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L'U2P porte la voix des entreprises de proximité à l'occasion d'une rencontre avec le Président de la République
Le 14 juin dernier, le Président de l’U2P, Dominique Métayer, a
pu échanger avec le Président de la République en présence des
Présidents du Medef et de la CPME. La situation économique,
le « changement de méthode » dans les réformes, la transition
écologique, la souveraineté industrielle et le partage de la valeur
étaient à l’ordre du jour.

Situation économique
Concernant la conjoncture, l’activité des entreprises de proximité
s’est de nouveau inscrite en hausse au cours du premier trimestre
2022. Pour autant, seuls l’artisanat du bâtiment et les professions
libérales du droit ont retrouvé un niveau d’activité supérieur à la période pré-covid.
Le contexte international avec la guerre en Ukraine, la pression croissante sur les prix de l’énergie et des matières premières et les diﬃcultés d’approvisionnement érodent la conﬁance des chefs d’entreprise
de proximité.
Concernant l’inﬂation, on constate que les trois quarts des entreprises alimentaires ont déjà dû augmenter leur prix de vente.
La plupart des prix de vente devraient subir des hausses. Ce d’autant que l’augmentation du SMIC liée à l’inﬂation conduit à l’ouverture de
négociations paritaires dans les branches professionnelles qui devraient aboutir à la revalorisation des minima des grilles salariales.
Ces négociations seront délicates puisqu’elles devront permettre à la fois de conforter l’attractivité des métiers et de préserver la rentabilité
des entreprises, alors même que l’on risque d’assister à un ralentissement des demandes des clients dans tous les secteurs d’activité.

Changement de méthode
L‘U2P était perplexe quant à la proposition du Président de la République de créer un Conseil National de la Refondation (CNR), puisqu’il
existe déjà des lieux de concertation, en particulier le Conseil économique, social et environnemental (CESE).
L’U2P a toutefois été rassurée par les propos du Président de la République. En eﬀet, il ne s’agit pas d’une nouvelle institution mais d’une
méthode de travail. Ainsi, le CNR, en fonction des sujets, comprendra les ministres concernés, des représentants des organisations syndicales de salariés et patronales, des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, du CESE, des associations d’élus locaux
et de l’environnement.
En outre, comme le demandait l’U2P, il ne comprendra pas de citoyens tirés au sort.
Pour sa part, l’U2P a indiqué que le changement de méthode passait également par la prise en compte des orientations de l’accord national
interprofessionnel du 14 avril 2022 « pour un paritarisme ambitieux et adapté aux enjeux d’un monde du travail en profonde mutation » déjà
signé par l’U2P, leMedef et la CPME d’une part, laCFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT-FO d’autre part.
De plus, un autre signe du changement de méthode pourrait se concrétiser sur le sujet de l’assurance chômage.L’U2P a soutenu la réforme
du régime d’assurance chômage engagée par le gouvernement précédent car elle est de nature à contribuer à faciliter le retour vers l’emploi.
Pour autant, l’U2P considère à ce stade qu’il est souhaitable de renvoyer ce sujet à la négociation en laissant le temps nécessaire pour
qu’elle puisse aboutir.

Réforme des retraites
Sans préjuger de la position de son Conseil national qui se réunit le 6 juillet prochain, l’U2P a rappelé qu’elle a soutenu toutes les réformes
successives depuis 1993 car sa priorité est la pérennité de notre système de retraite par répartition.
L’U2P n’a pas d’opposition de principe au relèvement de l’âge légal de départ en retraite, à condition de maintenir le dispositif carrière
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longue et de prendre en compte certaines spéciﬁcités des régimes des travailleurs indépendants des professions libérales, de l’artisanat et
du commerce de proximité.
L’U2P demande par ailleurs, au titre de l’équité entre salariés et travailleurs indépendants, que l’assiette des cotisations et contributions
sociales de ces derniers soit déterminée par application d’un abattement de 30% des bénéﬁces, comme le prévoyait le premier projet de
réforme adopté en première lecture à l’assemblée nationale début mars 2020.
Concernant l’annonce faite lors de la campagne électorale de baisser les cotisations des travailleurs indépendants pour l’équivalent de 550
euros par an pour les revenus équivalents au smic, l’U2P demande au gouvernement une concertation sur ce sujet. Il faut en eﬀet éviter que
cette mesure conduise à générer des distorsions de concurrence entre travailleurs indépendants, comme c’est déjà le cas avec le régime
de la micro-entreprise.

Diﬃcultés de recrutement
Les diﬃcultés à recruter restent encore une préoccupation majeure des chefs d’entreprise de proximité. Ces pénuries de personnel
participent aussi à la désorganisation de notre tissu économique et sont source d’inﬂation. C’est pourquoi le gouvernement doit continuer à
s’impliquer pour que ces diﬃcultés à recruter disparaissent.

Transition écologique
Bien entendu, l’U2P est favorable aux orientations en matière de transition écologique. Pour autant, il faut veiller à accompagner les
entreprises, en particulier les plus petites, pour atteindre les objectifs attendus.
Concrètement, la mise en place des zones à faibles émissions (ZFE) soulève déjà beaucoup de questions.
Il y a un risque réel que de nombreuses activités ne puissent plus être exercées en raison de ces nouvelles dispositions et de voir émerger
des mouvements de colère comme cela a été le cas avec les gilets jaunes.
C’est pourquoi, le gouvernement doit prendre les dispositions suivantes :
- accompagner les plus petites entreprises dans leur changement de véhicules et de matériels,
- adapter les règles de mise en œuvre des ZFE.

Souveraineté industrielle
La crise ukrainienne renforce le besoin de souveraineté industrielle et la nécessité d’avoir également une souveraineté alimentaire.
Sur ces deux points, le gouvernement doit s’appuyer sur la capacité des entreprises de proximité.
À titre d’exemple, 130 000 entreprises artisanales ont un caractère industriel.

Partage de la valeur
Il s’agit d’un sujet sensible car le niveau de trésorerie des plus petites entreprises, même si la sortie de la période covid a été positive, reste
faible. De plus, elles sont peu nombreuses à avoir mis en place un dispositif d’intéressement. On relève deux raisons principales à cela :
- la plupart des petites entreprises ne sont pas sous la forme sociétaire et le bénéﬁce se confond souvent avec la rémunération du chef
d’entreprise,
- les salariés préfèrent des dispositifs qui permettent de conforter immédiatement leur pouvoir d’achat (chèques vacances, chèques
restaurant…).
L’U2P accueille en revanche favorablement le triplement de la « prime Macron » qui permet de soutenir le pouvoir d’achat des salariés
sans porter atteinte aux entreprises qui ne seraient pas en mesure de la verser.

L'apprentissage confirme son excellente dynamique
dans les chiffres de la création d'emploi
L’Insee, dans ses statistiques sur l’emploi publiés le
9 juin dernier, fait état d’un emploi salarié en hausse
au premier trimestre 2022, avec 750 000 emplois de
plus qu’un an auparavant.
Or l’alternance, et en particulier l’apprentissage,
compte pour près d’un cinquième de cette hausse
précise l’institut.
Ainsi, ce sont 240 000 créations d’emplois supplémentaires qui sont à mettre au crédit de l’alternance
entre ﬁn 2019 et ﬁn 2021, une hausse portée avant tout par l’apprentissage.

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

EXPERTISE-COMPTABLE
PERPIGNAN - SUPERBOLQUÈRE
04 68 22 97 97 / 04 68 30 63 34
WWW.ADALTA-CONSEIL.FR
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Dénomination : BIOCIMES.
Forme : SC.
Capital social : 112600 euros.
Siège social : 90 CREU DE FE, 66120 TARGASONNE.
834203614 RCS de Perpignan.
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire en date du 15 avril 2022, les associés
ont décidé, à compter du 15 avril 2022, de
transférer le siège social à Rue du Pla de la
Creu, 66210 BOLQUERE.
Mention sera portée au RCS de Perpignan.

1065 Avenue Eole
TECNOSUD 2
66100 PERPIGNAN
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à
SAINTE MARIE LA MER du 07/05/2022 la Société «LE PALAIS DE LA MER», S.A.S au capital de
8.000 €, dont le siège social est à SAINTE MARIE
LA MER (66470) Avenue de Las Illes - Camping
« Le Palais de la Mer », immatriculée au R.C.S. de
PERPIGNAN N° 339 215 667, a donné en location
gérance saisonnière à la Société «LCGM», S.A.S
au capital de 200 €, dont le siège social est à LE
VAUCLIN (97280), 43 Rue Jean Jaurès, immatriculée au Greﬀe du Tribunal Mixte de Commerce de
FORT-DE-FRANCE sous le numéro 888 308 772,
la branche d’activité de restaurant, bar, plats cuisinés à emporter, dépendant du fonds de commerce
sis à SAINTE MARIE LA MER (66470) Avenue de
Las Illes Camping « Le Palais de la Mer », pour
une période ferme, courant du 7 mai 2022 au 24
septembre 2022.
En conséquence, la Société «LCGM» exploitera ladite branche d’activité dépendant du fonds de commerce, sous sa responsabilité, dans les conditions
prévues par les dispositions des articles L. 144-1 et
suivants du Code de commerce
Pour avis, le locataire-gérant.

LEGIPOLE CONSEIL
S.C.P SIMON - DELONCA - BROS
Société Civile Professionnelle d’Avocats
Tecnosud – 80 Rue James Watt
66100 PERPIGNAN
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date
du 16 Juin 2022 enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT PERPIGNAN 1 le 20 Juin 2022, Dossier
2022 00049971, référence 6604P01 2022 A 2460,
la Société MVJ, Société à responsabilité limitée au
capital de 2.500 Euros, dont le siège social est à
66200 ELNE – 1, Avenue Pablo NERUDA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 512 110 768 RCS PERPIGNAN,
représentée par Madame Manuella VERGNIOLE
et Monsieur Joël VANHOUTTE, Co-gérants, a
vendu à la Société DFELNA, Société par actions
simpliﬁée au capital de 1.000 Euros, dont le siège
social est à 66200 ELNE – 1, Avenue Pablo NERUDA, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 913 698 114 RCS PERPIGNAN, représentée par Monsieur Dominique
DUBA, Président,
Un fonds de commerce d’alimentation générale,
vente de produits frais, produits d’entretien, décoration, bazar, point chaud, quincaillerie sis et exploité à 66200 ELNE – 1, Avenue Pablo NERUDA.
Moyennant le prix de 72.100 Euros s’appliquant
pour 47.100 Euros aux éléments incorporels et
pour 25.000 Euros aux éléments corporels.
La date d’entrée en jouissance a été ﬁxée à compter du 16 Juin 2022.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours
de la publication au B.O.D.A.C.C. au Cabinet de
Maître Sébastien BROS – Avocat Associé de la
SCP d’Avocats « SIMON-DELONCA-BROS »
sise à 66100 PERPIGNAN – Tecnosud – 80, Rue
James WATT.
Pour avis.

LOCATION GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 juin
2022, La SASU TAXI VINCENT dont le siège social
est 9 Carrer Del Pinsa 66800 ESTAVAR, immatriculée au RCS sous le numéro 838.910.198, représentée par Monsieur Vincent TOUBEL a donné en
location-gérance, à la SARL ALTI ASSISTANCE
dont le siège social est 4 rue des Chevreuils, Zone
Artisanale 66800 SAILLAGOUSE immatriculée au
RCS sous le numéro 454.063.223, représentée par
Monsieur Eric QUINSON
Les éléments d’exploitation du fonds d’activité
d’exploitant de taxi comprenant :
-une autorisation de stationnement taxi n°2
délivrée par la Mairie de SAILLAGOUSE dont le
loueur est titulaire,
-un véhicule, équipé de tous les attributs
règlementaires taxi, de marque SKODA modèle
Superb, immatriculé auprès de la préfecture des
Pyrénées-Orientales sous le numéro EX-501-XH.
Le présent contrat est conclu pour un an.
Toutes les sommes et charges liées à l’exploitation du fonds de commerce susvisé incomberont au
locataire gérant.
Pour avis,

Petites Annonces

Concours de la Meilleure Baguette
de Tradition Française et du Meilleur
Croissant au Beurre 2022
Vendredi 24 juin 2022, après une année blanche, la Fédération Départementale
des Boulangers des Pyrénées-Orientales organisait le concours de la Meilleure
Baguette de Tradition Française et le concours du Meilleur Croissant au beurre.
Les membres du jury, composé principalement de professionnels de la ﬁlière « Boulangerie – Pâtisserie », se sont réunis à la Maison de l’Artisan pour déguster et élire la Meilleure
Baguette et le Meilleur Croissant au Beurre de l’année 2022 pour le département des
Pyrénées-Orientales.
De l’avis des MOF Henri Poch et Christophe Rhedon, on note une nette progression du
niveau général avec une compétition très serrée pour départager les artisans.
Bravo à tous les boulangers et pâtissiers qui ont participé et félicitations aux vainqueurs !
Il ne vous reste plus qu’à vous rendre dans leurs boulangeries pour goûter leurs créations

Meilleure Baguette de Tradition Française :
1er : Le Moulin de Las Cobas – Thierry Verdaguer - Perpignan
2ème : Le levain d’Helios – Jean-Philippe Sage - Perpignan

DIVERS
 Vends fonds de commerce de couture (32m carré) avec équipement à
St Estève. Prix: 30 000 euros. Contact :
gonzalezfrancoisecouture@gmail.com
Vend fdc coiﬀure mixte dans
agréable village en plein développement à 13km de Perpignan.
0 travaux. Bon CA bonne rentabilité.15K€. Infos 0644283868.
EMPLOI
 JF 18 ans, très bonne présentation,
sérieuse et motivée recherche Institut de Beauté pour CAP Esthétique en
alternance sur 1 an. Contacter Léane
Defrasne 06 49 32 94 29.
 Jeune Homme 17 ans cherche
apprentissage coiﬀure 07.83.21.34.98.
 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

3ème : La Grigne - Eric et Philippe Lafont - Perpignan

Meilleur Croissant au beurre :
1er : La Grigne - Eric et Philippe Lafont - Perpignan
2ème : Le levain d’Helios – Jean-Philippe Sage - Perpignan
3ème : Boulangerie l’Atelier – David Medinilla - Céret
Merci aux partenaires Les Moulins Pyrénéens, Sarl Galia Grau, Gers Farine, et Les
Moulins Maury pour les lots oﬀerts aux gagnants.

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.

2ème et 3 ème prix Baguette de Tradition
1er prix Baguette de Tradition

1er et 2 ème prix Croissant au Beurre
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