
Le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA) char-
gé de fi nancer la formation professionnelle continue des artisans, se voit contraint 
de suspendre ses fi nancements au plus tard à compter du 15 mars 2019 : à cette 
date, plus aucune demande de fi nancement ne pourra être honorée.
Cette situation inacceptable découle du transfert aux Urssaf, depuis le 1er janvier 
2018, de la collecte des contributions à la formation continue des artisans, qui était 
précédemment assurée par la DGFiP (services fi scaux). Or ce transfert a entraîné 
un assèchement de la collecte, donc des ressources du FAFCEA, en raison de 
l’impréparation totale de cette réforme engagée par le gouvernement précédent. 
Ainsi, 170 000 entreprises artisanales cotisantes répertoriées dans les fi chiers du Trésor public ont « inexplicablement » disparu 
des fi chiers des Urssaf lors de ce transfert de collecte, et ne sont toujours pas identifi ées à ce jour. 
Dans le même temps, un certain nombre de chefs d’entreprise ayant le statut de salarié n’ont pas versé leur contribution dans la mesure 
où cette collecte a été réalisée dans la plus grande confusion. 
Le résultat prévisionnel du FAFCEA est ainsi en défi cit de 32 millions d’euros au titre de l’exercice 2018, avec une collecte réduite 
à 33,8 millions d’euros contre 72 millions d’euros l’année précédente.
Le FAFCEA demande expressément au Gouvernement d’intervenir et de tout mettre en œuvre pour permettre aux artisans de préserver 
leur accès à la formation professionnelle continue.

Chefs d’entreprises : aucune formation ne pourra être fi nancée si nous n’avons pas vos éléments 
avant le 10 mars : inscrivez-vous vite si vous ne voulez pas avoir à auto-fi nancer votre formation !
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Les Artisans privés de Formation

Les formations :
- Ambulanciers : AFGSU - 3 jours :
26 au 28 mars / 17 au 19 avril / 15 au 17 mai

- Boulangerie/Pâtisserie : 2 jours
Chocolats de Pâques et bonbons chocolat :
18 et 19 mars

- Coiffure :
Nattes d’exception : 1 jour : 25 mars
Graphic Tondeuse Women : 1 jour : 15 avril
Pastel Color : 1 jour : 13 mai

- Esthétique :
2 jours : massage aux bambous : 17 et 18 mars
2 jours : sophrologie adaptée à l’esthétique : 14 et 15 avril
4 jours : microblading : du 23 au 29 avril
2 jours : massage singapourien : 12 et 13 mai

- Taxis : Formation Continue et Mobilité : 2 jours : 02 et 03 avril

- Bâtiment :
QualiPV ELEC : 3 jours : 20 au 22 mars
Appliquer et comprendre les conventions collectives : 14 mars
Qualibois EAU : 3 jours : 01 au 03 avril
Domotique : automatisme dans le bâtiment : 2 jours : 04 et 05 avril
Autoconsommation photovoltaïque : 2 jours : 10 et 11 avril
Qualibois AIR : 3 jours : 13 au 15 mai
Habilitation électrique BR/BC non élec : 3 jours : 09 au 11 avril

- Toutes professions : 
Facebook dans l’entreprise artisanale : 24 mai plus 1/2 journée 
en individuel.

Pour vous inscrire :
- Fabienne BONNET au 04 68 08 19 02 (Bâtiment)
- Mathieu DENOYER au 04 68 08 19 04 (Coiffure et Alimentation)
- Sandrine MARTINEZ au 04 30 53 00 23 (Esthétique et Ambu)
- Isabelle SEMADET au 04 68 08 19 00 (Taxis - Facebook)

www.maisondelartisan.fr


Trajet Domicile/Travail :
le Gouvernement consulte les partenaires sociaux
Le 29 janvier, le Gouvernement a lancé une concertation avec les partenaires sociaux et 
les élus locaux sur les trajets domicile/ travail dans le cadre du projet de loi mobilité en 
cours d’élaboration. 
Ces concertations doivent permettre d’envisager de nouvelles solutions pour intégrer le thème 
de la mobilité dans le dialogue social au sein des entreprises, même si la loi impose déjà aux 
grandes entreprises de mettre au point un plan de mobilité.
Le point essentiel de ces concertations portera sans conteste sur l’accompagnement qu’il y a lieu 
de mettre en place pour favoriser les modes de déplacement « vertueux ».
À ce sujet, le projet de loi prévoit la prise en charge par les employeurs des déplacements en vélo et en covoiturage.
Pour encourager ces usages, le forfait mobilité (qui se substituerait aux actuelles indemnités kilométriques) serait exonéré d’impôt et de 
cotisations sociales dans une limite toutefois de 400 € par an.
Enfi n, troisième sujet de discussion avec les partenaires sociaux : l’accompagnement des salariés qui n’ont pas d’autre solution que leur 
voiture pour aller travailler.
Pour l’heure, en dehors de la prime à la conversion et des indemnités kilométriques, aucune nouvelle idée n’a été avancée.

Le rappel de salaire :
Combien de temps en arrière peut-on remonter ?
Lorsqu’un salarié intente une action en paiement d’heures supplémentaires, 
sa demande porte bien souvent non pas seulement sur le mois en cours, 
mais aussi sur les mois voire les années précédentes.
L’addition peut alors vite s’avérer salée pour l’employeur. Toutefois, il existe 
un système de prescription.

Quelles sont les règles ?
En l’absence d’accord d’entreprise sur le sujet, les heures supplémentaires
accomplies dans le secteur du BTP donnent lieu à une majoration de salaire de :
 25 % de la 36ème à la 43ème heure incluse ;
 50 % à partir de la 44ème heure.
Dans le secteur du BTP, il est admis que les heures supplémentaires fassent l’objet d’un paiement en repos, appelé repos 
compensateur de remplacement.

Pour remplacer le paiement par du repos, l’entreprise doit être dotée d’un accord d’entreprise autorisant cette substitution, ou avoir opté 
pour cette substitution si l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical.
Un salarié peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires qu’il aurait accomplies et qui n’ont pas été payées des années plus tard. 

Que se passe-t-il alors ?
Un rappel reste possible sur trois ans pour tous les éléments ayant trait au salaire et donc le paiement d’heures supplémentaires.
Ce délai était de cinq ans avant la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
Ce délai de trois ans court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de 
l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail 
est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Si l’action porte en réparation d’un préjudice lié à de la discrimination ou du harcèlement, la prescription reste alors de
cinq ans.
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MIND & GO
SASU AU CAPITAL VARIABLE DE 7.000 EUROS

12 RUE JEAN DE LA BRUYERE
66000 PERPIGNAN

RCS PERPIGNAN : 750.664.682
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

L’associé unique a décidé en date du 20/02/2019  
de transférer le siège social au 4 Boulevard Costes 
Baills 66200 Elne à compter du 20 février 2019.
L’article 4 des statuts est donc modifi é en
conséquence.
Modifi cation 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
AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 99 ans, d’une Société à Responsabilité Limitée 
immatriculée au R.C.S. de PERPIGNAN, dénom-
mée « LA BOUCHERIE URBAINE », au capital de 
5 000 €, composé exclusivement de numéraire, 
ayant pour objet l’activité de boucherie, charcute-
rie, traiteur, épicerie fi ne, cave à vins ; son siège 
est à PERPIGNAN (66000) 2 Rue Fabriques Nabot 
et le gérant est M. Stéphane BALLUET demeu-
rant à PERPIGNAN (66000) 4, Rue de la Butte

La gérance.

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

04.68.56.54.51
AGRI-MA INTERNATIONAL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
AU CAPITAL DE 100 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL :  RUE D’ALMÉRIA 
MARCHÉ INTERNATIONAL

SAINT CHARLES
66000 PERPIGNAN

478 392 202 RCS PERPIGNAN
Aux termes d’une délibération en date du 06.02.2019, 
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle a nommé :
- La société « JC BRUN CONSEIL » S.A.R.L 
à associé unique, domiciliée à PERPIGNAN 
(66100), 940 Avenue Eole ZAE du Mas Del-
fau Tecnosud 2, en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire en remplacement de la société 
« HORIZON’S » démissionnaire, pour la durée 
restant à courir du mandat de son prédécesseur,
- M. Christophe CUBAYNES domicilié à PER-
PIGNAN (66000), Tecnosud 607, Rue Fé-
lix Trombe, en qualité de Commissaire aux 
Comptes suppléant, pour la durée restant à 
courir du mandat du Commissaire aux Comptes 
titulaire la société « JC BRUN CONSEIL ».

Pour avis, le Gérant.

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

04.68.56.54.51
LINA DIFFUSION

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
AU CAPITAL DE 7.500 EUROS

SIÈGE SOCIAL :  BOULEVARD JOHN 
FITZGERALD KENNEDY ET 

ANGLE DE L’AVENUE DU MARÉCHAL JUIN 
66000 PERPIGNAN

513 636 308 RCS PERPIGNAN
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 31/10/2018, Mme Alyssïa CULTIER 
demeurant à BOMPAS (66120), 9 Bis Rue Surcouf, a 
été nommée nouvelle gérante de la société à comp-
ter du 01/11/2018, en remplacement de Mesdames 
Audrey ROUS, Marina OSTREC, Latifa AKIFI WAHI 
démissionnaires à compter du 31/10/2018 minuit.

Pour avis, la Gérance.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON CLARET
CANABY ARIES

17 Boulevard Kennedy – « Le Challenger »
66000 PERPIGNAN

PRIM’ FLEURS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 25 BOULEVARD

DES PYRÉNÉES
66000 PERPIGNAN

SIÈGE DE LIQUIDATION : CHEZ MME FRICOT, 
15 RUE BROSSOLETTE

66350 TOULOUGES
418660312 RCS PERPIGNAN

L’Assemblée Générale réunie le 04 février 2019 a 
approuvé le compte défi nitif de liquidation, déchar-
gé Madame Valérie FRICOT de son mandat de li-
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à compter du 
jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe 
du Tribunal de commerce de PERPIGNAN, en
annexe au Registre du commerce et des sociétés

Pour Avis, Le Liquidateur
Madame Valérie FRICOT.
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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 au 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). Tél : 06 40 34 79 42.

Petites Annonces


