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Retour en images sur la 16ème Rencontre Européenne de 
Ferronnerie d'Art
Le Week-end dernier a eu lieu la 16ème Rencontre Européenne de Ferronnerie d’Art à  
ARLES SUR TECH,  qui était une des foires s’inscrivant dans le projet transfrontalier 
«France – Catalogne – Andorre» du Pyrfer-Poctefa.

Organisée par l’Association de Ferronnerie Catalane, près de 200 forgerons ont répondu 
présent à l’appel, comme à chaque Rencontre. Tous venus des 4 coins de France et d’Eu-
rope ils ont fait résonner 3 jours durant les forges et marteaux pilons sur le site prestigieux 
du Carreau de la Mine.

Les organisateurs, qui souhaitent que chaque année la Fête soit plus belle, n’ont pas ménagé 
leurs eff orts pour que la Rencontre soit réussie. Dans une ambiance très conviviale, de partage, de rencontre intergénérationnelle, de rires, 
de bonne humeur, d’échange,  tous ont travaillé dur, soit autour d’un projet, soit en forge libre.

Pour mémoire, depuis 2009 l’Association de Ferronnerie Catalane off re une sculpture à deux communes de la Route du Fer : tout 
autour du Mont Canigou. Chaque projet de sculpture est porté par une équipe diff érente chaque année. 

Cette année :
- Luc VANDECASTEELE Forgeron Belge et son équipe ont réalisé une sculpture monumentale « Les 4  Eléments »

- Roman ANDRIYOVSKYY Forgeron Ukrainien et son équipe ont forgé une splendide « Ukrainienne en costume traditionnel ».

Tous les membres de l’Association de Ferronnerie Catalane saluent et remercient très chaleureusement tous ceux qui se sont déplacés, 
venant de très loin pour certains… ainsi que ceux qui animent aussi la Rencontre : 

 la Confrérie du Couteau de Thiers 

 M. Serge PASCAL qui a proposé une passionnante conférence sur la Restauration de la Statue de la Liberté

 L’équipe de Dominique BARGIEL de l’Association K12, qui a réalisé un bas fourneau pour 
une sortie de loupe samedi soir avec du minerai de Batère

 La Confrérie des Chocolatiers Catalans…

Et selon la devise de l’AFC : «Tot sol res no és fa !»  ( Seul, rien ne se fait !).

Ukrainienne en costume traditionnelLes 4  Eléments



La mise en place d’un forfait annuel en jours dans les entreprises du BTP ne prive 
pas les salariés concernés de tous leurs droits en matière de limitation du temps de 
travail et de protection de la santé.

Les juges viennent régulièrement le rappeler en imposant notamment des contrôles ren-
forcés aux employeurs avec l’obligation de vérifi er la conformité de leurs pratiques aux 
nouvelles exigences jurisprudentielles.

Les entreprises recourant au forfait annuel en jours par application des conventions col-
lectives nationales du BTP doivent créer un document individuel de suivi du temps de travail du salarié. Ce document peut être 
rempli par le salarié ou par sa hiérarchie.

Un entretien annuel doit être organisé entre le salarié et la hiérarchie portant sur l’organisation du travail, la charge de travail et 
l’articulation avec la vie personnelle et familiale.

Les conventions collectives nationales du BTP précisent de plus que l’organisation du travail des salariés en forfait jours doit faire 
«l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées mini-
males de repos». Cette formulation n’engage pas d’obligations précises pour l’employeur. Dès lors, la seule application à la lettre des 
textes conventionnels pourrait exposer l’employeur à l’annulation des forfaits annuels en jours mis en place dans l’entreprise.

Les juges ont récemment condamné une entreprise pour le recours à un forfait annuel en jours. L’entreprise avait appliqué les termes 
d’un accord d’entreprise dont le contenu a été considéré comme illicite.

L’accord d’entreprise prévoyait la mise en place d’un document de suivi individuel rempli par le salarié et d’un entretien annuel de 
suivi avec la hiérarchie. Or, pour les juges, cela ne permet pas un «suivi eff ectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de 
temps travaillé transmis, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible 
avec une durée raisonnable».

Les entreprises du BTP sont susceptibles de mettre en place des forfaits annuels en jours sans s’appuyer sur les termes des 
conventions collectives nationales du BTP, en négociant un accord d’entreprise.

Cet accord d’entreprise doit alors lui-aussi se conformer aux exigences légales et jurisprudentielles pour éviter la remise en cause des 
forfaits annuels en jours appliqués dans l’entreprise.

Il est obligatoire que l’accord mentionne les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge 
de travail du salarié (et ceci avec une périodicité supérieure à une fois par an), les modalités permettant des échanges réguliers 
entre employeur et salarié sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, 
sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise. Sans oublier aussi les modalités de l’exercice du droit à 
déconnexion pour le salarié !

Attention
L’illicéité des termes d’un accord d’entreprise ou d’une convention collective portant sur le forfait annuel en jours entraîne 
des conséquences majeures pour les entreprises. Chaque salarié en forfait annuel en jours est alors susceptible de saisir le 
conseil des prud’hommes pour demander au moins le paiement de rappel d’heures supplémentaires sur une période de 3 ans et un 
rappel de congés payés sur heures supplémentaires.

Forfait-jours annuel et contrôle du temps de travail

Indemnisation chômage : Des conditions qui se durcissent !
La réforme durcit les conditions d’accès à une indemnisation. A partir du 1er novembre, 
il faudra avoir travaillé six mois lors des 24 derniers mois, contre quatre mois sur 28
aujourd’hui. Le seuil de «rechargement», qui permet de prolonger son indemnisation,
passera à six mois de travail contre un seul actuellement.

La réforme touche aussi à la durée d’indemnisation. Si rien ne change pour les personnes ayant travaillé 
en continu, en revanche, la durée du droit s’allonge pour les catégories qui voient leur allocation baisser : elle passera de 12 mois à 
18 mois en moyenne.

La réforme introduit aussi une dégressivité des allocations pour les salariés dont les rémunérations dépassaient les 4 500 euros brut. 
L’indemnité baissera de 30 % après 6 mois.

Quant à l’ouverture de droits pour les personnes démissionnaires (pas opérationnelle avant 2020) et les indépendants, elle est rigou-
reusement encadrée. Les indépendants pourraient bénéfi cier d’une allocation forfaitaire (800 euros par mois pendant six mois) en 
cas de liquidation judiciaire. L’activité devra avoir généré un minimum de 10 000 euros par an sur les deux dernières années avant 
la liquidation.
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SARL ECOBATINNOV
7 RUE SAPONNAIRE
66000 PERPIGNAN
SIREN : 819.382.003

Suivant décision en date du 15/10/2019  du gérant 
et associé unique M. Franck CABANAT,  le siège 
social et le domicile du gérant sont transférés  au 26 
Rue de l’Union 66530 CLAIRA.
Les articles 4 et 7 des statuts sont donc modifi és en 
conséquence à compter du 15/10/2019.
Modifi cation sera faite au RCS de Perpignan.

Pour avis.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

PIQUEMAL HOLDING
SOCIÉTÉ CIVILE 

AU CAPITAL DE 579 590 EUROS
SIÈGE SOCIAL :  5 CAMI PAGÈS ROUTE 

DE VINÇA
66320 RIGARDA

807 484 555 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une assemblée générale extraor-
dinaire du 14.03.2019, le siège social a été 
transféré de RIGARDA (66320) 5, Cami Pagès – 
Route de Vinça, à PERPIGNAN (66000), 14 Rue 
Colin Biart et ce, à compter de ce même jour.
L’article 4 des statuts a été modifi é en conséquence.

Pour avis, Le Gérant.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

BY ALEXANDRA
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE 

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 1 RUE MADELEINE 

BRÈS
 66330 CABESTANY

804 942 753 RCS PERPIGNAN

Aux termes des décisions de l’associé unique 
du 01.07.2019, le siège social a été transfé-
ré de CABESTANY (66330), 1 Rue Madeleine 
Brès à CABESTANY (66330), 4 Rue Ambroise 
Croisat et ce, à compter de ce même jour.
L’article 3 des statuts a été modifi é en conséquence.

Pour avis, Le Gérant.

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé du 16/10/2019, il est consti-
tué une société civile immobilière :
Dénomination : SCI SOLIVELLA. 
Objet : Acquisition, administration, gestion, location 
d’immeubles bâtis ou non dans le cadre du caractère 
civil de la société.
Siège social : 6 avenue de Rome 66270 LE SOLER.
Durée : 99 ans, 
Capital : 1000 € divisé en 100 parts sociales.
Gérance : Antoine CAPDEVILA demeurant 6 avenue 
de Rome 66270 LE SOLER.
Immatriculation RCS de PERPIGNAN.

Pour Avis.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 25 
septembre 2019, il a été constitué une société par 
action simplifi ée.
Dénomination : SAS M.J
Nom Commercial : Le MJ’S
Capital : 2700 euros 
Siège social : 1 rue des Embruns 66000 PERPIGNAN
Objet social : petite et grande restauration, pizza, 
tapas, bodega, avec ou sans débit de boissons al-
coolisées sur place ou à emporter.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS.
Présidente : Magali NOTTELET demeurant 108 
boulevard des Corbières 66410 VILLELONGUE DE 
LA SALANQUE.
La Société sera immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Perpignan.

Pour Avis.
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Les Partenaires de l’UPA

TAXIS / AMBU / VSL
 Recrute carte taxi + DEA. CDI 
temps complet. Tél : 04 68 63 51 78.

 Recherche emploi taxi. Secteur Per-
pignan et couronne. 06 73 93 64 18.

 Recherche emploi chauff eur taxi. 
Carte pro ok. Urgent. 06 42 88 11 02.

 Recherche 2 ADS sur secteur 
Vallespir. Tél : 06.03.61.64.66.

Emplois / stages
 Recherche électricien avec 5 ans 
expérience mini sur Cabestany. Poste 
CDI. Tél : 04 68 50 53 82.
 JH Bac pro ébéniste, cherche em-
ploi, volontaire, ambitieux et profes-
sionnalisme à développer auprès d'un 
artisan expérimenté. Libre de suite 
pour CDD. Tél : 07 81 61 33 90.
 JF 21 ans, recherche apprentissage 
en maçonnerie secteur Perpignan.
Tél : 07 67 82 30 25.
 JH recherche apprentissage en 
électricité. Motivé. Tél : 07 81 68 27 28.
 JF 17 ans, recherche apprentis-
sage en esthétique. 06 31 06 98 82.

Vente Fonds de commerce
 Vds Thuir boulangerie (dépôt de 
pain), pâtisserie, chocolaterie, sa-
lon de thé sur axe très passant avec 
parkings gratuits. Magasin 54m2 
contemporain, climatisé avec ter-
rasse. 2 laboratoires reliés climatisés 
et équipés d’une pastry box, enro-
beuse, réserve, 2 garages et véhicule 
neuf. 5 semaines de congés annuels. 
Ouvert du mardi au dimanche matin. 
Diverses possibilités de développe-
ment (fabrication de pain, snacking, 
repas, glacerie etc…) CA 350.000€
Contact : 06 16 52 49 03.

Divers
 Vends Moteur Hamann neuf,
Cabine sauna infrarouge (amincisse-
ment et confort articulaire).
Tél : 06.25.06.34.35.
 Vds, spajet 2g cocoon 6000€ Ht et 
palpé roulé dx twin starvac 6000€ ht , 
presso esthétique psx wave 1500€ht 
état neuf peu servi. 04 68 73 41 95.

Petites Annonces

AGC CESAME

AGC CESAME, Cabinet  Associatif et d’Expertise Comptable
Maison de l’Artisan, 35 rue de Cerdagne - Perpignan


