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Retraites : l'U2P poursuit son action pour rendre la 
réforme plus équitable
Dans le cadre de la discussion sur la réforme des retraites, 
l’U2P constate avec satisfaction que le gouvernement a
déposé plusieurs amendements qui répondent directe-
ment à ses demandes.
Le premier concerne la meilleure prise en compte des trimestres co-

tisés en période d’apprentissage. Ainsi, les trimestres rachetés pour 

les périodes d’apprentissage comprises entre le 1er juillet 1972 et le 

31 décembre 2013 seraient désormais pris en compte dans le cadre 

des carrières longues comme trimestres cotisés, comme cela avait 

été annoncé.

Un autre amendement tend à élargir aux professionnels libéraux la 

majoration de 10 % de la pension de retraite pour trois enfants à 

compter du 1er septembre 2023. Cette mesure portée par l’U2P mettrait fi n à une inégalité de traitement touchant les professionnels libéraux.

L’U2P se montrera particulièrement vigilante quant à la prise en compte eff ective de ces amendements dans la loi et continuera à revendi-

quer une réforme équitable.

Ainsi, il n’est pas envisageable que les actifs qui ont commencé à travailler tôt se voient imposer une durée d’activité (44 ans) plus longue 

que les autres (43 ans).

L’U2P demande le maintien actuel du dispositif des carrières longues, à savoir un départ anticipé, à partir de 60 ans, pour les personnes 

ayant commencé tôt et ayant cumulé 172 trimestres d’activité.

L’U2P appelle le gouvernement à modifi er en ce sens son projet.

n à une inégalité de traitement touchant les professionnels libéraux

Aides énergie : l'U2P met à la disposition des chefs 
d'entreprise des tutoriels vidéos pour les accom-
pagner pas à pas dans leur démarche
La fl ambée des prix de l’énergie fragilise de nombreuses petites entreprises et suscite encore beaucoup d’inquiétudes.
Dès l’origine l’U2P a alerté le gouvernement en transmettant des cas concrets d’entreprises en diffi  cultés et a sollicité des dispositifs d’ac-

compagnement adaptés aux TPE et PME.

En réponse, le gouvernement a mis en place des aides qui doivent permettre d’amortir le choc de cette crise énergétique. Néanmoins, ces 

aides sont mal connues des chefs d’entreprise et certaines d’entre elles s’accompagnent d’une forme de complexité.

C’est pourquoi l’U2P a souhaité présenter dans le détail les diff érentes aides mises à la disposition des entreprises : bouclier 
tarifaire, amortisseur électricité, guichet aides gaz-électricité.

En collaboration avec le ministère de l’Economie et des Finances et le ministère en charge des PME, et grâce à l’appui de la DGFIP, ce sont 

4 tutoriels videos qui sont proposés.

L’U2P espère que ces explications aideront les chefs d’entreprise à s’emparer des aides mises à leur disposition et à surmonter les diffi  cul-

tés liées à la fl ambée des prix de l’énergie.

Les tutos sont consultables ici :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM1_rjj5Xth-UBnRa7-LLpFVS5Gw7JsuP



Versement d'une prestation compensatoire : Dans 
quel cas bénéficie-t-on d'une réduction d'impôt ?
La prestation compensatoire, dans le cadre d’un divorce, est des-
tinée à compenser la diff érence de niveau de vie liée à la rupture 
du mariage. Elle présente un caractère forfaitaire et prend la forme 
d’un versement en capital ou, plus rarement, d’une rente. Lors-
qu’elle prend la forme d’un versement en capital, ce dernier ouvre 
droit, dans certaines conditions, à une réduction d’impôt. 

Quels sont les versements éligibles à la réduction 
d’impôt ? 

Pour être éligible, la prestation compensatoire doit être versée en application 

d’une décision visée par le juge, ou en application d’une convention de divorce par consentement mutuel, lorsqu’elle revêt la forme d’un 

acte privé contresigné par un avocat et déposé chez un notaire. Les versements peuvent prendre la forme de versements en argent, de 

l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Dans ces derniers cas, le jugement 

ou la convention doit expressément en prévoir la valeur. Le débiteur doit s’acquitter de son obligation dans un délai de douze mois à comp-

ter de la date du jugement ou de la convention. 

 • La loi de fi nances pour 2021 élargit le champ d’application de la réduction d’impôt aux versements eff ectués en capital lorsque 

la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de capital entièrement libéré dans les douze mois du jugement ou de la 

convention de divorce, et pour partie sous forme de rente. 

 • Lorsque le capital est libéré sur une période supérieure à douze mois, ou lorsque la prestation compensatoire est servie sous 

forme de rentes, les versements suivent le régime des pensions alimentaires: ils sont déductibles pour le débiteur et imposables au niveau 

du bénéfi ciaire. 

Quel est le montant de la réduction d’impôt ? 
La réduction d’impôt sur le revenu est égale à 25 % du montant fi xé par le juge ou par la convention, retenu dans la limite de 30 500 €, soit 

une réduction d’impôt maximale de 7 625 €. 

 • Le créancier n’est pas imposable sur la prestation compensatoire en capital reçue.
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Récupérer votre extrait d'immatriculation D1

EXPERTISE COMPTABLE

Désormais, c’est le RNE (Registre National des Entreprises) qui gère les immatriculations des entreprises. Donc il n’y 
a plus de D1 via le répertoire des métiers.

Pour avoir des extraits du RNE vous devez vous connecter via ce lien https://data.inpi.fr/

Vous pourrez ainsi télécharger vous-même et quand vous le désirez, un extrait du Registre National des Entreprises (qui remplace l’ancien 

extrait D1).

En cas d’informations erronées (ça arrive souvent), vous pouvez le signaler directement à l’INPI via la fi che (en bas à droite « Signaler 

une erreur sur cette notice ») et en cas d’impossibilité d’obtention, vous devez contacter l’INPI : https://www.inpi.fr/contactez-nous

En cas d’informations erronées (ça arrive souvent), vous pouvez le signaler directement à l’INPI via la fi che (en bas à droite « Signaler 

une erreur sur cette notice ») et en cas d’impossibilité d’obtention, vous devez contacter l’INPI : https://www.inpi.fr/contactez-nous

«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.

1065 Avenue Eole

Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

LE YANN
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 11, PLACE DE LA

RÉPUBLIQUE
66000 PERPIGNAN

389 769 620 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 20/12/2022, le siège social a 

été transféré de PERPIGNAN (66000) 11 Place 

de la République à CASBESTANY (66330) 51 rue

Fédérico Garcia Lorca, à compter de ce même jour. 

L’article 4 des statuts a été modifi é en conséquence.

Pour avis la Gérance.

La FENARAC 66 
Association des Retraités de l’Artisanat
et du Commerce

Assemblée Générale le Jeudi 23 février à partir de 10H00
Au Domaine De Rombeau à Rivesaltes.

En quelques mots la Fenarac c’est quoi ? :

• Retraite : Pouvoir d’achat
Ü Maintenir, renforcer et garantir la pérennité du système de retraite par répartition

Ü Maintenir et renforcer la compensation entre organismes institutionnels de retraite.

Ü Améliorer le pouvoir d’achat par l’indexation des retraites à égalité prix / salaires

• Veuvage
Ü Mettre en place des mesures favorables aux veuves d’artisans

Ü Porter le taux de réversion des pensions de 54 à 60% comme prévu, annoncé et

jamais obtenu

Ü Obtenir une amélioration des règles de cumul.

• Fiscalité 

Ü Supprimer ou annuler les projets de nouveaux prélèvements sur les cotisations de 

nos complémentaires maladies.

Ü Obtenir la déduction fi scale des cotisations de complémentaires maladie.

• Soins – autonomie
Ü Améliorer la prise en charge actuelle trop faible des soins de vie (vue, dentition, au-

dition, prothèses orthopédiques) et d’accueil dans les établissements de suivi médical.

Ü Défendre les principes d’équité en matière d’application de l’allocation personnali-

sée d’autonomie.

• Citoyenneté
Ü Favoriser, dans notre société, le développement et la reconnaissance du rôle actif 

des bénévoles que sont les retraités, afi n qu’ils demeurent des citoyens à part entière.

Vous êtes retraités ou vous allez bientôt le devenir, venez nous 
rencontrer lors de l’Assemblée Générale.

Informations et renseignements auprès de René SICART : 
06.09.37.00.70 ou rene.sicart@orange.fr

Pour nous contacter :

Tél : 04 68 56 42 20
Mail : contact@upa66.fr



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

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

- Coiff ure:
Ü Les Ombrés niveau 2 : 13 Mars 2023

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

Ü Coupe «Ronnie» collection «GAMBLE» 1 coupe, 2 coiff ages : 05 Juin 2023

Ü Attaches rapides et tresses évolutives «perfectionnement»: 11 et 12 Juin 2023

Ü Coupe et couleur expert  «automne-hiver»: 26 Juin 2023

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

- Taxis:
Ü Formation continue : 06 et 07 Juin 2023
Ü Capacité Professionnelle Conducteur Taxi «initiale» : 03 et 26 Mai 2023

- Automobiles / Carrossiers:
Ü Recyclage Habilitation véhicules électriques : 06 et 07 Mars (1 jour et demi)

Ü Habilitation véhicules électriques «initiale 2 jours» : date à venir (1er trimestre 2023)

- Bâtiment :
Ü Utilisation des EPI travail en hauteur : Nouvelles dates à venir

Ü Réglementation GAZ : Nouvelles dates à venir

Ü QUALIPAC : 20 au 24 Février 2023

Ü FEEBAT RENOVE : 1 au 3 Mars 2023

Ü QUALIPV ELEC : 07 au 09 Mars 2023 ou 14 au 16 Juin 2023

Ü QUALIBOIS AIR : 13 au 15 Mars 2023

Ü Borne IRVE niveau1 : 14 Avril 2023

Ü Habilitation élec B1V-BR-BC exécutants : 19 au 21 Avril 2023

Ü QUALIBOIS EAU : 15 au 17 Mai 2023

Ü Manipulation fl uides frigorigènes : Nouvelles dates à venir

Ü Habilitation élec B2V-BR-BC : Nouvelles dates à venir

Ü Recyclage Habilitation élec B1-B2-BR-BC-B1V exécutants : dates à venir

Ü Dépannage CLIM : Nouvelles dates à venir

- Toutes professions :
Ü SST (sauveteur secouriste au travail) :

- Initiale (2 jours) : 17 et 18 Avril 2023

- Recyclage (1 jour) : 09 Juin 2023
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DIVERS

è Vds Salon mixte cause retraite sur 
Estagel : 06.32.18.88.40.

èCordonnier/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

è 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.

è 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.

Petites Annonces

L’ÉCHO DES MÉTIERS HEBDOMADAIRE
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