
En 2018, 437.700 ruptures conventionnelles ont 
été homologuées par le ministère du Travail.
Et ce sont principalement les trentenaires et les 
employés qui sont signataires.
A minima, chaque mois de l’an dernier on a dénombré 
35 000 ruptures signées, contre 33 000 en 2017 et 
31000 en 2016. Créé en mi-2008, à partir d’un ac-
cord conclu entre patronat et syndicats (sauf la CGT), 
le succès de ce troisième motif de rupture du contrat 
de travail au côté du licenciement, décidé par l’em-
ployeur, et de la démission, décidée par le salarié, se 
confi rme chaque année.
L’étude du ministère du Travail revient sur certaines 
idées reçues, à commencer par celle selon laquelle 
l’outil serait surtout utilisé par les cadres. En réalité, 
ce sont «en majorité les employés (53 %) qui signent 
des ruptures conventionnelles avec leur employeur, 
alors qu’ils ne représentent que 34 % des salariés en 
contrat à durée indéterminée hors fonctionnaires».
Les cadres, qui représentent 24 % des CDI, les ouvriers qui en représentent 30 % constituent chacun seulement 18 % des signataires 
de rupture conventionnelle.
Par contre l’indemnité est proportionnellement plus élevée pour l’encadrement, avec une médiane de 0,31 mois de salaire par année 
d’ancienneté, contre à peine plus de 0,25, soit le taux légal, pour les employés comme les ouvriers.
Autre point important, l’âge des signataires. On a longtemps cru que la rupture conventionnelle serait avant tout un substitut aux 
préretraites. Alors qu’ils ne représentent que 16 % des salariés en CDI du privé, 26 % des ruptures conventionnelles ont été signées 
par des moins de 30 ans. Et un bénéfi ciaire d’une rupture conventionnelle sur trois avait entre 30 et 39 ans en 2018 quand ils ne re-
présentaient qu’un quart des salariés du privé.
Les quadras et quinquas sont en proportion moins nombreux parmi les ruptures conventionnelles que dans la population des CDI. 
Ainsi, entre 50 et 59 ans, la proportion est d’environ 15 % des ruptures et 25 % des CDI.

Pour Robert Massuet, Président de l’UPA66 rien d’étonnant dans cette étude : «on a de plus en plus de sa-
lariés qui, à peine formés sollicitent des ruptures conventionnelles pour bénéfi cier d’une allocation de Pôle emploi 
pendant 2 ans. Souvent l’employeur est coincé avec un chantage à l’arrêt maladie par exemple. Il n’est d’ailleurs 
pas rare que ces salariés mettent à profi t ce temps où ils sont indemnisés par Pôle emploi pour s’installer et concur-
rencer directement leur ancien employeur, tout en continuant à percevoir leur allocation chômage. Ce qui était 
marginal il y a quelques années est en train de devenir un phénomène important».

Une analyse confortée par l’étude du ministère du Travail qui précise qu’en 2018 on a dénombré 410 700 inscrits à Pôle emploi suite 
à des ruptures conventionnelles, autrement dit 94% des ruptures conventionnelles fi nissent par une inscription comme demandeur 
d’emploi.
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Alerte sur les arnaques au RGPD
Face à une recrudescence des tentatives d’escroqueries visant les entreprises au sujet de leur 
mise en conformité avec le règlement européen sur la protection des données (RGPD), nous
 mettons de nouveau en garde les artisans.
Depuis la mise en place du règlement européen sur la protection des données, des « pratiques abusives » tendant à démarcher les 
entreprises pour une mise en conformité RGPD (règlement général sur la protection des données) ont fait l’objet d’alertes de la part de 
la CNIL (commission nationale de l’informatique et des libertés) et de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes).
En particulier des TPE
Des entreprises, en particulier des TPE, artisans et commerçants, reçoivent actuellement des courriers, emails ou des appels télépho-
niques pour une « mise en conformité » avec le règlement européen sur la protection des données personnelles (dit « RGPD »). Le 
message, alarmiste, insiste généralement sur les sanctions fi nancières encourues et sur un prétendu mandat ou recommandation de la 
CNIL pour agir.
La CNIL et la DGCCRF mettent en garde les sociétés face à ces tentatives d’escroqueries et préconisent pour toute entreprise 
qui reçoit ce type de sollicitation de :
– demander des informations sur l’identité de l’entreprise démarcheuse permettant de faire des vérifi cations sur internet ou auprès des 
syndicats de votre profession ;
– vous méfi er de telles communications prenant les formes d’une information offi cielle émanant d’un service public ;
– lire attentivement les dispositions contractuelles ou précontractuelles ;
– prendre le temps de la réfl exion et de l’analyse de l’offre ;
– diffuser ces conseils de vigilance auprès de vos services et des personnels qui sont appelés à traiter ce type de courrier dans l’entreprise ;
– ne payer aucune somme d’argent au motif qu’elle stopperait une éventuelle action contentieuse.
En cas de doute, vous pouvez également contacter la CNIL au 01.53.73.22.22

Interventions à proximité de réseaux aériens : L'employeur peut
délivrer l'AIPR aux opérateurs sur la base d'une habilitation électrique 
Un arrêté du 26 octobre 2018 apporte des modifi cations à plusieurs arrêtés relatifs à l’exécution de travaux à proximité de 
réseaux. Les modifi cations visent notamment les articles 21 et 22 de l’arrêté du 15 février 2012 relatif à l’autorisation d’inter-
vention à proximité des réseaux (AIPR).
Pour rappel, l’AIPR est obligatoire pour : 
- Au moins une personne assurant pour le compte du responsable de projet la conduite ou la surveillance de travaux à proximité de 
réseaux : profi l concepteur
- Toute personne intervenant pour le compte de l’exécutant de travaux comme encadrant de ces travaux : profi l encadrant 
- Toute personne intervenant pour le compte de l’exécutant de travaux comme conducteur d’engin : profi l opérateur
La liste des métiers de conduite d’engins de chantier soumis à l’AIPR est fi xée par l’annexe 4 de l’arrêté du 12 février 2015 : 
Conducteur de bouteur et chargeuse, conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse-pelleteuse, conducteur de niveleuse, conducteur 
de grue à tour, conducteur de grue mobile, conducteur de grue auxiliaire de chargement, conducteur de plateforme élévatrice mobile de 
personnes, conducteur de pompe et tapis à béton, conducteur de chariot automoteur de manutention à conducteur porté, conducteur de 
machine de forage, ou autres machines ou engins pour la réalisation de travaux sans tranchée, conducteur de camion aspirateur équipé 
d’un outil de décompactage.
L’arrêté du 26 octobre 2018 ajoute à la liste des métiers de conduite d’engins soumis à l’obligation d’AIPR les conducteurs de 
camion à benne basculante.
Habilitation électrique : nouvelle pièce justifi cative pour la délivrance de l’AIPR opérateur
Pour rappel, l’article 21 de de l’arrêté du 15 février 2012 défi nit la liste des pièces justifi catives, dont l’une au moins est nécessaire pour 
se voir délivrer par l’AIPR, à savoir : 
- Un certifi cat, diplôme ou titre de qualifi cation professionnelle de niveau I à V, datant de moins de 5 ans, correspondant aux types d’ac-
tivités exercées et inscrit au répertoire national des certifi cations professionnelles (RNCP) ;
- Un certifi cat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) en cours de validité, dont le champ d’application prend en compte l’interven-
tion à proximité des réseaux, et correspondant aux types d’activités exercées ; 
- Une attestation de compétences en cours de validité délivrée après réussite à un examen par QCM encadré par l’Etat et datant de 
moins de 5 ans.
L’arrêté du 26 octobre 2018 modifi e cette liste en y ajoutant une autre pièce justifi cative : Dans le cadre de travaux strictement aériens, 
et sans impact sur les réseaux souterrains, les employeurs peuvent délivrer aux salariés répondant au profi l opérateur l’AIPR sur la base 
d’une habilitation électrique valide.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.  
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SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET
CANABY ARIES

17 Boulevard Kennedy – « Le Challenger »
66000 PERPIGNAN

ODECADIE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 8 RUE DES LILAS
66120 FONT ROMEU ODEILLO VIA

824 007 025 RCS PERPIGNAN
Aux termes d’une délibération en date du 3 SEP-
TEMBRE 2018, l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés, 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 
compte tenu du fait qu’il s’agisse de la clôture de 
son premier exercice social et de ses capacités à 
reconstituer son capital sur la durée.

Pour Avis, La Gérance.

AVIS DE PUBLICITE
SARL PAPETERIE DE LA CÔTE VERMEILLE

AU CAPITAL DE 35000 €
Siège social : 11 Route de Collioure 66660
Port Vendres – RCS PERPIGNAN
Siret : 53040397100019.
L’AGO du 2 janvier 2019 a décidé de nommer en 
qualité de gérant à compter du 1/01/2019 pour une 
durée indéterminée Jacqueline Sendrous demeu-
rant 4 avenue Jean Jacques Vila à Port Vendres 
(66660) en remplacement de Patrick Sendrous, 
démissionnaire; Jacqueline Sendrous étant donc 
habilitée à engager la société.
Mention sera faite au RCS de PERPIGNAN

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

04.68.56.54.51
AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 99 ans, d’une Société Civile dénommée « DE-
VAUX-AUDOUY-PERROT» immatriculée au RCS 
de PERPIGNAN au capital de 1.500 €, composé 
exclusivement de numéraire, ayant pour objet l’ac-
quisition, l’exploitation par bail ou autrement et la 
cession éventuelle de tous immeubles, biens et 
droits immobiliers sis à CABESTANY (66330) 9 rue 
Arnaud de Villeneuve ; son siège est à CABES-
TANY (66330) 9 rue Arnaud de Villeneuve et les 
gérants sont M. Philippe DEVAUX demeurant à 
PERPIGNAN (66000) 6 rue Clos du Mas LLaro, 
Chemin de Las Llobères, M. Cyril AUDOUY de-
meurant à PERPIGNAN (66000) 1778, Chemin du 
Mas LLaro et M. Frédéric PERROT, demeurant à 
SAINT CYPRIEN (66750) 19 rue Alphonse Daudet.
Pour toute cession y compris entre associés, les 
parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec 
l’agrément de tous les associés et uniquement à 
des associés de la Société « SCM CHIRURGIE 
VISCERALE MEDIPOLE », immatriculée au R.C.S 
de PERPIGNAN sous le numéro 523 928 877.

La Cogérance.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 12/02/2019, 
il a été constitué une société
Forme : SARL
Dénomination : SARL PCS VERMEILLE
Capital : 10000 euros
Siège : 10 rue Val de Pintes 66660 PORT VENDRES
Durée : 99 ans
Objet : plomberie, chauffage, sanitaire, pose de cli-
matisation, réalisation et pose de cuisine, ramonage.
Gérance : Thierry ESCOUBEIROU, demeurant à 
Port Vendres (66660) au 10 rue val de pintes.
Immatriculation au RCS de Perpignan.

Pour avis, la Gérance
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TAXIS / AMBU / VSL
Recherche emploi taxi, secteur 
Plaine du Roussillon. Dispo immé-
diatement. 07 69 32 48 98.
Recherche emploi Taxi CDD ou 
CDI. 33 ans d'expérience.
Tél : 06 83 39 16 42.
Recherche emploi taxi ou VSL. 
Vaccins à jour. Disponible de suite. 
Tél : 06 42 88 11 02.
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
 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.
VENTE / ACHAT
 Recherche appareil CELLU M6 LGP 
d'occasion. Tél : 04 68 34 95 25
 Vds Fond de Commerce Institut de 
beauté sur St Cyprien. Fichier clientèle. 
Prix : 30 000€ négociable. Renseigne-
ments 04 68 39 61 46.
 Vds Institut Espace Beauté Parfum à 
Rivesaltes cause retraite, clientèle fi dèle. 
Madame BASSERES au 04 68 64 19 73.
 Vds salon de coiffure à Le Soler, 2 
bacs de shampoing, 5 postes de travail. 
Parking à proximité. Clientèle fi dèle.
Prix : 35000€.
Tél : 04 68 92 50 27 / 06 06 54 75 21.

Petites Annonces

FORMATIONS BATIMENT :

18 Février 2019 : Facture Dématérialisée : 1 Journée - 240 €/pers.

19 Février 2019 : Appels d’Offres Dématérialisés : 1 Journée - 240 €/pers.

21 Février 2019 : Installation & Mise en Service Borne de Charge : 1 jour : 350 €/pers

20-21-22 Février 2019 : FEEBAT RENOVE pour devenir RGE : 3 jours : 660 €/pers.

27-28 Février 2019 : REGLEMENTATION GAZ pour devenir PG : 2 jours : 652,80 €/pers

Du 4 au 8 Mars 2019 : MANIPULATION FLUIDES FRIGORIGENES : 4 jours + 1 j 
test : 1120 € + 248 €/pers

14 Mars 2019 : Comprendre & Appliquer la Convention Collective du Bâtiment :
1 Journée : 240 €/pers.

20-21-22 Mars 2019 : Générateur Photovoltaïque : Qualipvelec : 3 jours - 840 €/pers

Pour tous Métiers :
29 Mars 2019 : Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail : 1 jour : 280 €/pers

Possibilité de prise en charge par CONSTRUCTYS
Renseignements et inscriptions : fabienne.bonnet@capeb66.fr ou 04 68 08 19 02

Retrouvez toutes les formations que nous proposons sur le site de la Maison de l’Artisan.

Dites OUI à l'apprentissage !
Du CAP au Bac+2, choisissez une offre réelle d’avenir avec l’artisanat !
Le Campus de Formation des Métiers de l’Artisanat ouvre ses portes 
au public:

Mercredi 20 mars de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Découverte des ateliers et laboratoires, échanges avec les apprentis, informations sur les 
fi lières de formation et les modalités du contrat d’apprentissage sont au programme.
De nombreuses offres d’apprentissage sont à pourvoir, nous vous attendons nombreux. 

Adresse : CFMA - Mas de la Garrigue Nord - 9 avenue Alfred Sauvy à Rivesaltes
Tél : 04 68 35 88 00


