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Conférence de presse d'Emmanuel Macron : notre réaction
Le Président de la République veut mettre l’humain au cœur de sa politique. Il devra
s’appuyer sur l’économie de proximité.

Même si l’intervention du Président de la République a d’abord consisté à ouvrir des
chantiers pour les prochains mois et années sans en connaître encore les contours précis, 
quelques-unes de ses déclarations intéressent l’avenir des artisans, des commerçants et des
professionnels libéraux.

Le Grand débat des entreprises de proximité organisé par l’UPA a mis en avant une demande 
pressante de considération, d’équité et de proximité. Or, le Président de la République a souligné 
le « mal vivre » des personnes qui travaillent et gagnent peu, et a replacé l’humain au centre des 
priorités du pays et des politiques à venir. L’UPA l’invite à prendre avec le Gouvernement les décisions adaptées aux entreprises de proxi-
mité, de sorte que cette économie du quotidien puisse apporter toute sa richesse au pays, en termes de développement économique, de 
cohésion sociale, d’aménagement du territoire et d’emploi.  

Par ailleurs, en réponse à l’UPA qui dénonce l’injustice conduisant aujourd’hui des chefs d’entreprise à percevoir une retraite équivalente 
aux minima sociaux alors qu’ils ont travaillé toute leur vie, le Président de la République a garanti  que le niveau de retraite des artisans, 
commerçants et professionnels libéraux serait plus élevé que le minimum vieillesse, il répond ainsi à une demande de justice formulée 
par ces chefs d’entreprise. 

De la même façon, l’annonce d’une baisse de l’impôt sur le revenu – IR – est un signe positif pour la majorité des entreprises de proximité 
qui relèvent de l’IR et non pas de l’IS.

En outre, le Président de la République a fait écho à la nécessité de garantir une meilleure présence et effi  cacité des services publics de 
proximité conformément  à la demande des chefs d’entreprise de proximité, très présents dans les milieux ruraux et péri-urbains. 

En revanche, le Chef de l’Etat n’a malheureusement pas évoqué la question des inégalités de traitement qui perdurent entre entreprises 
et des concurrences déloyales qui freinent le développement d’une bonne partie d’entre elles. Il s’agit pourtant d’un profond dysfonction-
nement de notre système économique. 

Pour le reste, l’UPA se tient à la disposition du Gouvernement pour engager rapidement avec les partenaires sociaux les chantiers tracés 
par le Président de la République.

Artisans Plombiers
La Capeb et Butagaz vous invitent à la soirée de présentation de la nouvelle off re :

PACK CHAUDIERE FACILIPASS
Jeudi 16 mai de 18h à 20h à la Maison de l’Artisan - Perpignan

En présence des partenaires fabricants de chaudières.

- Une off re sans conditions de ressources.
- Une off re «all inclusive» : installation, maintenance, fi nancement.
- Une off re simplifi ée et sécurisée pour les Artisans.



Questions/réponses :
exonération des heures supplémentaires EXPERTISE COMPTABLE

AGC CESAME - Maison de l’Artisan, 35 rue de Cerdagne - 66000 Perpignan - Tél : 04 68 56 42 20

Bâtiment : Conventions collectives nationales des ouvriers : retour en arrière
La CGT avait fait annuler les conventions collectives des ouvriers du bâtiment du 07 mars 2018 suite 
à un recours devant de la Cour d’appel du 10 janvier 2019. Suite à cela, de nouvelles négociations 
ont eu lieu, et le 20 mars 2019, les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur un nouveau texte, 
pratiquement identique au précédent. 

Cependant, la CGT et la CFDT, non signataires des nouvelles conventions du 20 mars 2019, ont notifi é leur 
droit d’opposition. Dans ces conditions, le droit d’opposition exprimé par ces deux syndicats a un caractère 
majoritaire (sous réserve toutefois que les conditions de forme de cette opposition soient pleinement rem-
plies), ce qui emporte que les textes frappés de ces deux oppositions sont réputés nuls et non écrits.

En conséquence, les entreprises doivent appliquer de nouveau les deux conventions collectives 
nationales du 08 octobre 1990 et leurs diff érents avenants !

Dans ce cadre, les entreprises qui souhaitent poursuivre l’application des dispositions relatives notamment 
au non-cumul entre le salaire et l’indemnité de trajet contenues dans les deux conventions collectives natio-
nales des ouvriers du 07 mars 2018, doivent mettre en place des accords d’entreprise. 

Notre service juridique est à votre disposition pour fournir les explications et les solutions face à cette situation rocambolesque que
nous déplorons.

Pour plus de renseignements, contacter Mathieu Denoyer au 04 68 08 19 03 ou mathieu.denoyer@upa66.fr

Dans le prolongement des dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2019 fi xant le régime de la réduction sociale et de l’exoné-
ration d’impôt sur le revenu applicable à la réalisation d’heures supplémentaires et complémentaires, la Direction de la sécurité 
sociale publie une instruction interministérielle sous forme de questions/réponses.

Cette instruction détaille les principales modalités d’application de l’exonération de cotisations salariales portant sur la rémuné-
ration au titre des heures supplémentaires et complémentaires, en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

Parmi les précisions les plus signifi catives qui sont apportées, on peut relever les points qui suivent :

Question : Les heures supplémentaires payées dans le cadre d’un rappel de paye début 2019 au titre d’heures réalisées en 2018 sont-
elles éligibles à l’exonération ?
Réponse : Non. Les rémunérations dues au titre des heures supplémentaires peuvent faire l’objet en pratique de rappel de paye au 
cours des mois suivants, soit que l’employeur pratique de manière habituelle le décalage de paye, soit qu’il s’agisse de la correction d’une
erreur de paye.

Les rémunérations en question ne peuvent bénéfi cier de l’exonération, si elles sont payées au salarié en 2019 mais que la période de
décompte des heures s’est achevée avant le 1er janvier 2019.

Question : Les heures supplémentaires « structurelles » sont-elles prises en compte et dans quelles conditions ?
Réponse : Oui. Les heures supplémentaires dites « structurelles » qui résultent d’une durée collective de travail supérieure à la durée 
légale intègrent un certain nombre d’heures supplémentaires.

Elles bénéfi cient de l’exonération dans les mêmes conditions que les autres heures supplémentaires.

Question : L’exonération est-elle applicable aux heures qui donnent lieu à la fois à majoration salariale et à la prise d’un repos compensa-
teur de remplacement ?
Réponse : Oui. Une heure supplémentaire peut-être compensée intégralement par du repos ou compenser pour partie par une majoration 
salariale et pour partie par du repos.

L’exonération est applicable dès qu’une majoration salariale intervient au titre d’une heure supplémentaire et complémentaire.

Question : Quel est le taux d’exonération à appliquer ?
Réponse : Le taux d’exonération est égal à la somme des taux de chacune des cotisations salariales d’assurance vieillesse dues par le sala-
rié. Il est au maximum égal à 11,31% : 7,3% pour l’assurance vieillesse de base et 4,01% pour l’assurance vieillesse complémentaire.

Vous souhaitez nous confi er la réalisation de vos bulletins de salaires? Contactez-nous!



Arrêté du 21 décembre 2017
Ministère de la culture et de la communication 

Tarif annuel de publication des annonces
judiciaires et légales : 4,16 € ht la ligne

AVIS DE PUBLICITE

Par acte sous seing privé du 24 avril 2019, il est 
constitué une société civile immobilière :
Forme : SCI
Dénomination : SCI FONTANEL K.M
Capital : 1000 euros divisé en 100 parts sociales
Siège social : 28 Avenue de l’Aviation 66250 Saint 
Laurent de la Salanque.
Objet social : acquisition, administration, gestion, 
location, d’immeubles bâtis ou non dans le cadre du 
caractère civil de la société et afi n d’éviter les aléas 
de l’indivision
Durée : 99 ans.
Gérant : Sébastien FONTANEL demeurant 10 
Avenue de l’Amirauté 66250 Saint Laurent de la 
Salanque.
La Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Perpignan.

Pour avis la Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

Aux termes d’un acte sous seing privé en date 
à ELNE du 23/04/2019, M. Allan WEBB et                        
Mme Marie-Christine MARTIN épouse WEBB, de-
meurant ensemble à SIDCUP KENT DA14 4LB 
(Royaume Uni), 10 Denberry Drive, ont donné en 
location-gérance à Mme Nathalie WEBB épouse 
JASPER, demeurant à ELNE (66200), Camping 
La Mignane, D612 Route de Bages, un fonds de 
commerce d’aire naturelle de camping sis et exploi-
té à ELNE (66200), La Mignane Route de Bages, 
connu sous l’enseigne «CAMPING LA MIGNANE» 
pour une durée ferme d’un an, à compter du 1er 
mai 2019, pour se terminer le 30 avril 2020 minuit.
En conséquence, Mme Nathalie WEBB 
épouse JASPER exploitera ledit fonds de com-
merce sous sa responsabilité, dans les condi-
tions prévues par les dispositions des articles 
L. 144-1 et suivants du Code de commerce.

Pour avis, le locataire-gérant.
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TAXIS / AMBU / VSL
 Ent. taxis recherche chauff eur 
avec carte pro. Tél : 04 68 73 79 87.

 Cède ADS en Crédit Vendeur. 
Prix : 58000€. Tél : 06.29.05.10.56.

Vds Ent sur Canet avec ADS,  
fi chier client, téléphone et site internet. 
Bonne clientèle. Dispo au 1er janvier 2019. 
Mail : romgar66@gmail.com

Emploi / stages
 Recherche apprenti cuisinier sur 
Laroque des Albères. Service le 
midi. Pas de service le dimanche et 
jours fériés. 04 68 39 25 80.
 Electricien 15 ans d'expérience, 
recherche emploi, disponible de 
suite. 06 31 92 65 78.

 Salon à Thuir cherche coiff euse 
à mi temps ayant C.A.P - B.P, réelle-
ment motivée (sinon s’abstenir).
Contact : 04 68 86 36 32 

 Recherche poseur de menuiserie 
Alu-Pvc, volets-stores, véranda, por-
tails. Expérience 8 ans demandée. 
CDI possible. Tél : 06.23.16.02.70 ou 
06.60.78.38.18.

 Entreprise BAILLOEUIL recherche 
PLOMBIER confi rmé : 04 68 54 49 36.

VENTE / ACHAT
 Vds Fond de Commerce Institut de 
beauté sur St Cyprien. Fichier clientèle. 
Prix : 30 000€ négociable.
Renseignements au 04 68 39 61 46.

 Vds Institut Espace Beauté Parfum à 
Rivesaltes cause retraite, clientèle fi dèle. 
Madame BASSERES au 04 68 64 19 73.

 Vds salon de coiff ure à Le Soler, 2 
bacs de shampoing, 5 postes de travail. 
Parking à proximité. Clientèle fi dèle.
Prix : 35000€.
Tél : 04 68 92 50 27 / 06 06 54 75 21.

 Vds fonds de commerce bijouterie
artisanale à Villefranche de Confl ent
(atelier et boutique). Tél : 06 40 34 79 42.

 Vds Fond de commerce coiff ure –
Canet – bonne clientèle - 06 07 11 52 24.

Petites Annonces

Brèves Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Petit déjeuner « Objets connectés : quels enjeux ? » 
À la fois utiles et ludiques, les objets connectés font désormais partie intégrante de nos 
vies. Maison, santé, loisirs et mobilité, notre vie quotidienne est remplie d’objets qui font 
le lien entre nous et internet. Les connaître, les comprendre, voire les créer soi-même: 
voilà le programme (ambitieux) de notre sympathique rendez-vous matinal.
Soyez curieux, on vous attend ! 
Date : Jeudi 23 mai à 7h45 à la CMA à Rivesaltes ou en Visio-conférence à l’antenne 
de Saillagouse. 

Formation pour les artisans, conjoints et salariés 
Objectif diplôme !
Connaissez-vous les formations qualifi antes de l’artisanat de niveau Bac et Bac+2 ? 
Toutes les techniques qui permettent de gérer l’entreprise, diriger le personnel, fi déliser 
la clientèle comptent autant que l’exercice de votre métier. La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat vous propose le Brevet de Maîtrise (BM), le diplôme Encadrant de l’Entreprise 
Artisanale (EEA) et le diplôme de l’Assistant de Comptabilité et d’Administration (ASCA). 
Nos conseillères formation sont à votre disposition pour vous aider à choisir les forma-
tions nécessaires au développement de votre entreprise, pour vous et votre équipe. 

Renseignements :
Magali Costasèque, tél. : 04 68 35 88 29 - Linda Bilezikjian, tél. : 06 61 09 22 04
formation@cma66.fr - cma66.fr 

Boulangers : la Fête du pain les 17 et 18 mai

A Perpignan : les 17 et 18 mai
Place de la Victoire

Pensez à vous inscrire au concours !


