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L'U2P refuse que les chefs d'entreprise  soient passibles 
de sanctions pénales

Alors que le projet de loi sur 
les nouvelles mesures anti co-
vid-19 est présenté en Conseil 
des ministres, l’U2P tient d’abord à 
confi rmer que seule une application 
généralisée des règles sanitaires 
permettra la pleine reprise de l’acti-
vité économique ainsi que le sauve-
tage de nombreuses entreprises et 
de milliers d’emplois. 

En outre, dans son état actuel le 
projet de loi identifi e les personnels 
qui seront soumis à l’obligation de 
vaccination et précise les sanctions 
applicables en cas de non-respect 
de cette obligation.

Or, l’U2P est particulièrement préoc-
cupée par les conséquences de l’application du passe sanitaire sur certaines activités. Ainsi, l’exploitant d’un restaurant ou d’un service 
de transport, le responsable d’un événement, se verront dans l’obligation de contrôler toutes les personnes qui souhaitent accéder à leur 
off re, et cela sous la menace d’une sanction pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 

Il est totalement anormal d’engager leur responsabilité, et de leur faire assumer les éventuels manquements de leurs clients, 
en les soumettant à de lourdes sanctions. A contrario, ces professionnels, en mettant les outils nécessaires à disposition,  pourraient 
permettre à leurs clients de s’identifi er et de prouver qu’ils bénéfi cient d’un passe sanitaire.

Encore une fois l’État se décharge sur les professionnels pour assurer la mise en œuvre de ses décisions et la gestion de leur bonne 
application. La mission de l’Etat est au contraire de responsabiliser chaque client, chaque consommateur, chaque Français. 

La responsabilité de l’employeur sera engagée vis-à-vis des salariés de son établissement mais l’U2P refuse que le licenciement d’un 
salarié qui refuserait de se faire vacciner soit à la charge de l’entreprise.

L’U2P invite donc les parlementaires à faire évoluer le projet de loi sur les mesures anti covid-19, en réduisant la charge et la 
responsabilité pesant sur les chefs d’entreprise concernés par le passe sanitaire de leurs clients et en fi xant les délais de mise 
en œuvre en concertation avec les professionnels.

à 



Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, la loi du 5 septembre 2018 a ouvert de nouvelles possibilités de rupture du 
contrat d’apprentissage, dont celle de la démission de l’apprenti au-delà des 45 premiers jours (consécutifs ou non) de formation 
pratique en entreprise. 

L’apprenti peut ainsi rompre unilatéralement son contrat (démissionner) à condition de saisir au préalable le médiateur de 
l’apprentissage de la CMA dont il dépend. 

Une fois le médiateur consulaire saisi, l’apprenti doit laisser passer un délai minimal de cinq jours calendaires avant d’envoyer 
son courrier de rupture. Pendant ce laps de temps, le médiateur contacte les parties pour leur exposer le déroulé de la procédure et 
envisager, si nécessaire, la tenue d’un rendez-vous de médiation. Si l’apprenti est mineur, le médiateur doit obtenir, dans un délai de 
quinze jours, l’accord des représentants légaux sur la rupture. 

Passés ces délais, l’apprenti peut notifi er à l’employeur sa volonté de rompre défi nitivement le contrat, par tout moyen confé-
rant date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception, remise en main propre contre récépissé). Une fois la notifi cation 
reçue par l’employeur, un délai minimum de sept jours calendaires supplémentaires s’applique avant que la rupture ne puisse 
être eff ective. Ces délais sont des durées minimales, un délai de préavis plus long peut être eff ectué par l’apprenti qui le souhaite, 
ou négocié dans le cadre de la médiation. 

Information de la rupture doit être transmise à l’Opérateur de compétences (OPCO) de l’employeur, ainsi qu’au CFA et il est 
conseillé de compléter en plus un formulaire de rupture (à se procurer auprès de la CMA). 

A l’issue du contrat, l’employeur doit également remettre à l’apprenti les documents de fi n de contrat (solde de tout compte,
certifi cat de travail, document Pôle Emploi). 

Suite à la forte mobilisation d’entreprises artisanales 
au niveau de l’enquête publique, et des remarques en-
voyées en amont par la CAPEB et d’autres membres 
de la fi lière, les pouvoirs publics ont proposé les 
avancées suivantes sur le document CERFA :

1°) Report au 1er janvier 2022

2°) En cas de stockage des déchets dans des bennes en 
entreprise :

 • Si collecte en entreprise par un prestataire, 
mandat entre entreprise et prestataire pour le bordereau ;  
l’entreprise ne note pas la liste des clients, ni les déchets 
prélevés chez ces clients, les factures pendant la période 
serviront pour les éventuels contrôles

 • Si c’est l’entreprise qui va déposer les déchets, elle ne doit plus noter la liste des déchets chantier par chantier mais doit pré-
ciser néanmoins la liste de ses clients

3°) Les déchets d’atelier ne sont pas concernés

Il a été fortement signalé que le dispositif (bordereau) était inadapté face à l’objectif recherché de résorption des dépôts sauvages 
puisqu’il pénalise les entreprises qui respectent la réglementation en allant dans les points de collecte.

Il importe donc de continuer la mobilisation, notamment en répondant à l’enquête publique.

Déchets bâtiment : petite évolution

;  

lle ne doit plus noter la liste des déchets chantier par chantier mais doit pré-

Demission de l'apprenti EXPERTISE COMPTABLE



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

PHILIPPE REY, SAS – TRANSIT- TRANSPORTS
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 55.000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 119 À 125

ALLÉE DE PROVENCE
MARCHÉ INTERNATIONAL

SAINT CHARLES
66000 PERPIGNAN

554 200 816 RCS PERPIGNAN

AVIS RECTIFICATIF

Aux termes du procès-verbal du 29/03/2021, les 
commissaires aux comptes ont été modifi és ce 
qui a fait l’objet d’un avis au sein de l’ECHO DES 
METIERS le 25/05/21, cependant des erreurs ma-
térielles se sont glissées :  il fallait lire que le man-
dat du cabinet MAZARS, commissaire aux comptes 
titulaire n’a pas été renouvelé et que le mandat 
de Madame Odile COULAUD, commissaire aux 
comptes suppléant, n’a pas été renouvelé.

Pour avis , Le Président.

GS CREATION 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 500 EUROS 
SIÈGE SOCIAL : 41 AVENUE DES GENÊTS 

66200 CORNEILLA DEL VERCOL

CONSTITUTION

Au terme d’un acte sous seings privés en date du 
09.07,2021 à CORNEILLA DEL VERCOL :
Dénomination sociale : GS CREATION
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 41 avenue des Genêts — 66200 
CORNEILLA DEL VERCOL
Objet social : Peinture générale. Pose de par-
quets, sols souples, moquettes, dalles. Projection 
d’enduit mécanique.
Durée de la société : 99 ans à compter de la date 
d’immatriculation de la société au RCS.
Gérance : Monsieur LEROY Stéphane demeurant 
23 rue des Amandiers — 66130 CORBERE et Mon-
sieur CAMPANER Gaspard demeurant 41 avenue 
des Genêts 66200 CORNEILLA DEL VERCOL
Exercice social : du 01 janvier au 31 décembre de 
chaque année
Capital Social : CINQ CENTS (500) Curas en numéraire.
La société sera immatriculée au RCS de PERPIGNAN.

Pour insertion, la Gérance.

3 Boulevard de Clairfont

Naturopôle Bâtiment D

66350 TOULOUGES

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 99 ans, d’une Société par Actions Simplifi ée dé-
nommée « GROUPE LAROUSSINIE », immatricu-
lée au R.C.S. de PERPIGNAN, au capital de 

560 000 €, composé exclusivement d’apports en 
nature, ayant pour objet en France et à l’étranger, 
la prise de participations sous quelque forme que 
ce soit et notamment par souscription ou rachat 
de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, 
parts ou titres cotés ou non cotés dans toutes so-
ciétés ou entreprises constituées ou à constituer 
sous quelque forme que ce soit, industrielle, com-
merciales, fi nancières, agricoles, immobilières ou 
autres ; toutes prestations de services, conseils, 
études en faveur des sociétés ou entreprises, sur 
les plans administratif, technique, commercial, fi -
nancier ou autres ; l’animation des sociétés dans 
lesquelles elle peut avoir des participations et la 
fourniture de prestations de services ; elle pourra 
se porter garante, sous quelque forme que ce soit, 
de ses fi liales ou des sociétés dans lesquelles elle 
aurait une participation. Son siège social est à PER-
PIGNAN (66000) – 2095 avenue du Languedoc ; 
le président est M. Mathieu LAROUSSINIE de-
meurant à PEZILLA LA RIVIERE (66370) – 15 rue 
des Pêchers ; le directeur général est Mme Noémie 
GAUTIER, épouse LAROUSSINIE, demeurant à 
PEZILLA LA RIVIERE (66370) – 15 rue des Pêchers.
Tout associé peut participer aux assemblées sur 
justifi cation de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision col-
lective. Chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. Les cessions 
d’actions y compris à un tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.

Pour avis, Le Président.

3 Boulevard de Clairfont

Naturopôle Bâtiment D

66350 TOULOUGES

ML CAMINADES NOTAIRES
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 734 400 EUROS
SIÈGE SOCIAL :  19 AVENUE

DU FESTIVAL
66500 PRADES

337 896 955 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire du 03.06.2021 :
- Mme Manon SERRA-SABARDEIL demeu-
rant à CORNEILLA DEL VERCOL (66200), Mas
Sabardeil, a été nommée cogérante de la société à 
compter du 03.06.2021, 
- La dénomination sociale a été modifi ée pour 
être désormais « BOBO SERRA – SABARDEIL
NOTAIRES », à compter du 03.06.2021 ; l’article 3 
des statuts a été corrélativement modifi é.

Pour avis, la Gérance.

3 Boulevard de Clairfont

Naturopôle Bâtiment D

66350 TOULOUGES

ML CAMINADES NOTAIRES
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 734 400 EUROS
SIÈGE SOCIAL :  19 AVENUE

DU FESTIVAL
66500 PRADES

337 896 955 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire du 27.05.2021 :
M. Pierre-Louis BOBO demeurant à PERPIGNAN 
(66000), 16 rue Jeanne d’Arc, a été nommé nou-
veau gérant de la société à compter du 27.05.2021, 
en remplacement de Mme Marjorie HOARAU-CA-
MINADE gérante démissionnaire à compter du 27 
mai 2021.

Pour avis, la Gérance.



APPRENTISSAGE / EMPLOI
è Recherche boulanger pour tra-
vailler en équipe, chargé de faire du 
pétrissage du façonnage et cuisson 
du pain, ainsi que la mise en rayon.
Tél : 04 68 67 14 10.

è Entreprise JM Carrelage à Elne 
recherche carreleur avec 5 ans d’ex-
périence. CDD pour commencer avec 
CDI à la clef. Tél : 06 27 54 95 85.

TAXIS / AMBU / VSL
è Entreprise Ambu/Taxi cherche 
chauff eur taxi. Secteur Côte.
URGENT. Tél : 04 68 21 .04 47

è Vds ADS à Perpignan adhérent  
groupe APT cause retraite et santé. 
Tél : 06 10 32 70 86.

è Ambulances secteur albères 
cherche : 1 chauff eur taxi en 
cdi et 1 chauff eur taxi en cdd.
Tél : 04.68.95.33.33.

è Recherche ADS sur secteur 
Vallespir. Tél : 06 03 20 05 76.

è Recherche ADS sur secteur Sa-
lanque et Riberal. Achat ou loca-
tion-gérance. Tél : 06 80 89 37 03.

Petites Annonces

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Mécaniciens :  

Ü Formation HABILITATION VEHICULE ELECTRIQUE :

- Recyclage : 08-09 Septembre ou 25-26 Novembre
- Initiale : 06-07 Septembre ou 23-24 Novembre :

- Coiff ure : 

Ü PIXIE HAIR CUT : 20 Septembre 2021 (animée par Alexandre Riccobono)

Ü RELOOKING conseil en image : 26-27 Septembre 2021 (animée par E. Thelier)

Ü COIFFURES DE FETES : 08 Novembre 2021 (animée par Alexandre Riccobono)

- Esthétique : 

Ü Modelage coquillages chauds : 13 Septembre 2021 (animée par Catherine Lair)

Ü MICRO NEEDLING (1er groupe) : 19-20 Septembre 2021 (animée par C. Gauzargues)

Ü RELOOKING conseil en image : 26-27 Septembre 2021 (animée par E. Thelier)

Ü Massage bien être du ventre : 10-11 Octobre 2021 (animée par M. Deydier Bastide)

- Bâtiment :

Ü QUALIPAC pompes à chaleur : 13 au 17 Septembre 2021

Ü Réglementation GAZ : 22-23 Septembre 2021

Ü Manipulation Fluides frigo : 27/09 au 01/10 2021

- Toutes professions :

Ü SST (sauveteur secouriste au travail) : Initiale 2 jours :

- 23-24 Septembre ou 28-29 Octobre à Perpignan

- 25-26 Novembre à Saillagouse

Ü Manipulation des extincteurs: 25 octobre de 9h à 12h

- Boulangers-Pâtissiers:

Ü Bûches de Noël : 27 - 28 Septembre 2021

Ü Gourmandises de Noël : 25 - 26 Octobre 2021

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34

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

Obligation vaccinale des taxis et ambulanciers
L’avant-projet de loi sur l’extension du « pass sanitaire » et l’obligation vaccinale sera examiné le 19 juillet en Conseil des ministres et 

sera débattu à l’Assemblée Nationale à partir du 21 juillet.

Olivier Véran, ministre de la santé, a justifi é le 13 juillet sur le plateau de France 2 l’obligation vaccinale des pompiers en précisant que 

«les pompiers rentrent dans les services d’urgences, avec les malades. Les pompiers rendent un énorme service au quotidien, avec les 

ambulanciers, avec les taxis spécialisés. Ils font partie des transporteurs sanitaires».

Selon les dernières informations disponibles, l’avant-projet de loi liste les professions concernées, notamment :

Les personnes exerçant leur activité dans des établissements de santé et les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire, ainsi 

que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale.

Les conducteurs de taxi conventionnés par la Sécurité Sociale ont donc jusqu’au 15 septembre pour attester d’un statut vacci-

nal complet leur permettant après cette date de continuer à réaliser des Transports Assis Professionnalisés (TAP).

Le projet de loi prévoirait également, à compter du lendemain de sa publication et jusqu’au 15 septembre, que les conducteurs non com-

plètement vaccinés ne pourront plus exercer leur activité TAP sans présenter le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique.

Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois justifi era son licenciement.

Il en est de même pour les Ambulanciers.
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