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À quand la fin de l'arrogance, Monsieur le président ?
Alors qu’au second trimestre 2022 les actionnaires des plus grands groupes mondiaux 
ont perçu des dividendes atteignant des niveaux records avec 545 milliards de dollars 
versés entre avril et juin, dont 44 milliards pour la France, de retour de Brégançon, le 
premier d’entre-nous vient de déclarer et, d’une certaine façon, de décréter, la fi n de 
l’abondance et de l’insouciance.

Il ne faut pas être grand clerc pour deviner la portée de cette énième provoca-
tion. Celle qui prépare les Français à des lendemains compliqués pour beaucoup
d’entre eux.

Avec la crise sanitaire et la baisse du pouvoir d’achat, ils ont eu un aperçu de ce que 
pouvait leur réserver cette désormais traditionnelle manière de gouverner. Interdire 
sans obliger, prescrire sans imposer, aff oler avec autorité, mépriser avec toupet.
Une politique en continuum du précédent mandat présidentiel frappé du sceau de la 
suffi  sance et de la fatuité.

Nous sommes pourtant quelques-uns et probablement plusieurs dizaines de millions 
à nous poser cette question : “À quand la fi n de l’arrogance, Monsieur le président ?” Car cette abondance et cette insouciance 
prêtée par Emmanuel Macron au peuple français est, à bien y regarder, celles qu’ils ont “méritées” en travaillant, en épargnant, 
en élevant leurs enfants.
Leurs enfants, Monsieur le président !

N’ont-ils pas assez trimé lors de ces dernières années, en composant avec la baisse du pouvoir d’achat et la hausse des biens 
de consommation, en acceptant les injonctions de l’injection, en restant cloîtrés chez eux, en laissant, à leurs corps et à leurs 
cœurs défendants, mourir de chagrin leurs anciens, en essayant de sauver leurs entreprises face à la déprise économique, en 
acceptant la politique du mépris et de la condescendance réunis.

Une invitation à la pénitence

44 milliards versés sous forme de dividendes à des gens qui, pour certains, excellent dans l’évasion fi scale. 44 milliards que 
le président en vacances a peut-être vu passer depuis le guidon de son jet ski au large de Brégançon. 44 milliards, soit 37 
% d’augmentation engrangés par les banques alors qu’un crédit immobilier sur deux est refusé aux emprunteurs ; par les
assurances alors que les sinistrés ont de plus en plus de mal à se faire rembourser après un évènement climatique ; par les 
industries du luxe alors que plus de 9 millions de Français vivent au-dessous du seuil de pauvreté.

Et voilà que le président de la République ose déclarer “la fi n de l’abondance et celle de l’insouciance”. À moins que ce
message soit exclusivement adressé aux 500 plus grandes fortunes françaises. Celles qui accumulaient, en juillet dernier,
1 002 milliards d’euros, dont 518 détenus par seulement dix d’entre eux avec un patrimoine en hausse de 30 % sur une
seule année.

Avec cette invitation à la pénitence, le chef de l’État évoque sans doute la fi n du “quoi qu’il en coûte”, placebo imaginé pour 
calmer les crises économiques d’un pays qui ne va pas tarder, une fois le temps des élections évacué, à acquitter l’addition.

Là encore, il ne fallait pas être grand clerc et trop de dirigeants se sont certainement laissés bercer par les sirènes de l’illusion, 
pour comprendre qu’il s’agissait d’un leurre, pour ne pas dire d’un attrape-couillons.

Reste à savoir comment les petites phrases du locataire de l’Elysée seront interprétées quand le temps des privations va
arriver. Et quand celui des placebos ne fera plus eff et ! 

Article de Jean-Paul Pelras, paru dans le journal l’Agri.



Procédure et formalités d'embauche
d'un salarié EXPERTISE COMPTABLE

«Notre expertise au service de votre réussite»

Lors de l’embauche d’un salarié, quelles que soient la nature et la durée du contrat, l’employeur 
doit respecter diff érentes formalités obligatoires dont la déclaration préalable à l’embauche (DPAE). 

A quoi sert la DPAE ?
La DPAE : Déclaration préalable à l’embauche permet à l’employeur d’accomplir les déclarations et demandes suivantes :

 • Immatriculation de l’employeur au régime général de la sécurité sociale lors d’une 1re embauche 

 • Affi  liation de l’employeur au régime d’assurance chômage

 • Demande d’adhésion à un service de santé au travail

 • Immatriculation du salarié à la CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie

 • Demande de visite d’information et de prévention ou demande d’examen médical d’aptitude à l’embauche

Transmission
Elle doit être transmise à l’Urssaf avant l’embauche et au plus tôt 8 jours avant.

Renseignements obligatoires
La DPAE doit comprendre les mentions suivantes :

 • Les coordonnées de l’entreprise (ou nom et prénoms de l’employeur, adresse de l’établissement, Code APE, Numéro SIRET

 • Coordonnées du service de santé au travail dont l’employeur dépend

 • Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale du salarié (s’il est déjà immatriculé)

 • Date et heure d’embauche prévisibles

 • Nature, durée du contrat et de la période d’essai pour les CDI et les CDD supérieurs à 6 mois

Sanctions en cas de non déclaration
Si l’employeur n’eff ectue pas de DPAE, il s’expose à :

 • La régularisation par l’Urssaf des cotisations de Sécurité sociale non payées du fait de l’absence de déclaration 
(sanction civile)

 • Une pénalité de 1 182 € par salarié concerné (sanction administrative)

 • Des sanctions pénales, car l’absence intentionnelle de DPAE constitue un délit de travail dissimulé par
dissimulation d’emploi salarié.



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 

21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

La SOCAMA DU SUD encore plus présente auprès de 
nos artisans, commerçants et professions libérales
Entreprises en création, développement ou bien encore reprise… 
la SOCAMA se porte garant pour vos fi nancements en limitant 
votre caution personnelle. Elle permet l’accès au crédit et favorise 
l’économie locale.

Vous pouvez vous renseigner auprès de votre agence Banque Po-
pulaire du Sud la plus proche.

En savoir plus…
Lien de redirection : https://www.banquepopulaire.fr/sud/professionnels/conseils/tout-savoir-sur-les-socama/

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 perpignan

SCM MONET-MOLLON-RIU-REYNAL
RABEJAC-FORTUNY-BASTE
INFIRMIERE PRADEENNES

SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS
AU CAPITAL DE 1 500 EUROS

SIÈGE SOCIAL : MAISON DE SANTÉ
PLURIPROFESSIONNELLE

DU CONFLENT
2 AVENUE DU GÉNÉRAL ROQUES

66500 PRADES
813 372 406 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale

extraordinaire du 26.04.2022, les associés ont :

- décidé de modifi er la dénomination sociale en : 

SCM MONET-MOLLON-RIU-REYNAL-FORTUNY 

BASTE- ROUSSET INFIRMIERES PRADEENNES, 

à compter du 29.04.2022,  date de signature de 

l’acte de cession de parts sociales ; l’article 3 des 

statuts a été modifi é ;

- constaté la démission de Mme Cyrielle RABEJAC, 

de ses fonctions de cogérante et décidé de nommer 

pour une durée illimitée à compter du 29.04.2022 

M. Mikaël ROUSSET, demeurant à PIA (66380),

3 Rue des Primevères, comme cogérant de la Société.

Pour avis, la gérance.
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www.lesavantagesdeproximite.fr



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

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

- Coiff ure:
Ü Les Ombrés : 12 Septembre 2022 ou 31 Octobre 2022
Ü Coupe et taille de la barbe : 03 Octorbe 2022
Ü Les facettes du roux et du rouge : 21 Novembre 2022
Ü Relooking conseil en image : 28-29 Novembre 2022

- Esthétique:
Ü Massage SAN BAO : 25 - 26 Septembre 2022

- Taxis:
Ü Formation continue : 20 et 21 Septembre 2022  
Ü Formation continue : 06 et 07 Décembre 2022  

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

- Bâtiment :
Ü QUALIPAC : 21 au 25 Novembre

Ü QUALIPV ELEC : 13 au 15 Septembre

Ü MAPRIM RENOV en FOAD : 10 Octobre 2022

Ü Bornes IRVE NIV1 : 13 Octobre 2022

Ü FEEBAT RENOVE : 12 au 14 Octobre 2022

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

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

Ü Dépannage CLIM : 2 au 4 Novembre 2022

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

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

Ü 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
è Vds ADS conventionnée sur Font

Romeu-Odeillo-Via. Tél : 06 23 63 30 53.

EMPLOI
è Personne recherche entreprise pour 
contrat pro de 6 mois en couture-mode. 
Tél : 07 64 00 22 53.

è 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.

è Jeune Homme 17 ans cherche
apprentissage coiff ure : 07.83.21.34.98.

è 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.

è 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
è Vds 2 salons de coiff ure mixte sur
Estagel et St Paul : 06 32 18 88 40.

Petites Annonces

L’ÉCHO DES MÉTIERS HEBDOMADAIRE
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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.


