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Les artisans reçoivent le nouveau préfet
Ce lundi, les représentants de l’UPA
accueillaient Rodrigue Furcy, Préfet des 
Pyrénées-Orientales dans les locaux de la 
Maison de l’Artisan.

Au menu : des échanges sans langue de bois sur 
les diffi  cultés de recrutement rencontrées dans 
tous les secteurs, du bâtiment à l’alimentaire en 
passant par les services. Inquiétude également 
sur l’énergie avec des marges en chute libre à 
mesure que les cours s’envolent, et un point sur 
les ZFE et l’impact à prévoir dans de nombreuses 
entreprises.

Sur ces sujets, le Préfet, accompagné du
directeur de la DREETS s’est montré à l’écoute.

Nos demandes :

• Des incitations plus contraignantes envers les demandeurs d’emplois pour prendre les emplois proposés et des sanctions 
contre ceux qui ne se présentent pas au moment de la prise de poste.

• Une meilleure rémunération de ceux qui travaillent, sans impact pour les entreprises : transformer 10% du salaire brut en 
salaire net pour une augmentation vraiment ressentie par les salariés.

• Une taxation des métiers qui mécanisent à outrance : création d’un taux de TVA majoré pour les industriels qui détruisent des 
savoirs-faires et les remplacent par des machines (faiseurs de pains industriels etc).

• ZFE : accompagnement par des aides aux entreprises pour le changement de véhicules, stricte limitation au périmètre
obligatoire des ZFE, dérogation de 5 ans de plus pour la mise en œuvre.

• Energie : accompagnement des entreprises pour lesquelles le coût de l’énergie connaît une explosion injustifi ée. Sur ce point 
le Préfet a indiqué que la Chambre des métiers faisait remonter à ses services les entreprises concernées. Aider les entreprises 
à s’équiper en photovoltaïque, notamment en réduisant au maximum les délais d’instruction des demandes de travaux. Sur 
ce point le Préfet a semblé très à l’écoute. Enfi n, permettre aux entreprises qui investissent dans ces solutions d’amortir plus 
rapidement le matériel en se calquant sur le rythme d’autofi nancement des investissements plutôt que sur des durées plus 
longues comme le préconise actuellement l’administration fi scale.

En fi n de réunion, un rappel a été fait sur un serpent de mer : le dossier des taxis qui ne peuvent toujours pas aller chercher 
leurs clients en Catalogne Sud… Sujet apparemment bien connu à la Préfecture.
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Notre objectif : 
Œuvrer ensemble pour l’amélioration de nos conditions de vie

• Retraite : Pouvoir d’achat

 Maintenir, renforcer et garantir la pérennité du système de retraite par répartition
 Maintenir et renforcer la compensation entre organismes institutionnels de retraite.
 Améliorer le pouvoir d’achat par l’indexation des retraites à égalité prix / salaires

• Veuvage

 Mettre en place des mesures favorables aux veuves d’artisans
 Porter le taux de réversion des pensions de 54 à 60% comme prévu, annoncé et jamais obtenu
 Obtenir une amélioration des règles de cumul.

• Fiscalité 

 Supprimer ou annuler les projets de nouveaux prélèvements sur les cotisations de nos complémentaires maladie.
 Obtenir la déduction fi scale des cotisations de complémentaires maladie.

• Soins – autonomie

 Améliorer la prise en charge actuelle trop faible des soins de vie (vue, dentition, audition, prothèses orthopédiques) et d’accueil dans 
les établissements de suivi médical.
 Défendre les principes d’équité en matière d’application de l’allocation personnalisée d’autonomie.

• Citoyenneté

 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.

Avec la FERANAC, soyez l’artisan de votre mieux-vivre !

Pour adhérer :
René SICART : 06.09.37.00.70 ou rene.sicart@orange.fr

Composition du nouveau bureau :
• Président : René SICART
• Vice-Président : Georges CODINA
• Trésorier : José CORCOLES
• Trésorier adjoint : Sabino COCHI
• Secrétaire : Sépharin GINES
• Secrétaire Adjoint : Roberto ALBALAT
• Responsable des Achats : Ernest CUBELES – Henri VILAHU

FENARAC 66 : Retraités de l'Artisanat et du Commerce

Coup d'envoi du volet " Bien-vieillir ¨ du CNR
Le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Jean-Christophe 
Combe, a offi  ciellement lancé mardi 12 octobre le volet « bien-vieillir » du Conseil national de 
la refondation.

Les travaux devraient ainsi durer jusqu’en mars 2023.

Jean-Christophe Combe a notamment insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d’aboutir à des
propositions opérationnelles à l’issue de cette nouvelle concertation, un objectif partagé par l’U2P qui 
était representée au cours de la soirée inaugurale par son Vice-Président Michel Picon.



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

Concours du meilleur éclair au chocolat

Boulangers Pâtissiers : 
Pas encore inscrit au Concours du Meilleur Eclair au Chocolat ?

N’attendez plus  les inscriptions sont bientôt clôturées ! 

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Stéphanie à 
la Maison de l’Artisan :

Tél : 04.68.34.59.34

Mail :
stephanie.sicart@upa66.fr

S.C.P. SIMON – DELONCA – BROS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

Tecnosud – 80 rue James Watt
66100 PERPIGNAN 

CAÏGIU
SARL AU CAPITAL DE 5.000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 66190 COLLIOURE 

3, RUE SAINT VINCENT
849 355 086 RCS PERPIGNAN

GERANCE

Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordi-
naire du 1er Juillet 2022, il a été décidé de nommer 
Madame Valérie DEFRERE épouse CAPALLERAS 
demeurant à 66700 ARGELES SUR MER – 23, Rue 
des Martins Pêcheurs, en qualité de Co-gérante, 
pour une durée non limitée.
Nouvelles mentions :
Gérance :  Monsieur Olivier CAPALLERAS
Madame Valérie DEFRERE épouse CAPALLERAS
Dépôt légal au Greff e du Tribunal de Commerce
de Perpignan.

Pour Avis , La Gérance.

MICA IMMOBILIER
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 1.000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 66300 BANYULS
DELS ASPRES

3, IMPASSE DES MUSCATS
897 510 905 RCS PERPIGNAN

CONTINUATION

Statuant par application de l’article L 223-42 
du Code de Commerce, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés réunie en 
date du 30 Septembre 2022 a décidé de ne 
pas dissoudre la Société.
Dépôt légal eff ectué au Greff e du Tribunal de 
Commerce de Perpignan.

Pour avis,
Le Représentant Légal



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- 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» : Nouvelles dates à venir

- Bâtiment :
 QUALIPV ELEC : Nouvelles dates à venir

 Bornes IRVE NIV1 : Nouvelles dates à venir

 FEEBAT RENOVE : Nouvelles dates à venir

 Manipulation fl uides frigorigène : Nouvelles dates à venir

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

 Dépannage CLIM : 2 au 4 Novembre 2022

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

 QUALIPAC : 21 au 25 Novembre

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

 SST (sauveteur secouriste au travail) :

 - 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.


