
Chers lecteurs,
Nous vous souhaitons à tous une belle année 2019.
Et à cette heure, bien malin qui peut dire à quoi ressemblera cette 
nouvelle année.
Rappelons-nous qu’en début 2018 le gouvernement semblait
intouchable et enchaînait les réformes sans la moindre opposition
Et puis il y eu la victoire des bleus lors de la coupe du monde, 
et ce qui devait être un nouvel élan donné au pays n’a que peu 
duré puisqu’à peine la coupe ramenée à la maison, l’affaire
Benalla éclatait.
C’en était fi ni de l’état de grâce. Le point d’orgue arrivera quelques 
mois plus tard avec ces gilets jaunes dont la détermination avait 
été assez largement sous-estimée. Depuis le gouvernement a ap-
pris à passer la marche arrière. 

Il n’en demeure pas moins qu’avec la réforme de l’assurance
chômage et celle de la retraite à venir, l’exécutif se présente à bout 
de souffl e, ce qui ne facilitera pas sa tâche lorsqu’il s’agira de faire 
face aux oppositions à présent galvanisées. Sur ce qui peut vite 
devenir un chemin de croix, il y aura également les élections euro-
péennes en mai 2019 ; élections qui mobilisent rarement les foules 
mais pourraient bien  servir de défouloir cette année.
Et bien entendu, une élection chassant l’autre, les municipales 
de 2020 viendront à leur tour occuper les esprits des politiques 
toute l’année. Dans ce contexte, la confi ance et la stabilité qui per-
mettent aux entreprises de proximité de se développer risquent 
d’être extrêmement fragiles. Reste qu’avec une épargne record 
de 5 000 milliards (vous avez bien lu), qui a augmenté de 5,2% en 
douze mois, il y a des raisons d’espérer : à un moment les français 
vont bien fi nir par faire quelque chose de ces fonds !

Faisons donc un vœu pour cette nouvelle année : que nos conci-
toyens achètent moins de gadgets à fonds perdus comme les
désastreux bitcoins et reviennent vers nos entreprises de
proximité de tous les secteurs ; alimentaire, services, bâtiment.
5 000 milliards, soit deux fois la richesse créée dans le pays, voilà 
qui devrait remplir les carnets de commande et par conséquent, 
les caisses de l’Etat !
Et si les français épargnent moins quand ils ont confi ance en l’avenir, 
Monsieur le Président, vous savez ce qui vous reste à faire !
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A compter du 1er janvier 2019, le montant du salaire minimum de croissance est porté de 9,88 € à 10,03 € de l’heure (+ 1,5 %).

Le «SMIC mensuel» brut pour 35 heures de travail par semaine sera donc égal à 10,03 € x 151,667 H = 1.521,22 € à compter 
du 1er janvier 2019.

Montant du SMIC 2019

Bonne année 2019 !

dessin : Xavier Delucq paru sur huffi ngtonpost.fr
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Assurance chômage : La négociation est ouverte
Les organisations patronales et syndicales ont peu de temps devant elles pour faire des propositions.
En effet, la loi «Pour la  liberté de choisir son avenir professionnel» prévoit qu’une nouvelle conven-
tion doit être fi nalisée pour le 25 janvier. Les échéances sont donc très courtes !
D’autant que les sujets que les partenaires sociaux vont devoir traiter, dans le cadre de consignes 
strictes du Ministère du Travail, sont complexes et diversement appréciés par les participants. La 
lettre de cadrage du Gouvernement laisse toute latitude aux partenaires sociaux pour trouver les 
meilleures solutions à deux objectifs impératifs : en premier lieu, il s’agit de favoriser le retour à l’emploi durable des demandeurs d’emploi 
et en second lieu, il leur faudra trouver entre 3 et 4 milliards d’économies pour le régime.
Les négociations qui se sont ouvertes le 9 novembre devraient se terminer mi-janvier.

ELAN : Évolution du logement et aménagement numérique
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) a été publiée au 
Journal offi ciel du 24 novembre 2018. Avec cette loi, totalisant 234 articles dans sa version défi nitive, le gouvernement souhaite réformer 
en profondeur la politique du logement en France. Ce nouveau cadre législatif vise à faciliter la construction et la rénovation du parc bâti, 
redonner confi ance et accompagner une société en mouvement. 
Si certaines mesures sont applicables dès la publication de la loi Elan (ex : bail mobilité, outils d’aménagement du territoire, etc.), le 
Gouvernement légifèrera par voie d’ordonnances (10 au total) sur la politique des loyers, la réforme du droit applicable aux copropriétés, 
le renforcement des procédures de lutte contre l’habitat indigne et la simplifi cation des documents d’urbanisme. Et de manière complé-
mentaire, plus de 50 décrets d’application doivent être publiés dans les 6 mois à venir selon le Gouvernement pour mettre en œuvre la 
loi Elan. 
La CAPEB s’est mobilisée en proposant de nombreux amendements notamment concernant les règles de l’allotissement en cas de 
recours à la préfabrication.

Repérage amiante : Obligation repoussée au 1er mars 2019
L’obligation de repérage de l’amiante avant travaux, actée par la loi travail  «El Khomri» de 2016, devait être effective  à compter du mois 
d’octobre 2018.
Mais, comme aucun des 7 décrets d’application  nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure n’ont été pris, l’entrée en vigueur 
de cette nouvelle obligation est repoussée au 1er mars  2019. Si tant est que les décrets soient parus à cette date. Le Gouvernement a 
néanmoins  annoncé qu’un premier décret devrait être  prochainement soumis à l’avis des partenaires  sociaux et qu’il reverrait avec ces 
derniers le  calendrier d’entrée en vigueur du dispositif.
En attendant, c’est le décret du 4 mai 2012 qui  s’applique toujours.

La notification du taux de cotisations AT/MP se dématérialise
Dans l’objectif de se diriger vers la digitalisation des démarches administratives, l’Assurance Maladie – 
Risques professionnels et le GIP-MDS proposent aux entreprises de bénéfi cier de leur notifi cation de 
taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) par voie dématérialisée.
La notifi cation de la décision de taux de cotisation AT/MP, envoyée aux établissements par courrier en 
début d’année par les caisses régionales, est donc désormais disponible, tout au long de l’année, par 
voie dématérialisée sur le compte AT/MP.
Les entreprises souhaitant bénéfi cier de ce service DOIVENT adhérer au compte AT/MP (service en 
ligne gratuit) sur net-entreprises.fr. Le compte AT/MP est ouvert à toutes les entreprises cotisantes à la branche risques professionnels 
du régime général de la Sécurité Sociale.
Par la signature d’une charte, ces entreprises s’engagent à ne plus recevoir leur taux de cotisation AT/MP par voie papier, mais par voie 
électronique. Dès que leur taux AT/MP change, celles-ci sont prévenues par mail. Elles ont accès depuis leur compte AT/MP à un fi chier 
PDF qui leur signale leur nouveau taux.
Ce fi chier est l’équivalent du courrier papier envoyé auparavant et possède la même valeur juridique
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CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 99 ans, d’une Société d’Exercice Libérale à 
Responsabilité Limitée d’avocats, immatriculée 
au R.C.S. de PERPIGNAN, dénommée «HBML», 
au capital de 10.000 Euros, composé exclusive-
ment de numéraire, ayant pour objet, l’exercice en 
commun de la profession d’avocat telle qu’elle est 
défi nie par les dispositions législatives et réglemen-
taires en vigueur, son siège est à TOULOUGES (66 
350) 3 boulevard de Clairfont, bâtiment D, zone Na-
turopôle et les gérants sont Madame Marie-Char-
lotte LEFEBVRE DU GROSRIEZ demeurant à 
TROUILLAS (66300) 18 lotissement Les Aspres et 
Monsieur Benoît HOCQ demeurant à VILLENEUVE 
DE LA RAHO (66180) 22 bis avenue des cépages.
La mise en activité interviendra au 1er janvier 2019.

Pour avis, la gérance.



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 : 1er trimestre 2019
Tirage : 2000 exemplaires

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

TAXIS / AMBU / VSL
Conducteur de taxi recherche un 
emploi à temps complet sur Perpi-
gnan et alentours. Disponible im-
médiatement. Tél. : 06.42.88.11.02
Loue ADS. Tél : 06 59 46 71 05.
Vds ADS. Tél : 06 59 46 71 05.
Recherche salarié carte taxi. 
CDD pouvant déboucher sur CDI. 
Tél : 06 87 28 47 85.
Vds ou loue ADS sur commune 
de Thuir, Ille sur Tet et Font Romeu.
Tél : 06 83 35 15 21.
Vds Ent sur Canet avec ADS,  
fi chier client, téléphone et site internet. 
Bonne clientèle. Dispo au 1er janvier 2019. 
Mail : romgar66@gmail.com
Emploi / stages
Installateur thermique et sanitaire, 
recherche emploi. Tél 07 71 64 40 98
JH recherche entreprise pour 
stage découverte en Peinture. Sec-
teur Perpignan. Tél : 06 74 93 62 80.
 Recherche poseur de menuiserie 
Alu-Pvc, volets-stores, véranda, por-
tails. Expérience 8 ans demandée. 
CDI possible. Tél : 06.23.16.02.70 
ou 06.60.78.38.18.
 Boulangerie-Pâtisserie à Canet 
en Roussillon cherche un pâtissier 
avec au moins 1 an d’expérience.  
Tél : 07.83.02.85.07
VENTE
 Vds Fond de Commerce Pâtis-
serie-Chocolaterie. Local et clientèle.
Tél : 06 22 72 88 99
 Vds Institut Espace Beauté Parfum à 
Rivesaltes cause retraite, clientèle fi dèle. 
Madame BASSERES au 04 68 64 19 73.
DEMANDE D’APPRENTISSAGE
JH 18 ans titulaire BAC cherche ap-
prentissage en Electricité sur secteur 
Canet/Pepignan. Tél 06 83 61 54 51.
DIVERS
Vds groupe électrogène SDMO 
33KWA plus cuve 500 l révision faite 
annuellement. Prix : 3500€ et com-
presseur de marque BOTARINI 3,5ch
SILENCIEUX moteur neuf.  Prix : 2000€
Tél : 04 68 22 53 17.

Petites Annonces

FORMATION FACEBOOK «spécial Bâtiment»

FORMATION FACEBOOK «spécial Coiffure et Esthétique»

La Maison de l’Artisan organise une formation FACEBOOK et GOOGLE spécifi que pour 
les  Entreprises artisanales du Bâtiment :

Vendredi 8 Février 2019 (en collectif) + 1/2 journée la semaine suivante en 
formation individuelle (à la date de votre choix)

Prix : 350 €
Possibilité de prise en charge par le FAFCEA ou Constructys

Renseignements et inscriptions : isabelle.semadet@upa66.fr ou 04.68.08.19.00

La Maison de l’Artisan organise une formation FACEBOOK et GOOGLE spécifi que 
pour les salons de coiffure et les instituts d’esthétique:

Lundi 11 Mars 2019 (en collectif) + 1/2 journée la semaine suivante en forma-
tion individuelle (à la date de votre choix)

Prix : 350 €
Possibilité de prise en charge par le Conseil de la Formation, le FAFCEA ou agefos pme

Inscription avant le 11 janvier 2019

Renseignements et inscriptions : isabelle.semadet@upa66.fr ou 04.68.08.19.00.

Atelier Gestion du STRESS

L’année 2019 se profi le déjà à l’horizon, pensons aux bonnes
résolutions. 
Les ateliers de développement personnel continuent, toujours à
raison d’un jeudi par mois de 18H30 à 20H30 .
Le burn out ou la dépression ne sont pas une fatalité, mais peuvent arriver à tout le 
monde; En tant que chef d’entreprise, nous y sommes  exposés.
Les ateliers sont là  pour se recentrer, acquérir les outils pour maîtriser le stress et
améliorer chaque jour, sa vie professionnelle et personnelle.
Cette formation est prise en charge pour les artisans.

Si vous êtes intéressé, contactez Isabelle Semadet au 04.68.08.19.00 ou par mail : 
isabelle.semadet@upa66.fr


