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Marché noir et autres (petites) tracasseries
Tout commence par une pénurie connue, dissimulée et, fi nalement reconnue de masques, fi n 2019. À partir de là et au train où 

vont les choses, probablement jusqu’à la fi n du quinquennat en cours, nous devrions manquer de tout ! La liste s’annonce longue 

et bien sûr, non exhaustive.

Allons-y dans le désordre : huile, moutarde, gas-oil, adblue, électricité, gaz, médecins, personnel soignant, fer, aluminium, enseignants, 

œufs, poulets, céréales, engrais, main d’œuvre qualifi ée ou non, tous secteurs confondus, patates, miel, lait, pâtes, bois, granulés, véhi-

cules neufs et d’occasion, électroménager… À cela rajoutons un manque de déontologie journalistique concernant la presse abondamment 

subventionnée et, bien sûr, beaucoup moins d’argent dans notre porte-monnaie. Enfi n, disons dans l’escarcelle de celles et ceux qui, pris 

en otage par cette spéculation eff rénée, sont condamnés à payer sans broncher, à se les geler en sacrifi ant quelques degrés, à obtempérer 

depuis 3 ans sans moufter, à fi nir en règle mais ruinés.

Ce qui, bien sûr, ne sera pas le cas des actionnaires du CAC 40, grands bénéfi ciaires de ce vaste marché noir, entre fl uides pétroliers, 

industrie numérique, fabrications de vaccins et autres produits boursicotés où tout ce qui va (peut-être) manquer se met à fl amber sponta-

nément, à doubler, à tripler, avec un gouvernement qui écoute religieusement madame Von der Leyen et se contente de faire tourner les 

planches à billets. Une partie de ces liquidités servant d’ailleurs les intérêts des multimilliardaires et l’autre revenant, avec l’impôt, dans les 

caisses de l’État.

Mettez un pull, tricoté main de préférence

Si Peyrefi tte ne m’avait pas devancé, j’oserais presque titrer : “Quand est-ce que la France se réveillera ?”. Vaste question en cette fi n 

septembre où une manifestation pour le pouvoir d’achat et l’augmentation des salaires est annoncée. Nous verrons alors où sont passés 

les syndicats, toutes tendances et obédiences confondues. Et ce, alors que le jeune Attal vient de (re)passer devant pour nous préparer 

au 49-3 des retraites. Et ce, alors que, le temps des élections étant révolu, plus aucun message d’espoir n’est adressé aux Français. La 

seule rhétorique étant celle de la peur, de la privation, de la sanction, de la résilience, de la résignation et de la “salutaire” sobriété. Mettez 

un pull, tricoté main de préférence, et tout ira bien. Éteignez quelques lampes et la France sera sauvée. Commandez vos petites voitures 

électriques et démerdez-vous pour fabriquer de quoi les faire avancer, maintenant que nous avons obéi aux écologistes pour fermer les 

centrales nucléaires et qu’il va falloir se résoudre à relancer le charbon pour pouvoir se chauff er.

J’exagère ? Ah bon ! Et alors que dire de ce producteur d’endives qui voit sa facture d’électricité grimper en un an de 80 000 à 800 000 

euros? Que dire de cette copropriété où le syndic décide de ne pas rallumer le chauff age car l’addition pour un appartement de 3 pièces 

dépasse 7 000 euros par an ? Que dire de tous ces commerçants ou artisans contraints de diminuer ou de cesser leurs activités car ils 

n’arrivent plus à remplir les cuves ou à payer des factures d’électricité, parfois multipliées par 10 en moins d’une année ?

L’hiver qui s’annonce sera, à ce titre, sur le front de l’économie et de l’emploi, celui de tous les dangers. À moins qu’en ouverture des actua-

lités, les petits ennuis du footballeur Pogba ou ceux du rappeur Booba ne parviennent à nous les faire oublier !

Article de Jean-Paul Pelras, paru dans le journal l’Agri.
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Dès l’origine l’U2P s’était élevée contre la décision du gouvernement de suivre une logique strictement comptable en baissant 
les montants de fi nancement des contrats d’apprentissage sans respecter les préconisations des branches professionnelles, 
comme le prévoit la loi.

Le 30 juin dernier, la mesure de réduction de 10 % des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage, prévue pour s’eff ectuer 
en deux temps, était soumise au vote du Conseil d’administration de France compétences.

Représentée par ses administrateurs, l’U2P a voté contre et a poursuivi ses échanges avec le gouvernement pour faire évoluer la situation.

La décision gouvernementale de revenir sur ces baisses et d’ouvrir une nouvelle consultation des branches professionnelles répond ainsi 
aux multiples interpellations de l’U2P et de ses organisations membres.

Niveaux de prise en charge
Il convient d’examiner aujourd’hui si les nouveaux niveaux de prise en charge proposés correspondent bien aux coûts défi nis par les 
branches professionnelles et si ce travail de vérifi cation doit se limiter aux 275 certifi cations identifi ées par le gouvernement sur un total 
de 3 289.

Par ailleurs l’U2P réaffi  rme la nécessité de poursuivre le développement de cette fi lière de formation initiale qui favorise l’accès à l’emploi 
et qui limite les pénuries de salariés.

Préserver l’outil de formation
Pour cela elle demande que le fi nancement de l’apprentissage soit sécurisé non pas en visant des économies sur l’outil même de forma-
tion mais en s’appuyant sur une série de mesures plus générales.

Il conviendrait ainsi que les entreprises de tous les secteurs qui emploient des apprentis contribuent au fi nancement de l’apprentissage.

Parallèlement, l’État doit participer au fi nancement de ce mode de formation initiale de la même façon qu’il fi nance les formations sous 
statut scolaire.

Et enfi n, les aides aux entreprises doivent être réservées à celles de moins de 250 salariés.

Coûts contrats : l'U2P a obtenu du gouvernement 
que des correctifs soient apportés pour préserver 
l'apprentissage

En cette période de rentrée , la Banque Populaire et la Socama du Sud soutiennent les entreprises et les futurs artisans.

Les apprentis d’aujourd’hui, feront le dynamisme demain de nos territoires. 

La Banque Populaire du Sud les accompagne avec des solutions adaptées à chaque 
moment de leur parcour

Pour en savoir plus : rendez-vous dans l’agence la plus proche.



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

1065 Avenue Eole
TECNOSUD 2

66100 PERPIGNAN

ABC ELAGAGE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 9 RUE DE LLANSA 

LOTISSEMENT CATALUNYA
66000 PERPIGNAN

392 678 603 RCS PERPIGNAN

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 31.05.2022, les associés 
ont décidé la dissolution anticipée et la mise en 
liquidation de la société à compter du même jour. 
Monsieur Eric COLOM demeurant à PERPIGNAN 
(66000), 9 Rue de Llansa Lotissement Catalunya, 
a été nommé liquidateur. Les actes et documents 
concernant la liquidation doivent être notifi és et la 
correspondance adressée à PERPIGNAN (66000), 
9 Rue de Llansa Lotissement Catalunya, siège
de liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation, seront 
déposés au Greff e du Tribunal de Commerce de 
PERPIGNAN.

 Pour avis, le Liquidateur.

1065 Avenue Eole
TECNOSUD 2

66100 PERPIGNAN

ABC ELAGAGE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE
LIQUIDATION AMIABLE

AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS
SIÈGE SOCIAL ET SIÈGE DE LIQUIDA-

TION 9 RUE DE LLANSA
LOTISSEMENT CATALUNYA

66000 PERPIGNAN
392 678 603 RCS PERPIGNAN

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 
27.06.2022, les associés, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, ont approuvé les comptes de 
liquidation et ont donné quitus au liquidateur, l’ont 
déchargé de son mandat et ont prononcé la clôture 
des opérations de liquidation pour le 27.06.2022. 
Le dépôt des actes, pièces et comptes relatifs à 
la liquidation sera eff ectué au Greff e du tribunal
de PERPIGNAN.

 Pour avis, le Liquidateur.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 
CAPEB66

L’Assemblée Générale statutaire de la 
CAPEB 66 se déroulera le mercredi 19
octobre à 18h00, au 35 rue de Cerdagne, 
66000 Perpignan. 
Les adhérents sont invités à venir participer, 
aux cotés du Conseil d’Administration. 

Ordre du jour : 
- Rapport d’activité 2021
- Rapport fi nancier 2021
- Election des administrateurs
- Débat autour des sujets d’actualité
Cette assemblée se clôturera par un cocktail 
dinatoire. 

Inscriptions par téléphone ou mail :
04 68 34 59 34 / christine.olivier@upa66.fr
Des postes d’administrateur sont à pourvoir, 
toute candidature doit être faite par mail au 
minimum la veille de la réunion.

1065 Avenue Eole
TECNOSUD 2

66100 PERPIGNAN

BATIGNOLLES CINEMAS
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 1 235 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : RTE D’ARGELES

- ZAC MAS BALANDE,
66000 PERPIGNAN

815 123 161 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération de l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle en date du 27/06/2022 
il résulte que :
C.2.B, CABINET BERNARD BESOIAN, domiciliée 
581 Avenue du Prado 13008 MARSEILLE, a été 
nommée en qualité de Commissaire aux Comptes 
titulaire en remplacement de la société DUCUP 
SIRE AUDIT, pour un mandat de six exercices, 
soit jusqu’à l’issue de la consultation annuelle de 
la collectivité des associés appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31/12/2027 ; il 
n’y a pas lieu de remplacer ROUSSILLON AUDIT 
CONSEIL, Commissaire aux Comptes suppléant.

 Pour avis, Le Président.

Conjoncture favorable mais 
inquiétude pour 2023 chez 
les artisans du bâtiment.
Dans sa note de conjoncture pour le 
deuxième trimestre 2022, la CAPEB 
(artisanat du bâtiment, membre 
de l’U2P) a alerté sur une situation 
économique incertaine du fait de la 
poursuite de la hausse des prix des 
matériaux et des diffi  cultés géopoli-
tiques, qui pèse de plus en plus sur 
les entreprises artisanales du bâti-
ment et notamment sur leurs marges 
et leurs trésoreries.

Et ce malgré une hausse globale de 
3 % de l’activité des entreprises ar-
tisanales du bâtiment au deuxième 
trimestre de cette année.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud 2
66028 PERPIGNAN CEDEX

PRETERSA FRANCE SARL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL :

CENTRE D’AFFAIRES EQUINOXE
5 RUE DU MOULINAS
ZAM LAS MOULINAS
66330 CABESTANY

511 114 902RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une décision en date du 01/08/2022, 
l’associée unique a nommé :
Monsieur Daniel Nocera Giménez, demeurant Pa-
seo de la Castellana 21, 28046 Madrid, Espagne, 
en qualité de gérant non associé pour une durée in-
déterminée, en remplacement de Monsieur Sergio 
NARRO MARTINEZ, démissionnaire.

Pour avis La Gérance.



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Boulangers-Pâtissiers / Pâtissiers : Animée par Jérôme CHAUCESSE 
(MOF PATISSIER-CONFISEUR)
 Bûches et petits gâteaux festifs : 2-3 Novembre 2022 

- Coiff ure:
 Les Ombrés : 31 Octobre 2022 (reste 1 place !)
 Les facettes du roux et du rouge : 21 Novembre 2022
 Relooking conseil en image : 28-29 Novembre 2022

- Esthétique:
 Relooking conseil en image : 28-29 Novembre 2022

- Taxis:
 Formation continue : 06 et 07 Décembre 2022  

- Automobiles / Carrossiers:
 Habilitation véhicules électriques «initiale» : 17 et 18 Octobre 2022

- Bâtiment :
 QUALIPAC : 21 au 25 Novembre

 QUALIPV ELEC : Nouvelles dates à venir

 MAPRIM RENOV en FOAD : 10 Octobre 2022

 Bornes IRVE NIV1 : 13 Octobre 2022

 FEEBAT RENOVE : 12 au 14 Octobre 2022

 Manipulation fl uides frigorigène : 10 au 13 Octobre et test le 14 Octobre 2022

 Habilitation élec B2V-BR-BC exécutants : 26 au 28 Octobre 2022

 Dépannage CLIM : 2 au 4 Novembre 2022

 Habilitation élec BR-B1V exécutants : 16 au 18 Novembre 2022

 Recyclage Habilitation élec B1-B2-BR-BC-B1V exécutants : 24 et 25 Novembre 2022

 SST (sauveteur secouriste au travail) :
 - Initiale : 20 -21 Octobre 2022
 - Recyclage (1 jour) : 1 ou 2 Décembre 2022 (au choix)

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

TAXI
 Vds ADS conventionnée sur Font
Romeu-Odeillo-Via. Tél : 06 23 63 30 53.
 Cherche ADS en location. Contact au 
04.68.85.18.39. 

EMPLOI
 Personne recherche entreprise pour 
contrat pro de 6 mois en couture-mode. 
Tél : 07 64 00 22 53.
 JH 20 ans cherche apprentissage 
assistant administratif informatique sur 
1 an (expérience) pour intégrer une
formation qualifi ante. Cv disponible sur 
demande , permis. Tél : 06.83.55.13.85.

 JH 25 ans titulaire BAC climatisation 
et système de réfrigération recherche 
contrat d’apprentissage en alternance 
pour passer CAP installateur froid et 
conditionnement d’air. Sérieux et motivé
Contacter : 07 66 40 33 34.
 Suite à fi n d’activité, jeune fi lle 
cherche maître d’apprentissage en
Pâtisserie pour 2ème année CAP.
1ère année suivie au CFA de Rivesaltes.
Contact : 06 69 62 08 92.

DIVERS
 Vds Salon mixte cause retraite sur 
Estagel : 06.32.18.88.40.

Petites Annonces
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Assurance vie : les taux 
les plus élevés du marché 
sont chez Garance !
Notre partenaire «Garance» est 
cité dans les revues spécialisées 
comme «le meilleur rendement du 
marché sécurisé en assurance vie» 
(2.75% en 2020 et 2021).

Pour toute information et étude, 
contacter Cendrine Bascoul au
06 63 52 19 77.


