
Alors que l’UPA a pris ses responsabilités dans le cadre de la négociation sur la 
formation professionnelle et de la préparation du projet de loi « Pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel », ses représentants déplorent aujourd’hui que 
le gouvernement ne tienne pas ses promesses dans ces domaines.

Contrairement aux engagements pris, le coût de l’apprentissage est alourdi pour une 
partie des contrats. Ainsi, par l’effet conjugué de l’augmentation de la rémuné-
ration des apprentis et surtout de la suppression des exonérations totales de 
charges sociales, le coût peut atteindre 1000 à 2000 euros supplémentaires par 
an et par apprenti. Ceci pénalisera particulièrement les jeunes les plus âgés.

Les 2,8 millions de chefs d’entreprise de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales, qui forment plus de la moi-
tié des apprentis en France, refusent d’être pénalisés alors que l’objectif est au contraire d’encourager cette fi lière de formation.

Ces mêmes chefs d’entreprises voient simultanément les moyens dévolus à leur propre formation se réduire comme peau de 
chagrin, alors que la pression n’a jamais été si forte pour faire face à la transition numérique et écologique, à la complexité adminis-
trative croissante et à l’évolution des métiers dans leur ensemble.

Nous assistons à un assèchement des fi nancements de la formation des artisans (FAFCEA) dû à l’impréparation totale de la 
réforme engagée par le gouvernement précédent, qui a confi é aux URSSAF la collecte des contributions formation professionnelle et 
apprentissage des entreprises.

Les représentants des branches professionnelles ont exprimé leur totale désapprobation face à cette situation, ce d’autant que 
les besoins en compétences sont considérables notamment pour faire face aux diffi cultés de recrutement.
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Apprentissage et formation :
le goût amer des promesses gouvernementales

Nos enfants, notre avenir : le nouveau projet 
consacré aux enfants d'artisans
La Maison de l’artisan propose des services d’expertise-comptable, de formation, d’assistance
juridique et accompagne les artisans.
Parce que nous sommes votre premier partenaire, nous souhaitons renforcer encore plus notre 
présence à vos côtés.
Pour cela nous envisageons de lancer courant avril 2019 un nouveau service dédié à vos enfants à 
un tarif symbolique (une trentaine d’euros par an). Nous voulons que nos enfants aient les mêmes 
chances que tous les autres enfants. Votre métier vous prend tout votre temps et cela ne doit pas 
se répercuter sur la réussite scolaire de vos enfants.
Nous consacrerions donc le mercredi après-midi exclusivement à vos enfants de tous âges dans nos locaux de la Maison de l’artisan.
Nous vous remercions de bien vouloir compléter un questionnaire, qui ne prendra qu’une minute et qui aura pour objectif de
répondre au mieux à vos attentes.

Nous vous remercions par avance pour votre participation à ce questionnaire en cliquant ici !

os locaux de la Maison de l’artisan

www.maisondelartisan.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL562FC8u5VlF9d7TZzpOK8IRsYAJE6-lHIhNNPIPoiKN6RA/viewform


Heures supplémentaires défiscalisées :
comment ça marche ? EXPERTISE COMPTABLE

AGC CESAME - Maison de l’Artisan, 35 rue de Cerdagne - 66000 Perpignan - Tél : 04 68 56 42 20

Compte tenu de l’actualité sociale, le gouvernement met en œuvre des mesures d’urgence économiques et sociales qui
comprennent notamment une réduction des cotisations sociales et une exonération de l’impôt sur le revenu applicables au titre 
de la réalisation des heures supplémentaires et complémentaires. Ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
1•HEURES DE TRAVAIL CONCERNÉES
Sont concernées par la réduction des cotisations salariales :
1.1.Les heures supplémentaires accomplies :
- Entre la 36e et la 43e heure majorée à 25% ;
- A partir de la 44e heure majorée à 50%.
La réduction de cotisation vise alors :
- Le montant de l’heure supplémentaire (taux horaire brut) ;
- Le montant de la majoration correspondante (25% ou 50%).
Pour les entreprises ayant, dans le cadre d’un accord d’entreprise, mis en place un niveau de majoration des heures supplémentaires
particulier, il convient de retenir le niveau de majoration prévu par l’accord d’entreprise.
Sont concernées, toutes les heures supplémentaires accomplies dans et en dehors du contingent annuel fi xé à 265 heures pour les
entreprises n’appliquant pas de dispositif d’annualisation du temps de travail et de 300 heures pour les autres.
1.2.Les heures complémentaires accomplies dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, dans la limite :
- D’une même semaine ou d’un même mois d’1/10e de la durée du travail prévue au contrat de travail ;
- Du tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail, sous réserve de l’existence d’un accord d’entreprise le prévoyant.
La réduction de cotisation vise alors :
- Le montant de l’heure complémentaire (taux horaire brut) ;
- Le montant de la majoration correspondante (10% ou 25%).
Pour les entreprises ayant dans le cadre d’un accord d’entreprise, mis en place un niveau de majoration des heures complémentaires
particulier, il convient de retenir le niveau de majoration prévu par l’accord d’entreprise.
1.3.Pour les salariés qui font l’objet d’une convention de forfait annuel en heures, il s’agit des heures supplémentaires sont celles 
accomplies au-delà de 1607 heures par an ;
1.4.Pour les salariés qui font l’objet d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, 
il s’agit des heures supplémentaires réalisées, sont celles au-delà de 1607 heures sur l’année ;
1.5.Pour les salariés en convention de forfait annuel en jours, il s’agit de la rémunération majorée versée au titre des jours
travaillés sont ceux au-delà de 218 jours par an, en application du rachat des jours de repos.
1.6.Pour les entreprises du bâtiment qui appliquent :
- Les dispositions de l’accord national de branche du 09 septembre 1998 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail (pour 
les entreprises occupant jusqu’à dix salariés) ;
- Les dispositions de l’accord national de branche du 06 novembre 1998 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail (pour 
les entreprises occupant plus de dix salariés) ;
Il convient de faire application du régime des heures supplémentaires correspondant à la modalité d’aménagement du temps de travail 
choisie par l’entreprise.  

2•RÉDUCTION DES COTISATIONS SOCIALES
Les heures supplémentaires et les heures complémentaires, ainsi que les majorations correspondantes font l’objet, à compter du 1er janvier 
2019, d’une réduction de cotisations sociales. Le montant de cette réduction sera obtenu en multipliant le montant de la rémunération à un 
taux, dont le montant sera prochainement fi xé dans un décret à paraître.
La réduction applicable s’impute sur les cotisations salariales d’assurance vieillesse.
La réduction sociale ne s’applique pas si la rémunération de l’heure supplémentaire ou complémentaire et la majoration corres-
pondante se substituent à un autre élément de rémunération supprimé moins de douze mois avant leur premier versement.
3•EXONÉRATION FISCALE
Dans la limite annuelle de 5 000 €, les heures supplémentaires, les heures complémentaires et les majorations correspondantes sont
exonérées d’impôt sur le revenu.
L’exonération fi scale ne s’applique pas si la rémunération de l’heure supplémentaire ou complémentaire et la majoration
correspondante se substituent à un autre élément de rémunération supprimé moins de douze mois avant leur premier versement.
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AVIS DE PUBLICITE
Suivant procès-verbal en date du 7 décembre 2018, 
le conseil d’administration de la société CATANA 
GROUP, société anonyme à conseil d’administra-
tion, au capital de 15 257 089 euros, dont le siège 
social est Zone Technique Le Port – 66140 CANET 
EN ROUSSILLON, 390 406 320 RCS PERPIGNAN, 
a pris acte de la démission de Monsieur Aurélien 
PONCIN de ses fonctions d’administrateur et de Di-
recteur Général Délégué.
La société FINANCIERE PONCIN, SAS au capital 
de 9 000 000 €, dont le siège social est ZI de la 
Pénissière – 17230 MARANS, 420 984 239 RCS LA 
ROCHELLE, représentée par Monsieur Aurélien PON-
CIN, a été nommée en qualité de nouvel administrateur.

Pour avis.

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL 
ET MODIFICATIONS STATUTAIRES

Aux termes de l’Assemblée Générale en date du 
13/01/2019 de l’association « Les Chat’Mis Cane-
tois » association régie par la loi du 1er juillet 1901,  
il a été décidé :
- de transférer le siège social du 7 rue de la Colla 
66140 CANET EN ROUSSILLON à BP 3, 66145 
CANET EN ROUSSILLON.
- d’étendre l’objet social à l’activité d’enquêtes suite 
à dénonciation de maltraitance sur des animaux do-
mestiques,
- de créer un service d’enquête.
Les articles « siège social » et « objet » des statuts 
ont été modifi és en conséquence. L’Article 20 « En-
quête » et l’Article 21 « Rôles des enquêteurs » ont 
été rajoutés aux statuts.
- de nommer Mme Marie-Christine Bouffard demeu-
rant 3 rue du Canigou 66200 Théza, présidente en 
remplacement de M. Emmanuel COUSTY.

Pour avis, La Présidente.

LOCATION GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date du 
16/02/2019, M. Yves BOUZAN demeurant 22 ave-
nue Pasteur 66130 Ille sur Têt, né le 01/04/1961 à 
Ille sur Têt (66130) A donné en location gérance à  
M. Christophe VASSET demeurant 8 rue des Ra-
casses 66470 SAINTE MARIE né le 26/05/1972 
à Sens (89) exerçant l’activité de taxi sous l’en-
seigne « AGORA TAXI », immatriculée au RCS de 
Perpignan sous le numéro 523.933.539, à comp-
ter du 16 février 2019 -l’autorisation de taxis n°6 
délivrée par la Mairie de Thuir dont le loueur est 
titulaire.

Pour unique publication,
Le Locataire Gérant

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

04.68.56.54.51
SCP VETERINAIRE JALRAS

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
AU CAPITAL DE 103 665,33 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 5 BOULEVARD
ANATOLE FRANCE
66000 PERPIGNAN

351 692 306 RCS PERPIGNAN
Suivant décisions de l’associé unique du 1er janvier 2019 :
- Le siège social a été transféré de PERPIGNAN 
(66000), 5, Boulevard Anatole France à PERPI-
GNAN (66000), 13, Rue Jean Cocteau, à compter 
du 1er janvier 2019 ; l’article 4 des statuts a été mo-
difi é en conséquence ;
- la dissolution anticipée et la mise en liquidation de 
la société ont été prononcées à compter du même 
jour. M. Jean-Pierre JALRAS demeurant à PERPI-
GNAN (66000), 13, Rue Jean Cocteau, a été nom-
mé liquidateur. Les actes et documents concernant 
la liquidation doivent être notifi és et la correspon-
dance adressée à PERPIGNAN (66000), 13, Rue 
Jean Cocteau, siège de liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation, se-
ront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce
de PERPIGNAN.

Pour avis, le Liquidateur.

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 d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée de Médecin immatriculée au R.C.S. de PER-
PIGNAN, dénommée « DOCTEUR BAYLE-INIGUEZ 
XAVIER », au capital de 3.000 euros, composé exclusi-
vement de numéraire, ayant pour objet l’exercice de la 
profession de médecin ; son siège est à CABESTANY 
(66330), 2 rue Madeleine Brès et le gérant est M. Xavier 
BAYLE-INIGUEZ demeurant à SAINT ESTEVE (66240), 
35 Avenue Gilbert Brutus.
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’au profi t 
d’une personne qui peut être associé de la société en 
vertu de la loi et de la réglementation, et sous réserve du 
respect des règles légales de répartition du capital social 
telles que défi nies par les dispositions des articles 5, 6 et 7 
de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

La Gérance.

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL 
ET MODIFICATIONS STATUTAIRES

La SARL Eric PICHOT, SARL connue sous le nom 
de «LA FOURNEE» au capital de 240 000 euros 
dont le siège social est 11 avenue du Président 
Wilson 79400 SAINT MAIXENT L’ECOLE, imma-
triculée au RCS de NIORT sous le numéro SIRET 
: 75115796700017, représentée par son Gérant 
Monsieur Eric PICHOT, demeurant 4 rue du Mu-
guet à Villelongue de la Salanque (66410), a dé-
cidé lors de l’AGE du 6/02/2019 et à compter du 
même jour :
- le transfert du siège social à : 
Avenue de Toulouse – Immeuble plein Sud Bâti-
ment A  à CANET EN ROUSSILLON (66140),
- la modifi cation de la date de clôture d’exer-
cice pour la porter au 30 novembre et non plus 
au 31 mars,
- le changement de nom commercial «La Four-
née» par «Tom poupiz»,
Les articles 3, 4 et 16 des statuts seront modifi és.
Mention sera faite aux RM et RCS de NIORT et
de PERPIGNAN.

Pour avis, La Gérance.

Salaires des cadres du Bâtiment 2019
Lors de la négociation paritaire du 16 janvier 2019, les salaires minima des 
cadres ont été fi xés.
Ces valeurs sont entrées en vigueur le 1er février 2019.

Contactez-nous pour plus d’information au 04 68 08 19 04.

AVIS RECTIFICATIF
Avis rectifi catif de l’annonce parue dans l’Echo des 
Métiers n°1567 du 14/02/2019 concernant l’avis de 
constitution de la SARL PCS VERMEILLE, 
Il fallait lire : 
Siège Social : 10 VALL DE PINTES 66660 PORT-VENDRES

Pour avis.
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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
 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.
 Vds fonds de commerce bijouterie ar-
tisanale à Villefranche de Confl ent (atelier 
et boutique). 06 40 34 79 42.

Petites Annonces

FORMATIONS BATIMENT :

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.


