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En 2019 l'alliance économique continuera à oeuvrer pour toutes 
les entreprises du département
La FDSEA, l’UPE et l’UPA représentent les entreprises des sec-
teurs de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de l’artisanat 
des PO. 
Fédérées au sein de l’Alliance économique, nos organisations pro-
fessionnelles portent ainsi d’une seule vois les attentes des entre-
prises du département.
En 2018, plus de 500 entrepreneurs de tous les secteurs d’acti-
vités s’étaient retrouvés aux caves Byrrh pour une cérémonie de 
vœux inédite qui lançait les travaux de l’Alliance économique dont 
le  point d’orgue se tenait en septembre lors de la réunion pu-
blique à Perpignan avec Nathalie Loiseau, Ministre des affaires 
européennes.
En 2019 il sera bien entendu encore question d’Europe puisque 
nous organiserons un grand débat dans le cadre des élections de 
mai. 
Nous continuerons également à travailler à l’unité patronale dans 
tous les organismes où siègent nos représentants. 
Enfi n, nous restituerons les propositions formulées par l’ensemble 
de nos organisations au travers du livre sang et or. Cet important 
travail compile les suggestions des entreprises pour une véritable 
relance de l’économie des P.O.

Inquiets face aux divisions profondes qui traversent le pays, nous 
attendons que les responsables politiques fi xent et tiennent un 
cap. Seule cette ligne claire est en mesure d’assurer la stabilité 
et la confi ance en l’avenir dont ont besoin nos entreprises pour se 
développer.
L’Alliance économique, dans ses aspirations d’unité et de pragma-
tisme prendra toute sa part dans ce travail pour porter les attentes 
de toutes les entreprises auprès des responsables politiques.

L'UPA soutient les mesures d'urgence économiques et sociales 
GILETS JAUNES
En réponse aux revendications exprimées dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, les mesures d’urgence économiques et 
sociales prises par le gouvernement ont été publiées au Journal offi ciel.
Le premier article de cette loi ouvre la possibilité, pour les entreprises qui le souhaiteraient, d’accorder à leurs salariés une prime 
exceptionnelle, exonérée d’impôts et de cotisations sociales. L’exonération sociale ainsi que la défi scalisation valent pour une prime 
allant jusqu’à 1 000 euros, une mesure que l’UPA avait sollicitée il y a un an déjà.
La loi ouvre également la voie à la défi scalisation des heures supplémentaires. En pratique, sont exonérées d’impôt sur le revenu les 
heures supplémentaires et complémentaires dans la limite de 5 000 euros par an. L’UPA se félicite de cette mesure qui permet de 
mieux rémunérer le travail tout en donnant aux entreprises de proximité la souplesse nécessaire pour faire face aux aléas inhérents 
à leur activité.
L’UPA salue par ailleurs l’annulation de la hausse de 1,7 point de CSG pour les retraités dont la pension est inférieure à 2 000 euros 
par mois, ainsi que la revalorisation de la prime d’activité au 1er janvier 2019.
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Dans cette affaire, un salarié chauffeur routier a fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire 
de 3 mois suite à un contrôle d’alcoolémie positif au volant de son véhicule personnel pendant ses 
congés. Après avoir informé son employeur, il a été licencié pour faute grave. Le salarié a alors saisi le 
conseil de prud’hommes qui lui donne raison. L’employeur conteste alors la décision devant la cour d’appel 
qui le déboute et ce, malgré le comportement dangereux et persistant du salarié qui avait déjà fait l’ob-
jet de sanctions disciplinaires (pour infractions au Code de la route). 
L’affaire est portée en Cour de cassation qui confi rme une position constante « un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, 
en principe, justifi er un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant 
de son contrat de travail, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifi é sa décision ». 
L’employeur aurait cependant pu licencier le salarié, pour un motif non disciplinaire, si la perte du permis avait créé un trouble objectif 
dans le fonctionnement de l’entreprise (cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-22117). 
Malheureusement pour lui, l’employeur a opté pour la faute grave. En effet, la lettre de licenciement se situait sur le terrain disciplinaire et 
ce n’est qu’au stade du contentieux que l’employeur avait évoqué un trouble objectif, visiblement pour tenter de réorienter le débat sur le 
terrain non disciplinaire. Or, la lettre de licenciement fi xe les limites du litige, de sorte que, à ce stade, la cour d’appel n’avait pas 
à rechercher si le comportement du salarié avait occasionné un trouble objectif au sein de l’entreprise. 
Cette affaire doit inciter les employeurs à la plus grande prudence lorsqu’ils souhaitent licencier un salarié, même lorsque la faute 
grave leur parait justifi ée, et à se faire conseiller par leur organisation professionnelle sur la stratégie à adopter.

Suspension du permis de conduire du salarié : vie personnelle 

Allongement du congé maternité pour les indépendantes
La loi de fi nancement de la Sécurité Sociale pour 2019 aligne les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières 
maladie et maternité des travailleurs indépendants sur celles des salariés.
Il est prévu de porter la durée minimale d’arrêt en cas de grossesse à huit semaines pour les travailleuses indépendantes dont deux 
semaines de congé prénatal.
Par ailleurs, la durée de versement maximale des indemnités journalières devrait être alignée sur celle des salariées (112 jours). Cette 
dernière mesure relevant du niveau réglementaire, un décret devrait être publié en ce sens très prochainement.
Suite à l’adoption d’un amendement gouvernemental, les travailleuses indépendantes (hors régime micro-social) pourront bénéfi cier d’un 
report des cotisations ou contributions, provisionnelles ou défi nitives, pour toute la période pendant laquelle elles perçoivent les indem-
nités journalières maternité ou adoption. Ce report concerne l’ensemble des cotisations et contributions sociales des intéressées et la 
contribution à la formation professionnelle.

Nouvelles règles pour la rupture du contrat d'apprentissage en 2019
La rupture du contrat d’apprentissage, pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise 
effectuée par l’apprenti, peut 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.
La rupture du contrat d’apprentissage, pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée 
par l’apprenti, peut 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. 
Mais passé ce délai de 45 jours, les possibilités de rupture sont plus limitées. Les règles sont toutefois un peu assouplies pour les 
contrats conclus à partir du 1er janvier 2019. Ainsi, l’employeur n’aura plus à passer par le conseil de prud’hommes pour obtenir la 
résiliation. Il pourra 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. 
Dans tous ces cas, le CFA doit permettre à l’apprenti de suivre sa formation théorique pendant 6 mois et contribuer à lui trouver un nouvel employeur.
Autre nouveauté : lorsque le CFA prononce l’exclusion défi nitive de l’apprenti, cela constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement 
pour motif personnel. La rupture d’un commun accord reste également bien entendu possible.
Démission de l’apprenti 
La loi avenir professionnel permet de plus à l’apprenti de démissionner. L’apprenti doit au préalable saisir le médiateur consulaire sauf 
exception. Dans les 5 jours calendaires qui suivent cette saisine, il doit informer son employeur de son intention de rompre le contrat par 
tout moyen conférant date certaine (LRAR, lettre remise en main propre, etc.). La rupture du contrat d’apprentissage ne peut ensuite 
intervenir qu’après un délai d’au moins 7 jours calendaires après la date à laquelle l’employeur a été informé de l’intention de l’apprenti 
de rompre son contrat.
L’acte de rupture doit en principe être signé de son représentant légal s’il est mineur, et une copie doit en être adressée pour information 
à l’établissement de formation.
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Maître Marie-Charlotte LEFEBVRE
3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES
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CORDONNERIE M.B

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
UNIPERSONNELLE 

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL :  37 TER CHEMIN DE 

PALAU ZAC DE LA GRONE
66700 ARGELES-SUR-MER

487 620 320 RCS PERPIGNAN
Suivant décisions de l’associé unique du 7 dé-
cembre 2018, le capital social a été augmenté 
d’une somme de 59.000 euros par incorporation 
de réserves. Le capital a été porté de 1 000 € à                                 
60 000 €.
Les articles 6 et 8 des statuts ont été modifi és
en conséquence.

La Gérance.

SARL L’ESPRIT SANDRA
AU CAPITAL DE 2000 EUROS

4 RUE EDGARD QUINET
66650 BANYULS SUR MER

RCS PERPIGNAN – 82944974300014
AVIS DE PUBLICITE

L’AGO du  2 janvier 2019 a décidé de nommer en 
qualité de gérant à compter du 01/01/2019 pour 
une durée indéterminée Sandra AMADO épouse 
VAILLANT demeurant 6 rue de la Commune 66270 
LE SOLER en remplacement de Nicolas VAILLANT 
démissionnaire. Sandra VAILLANT étant donc habi-
litée à engager la société.
Mention sera faite au RCS de Perpignan.

Pour avis.

Maître Marie-Charlotte LEFEBVRE
3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51
LA VETERINAIRE DE SANTE

SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL
A RESPONSABILITE LIMITEE

DE VETERINAIRE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 5, BOULEVARD
MARÉCHAL JOFFRE

66600 CASES-DE-PENE
831 535 745 RCS PERPIGNAN

Suivant décisions de l’associée unique du
1er décembre 2018, le siège social a été transfé-
ré de CASES-DE-PENE (66600) 5, Boulevard 
Maréchal Joffre, à CASES-DE-PENE (66600) 15, 
Boulevard Maréchal Joffre et ce, à compter du
1er décembre 2018.
L’article 4 des statuts a été modifi é en conséquence.

Pour avis, la Gérante.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET
CANABY ARIES

17 Boulevard Kennedy – « Le Challenger »
66000 PERPIGNAN
PATRICK CALVET

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL: 16 RUE DES ALBÈRES
66180 VILLENEUVE DE LA RAHO

RCS PERPIGNAN 822 948 881
Aux termes d’une décision en date du 31 août 2018, 
l’associé unique, statuant en application de l’article 
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour Avis, La Gérance.
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TAXIS / AMBU / VSL
Vds ADS sur Amélie les Bains à 
partir de Juillet. Tél : 06 08.82.71.54
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.
 Institut de beauté Thuir cherche 
esthéticienne prothésiste ongulaire 
avec expérience pour remplace-
ment maternité 35h du 15/02/2019 
jusqu’au 15/09/2019. Envoyer CV 
par mail : sarl.ambre@sfr.fr
VENTE
 Vds Fond de Commerce Institut de 
beauté sur St Cyprien. Fichier clientèle. 
Prix : 30 000€ négociable. Renseigne-
ments 04 68 39 61 46.
 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.

Petites Annonces

BATIMENT : Formation FEEBAT MODULE RENOV

23-24-25  Janvier 2019
Maison de l’Artisan 35 rue de Cerdagne PERPIGNAN

Objectif :
- Devenir Responsable Technique en Rénovation Energétique de logements
- Devenir une entreprise qualifi ée : ECOARTISAN RGE ou RGE

- Les nouveautés du programme :
Habiter mieux Sérénité – Habiter mieux Agilité

- Programme détaillé :
http://www.maisondelartisan.fr/nos-metiers/batiment/formations

Inscription : fabienne.bonnet@capeb66.fr ou 04 68 08 19 02.

BATIMENT : Formation POMPES A CHALEUR - QUALIPAC

28 janvier au 1er février 2019 
Maison de l’Artisan 35 rue de Cerdagne PERPIGNAN

Objectif :
- Installer des pompes à chaleur en habitat individuel. Acquérir les compétences 
pour informer, dimensionner, installer et entretenir les pompes à chaleur

- Devenir Entreprise qualifi ée QUALIPAC - RGE

- Programme détaillé :
http://www.maisondelartisan.fr/nos-metiers/batiment/formations

Inscription : fabienne.bonnet@capeb66.fr ou 04 68 08 19 02.

FORMATIONS COIFFURE :

Les Blonds Polaires et leurs Coupes pour Hommes
Lundi 11 Février 2019

Lieu : maison de l’Artisan - Perpignan
Programme :
- Etude des décolorations et des divers glaçages
- Démonstration sur tête maléable par le formateur
- Travail sur modèles vivants par les stagiaires

Coupe Homme CUT / BARBER
Lundi 18 Février 2019

Lieu : le 911 chemin de la Fauceille - Perpignan
Programme :
- Acquérir des techniques simples et rapides, du tracage de barbe au coupe chou
- Découverte des nouvelles tendances de coupes homme et de coiffage
- Maîtriser les différents outils utilisés.

Possibilité de prise en charge par le FAFCEA ou AGEFOSPME
Renseignements et inscriptions : sandrine.martinez@upa66.fr ou 04.30.53.00.23
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