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Gestions des crises et de l'inflation : le ras le bol 
des artisans !
Comme il est de coutume, le mois de janvier, propice aux vœux et partages de galettes, marque éga-
lement l’heure des bilans économiques. L’occasion pour Robert Massuet, président de l’Union des 
entreprises de proximité des P.-O. (U2P) de nous communiquer son analyse et ses craintes sur les 
conséquences du cumul des crises successives. Notamment, dernière en date, celle sur la nouvelle 
réforme des retraites qui, apparemment, ne fait pas l’unanimité entre la position des artisans et celle de 
leurs représentants nationaux.

Avec cette énième crise de l’énergie, comment se porte le tissu économique dans l’artisanat ?
Même si elles font le maximum pour ne pas y laisser des plumes, je pense que nos entreprises artisanales ne 
vont pas sortir indemnes de cette crise énergétique, qui s’annonce plus compliquée à surmonter que celle de 
la pandémie. Il est fort regrettable que les deux ans de crise sanitaire n’aient pas servi de leçon sur notre dépendance à presque tout ! Il faudrait, comme l’ont 
fait nos voisins de l’Espagne et du Portugal, que nous puissions nous libérer de ce carcan du marché européen de l’électricité qui est indexé sur le prix du gaz 
et qui nous handicape sur la compétitivité. D’autant que le coût des matières premières continue à la hausse et la pénurie de main d’œuvre qualifi ée persiste. 
Même si dans nos corps de métiers les carnets de commandes sont remplis, au rythme auquel nous avons enchainé les crises, il est très diffi  cile de se projeter 
sereinement dans un futur assez proche.

Vous craignez des défaillances d’entreprises ?
Chez nos artisans, l’inquiétude est palpable et beaucoup s’interrogent si, déjà, ils pourront dégager des marges sur les contrats signés ! Tout comme la crainte 
de voir l’infl ation impacter le pouvoir d’achat de leurs clients qui pourraient reporter ou, tout simplement, ne plus engager les travaux prévus. Entre les eff orts 
réalisés sur les marges pour conserver la clientèle ou le remboursement des PGE, la trésorerie de bon nombre d’entreprises est au plus mal et l’on constate 
une recrudescence de contentieux avec l’URSSAF. Malheureusement, oui, je crains des défaillances d’entreprises.

L’autre interrogation qui s’invite au milieu de ces crises et qui auparavant n’avait jamais autant effl  euré les esprits, concerne la santé morale des 
chefs d’entreprises ?
Eff ectivement et depuis deux ans, les fortes pressions et crises successives que subissent les artisans ont sérieusement entamé leur âme d’entrepreneur. 
Psychologiquement, vont-ils tenir le coup ? La question n’est pas à prendre à la légère, beaucoup n’en dorment pas, certains, qui n’ont aucun souci de com-
mandes, décident d’arrêter l’activité ! Nous constatons même des abandons de projets en cours concernant certaines créations d’entreprises, ce qui amène 
une autre réfl exion sur le futur des reprises ou des transmissions. Le contexte économique actuel est très délicat et anxiogène, et, par nature, l’artisan, même 
s’il va mal, a du mal à se confi er. Son entreprise, c’est son bébé et malheureusement, quand il ose faire ce pas, c’est souvent trop tard pour que nous puissions 
l’aider. Mais ce qui m’inquiète le plus, concerne ceux qui envisageraient de commettre l’irréparable, dont on parle peu, le suicide !

Vos représentants au niveau national de l’U2P, se disent favorables pour adhérer au projet de loi de la nouvelle réforme des retraites. C’est une 
position que vous ne semblez pas partager, comme d’ailleurs bon nombre de sections départementales de l’U2P ?
Bien sûr que je n’y adhère pas et que nous n’y adhérons pas ! C’est un positionnement absurde, totalement décalé avec la réalité et nos représentants du 
national auraient dû à minima s’abstenir de crier victoire devant l’exécutif ! Je trouve qu’aujourd’hui on régresse en portant à 2 ans de plus l’âge légal du départ 
en retraite ! C’est simple, je fais une comparaison entre mon père, né en 1930, qui a commencé à travailler à l’âge de 16 ans pour terminer à l’âge de 60 ans 
et mon cas, où j’ai débuté à l’âge de 18 ans et je vais prochainement m’arrêter à 62 ans. Résultat des courses, moi qui suis né 29 ans après mon père j’aurais 
travaillé le même nombre d’années que lui et demain, avec ce que propose la nouvelle réforme, celui qui aura débuté au même âge que moi devra, en com-
paraison, travailler 2 ans de plus ! Donc on est bel et bien en régression.

Ce levier, qui consiste donc à repousser l’âge de 62 ans à 64 ans pour prévenir de possibles défi cits dans les caisses de retraites, est un mauvais 
choix du gouvernement Macron ?
C’est une aberration et pour plusieurs raisons, comme par exemple au niveau de l’emploi. Nous avons trop de chômeurs qu’il faudrait rapidement remettre au 
travail, car il est anormal qu’une partie de la population travaille pour celle qui ne le souhaite pas ! Tout comme au niveau des normes de sécurité au travail. 
On nous interdit de faire monter des jeunes sur des échelles, mais on ne verra pas d’inconvénient à le laisser faire à des personnes âgées de 62 ans et plus, 
ou qu’elles gravissent des échafaudages et continuent à monter encore sur des toits ! Ce report de l’âge est contre-productif, car il bloquera des postes pour 
les jeunes et n’amènera que des inconvénients sociaux et économiques dans les entreprises. L’usure au travail n’est pas une fi ction et même s’il sera tenu 
compte de la pénibilité, on n’a pas fi ni d’avoir des ruptures conventionnelles, des arrêts maladie. Et qui va payer tout ça !

Article de Thierry Masdéu, paru dans le journal L’AGRI.



La fin des arrêts maladie dérogatoires liés à la Covid !
Un p’tit tour et puis s’en vont … les arrêts maladie déroga-
toires pour 2023 s’arrêteront fi nalement au 31 janvier.

Un décret entérine la fi n de la délivrance des arrêts maladie 
dérogatoires liés à l’épidémie de covid au 31 janvier 2023.

Ainsi, pour tous les arrêts délivrés à compter du 1er février 2023, 
les assurés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à tra-
vailler ou à télétravailler en raison d’une contamination par la 
covid-19, seront indemnisés en application des règles de droit 
commun (ancienneté, délai de carence…).

Notons que cela vaut pour l’indemnisation par la Sécurité Sociale ainsi que le complément légal à la charge de l’employeur.

Publication du décret relatif au chômage
EXPERTISE COMPTABLE

Entrent en vigueur en 2023 la modulation de la durée de l’assurance chômage et l’augmentation de l’Arce. 

Modulation de la durée d’assurance chômage
La durée d’indemnisation du chômage sera réduite de 25 %. 

Cette durée pourra toutefois être allongée :

• en cas de dégradation de la situation d’emploi, par le versement d’un complément de fi n de droits prévu par arrêté

• lorsque le demandeur d’emploi suit une formation répondant à certaines conditions, par le versement d’un complément de 
fi n de formation

Cette mesure s’applique aux travailleurs privés d’emploi dont la fi n de contrat de travail intervient à compter du 1er février 
2023, à l’exception de ceux dont la date d’engagement de la procédure de licenciement est antérieure à cette date.

Ne sont pas concernés les demandeurs d’emploi vivant en Outre-mer.
 
Augmentation de l’Arce
Le taux de l’Arce sera porté à 60 % du reliquat de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (au lieu de 45 %) à 
compter du 1er juillet 2023.

Pour rappel, ce dispositif permet aux demandeurs d’emploi reprenant ou créant une entreprise de percevoir une partie des 
droits à indemnisation chômage sous la forme d’un capital.

Ces mesures viennent en application de la loi « marché du travail » du 21 décembre 2022.

«Notre expertise au service de votre réussite»



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

35 rue de Cerdagne
66029 PERPIGNAN CEDEX

AVIS RECTIFICATIF EST DONNÉ
DE L’ANNONCE PARUE LE

JEUDI 19 JANVIER 2023 DANS L’ECHO 
DES MÉTIERS N° 1764

Suivant acte sous seing privé en date du 16 Jan-
vier 2023, Monsieur Michel PRETAT, domicilié 
9 avenue des Tilleuls 66400 CERET, a donné en 
location-gérance, à la société en cours de consti-
tution LA CASA IBERIQUE, dont le siège social est 
16 – 16 Bis, boulevard Léon Jean Grégory Corner 
5 - 66300 THUIR, représentée par Monsieur Fabien 
BERMEJO.
Un fonds de commerce de brasserie, sans débit 
de boissons, restaurant snack ; vente au détail de 
tous produits d’alimentation et produits régionaux, 
situé au 16 - 16 bis boulevard Léon Grégory, corner
5 -  66300 THUIR, connu sous le nom de CASA 
IBERIQUE pour lequel le bailleur est immatriculé 
au registre du commerce et des sociétés de Perpi-
gnan, sous le nº 490477593.
Le présent bail est consenti et accepté pour une 
année à compter du 01.02.2023 pour se renouveler 
d’année en année par tacite prolongation.

Pour avis, le locataire gérant.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

SCP DE MEDECINS
GASTRO-ENTEROLOGUES

DES DOCTEURS JEAN-MARC MAJEAU 
ET PIERRE SAUVET

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
AU CAPITAL DE 221 816 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 29 RUE DE MAHOU
66500 PRADES

437910 375 RCS PERPIGNAN

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 31.12.2022, réunie à 14H30, 
les associés ont décidé, la dissolution anticipée 
et la mise en liquidation de la société à compter 
du 31.12.2022. M. Pierre SAUVET demeurant 
à PRADES (66500), 4 Avenue de la Sardane et 
M. Jean-Marc MAJEAU demeurant à CODALET 
(66500), 3 Chemin de Badaloc, ont été nommés 
liquidateurs. Les actes et documents concernant 
la liquidation doivent être notifi és et la correspon-
dance adressée à PRADES (66500), 29 Rue de 
Mahou siège de liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation,
seront déposés au Greff e du Tribunal de Commerce
de PERPIGNAN.

Pour avis les liquidateurs.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

SCP DE MEDECINS
GASTRO-ENTEROLOGUES 

DES DOCTEURS JEAN-MARC MAJEAU 
ET PIERRE SAUVET

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE

LIQUIDATION AMIABLE
AU CAPITAL DE 221 816 EUROS

SIÈGE SOCIAL ET SIÈGE DE LIQUIDA-
TION : 29 RUE DE MAHOU

66500 PRADES
437 910 375 RCS PERPIGNAN

Aux termes des décisions du 31.12.2022 réunie à 
15H, les associés après avoir entendu le rapport 
des Liquidateurs, ont approuvé les comptes de li-
quidation et ont donné quitus aux Liquidateurs, l’ont 
déchargé de leur mandat et ont prononcé la clôture 
des opérations de liquidation pour le 31.12.2022. 
Le dépôt des actes, pièces et comptes relatifs à 
la liquidation sera eff ectué au Greff e du tribunal
de PERPIGNAN.

Pour avis les liquidateurs.

Assemblée Générale du Syndicat des Esthéticiennes

Lundi 13 Février 2023 à 8H30  

Maison de l’Artisan 35 Rue de Cerdagne – Perpignan

Thèmes abordés

• Vœux de la Présidente et des Membres du Bureau

• Présentation par Laurent d’une décoration intérieure / extérieure d’un Insti-
tut de Beauté

• Point sur le Syndicat des Esthéticiennes

• L’Urssaf

• La retraite

• Les U.V

• Les formations

Inscription :
Par mail : sandrine.martinez@upa66.fr

Par téléphone au 04 68 34 59 34

L’Assemblée générale se déroulera autour d’un petit déjeuner convivial.

AVIS D’AUGMENTATION DE CAPITAL

L’assemblée Générale Extraordinaire réunie le 26 
janvier 2023 a décidé une augmentation de capital 
de 1000 euros à 3000 euros.
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : CYMABE
Siège : 4 rue de l’Aramon 66180 Villeneuve de la Raho
Siren : 790.100 929 RCS Perpignan
Ancien Capital : 1.000 euros
Nouveau Capital : 3.000 euros
Articles des statuts modifi és : 6 et 7.

Pour avis.



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Pâtissiers et Boulangers-Pâtissiers:
 Petits gâteaux d’été : 06 et 07 Mars 2023 par C. REDHON «MOF»
 Bûches et gâteaux de Fêtes : 02 et 03 Octobre 2023 par C. REDHON «MOF»
 Viennoiseries : date à venir (1er semestre 2023) par S. CHEVALLIER «MOF»

- Coiff ure:
 Les Ombrés niveau 2 : 13 Février ou 13 Mars 2023
 Développer son chiff re d’aff aires : 27 au 28 Mars 2023

 Coupe «Ronnie» collection «GAMBLE» 1 coupe, 2 coiff ages : 05 Juin 2023
 Attaches rapides et tresses évolutives «perfectionnement»: 11 et 12 Juin 2023
 Coupe et couleur expert  «automne-hiver»: 26 Juin 2023

- Esthétique:
 Développer son chiff re d’aff aires : 27 au 28 Mars 2023

- Taxis:
 Formation continue : 07 et 08 Février 2023
 Capacité Professionnelle Conducteur Taxi «initiale» : 03 et 26 Mai 2023

- Automobiles / Carrossiers:
 Recyclage Habilitation véhicules électriques : 06 et 07 Mars (1 jour et demi)
 Habilitation véhicules électriques «initiale 2 jours» : date à venir (1er trimestre 2023)

- Bâtiment :
 Utilisation des EPI travail en hauteur : 7 Février 2023
 Réglementation GAZ : 16-17 Février 2023
 QUALIPAC : 20 au 24 Février 2023

 FEEBAT RENOVE : 1 au 3 Mars 2023
 QUALIPV ELEC : 07 au 09 Mars 2023 ou 14 au 16 Juin 2023
 QUALIBOIS AIR : 13 au 15 Mars 2023

 Borne IRVE niveau1 : 14 Avril 2023
 Habilitation élec B1V-BR-BC exécutants : 19 au 21 Avril 2023
 QUALIBOIS EAU : 15 au 17 Mai 2023
 Manipulation fl uides frigorigènes : 30/01/2023 au 02/02/2023 + test le 03/02

 Habilitation élec B2V-BR-BC : Nouvelles dates à venir
 Recyclage Habilitation élec B1-B2-BR-BC-B1V exécutants : dates à venir
 Dépannage CLIM : Nouvelles dates à venir

- Toutes professions :
 SST (sauveteur secouriste au travail) :
- Initiale (2 jours) : 17 et 18 Avril 2023

- Recyclage (1 jour) : 09 Juin 2023

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

DIVERS

 Vds Salon mixte cause retraite sur 
Estagel : 06.32.18.88.40.
Cordonnier/chausseurs Vds cause 
retraite aff aire centre-ville Carcassonne 
près de la place Carnot. Grand magasin 
bien agencé (atelier à l’arrière de la bou-
tique). Prix : 55000€ (stock et machines 
compris). Bonne clientèle depuis 1984.
Contact : 04 68 71 36 30
Portable : 06 46 18 67 50
 Vds atelier de garage mécanique Si-
tué dans l’agglomération de Perpignan, 
ce garage d’une surface de près de 300 
m² dispose de tout le matériel nécessaire 
à l’activité, 4 ponts, compresseur, valise 
de diagnostics automobiles, pneus..., 
un vaste bureau vitré, un vestiaire ainsi 
que des places extérieures pour exposer 
les véhicules d’occasions. Aff aire cédée 
cause retraite, ce garage mécanique gé-
nérale sera repris avec un bail neuf ou 
possibilité d’acquérir les murs en sus. 
Pas de personnel à reprendre.
Prix de vente hors stock.
Très bonne rentabilité Chiff re d’Aff aires 
2021 plus de 450 000 euros. Idéal pour 
un repreneur professionnel.
Contact au 04.68.28.00.44.

 Vds local de 140m² de surface à Per-
pignan proche du Pont Joff re, 40m² de 
surface comprenant un local traversant 
2 vitrines. Une donne sur l’avenue Joff re, 
l’autre sur l’avenue des eaux vives.
Il est composé d’une partie bureaux 
80m² environ,  coin cuisine, wc,  grande 
vitrine avec entrée handicapée d’un côté 
et 3 marches de l’autre, avec rideaux.
Plus un garage stockage de 40m² sé-
paré par un petit couloir, avec fenêtre et 
un wc + une cave de 20m². Possibilité 
de créer un mezzanine, plafond 4.50ml 
environ. Parking municipal à 1€ la de-
mie journée en face dans la rue. Arrêts 
de bus en face. Copropriété avec faibles 
charges 700€/an et TAXE FONCIERE 
990€…Ideal artisan, profession libérale, 
association, commerce sauf restaura-
tion. Direct propriétaire. Anciennement 
occupé par artisan pendant 10 ans.
Prix : 94000€
Contact : 04 68 29 45 71.
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