secteur du Riberal (8 kms de 
Perpignan) - location 1000€/mois. 
ADS libre le 10/10/2018.
Tél. 06 37 62 82 13.
Mail : therese.borras@wanadoo.fr
Vds ADS en basse Cerdagne. 
Tél : 06 86 51 74 22
Vds Ent sur Canet avec ADS,  
fi chier client, téléphone et site internet. 
Bonne clientèle. Dispo au 1er janvier 2019. 
Mail : romgar66@gmail.com

BOULANGERIE - PATISSERIE
 Boulangerie-Pâtisserie à Canet en 
Roussillon cherche un pâtissier avec au 
moins 1 an d’expérience. 
Tél : 07.83.02.85.07

VENTE
 Vds salon de coiffure à St Estève - 3 
bacs, 6 places de coiffage, salon climati-
sé, très bien placé avec places parking 
gratuit dans petit centre commercial. 
25000 € possibilité vendre les murs.   
Tél. 06.24.08.80.40 (HR).
 Vds salon de coiffure à Rivesaltes, 5 
postes de coiffage, 2 bacs, 2 climazon, 
une réserve. Bail 3/6/9. Loyer 420 euros.
Clièntèle fi dèle. Tél 06.11.82.41.63

DEMANDE D’APPRENTISSAGE
JH 20 ans cherche apprentissage 
en alternance Electricité ou Plomberie. 
Motorisé.Tél : 07.86.95.92.41
Recherche apprentissage en car-
rosserie peinture sur Rivesaltes / Perpi-
gnan et alentours. Tél : 06.24.88.44.07
Jeune 23 ans, cherche apprentis-
sage en électricité pour réorientation 
après licence AES. Motivé et Mobile. 
Tél : 06.66.53.27.10

Petites Annonces

Boulangers - Pâtissiers

RAPPEL : Formation spécial "Pâtisserie"
La Maison de l’Artisan propose pour la première fois, une formation pour les boulangers 
et les pâtissiers. 
Une belle occasion pour les artisans de se former auprès d’un Meilleur Ouvrier de France. 
Quoi de plus valorisant que de proposer à sa clientèle une pâtisserie classique mais revisi-
tée au goût du jour. Ne manquez pas cette opportunité, la formation peut être entièrement 
prise en charge par les fonds d’assurance formation.
Si vous souhaitez participer les 26 et 27 novembre au Lycée Profession-
nel Christian Bourquin, à cette formation animée par le M.O.F Christophe 
Redon, inscrivez-vous auprès de Mathieu Denoyer (mathieu.denoyer@upa66.fr ou 
04.68.34.59.34). Ce stage est ouvert aux professionnels pâtissiers et boulangers 
pâtissiers et à leurs salariés. 

Concours de la Meilleure Galette et du Meilleur Tourteau 
des Rois 
Les concours de la Meilleure Galette et du Meilleur Tourteau  des Rois vont avoir lieu le 
vendredi 7 décembre à 14h à la Maison de l’Artisan.
Cette année ces concours ne sont pas ouverts qu’aux Boulangers, les Pâtissiers peuvent 
également y participer.
En parallèle de ces concours, un partenariat va être signé avec le Téléthon qui se dé-
roule le 7 et 8 décembre. Les modalités de ce partenariat vous seront communiquées 
d’ici peu.
Pour vous inscrire aux concours contactez stéphanie par tél au 04.30.53.00.21 ou mail : 
stephanie.baron@upa66.fr

Ne manquez pas ce rendez-vous 
gourmand organisé par 

la Confrérie des Chocolatiers Catalans 
les 3 et 4 Novembre 2018 

aux Voiles Rouges 
à Canet en Roussillon.


