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La priorité est de renforcer l'accompagnement des chômeurs et 
non de pénaliser les entreprises
À l’issue de la réunion multilatérale qui s’est tenue en présence du Premier ministre et de la ministre du Travail, l’UPA salue les mesures 
destinées à améliorer le retour à l’emploi des chômeurs et à rééquilibrer les comptes du régime d’assurance chômage, mais regrette en 
parallèle le traitement punitif infl igé aux entreprises qui ont recours à des contrats de courte durée.

 Ainsi, l’augmentation (6 mois au lieu de 4) de la durée minimale d’activité requise pour prétendre à des indemnités, de même que l’intro-
duction de plafonnements et d’une dégressivité pour les indemnités les plus élevées, doivent permettre de rééquilibrer les comptes du 
régime d’assurance-chômage. En outre, il convient de s’interroger sur le fait que la France dispose d’un des systèmes les plus généreux 
en Europe alors que le taux de chômage y demeure nettement plus élevé qu’en Allemagne ou en Grande-Bretagne.

Parallèlement l’UPA accueille avec satisfaction le choix du gouvernement d’exonérer les entreprises de moins de 11 salariés et les 
contrats en alternance du dispositif de bonus-malus. C’est salutaire pour ces entreprises qui sont davantage soumises aux aléas d’acti-
vité que les grandes entreprises et c’est un nouvel encouragement à développer les formations en alternance qui permettent d’améliorer 
l’accès à l’emploi.

 En revanche l’UPA ne comprend pas la décision de l’exécutif de surtaxer les autres entreprises (plus de 10 salariés) qui embauchent en 
contrats courts. Qu’il s’agisse d’instaurer un bonus-malus sur les cotisations patronales d’assurance-chômage ou de taxer l’embauche 
d’extras (CDD d’usage), le risque est de dissuader purement et simplement les entreprises d’embaucher. Nombre d’emplois sont en eff et 
par nature de courte durée.

 Les tensions qui existent aujourd’hui dans certaines professions n’en seront que renforcées. Un comble quand on connaît le volume 
d’emplois non pourvus aujourd’hui et le maintien d’un chômage de masse en France en dépit d’une légère décrue. 

 Patrick Liébus, chef de fi le dans les négociations sur l’assurance-chômage a ajouté : « Nous demandons au gouvernement de ne pas 
mettre d’obstacles infranchissables pour nos entreprises. Ce serait contraire à l’objectif qu’il poursuit d’un retour au plein emploi. »   

La Rencontre des Artisans du Bâtiment : à renouveler !
La Capeb a invité ses adhérents et partenaires à une soirée conviviale 
au stade Aimé Giral.

Pas une réunion technique ou réglementaire ou juridique.

Juste un moment de convivialité où l’on se pose un peu et ôù l’on prend le 
temps de discuter et de connaître ses collègues, le tout autour d’un verre et 
d’échanger des cartes de visite pour collaborer sur quelques chantiers.

Le Président RÉGNIER a profi té de l’occasion pour rappeler l’action et la 
philosophie de la Capeb : Plus forts ensemble !!!

La nouvelle direction de l’USAP a dévoilé également les ambitions de 
l’équipe pour cette saison en Pro D2 ainsi que les nouvelles recrues.

Laurent PLO, à l’initiative de cette soirée, a conclu en invitant à une pro-
chaine rencontre, en fi n d’année,...à suivre.



Travail par fortes chaleurs : les bonnes pratiques
Exposé à la chaleur, le corps transpire beaucoup pour se maintenir à la bonne 
température. Les salariés du Bâtiment, ou ceux travaillant dans des ateliers mal 
isolés, ou laboratoires non climatisés, sont particulièrement concernés par ce 
risque en période estivale.

C’est pourquoi, en cas de fortes chaleurs, les employeurs doivent être attentifs au 
risque de déshydratation que les salariés pourraient présenter et mettre en place des 
mesures de prévention à l’égard de salariés. 

Exemples de mesures préventives à prendre par l’employeur

 Etre attentif à la météo : Sur les chantiers par exemple, la première mesure consiste à vérifi er chaque jour les conditions météoro-
logiques afi n d’évaluer le risque. La vigilance est impérative dès que la température atteint 30°C.

 Aménager l’organisation du travail :

  Adapter les horaires de travail (commencer plus tôt le matin, supprimer les équipes d’après-midi…).

  Adapter le rythme de travail des salariés selon leur tolérance à la chaleur ;

  Privilégier les aides mécaniques à la manutention ;

  Organiser des pauses supplémentaires ou plus longues aux heures les plus chaudes ;

  Eviter le travail isolé et privilégier ainsi le travail d’équipe, ce qui permet une surveillance mutuelle des salariés. 

 S’assurer que le port des vêtements de travail des salariés est compatible avec de fortes chaleurs (systèmes d’aération pour 
éviter la transpiration…). Il est également conseillé que les salariés se protègent les yeux avec des lunettes de protection teintées.

 Installer des points d’eau potable à proximité des postes de travail.

Attention : sur les chantiers par exemple, les employeurs sont tenus de mettre à la disposition des salariés au moins 3 L d’eau par 
jour et par travailleur.

En cas de malaise ou coup de chaleur :
  Alerter les secours médicaux en composant le 15 ;

  Rafraîchir la personne ;

  Transporter la personne à l’ombre ou dans un endroit frais et lui retirer ses vêtements superfl us ;

  Asperger le corps de la victime d’eau fraîche ;

  Produire le plus de ventilation possible ;

  Donner de l’eau si le travailleur n’est pas victime de troubles de la conscience

Règlement intérieur 2020 : Attention à la marche, le seuil augmente !
Actuellement, toute entreprise comptant un eff ectif de 20 salariés et plus nécessite la rédaction d’un règlement intérieur 
par l’employeur.

Cependant, la loi PACTE, une fois publiée au Journal Offi  ciel et validée par le Conseil constitutionnel entend bouleverser cette 
législation à compter de l’année prochaine : désormais le seuil d’exigibilité sera porté à 50 salariés.

Ainsi, dès 2020, l’obligation d’établir un règlement intérieur ne serait plus imposée qu’aux entreprises dépassant le seuil de 50 salariés 
sur 12 mois consécutifs. Toute entreprise de moins de 50 salariés dispose néanmoins de la faculté d’en établir un.

Le défaut de règlement intérieur lorsque l’eff ectif de l’entreprise l’impose fait encourir à cette dernière le risque d’une contravention de 
750 €.  De même, en cas de non-respect des règles de procédure aff érentes à son élaboration, telles la non-consultation des représen-
tants du personnel ou encore le non-respect des formalités de publicité, l’entreprise peut être sanctionnée par une amende.

Discipline interne, prévention des risques, utilisation des biens de l’entreprise, domaines sensibles (alcool, drogue, téléphone portable, …), 
sanctions applicables, législation sur la collecte des données personnelles des salariés (RGPD) : le règlement intérieur peut être l’occa-
sion de fi xer les obligations de vos salariés et ainsi de prévenir ou mieux appréhender les risques de confl its salariaux.
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MT VOIE DES SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

AU CAPITAL DE 100 €UROS
SIÈGE SOCIAL : 6 VOIE DES SOCIÉTÉS

66180 VILLENEUVE DE LA RAHO

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings privés en date 
du 24.06.2019 à Perpignan il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :  MT Voie des Sociétés 
Forme : société civile immobilière. 
Siège social : 6 voie des sociétés – 66180 VILLE-
NEUVE DE LA RAHO.  
Objet social : L’acquisition, l’aménagement, la 
mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la 
location ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers.
Durée de la société : 99 ans à compter de la date 
d’immatriculation de la société au RCS.
Gérance : Monsieur LABARRE Michaël demeurant 
à 6 voie des sociétés – 66180 VILLENEUVE DE
LA RAHO
Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre de 
chaque année. 
Capital Social : CENT €uros (100) divisés en 
CENT (100) parts d’UN (1) €uro chacune entière-
ment souscrites et libérées, constituées par l’apport 
en numéraire de Monsieur LABARRE Michaël et de 
Madame LABARRE Tânia.
La société sera immatriculée au RCS de Perpignan.

Pour insertion, le Gérant

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une du-
rée de 99 ans, d’une Société Civile Immobilière 
dénommée « SCI Y FAMILY » immatriculée au 
RCS de PERPIGNAN au capital de 1.000 €, 
composé exclusivement de numéraire, ayant 
pour objet l’acquisition, l’exploitation par bail ou 
autrement et la cession éventuelle de tous im-
meubles, biens et droits immobiliers ; son siège 
est à ELNE (66200), Chemin du Pla et le gérant 
est Mme Julie POUJOL épouse YEREMIAN, 
demeurant à ELNE (66200), Chemin du Pla.
Les parts sociales, librement cessibles entre
associés, ne peuvent être cédées à d’autres per-
sonnes qu’avec l’agrément de tous les associés.

La Gérance.

A consulter sur : wwwpreventionbtp.fr

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51
SCI STILL

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 
AU CAPITAL DE 1 524,49 EUROS
SIÈGE SOCIAL : LOTISSEMENT

AMBROISE CROIZAT LOTS N°7 ET 8
66330 CABESTANY  

R.C.S. PERPIGNAN  422 128 587
Suivant procès-verbal de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 20/06/2019 :
- Mme Béatrice ROSSIGNOL épouse DARRAIL-
LANS demeurant à PERPIGNAN (66000), 4 rue 
Julien Duvivier, a été nommée cogérante de la so-
ciété à compter de ce jour, pour une durée illimitée,
- L’objet social a été étendu à l’activité d’ac-
quisition et de cession éventuelle de tous im-
meubles, biens et droits immobiliers et va-
leurs mobilières, à compter de ce jour; l’article 
2 des statuts a été corrélativement modifi é.

Pour Avis, La Gérance.
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TAXIS / AMBU / VSL
 Vds deux ADS, 1 à ENVEIGT et 
1 à OSSEJA. Tél : 06 42 15 51 37.

 Vends ADS à LE SOLER.
Aff aire  8 ans. Tél : 06.23.32.68.17.

Emplois / stages
 JH 17 ans, recherche apprentis-
sage CAP électricité. 07 58 52 84 59.
 JH 19 ans passant son BAC PRO 
boulangerie-pâtisserie, cherche em-
ployeur pour CAP chocolatier.
Tél : 07 51 60 52 06.
 Recherche coiff eur(se) avec CAP 
ou BP, CDI. Poste polyvalent. 2 
postes à pourvoir. 06 11 57 09 62.
 Institut de beauté à St Estève
recherche apprentie 06 24 35 64 79.
 Recherche coiff eur(se), CDD. Tél 
au 06 82 07 42 60. Latour Bas Elne.
 Recherche esthéticienne pour 
Août. Temps partiel CDD pour débu-
ter. Expérience souhaitée. Contact au
06 30 10 60 94.
 Recherche esthéticienne. Temps 
partiel, CDD 1 mois. 04 68 09 22 30.
 Recherche une SPA pour fi n juin 
sur petit temps partiel. 04 68 80 32 63 
ou mathias@hostelvinum.com
 Recherche emploi en gestion ad-
ministrative comptable. Expérience 
professionnelle. 06 70 67 50 02.
 JF recherche maître d’apprentis-
sage pour la rentrée de septembre 
2019 suite à une demande de BTS 
esthétique et cosmétique au lycée 
Léon Blum. 07 66 54 94 68.

 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 

 Salon coiff ure sur Peyrestortes re-
cherche coiff eur(se) polyvalent pour 
remplacement juin/juillet. Possibilité 
d’évolution. 06 16 94 38 47.

VENTE / ACHAT
 Vds Fonds de menuiserie Alu-pvc-vi-
trerie-miroiterie à Perpignan. Site web, 
sans salarié. Véhicule. Forte notoriété.
Contact : 04 68 50 41 47.

Petites Annonces

- Ambulanciers : Formation AFGSU2 : 3 jours :  - 11 au 13 septembre

      - 09 au 11 octobre

Pour rappel : la validité de votre attestation AFGSU2 est de 4 ans (date à date).

- Taxis : Formation Continue et Mobilité : 2 jours : - 24-25 septembre

      - 10-11 décembre

- Pâtissiers : Buches et Entremets de Noël : 2 jours : 14-15 octobre

- Coiff ure :
Formation Coupe Ronnie collection «Gamble» : 23 septembre
Formation Bar à Chignons en 15 minutes : 1jour : 18 novembre

- Esthétique :
Formation NAIL ART 3D par L.F.E : 09-10 septembre
Formation DEEP TISSU par Cathy Lair : 13-14 octobre
Formation MAQUILLAGE NUDE par Clotilde Sourrisseau : 18 novembre

- Bâtiment :
 Qualipac pompes à chaleur : 15 au 24 juillet
 Manipulation fl uides frigorigènes : 15 au 19 juillet
 Règlementation GAZ pour devenir PG : 11 et 12 septembre
 Amendement A5 NORME NFC 15-100 : 25 septembre
 Qualipv module Elec : 6 au 8 novembre
 Dépannage - Perfectionnement Pompe à Chaleur : 11 et 12 décembre

- Toutes professions : 
 Facebook dans l’entreprise artisanale : 23 septembre ; plus 1/2 journée en individuel.
 Développement personnel : Gestion du Stress : dernier jeudi de chaque mois.

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34.

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

La Rencontre des Plombiers : ça roule !

Toujours autant de succès pour la Rencontre des Plombiers qui a eu lieu cette année au 
Karting de St Cyprien.

93 conducteurs se sont aff rontés toute l’après-midi et 120 convives sont venu déguster
un méchoui.

Un grand merci à nos partenaires et fournisseurs sans qui cette journée ne pourrait
avoir lieu.

Le nouveau président de l’UNA Plomberie de la CAPEB, Jean-Claude RANCUREL avait tenu 
à être présent pour cette après-midi festive après avoir participé au CCRG qui se tenait le 
matin à Canet. Après les travaux, la convivialité !


