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Retraites : les positions de l'U2P sur les points 
clés de la réforme
À l’issue d’un travail de concertation mené avec ses organisations membres 
(CAPEB, CGAD, CNAMS, UNAPL et CNATP) l’U2P a arrêté ses positions sur les 
points clés de la réforme des retraites, qui doit impérativement tenir compte des 
enjeux des artisans, des commerçants et des professionnels libéraux.

L’U2P est attachée à la sauvegarde d’un système de retraite par répartition, considérant 
qu’une démocratie moderne se doit de fournir à ses membres des fi lets de protection.

L’U2P a ainsi soutenu toutes les réformes depuis 1993, qui chacune a visé et contribué à la
pérennité du système de retraite, à travers la recherche d’un équilibre fi nancier.

Pour l’U2P, les eff ets attendus par cette nouvelle réforme doivent avoir pour seul objectif 
d’assurer la soutenabilité fi nancière des régimes de retraite et non de contribuer au fi nan-
cement d’autres risques.

En tout état de cause cette réforme ne peut concerner que les régimes de base obli-
gatoires et en aucun cas les régimes complémentaires obligatoires dont les paramètres 
doivent demeurer de la seule responsabilité de leurs gestionnaires, partenaires sociaux ou 
représentants des professions.

À cet égard, l’U2P demande le maintien de régimes obligatoires à deux étages, l’un de 
base l’autre complémentaire, pour les salariés comme pour les travailleurs indépendants.

L’U2P considère notamment que le régime de retraite complémentaire des salariés (Agirc-Arrco) doit rester à gestion paritaire.

Ce cadre architectural général doit également respecter les spécifi cités des régimes des travailleurs indépendants des professions 
libérales, de l’artisanat et du commerce.

L’U2P demande ainsi la réduction de l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants afi n 
d’assurer l’équité avec les salariés.

L’U2P estime que cette réforme doit être fi nancièrement neutre pour tous. Elle ne doit en aucune façon se traduire par une augmen-
tation des prélèvements sociaux ni par une diminution des droits.

L’U2P réaffi  rme enfi n que cette réforme devra trouver à s’appliquer à l’ensemble des régimes de base, du privé, de la fonction
publique ainsi que des régimes spéciaux, l’objectif étant de tendre vers un alignement de l’ensemble des régimes.

L’ensemble des positions et des propositions de l’U2P pour une réforme des retraites qui tienne compte des enjeux des chefs
d’entreprise de proximité sont disponibles au téléchargement sur u2p-france.fr.



Dans le cadre du plan de relance, des formations fi nancées sont proposées 
aux TPE-PME pour démarrer ou accélérer leur transformation numérique.
Il s’agit de modules courts de sensibilisation ou d’accompagnement
opérationnel permettant de découvrir ou d’expérimenter une solution ou un 
usage numérique en réponse à un besoin concret.

Critères d’éligibilité des entreprises :
 Être basée en France et avoir une existence légale d’au moins 2 ans ;

 De 0 à 249 salariés ;

 Réaliser au moins 15 000 euros de chiff re d’aff aires sur le dernier exercice connu ;

 Ne pas être en situation de liquidation judiciaire ;

 Disposer d’un ordinateur portable et d’un accès à internet ;

 Ne pas avoir déjà été inscrite à 2 accompagnements dans le cadre de ce même programme.

Comment se déroule une formation ?
Les accompagnements sont collectifs : les groupes rassemblent généralement entre 6 et 20 personnes aux problématiques communes.
Ils traitent des questions concrètes auxquelles sont confrontées les petites entreprises du groupe.

Deux types de formations sont proposés :
 La sensibilisation est une session courte et condensée de formation (en général une demi-journée) centrée sur des diffi  cultés opération-
nelles pouvant être résolues par des solutions ou des usages numériques spécifi ques. Ces séances se déroulent, selon les cas, en ligne 
ou en présentiel.

 L’accompagnement-action est un parcours de quelques heures (environ 10h incluant du travail personnel) réparties dans le temps 
(souvent sur 2 ou 3 semaines). Ils permettent de tester des outils et des usages dans le contexte de l’entreprise et d’échanger avec les 
formateurs et les autres entreprises en apprentissage.

Les thèmes traités
Les diff érents aspects de la numérisation des entreprises sont regroupés par domaines :

 Communication et publicité ;

 Développement commercial ;

 Pilotage de l’entreprise ;

 Production et fabrication ;

 Gestion des ressources humaines ;

 Protection contre les risques ;

 Stratégie numérique.

Le déploiement des accompagnements est progressif et tous les sujets ne sont pas encore disponibles à ce jour.

Modalités de fi nancement
Les accompagnements sont gratuits pour l’entreprise. Ils sont fi nancés par le plan de relance.

Cela correspond à une aide de 100 euros pour l’entreprise qui suit une sensibilisation et jusqu’à 300 euros pour l’entreprise qui suit un 
accompagnement-action.

L’aide est versée directement aux formateurs. Les entreprises n’ont pas à avancer l’argent ni à demander un remboursement.

Lien pour accéder au calendrier des formations France Num et s’inscrire à une session :

https://www.francenum.gouv.fr/formations/formations-france-num-pour-passer-au-numerique

Formations gratuites à destination des TPEPME 
pour démarrer ou accélérer sa transformation 
numérique



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

STELA.B
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 
AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL :  4, RUE DE LA BUTTE 
66000 PERPIGNAN

795 003 516 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une assemblée générale ex-
traordinaire du 21.07.2022, le siège social a 
été transféré de PERPIGNAN (66000), 4 Rue 
de la Butte, à PERPIGNAN (66000), 2 Che-
min del Vivès et ce, à compter de ce même jour.
L’article 4 des statuts a été modifi é en conséquence.

Pour avis, le Gérant

SAINT CHARLES LOGISTIQUE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL 500 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 119/125 ALLÉE DE 

PROVENCE MARCHÉ INTERNATIONAL 
SAINT CHARLES

66000 PERPIGNAN
501 854 970 RCS PERPIGNAN

AVIS RECTIFICATIF

Aux termes du procès-verbal du 29/03/2021 
les commissaires aux comptes ont été mo-
difi és ce qui a fait l’objet d’un avis au sein 
de l’ECHO DES METIERS le 27/05/2021, 
cependant une erreur matérielle s’est
glissée concernant le commissaire aux 
comptes titulaire : il fallait  lire que le mandat 
de la société AUDIT&ASSOCIES LCB n’a 
pas été renouvelé.

Pour avis.

1065 Avenue Eole
TECNOSUD 2

66100 PERPIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 99 ans, d’une Société d’Exercice Libéral à Res-
ponsabilité Limitée de Pharmaciens d’offi  cine, im-
matriculée au R.C.S. de PERPIGNAN, dénommée 
« PHARMACIE ESCABLE », au capital de 10 000 
euros, composé exclusivement de numéraire, ayant 
pour objet l’exercice de la profession de pharma-
cien d’offi  cine (R. 5125-14 du Code de la Santé Pu-
blique); son siège est à CABESTANY (66330), 47 
Avenue Jean Jaurès et le gérant est M. Guillaume 
GABLE, demeurant à VILLENEUVE DE LA RAHO 
(66180), 7 Avenue des Cortalets.
Les parts ne peuvent être transmises ou cédées, 
qu’au profi t d’une personne qui ne soit pas frappée 
d’une interdiction d’être membre de la société en 
vertu de l’article 8 des statuts.
Les parts ne peuvent être cédées à des tiers étran-
gers à la société et même entre associés, qu’avec 
le consentement de la majorité des trois quarts des 
associés professionnels.

 La gérance.

ALTER SERVICES 
S.A.R.L. EN LIQUIDATION AU CAPITAL 

DE 1.000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 66540 BAHO 

ROUTE NATIONALE 116
822 699 799 R.C.S. PERPIGNAN

CONTINUATION
Statuant par application de l’article L 223-42 du 
Code de Commerce, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés réunie en date du 15 
Septembre 2022 a décidé de ne pas dissoudre la 
Société.
Dépôt légal eff ectué au Greff e du Tribunal de Com-
merce de Perpignan.

Pour avis, Le Représentant Légal.
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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 2 salons de coiff ure mixte sur
Estagel et St Paul : 06 32 18 88 40.

Petites Annonces

L’ÉCHO DES MÉTIERS HEBDOMADAIRE
Édité par l’UNION ARTISANALE

MAISON DE L’ARTISAN 35 Rue de Cerdagne
BP 59912 - 66962 PERPIGNAN

Tél : 04 68 34 59 34 - Fax : 04 68 35 52 05
Internet : www.maisondelar  san.fr

Commission paritaire 0221G87631 / I.S.S.N. 0993 2682
Directeur de la publica  on : Isabelle ROUX

Impression réalisée par
UNION ARTISANALE - PERPIGNAN
dépot légal : 3ème trimestre 2022

Tirage : 2000 exemplaires

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.

Journées du Patrimoine
En sucre ou en fer, nos artisans ont exposé leurs sculptures à la forteresse de 
Salses à l’occasion des dernières journées du patrimoine. Chocolatiers et ferron-
niers étaient présents pour une nouvelle fois mettre à l’honneur leur spectacu-
laire savoir-faire.


