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L'U2P salue l'avis de la Cour de cassation confirmant la validité 
des barèmes applicables aux indemnités prud'homales
La Cour de cassation a estimé mercredi 17 juillet que le plafonnement des indemnités prud’homales pour licenciement était 
«compatible» avec les textes internationaux ratifi és par la France.

C’est une satisfaction pour l’U2P et au-delà pour tous les employeurs de l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libé-
rales qui ont pu constater les bienfaits de cette mesure mise en place par les ordonnances travail de 2017.

Ainsi, l’instauration d’un plancher et d’un plafond (de 1 à 21 mois de salaire brut en fonction de l’ancienneté) d’indemnisation des licen-
ciements, ont permis de lever un frein à l’embauche, les chefs d’entreprise ayant dorénavant connaissance du coût encouru en cas de 
licenciement d’un salarié.

Cet élément contribue à sécuriser les entreprises, en particulier les plus petites, qui pouvaient être mises en péril par des condamnations 
imprévisibles et trop lourdes par rapport à leurs capacités fi nancières. En outre, la barémisation des indemnités prud’homales est de 
nature à réduire les inégalités de jugement d’une région à l’autre.

De la même façon, l’U2P avait salué la réduction du délai de recours devant la justice prud’homale et l’abandon des condamnations 
d’entreprises pour de simples questions de forme.

Le Président de l’U2P Alain Griset conclut : « Les entreprises de proximité ont clairement besoin de limiter les risques et les inconnues 
pour pouvoir se développer, et le plafonnement des indemnités prud’homales est donc essentiel pour elles. »  

1,36 millions de micro-entrepreneurs fin 2018, 10 ans après la 
mise en place du statut
Dix ans après la mise en place du statut d’auto-entrepreneur, 1,36 million de micro-entrepreneurs (ME) sont comptabilisés fi n 2018. Ils 
représentent 42 % de l’ensemble des travailleurs indépendants (hors secteur agricole). A la même période, ils sont un peu plus de 3,27 
millions de non salariés y compris ME. Depuis la mise en place du statut de ME en 2009, leur nombre est supérieur au nombre de non 
salariés «classiques» inscrits après le 1er janvier 2009.

Les ME ont investi tous les secteurs et parmi les principaux :
La construction, les arts, les spectacles et autres activités récréatives, les transports, le conseil, l’industrie, la santé, l’enseignement, la 
coiff ure et les soins du corps (en 2018, sur les 54 100 ME exerçant une activité de coiff ure et de soins du corps, 12 900 sont des ME 
salariés c’est-à-dire qu’ils ont aussi une activité salariée dans le secteur privé).

3 ME sur 4 déclarent un chiff re d’aff aires en 2018, mais ce taux connait de fortes variations, de «40,4 % dans le secteur des transports 
89,2 % dans le secteur de la santé», en fonction de l’ancienneté.

1 ME économiquement actif sur 3 est aussi salarié du secteur privé. 

Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas de parution de votre journal

l’Echo des Métiers la semaine prochaine



Ce phénomène naturel présente des risques pour les hommes et matériels, mais il est 
possible de s’en prémunir.

Ces manifestations électriques présentent un risque, à la fois pour les êtres vivants et pour 
les installations techniques. Dans le cas des bâtiments, la présence de paratonnerres et de 
systèmes de protection des circuits suffi  t à assurer la sécurité. Mais dans le cas des chantiers 
de construction, par défi nition temporaires, comment est-elle garantie ?

Pour les grues, par exemple, et les opérateurs qui les pilotent, le risque est loin d’être nul 
puisque ces structures métalliques dominent le paysage. Elles sont donc susceptibles d’être 
frappées au point le plus haut et de conduire la décharge en leur sein, électrocutant les per-
sonnes situées en contact ou à proximité (moins de 3 mètres). Elles présentent également des réseaux électriques et électroniques liées 
à leur pilotage (alimentation, contrôle), qui peuvent aussi être endommagées. La protection la plus simple consiste donc à installer un 
paratonnerre au sommet afi n de capter la foudre et de la conduire ensuite à la terre. Les tiges simples (pointes sèches passives) sont 
des solutions de protection ponctuelles, destinées à des zones de faibles dimensions. D’autres dispositifs actifs, dits «à amorçage», 
sont équipés d’une électronique embarquée qui génère des impulsions à haute tension et assurent ainsi un déclenchement contrôlé et 
rapide de l’éclair ascendant. Cette technologie est plutôt destinée à des aires plus importantes. Enfi n, pour les structures de la taille d’un 
bâtiment, existent les «cages maillées» ou «fi ls tendus», qui consistent à encadrer la construction d’une cage de Faraday à l’aide de 
pointes, disposées sur le pourtour, et d’un maillage de câbles conducteurs.

Faire évacuer les personnels, avant toute chose
Concernant la protection de toutes les installations électriques, les systèmes parafoudre préviennent des surtensions, y compris par in-
duction liée aux champs électromagnétiques intenses provoqués par les éclairs. Ces parafoudres limitent l’amplitude des surtensions en 
évacuant l’excédent vers le sol. Ils peuvent fonctionner de manière répétitive, contrairement aux fusibles à remplacer. Dans une grue, il 
est possible de rencontrer des parafoudres de type 1, protégeant l’opérateur seul, ou de type 1+2, protégeant également le matériel. Ces 
derniers préviennent donc d’un éventuel risque de chute de la charge en cours de manipulation, si les freins de secours venaient à se 
mettre en défaut. Il sera nécessaire d’en installer également sur les circuits rapportés (caméras, capteurs météo) capables de conduire 
la décharge ailleurs sur le chantier, jusqu’à un tableau de contrôle par exemple.

Les mesures de prévention enfi n, constituent un volet important pour protéger le personnel. Une détection en amont du risque d’orage 
permettra de faire évacuer les grutiers et ouvriers exposés en hauteur et de les rassembler dans un lieu sécurisé, défi ni à l’avance. 
Ces capteurs seront reliés à des alarmes sonores et visuelles, qui avertiront tous les intervenants. Le dimensionnement d’un dispositif 
extérieur de protection foudre est notamment régi par les normes NF EN 62305 et NFC 17-100, qui proposent une méthode d’analyse 
à partir de paramètres divers : sensibilité de l’installation, exposition au risque… Les installations doivent être régulièrement contrôlées 
et, dans le cas d’un impact de foudre, complètement vérifi ées par un organisme compétent.

 Dans le cas particulier des échafaudages, l’OPPBTP précise que si le paratonnerre de l’édifi ce sur lequel est installé le chantier est 
toujours présent et opérationnel (relié à la terre), alors il ne sera pas nécessaire de réaliser une mise à la terre spécifi que. Il faudra isoler 
les parties métalliques sur 3 mètres de haut au moyen de polyéthylène réticulé de 3 mm d’épaisseur, et isoler du sol par de l’asphalte 
(50 mm) ou du gravier (150 mm). Des pierres ou du bois pourraient également faire offi  ce d’isolant au sol. Dans le cas d’une mise à la 
terre spécifi que de l’échafaudage, subsistera toutefois le risque pour les personnels d’être foudroyés directement, ou d’être exposés à 
une électrocution par contact avec un équipement métallique non relié au système équipotentiel. Là encore, l’évacuation des personnels 
en cas de menace orageuse, restera la meilleure des solutions.

Orages, foudre : Comment protéger les chantiers ?

Cotisations d'accidents du travail :
fin du taux bureau au 31 décembre 2019
A compter du 1er janvier 2020, le taux bureau, qui correspond à un taux réduit de cotisations d’accidents du travail pour le personnel 
administratif, sera supprimé et remplacé par un nouveau dispositif, le taux fonctions supports de nature administrative.

Réservé aux entreprises en taux collectif (moins de 20 salariés) et en taux mixte (20 à moins de 150 salariés), celui-ci peut concerner 
des entreprises qui jusqu’alors ne bénéfi ciaient pas du taux bureau.

Pour bénéfi cier du nouveau dispositif, les entreprises doivent en faire la demande en adressant à leur caisse régionale (Carsat, Cramif, 
CGSS) un questionnaire, téléchargeable sur le site ameli.fr , dûment complété, ainsi que le plan détaillé de l’implantation de l’établisse-
ment concerné par leur demande. Attention, cette demande devra être faite avant le 30 novembre 2019 au plus tard pour prendre eff et 
au 1er janvier 2020.

Si l’entreprise n’est pas éligible à ce nouveau dispositif, ou en l’absence de demande de taux fonctions supports avant le 30 novembre 
2019, le taux bureau sera supprimé au 31 décembre 2019. Un seul taux (celui de l’activité principale) deviendra applicable à l’ensemble 
des salariés à compter du 1er janvier 2020.
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SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole - Tecnosud 2 
66028 PERPIGNAN CEDEX

Suivant acte sous seing privé en date à PERPI-
GNAN du 15 mai 2019, enregistré au Service de la 
publicité foncière et de l’enregistrement de PERPI-
GNAN 1, le 14 juin 2019, dossier 2019 00040652, 
La société PEREZ NETTOYAGE, Société à res-
ponsabilité limitée au capital de 153 000 euros, 
dont le siège social est 10 Rue des Sitelles 66700 
ARGELES SUR MER, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous 
le numéro 433 279 015, représentée par M. Lio-
nel PEREZ, gérant, A CEDE à la société PEREZ 
SOLUTECH, Société à responsabilité limitée au 
capital de 647 500 euros, dont le siège social est 
22 BIS RUE DES LORIOTS 66700 ARGELES SUR 
MER, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 844 
588 194, représentée par M. David PEREZ, gérant, 
un fonds de artisanal de nettoyage et décontami-
nation après tous types de sinistres, sis et exploité 
10 Rue des Sitelles, 66700 ARGELES SUR MER,
moyennant le prix de 229 000 euros.
La prise de possession et l’exploitation eff ective par 
l’acquéreur ont été fi xées 1er janvier 2019.
L’acquéreur sera immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, au 
siège du fonds cédé pour la validité sis 10 Rue des
Sitelles 66700 ARGELES SUR MER.

Pour avis.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole - Tecnosud 2 
66028 PERPIGNAN CEDEX

ORIZON GROUP
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 11 AVENUE ALFRED SAUVY

66600 RIVESALTES
TRANSFÉRÉ 3 CAMI DE NEFIACH,

66170 MILLAS
RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une décision en date du 30 Juillet 
2019, la gérance de la société à responsabilité li-
mitée ORIZON GROUP a décidé de domicilier le 
siège social 3 Cami de NEFIACH, 66170 MILLAS à 
compter de ce jour, et non 11 Avenue Alfred SAU-
VY, 66600 RIVESALTES et de modifi er en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole - Tecnosud 2 
66028 PERPIGNAN CEDEX

ORIZON INSTALLATION
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 11 AVENUE ALFRED 

SAUVY, 66600 RIVESALTES
TRANSFÉRÉ 3 CAMI DE NEFIACH,

66170 MILLAS
RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 30 JUIL-
LET 2019, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
des associés de la société par actions simplifi ée 
ORIZON INSTALLATION a décidé de domicilier 
le siège social non au 11 Avenue Alfred SAUVY, 
66600 RIVESALTES mais au 3 Cami de NEFIACH, 
66170 MILLAS à compter du ce jour et de modifi er 
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le Président.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

SOLANE ROUSSEIL INVEST
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE 

AU CAPITAL DE 30 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL :  45 RUE JOLIOT CURIE 

66650 BANYULS SUR MER
749 986 469 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 01.08.2019, le siège so-
cial a été transféré de BANYULS SUR MER 
(66650), 45 rue Joliot Curie, à ELNE (66200), 
5 rue Nicolas Appert à compter du 01.08.2019.
L’article 4 des statuts a été modifi é en conséquence.

Pour avis, la Gérance.

LOCATION GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date du 11/06/2019, 
la SASU TAXI NGUYEN dont le siège social est 24 
rue de Tanger 66000 PERPIGNAN, immatriculée au 
RCS sous le numéro 828.712.109 représentée par 
Monsieur NGUYEN Thanh Phong
A donné en location gérance à la SASU TAXI NAO 
dont le siège social est 36 rue de Tanger 66000 PER-
PIGNAN, en cours d’immatriculation, représentée 
par Madame NGUYEN Ti Thanh Phuong, les élé-
ments d’exploitation d’un fonds d’activité d’exploitant 
de taxi comprenant : 
- l’autorisation de taxi n°2 délivrée par la Mairie de 
Sainte Marie la Mer
-un véhicule équipé des attributs réglementaires pour 
exercer l’activité de taxi de marque RENAULT mo-
dèle Scenic, 7 places assises, immatriculée auprès 
de la Préfecture des PO sous le numéro AR-896-WS.
La location gérance est consentie pour une durée de 
6 mois et est renouvelable par tacite reconduction 
pour une même durée fi xée d’un commun accord 
entre le loueur et le locataire-gérant à compter du 16 
Septembre 2019.
L’ensemble des marchandises nécessaires à l’ex-
ploitation du fonds de commerce susvisé seront 
achetées et payées par le locataire-gérant. Il en sera 
de même de toutes sommes et charges liées à l’ex-
ploitation dudit fonds, lesquelles incomberont au lo-
cataire-gérant, de manière à ce que le bailleur ne soit 
nullement inquiété ni recherché à ce sujet.

Pour unique publication, le Locataire Gérant.

AVIS DE PUBLICITE

Suivant acte sous seing privé en date du 11/06/2019, 
il a été constitué une société
Forme : SASU
Dénomination : TAXI NAO
Capital : 500 euros 
Siège social : 36 rue de Tanger 66000 PERPIGNAN
Objet social : activité de transport de voyageur par 
taxi, le transport public routier de personnes
Durée : 99 ans.
Présidente : Madame NGUYEN Ti Thanh Phuong 
demeurant 36 rue de Tanger 66000 PERPIGNAN.
La Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Perpignan.

Pour avis.
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- Ambulanciers : Formation AFGSU2 : 3 jours :  - 11 au 13 septembre

      - 09 au 11 octobre

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

      - 10-11 décembre

- Pâtissiers : Bûches 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 : 1 jour : 18 novembre

- Esthétique :
Formation DEEP TISSU par Cathy Lair : 13-14 octobre
Formation MAQUILLAGE NUDE par Clotilde Sourrisseau : 18 novembre

- Bâtiment :
 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 : 25 novembre ; 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

TAXIS / AMBU / VSL
 Vds 3 ADS en Cerdagne.
Tél : 06 86 41 60 12.
 Vds deux ADS, 1 à ENVEIGT et 
1 à OSSEJA. Tél : 06 42 15 51 37.
 Recherche emploi chauff eur taxi. 
Carte pro ok. Dispo de suite.
Urgent. 06 42 88 11 02.

Emplois / stages
 CCL Perpignan recherche techni-
co-commercial sédentaire, électricien 
chauff age. 06 25 45 09 25 ou par mail 
helge-neumann@ccl.fr
 Bailloeuil Perpignan recherche 
carreleur et plombier en CDI.
Tél : 04 68 54 49 36.
 Palet Plomberie et Assainisse-
ment recherche un apprenti et un 
ouvrier. Contact 04 68 73 70 22.
 JH 21 ans, recherche contrat app.
en menuiserie. Tél : 06 83 82 61 90.
 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 emploi en gestion ad-
ministrative comptable. Expérience 
professionnelle. 06 70 67 50 02.

 JF recherche apprentissage pour 
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.

Petites Annonces


