
Communiqué UPA/CAPEB :
dans un pays en guerre, le Gouvernement tire sur 
les entreprises responsables
Nous voilà donc arrivés aux limites de l’exercice macronien du fameux «en 
même temps». D’un côté on organise un premier tour des municipales ; «en 
même temps» on reporte le second tour. D’un côté on annonce être «en guerre» 
; de l’autre la ministre du Travail fustige les entreprises qui arrêtent leur activité. 
Pointant du doigt notamment les entreprises du bâtiment.

Nous ne ferons pas de « en même temps », nous allons être très clairs : cette fa-
çon de faire est lamentable. Nous avons entendu, atterrés, la ministre du travail 
dire à la télévision : «les entreprises qui se disent «l’Etat paiera », ce n’est pas 
du civisme». Quelle honte. Laisser penser, en cette période, que les entreprises cessent leur activité avec joie et qu’elles agissent 
par opportunisme est un scandale. Nous étions habitués à la suffi  sance de ce gouvernement mais reconnaissons qu’en la matière 
il sait encore nous étonner. Malheureusement.

Il fallait un peu de dignité, de hauteur, il fallait garder le pays soudé, rassurer. Il n’y avait que de l’arrogance en stock.

Depuis samedi soir nous informons nos adhérents. Toutes les entreprises ont peur, personne ne se réjouit, tout le monde redoute 
la suite, tout le monde craint pour sa trésorerie, pour les stocks, pour les chantiers à fi nir, pour la santé des salariés … Personne 
n’a pu dire avec légèreté «l’Etat paiera» ! Personne ! Ce que la ministre du travail, confi née chez elle, ne comprend pas, c’est que 
chacun a dû faire face à des arbitrages impossibles : comment continuer alors que les fournisseurs ferment ? Comment continuer 
alors que les clients ne veulent pas nous recevoir chez eux ? Comment continuer alors que nos salariés craignent de véhiculer le 
virus ? Personne n’a arrêté son activité avec plaisir.

Il y a une forme d’obscénité à déclarer que les entreprises du bâtiment agissent par opportunisme. Toutes auraient préféré conti-
nuer normalement à travailler, mais, dans un pays «en guerre», ce n’est pas possible, ce n’est pas sérieux.

Alors on s’interroge : doit-on dire à présent à nos entreprises de rouvrir, de forcer les portes de leurs clients pour achever les 
chantiers ? Doivent-ils envoyer sous la contrainte des salariés dont ils ne peuvent garantir la sécurité (l’Etat lui-même ne garantit 
pas la sécurité des soignants…). Doit-on licencier les salariés qui refusent de se rendre sur les chantiers ? Quand nous serons 
condamnés par les Prud’hommes, est-ce que la ministre du travail paiera l’addition à notre place ? Doit-on engorger les hôpitaux 
avec les inévitables accidents du travail qui surviendront ? Est-ce vraiment ce que l’intelligence, ou le civisme commandent ? Doit-
on conseiller à tous de se rendre chez le médecin pour se faire arrêter afi n que la Sécurité Sociale fi nance à 100% les absences 
plutôt que de solliciter les dispositifs d’activité partielle qui laisseront une part de l’eff ort aux entreprises ? Faut-il vraiment saturer 
les cabinets médicaux en ce moment ? Est-ce vraiment ce que l’on doit conseiller dans un pays «en guerre» ?

Nous avons fait le job, tout de suite, en passant un message simple : faisons chacun ce qui est nécessaire pour que le confi ne-
ment soit le moins long possible. Le message, que le président de la République n’a pas assumé, était diffi  cile à faire entendre. 
Nous l’avons fait.

Alors, depuis votre appartement parisien, et alors que vos revenus sont assurés, gardez vos leçons madame la ministre. Et 
au-delà, gardez-vous de nous solliciter lors de votre prochain déplacement dans le département pour servir de fond d’écran à vos 
annonces ou à vos campagnes. Avec vous, et avec tous les gens qui sont faits du même bois que vous, nous observerons à vie 
une distance sanitaire qui nous garantira, nous l’espérons de ne jamais vous ressembler.

Robert Massueet, Présidenet de l’UPA66 et Stéphane Régnier, Président de la Capeb66
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La SSI prend des mesures pour aider ses ressortissants
La Sécurité Sociale des Indépendants maintient ses services à ses ressortissants et 
prend une série de dispositions pour les soutenir.

La SSI accélère le traitement des demandes auprès du service d’action sociale et mise 
sur la dématérialisation.

L’échéance du vendredi 20 mars 2020 n’a pas été prélevée, sans qu’aucune démarche 
n’ait été à eff ectuer. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de cette échéance sera 
lissé sur les échéances ultérieures (avril à décembre).

Par ailleurs, les travailleurs indépendants peuvent solliciter :

- l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité ;

- un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de leur revenu, en ré-estimant leur revenu 
sans attendre la déclaration annuelle ;

- l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou

pour l’attribution d’une aide fi nancière exceptionnelle.

Les artisans peuvent faire une demande de délai de paiement ou bien de revenu estimé surle site internet secu-independants.fr ou bien 
par mail (onglet “Vos cotisations”, motif “Diffi  cultés de paiement”) ou encore par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel).

Les Partenaires de l’UPA

Activité des entreprises du BTP : les précisions du 
Conseil d'administation de la CAPEB - 24 mars 2020
Le Conseil d’administration de la CAPEB qui s’est lundi soir apporte les précisions 
suivantes :

1°) Ce que nous voulons : PAS DE SECURITE = PAS DE CHANTIER

* Les entreprises ne doivent pas reprendre leur activité TANT QUE le guide de recommanda-
tions en cours d’élaboration par l’OPPBTP n’a pas été validé d’une part par les organisations 
de salariés du bâtiment et d’autre part par les Ministères du travail et de la santé.

* Pour la CAPEB, la reprise d’activité ne doit concerner, dans un premier temps, que les seuls 
travaux d’urgence et de dépannage. Après retour du terrain sur les diffi  cultés de mise en œuvre du guide, et en fonction de l’évolution de 
l’épidémie, il pourra être envisagé une généralisation à tous les types de travaux.

* Dans tous les cas, les entreprises qui ne pourront pas mettre en oeuvre les mesures de sécurité préconisées dans ce guide validé ne 
doivent pas reprendre le travail. Chaque entreprise devra donc évaluer, chantier par chantier, si elle peut ou non mettre en œuvre ces 
préconisations.

2°) Le guide de bonnes pratiques en cours d’élaboration par l’OPPBTP n’a pas encore été validé par les organisations de salariés et les 
Pouvoirs publics. IL N’A PAS ETE DIFFUSE. IL N’EST PAS CELUI QUI EST EN LIGNE SUR LE SITE DE L’OPPBTP.

3°) Nos entreprises du bâtiment ONT DROIT AU CHOMAGE PARTIEL ET AU FONDS DE SOLIDARITE.



Assureurs : mesures de soutien aux entreprises
Les assureurs s’engagent à leur tour pour soutenir les entreprises avec une série
de dispositions.

En accord avec le Ministère de l’Economie, la Fédération Française des Assurances s’en-
gage à :

 contribuer à hauteur de 200 millions d’euros au fonds de solidarité qui a été créé par le Gouver-
nement pour soutenir les entreprises confrontées à une baisse signifi cative de leur activité ;

 diff érer le paiement des loyers pour les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes 
entreprises (PME) appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue en application de 
l’arrêté du 15 mars 2020 ;

 maintenir les garanties d’assurance des TPE qui connaîtraient des diffi  cultés ou des retards de paiement pendant toute la durée de la période 
de suspension de l’activité ;

 travailler à la conception d’un produit d’assurance en cas de catastrophe sanitaire majeure pour améliorer l’off re de couverture assurantielle à 
destination des entreprises pour l’avenir.

Covid-19 : inquiétudes chez les artisans taxis et ambulanciers
MAILLON de la chaîne des soins, les entreprises de taxis et ambulances accusent le coup de l’annulation de toutes les visites de soins médicaux 
non urgents, ainsi que les transports scolaires.

Ces activités qui représentent les 3/4 du chiff re d’aff aires de ces entreprises de transports spécialisées ont contraint leurs dirigeants à entamer la 
procédure de chômage partiel pour la grande majorité de leurs salariés.

Cette mesure, soutenue par le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, qui a annoncé, le mardi 18 mars, son déplafonnement à hauteur de plus 
de 8 milliards d’euros sur les deux mois à venir, semble être bien accueillie par l’ensemble des entreprises.

Mais ce qui inquiète le président régional des taxis, Stéphane Campilla, gérant de la société A2R à Rivesaltes, c’est le délai de réponse que mettra 
l’État à verser ces aides aux entreprises. Obligé de mettre à l’arrêt 18 de ses chauff eurs sur 22, il craint que la capacité de trésorerie des artisans 
taxis qui est en fl ux tendu soit compromise pour honorer l’ensemble des charges et notamment les échéances salariales de fi n mars.

Autre inquiétude soulevée par Stéphane, qui est également trésorier de l’A.D.R.U. 66 (Association départementale réponse à l’urgence), concerne 
le manque d’approvisionnement en masques, lunettes, blouses, combinaisons, etc., pour le personnel.

Matériels de protection classique dont tout artisan ambulancier dispose mais, depuis la montée en puissance de la crise du coronavirus, les mis-
sions de départ sur des cas de suspicions de Covid-19 augmentent et les stocks de ce groupement d’ambulanciers urgentistes, qui se substitue 
pour ces cas aux déplacements du SAMU, diminuent à vue d’œil.

Si, dans les prochains jours, ces ambulanciers ne disposent plus de protections, les transports sanitaires semblent bien compromis.

En collaboration avec l’Agri, article de Thierry Masdéu

Covid 19 : coiffeurs et coiffeuses se font des cheveux !
Submergé par les tàches administratives qu’engendre la fermeture de ses deux salons de coiff ure, Emmanuel Sagues, gérant de Lady Boy
Coiff ure à Pollestres et Canohès nous a accordé quelques minutes de son temps pour nous exprimer ses préoccupations.

Actuellement, comme bon nombre de chefs d’entreprises, sa priorité consiste en la gestion des demandes d’autorisations préalables au titre de 
l’allocation d’activité partielle pour l’ensemble de ses 13 salariées, ainsi que l’aide fi nancière exceptionnelle de 1 500 € accordée par la DGFIP dont 
il devrait pouvoir bénéfi cier en tant que gérant non salarié.

Depuis cette annonce présidentielle de fermetures des commerces non prioritaires pour contenir l’expansion du virus Covid-19, Emmanuel (notre 
artisan) vit avec anxiété cette situation économique inédite. Comme l’ensemble des artisans et commerçants qui ont répondu présent à cette ac-
tion de solidarité au nom de la santé publique, il espère que le dénouement de cette crise ne s’éternisera pas plus de quatre semaines. Au delà, et 
malgré les promesses d’aides étatiques, il craint que son fonds de roulement en trésorerie ne suffi  se plus à faire face à la situation économique de 
son entreprise, comme l’avancement des salaires du mois d’avril. Fragilité qui mettrait en question la pérennité de ses commerces.

Passée cette crise, l’exponentiation de ce virus et sa taxinomie ou typologie très contagieuse entre humains, amènera obligatoirement une 
réfl exion profonde sur les comportements et méthodes à suivre pour l’ensemble des métiers, comme la coiff ure, où la promiscuité entre les per-
sonnes est inévitable.

En collaboration avec l’Agri, article de Thierry Masdéu
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TAXIS / AMBU / VSL
 Recherche ADS sur secteur 
Rivesaltes, St Estève, St Hippolyte 
et alentours. Tél : 06 50 23 60 20.

 ADS en location-gérance sur
Pézilla La Rivière. 06 87 28 47 85.

 Vds ADS sur Perpignan et
intéressé rachat ADS sur secteur 
village. Tél : 06 82 17 18 63.

 Vds ADS sur Alénya. Contact
au 06 14 15 63 53.

 Vds ADS sur Perpignan.
Tél au : 06 10 32 70 86.

 Vds ADS sur Amélie les Bains. 
Dispo 2ème trimestre. 06 08 82 71 54 
ou 04 68 39 26 85.

 Recherche emploi taxi. Secteur 
Perpignan et alentours. Disponible 
de suite. 07 83 44 91 82.

 Recherche emploi taxi. Secteur 
Perpignan et alentours. Disponible 
de suite. 06 22 71 06 12.

 Recherche emploi taxi. Secteur
Perpignan et couronne. 06 73 93 64 18.

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

 Recherche emploi CDD / CDI-
chauff eur taxi. 06 52 63 99 77.

Emplois / stages

 JF 17 ans recherche apprentissage 
en esthétique. 06 79 14 53 98.

 JF 16 ans recherche apprentissage 
en esthétique. 07 72 29 16 43.

 JH 18 ans, recherche apprentis-
sage en électricité. Sérieux et motivé. 
Contact : 07 58 92 43 33.

 Professeur de Mécanique : Pré
requis : BTS MVA, exp pro 3 ans
minimum, connaissances approfon-
dies en diagnostic automobile. contacter 
l’IRFMA de Rivesaltes. 04 68 35 88 20

 Recherche électricien avec 5 ans 
expérience mini sur Cabestany. Poste 
CDI. Tél : 04 68 50 53 82.

 Institut de beauté proche d’Ar-
gelès, cherche esthéticienne mini 3 
ans d’expérience. CDI temps partiel.
Contact au 06 30 10 60 94.

Petites AnnoncesCovid-19 : mesures de prise 
en charge

Le ministère chargé de la santé vient de faire paraître un arrêté défi nissant notam-
ment les règles applicables dans les transports publics particuliers de personnes, 
pour le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels.

Pour le transport de personnes en taxis aucun passager ne peut s’assoit à côté du conducteur.

- La présence de plusieurs passagers est admise aux places arrières.

- Le véhicule est en permanence aéré.

- Les passagers doivent emporter tous leurs déchets_

- Le conducteur procède au nettoyage désinfectant du véhicule au moins une fois par jour.

- Le conducteur est autorisé à refuser accès du véhicule à une personne présentant des 
symptômes d’infection au covid- I 9

Attention !
Nous vous rappelons, que tous vos déplacements doivent être accompagnés d’une
attestation de déplacement pour les chefs d’entreprise et l’attestation de déplacement 
professionnelle pour les salariés..

Les taxis ne font pas parti des professions exemptées de ces attestations.

Votre carte professionnelle ne suffi  t pas !

La Maison de l’Artisan est fermée depuis lundi.
Les réunions, rendez-vous et formations sont reportées.

Bien entendu nous resterons en contact avec vous pour vous permettre de faire 
face à cette situation dans vos entreprises.

Vous trouverez ci-dessous, les adresses mail de nos collaborateurs :

La Maison de l'Artisan est fermée

  

  

  

  

  

sandrine.mar  nez@upa66.fr

fabienne.bonnet@upa66.fr

mathieu.denoyer@upa66.fr damien.ribeiro@upa66.fr

stephanie.baron@upa66.fr

benoit.fi llol@upa66.fr

  
jerome.mallau@upa66.fr

  

isabelle.semadet@upa66.fr

  
denis.nougue@capeb66.fr


