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Aide de 1500 euros pour les petites entreprises :
L'UPA salue la décision du gouvernement
L’UPA salue la décision annoncée par le ministre de l’Economie et des Finances concernant les aides aux petites entreprises. 
En eff et, en réponse à la demande de l’UPA, les entreprises de moins de 11 salariés qui ont un chiff re d’aff aires annuel de moins 
d’un million d’euros et qui ont été contraintes d’arrêter leur activité sur décision administrative, auront droit à une aide forfaitaire 
de 1500 euros par mois pendant la durée de fermeture.

Les entreprises non soumises à fermeture mais qui auront constaté une baisse de chiff re d’aff aires de 50% par rapport à la 
même période de l’année précédente auront également accès à cette aide, pour les mois de mars et d’avril.

Alors que le niveau initial était fi xé à 70% de baisse de chiff re d’aff aires, Bruno Le Maire a entendu l’appel de l’UPA pour qu’un 
plus grand nombre de chefs d’entreprise puissent bénéfi cier de cette aide dans la situation particulièrement diffi  cile qu’ils ren-
contrent pendant cette crise du coronavirus. Il s’agit d’un eff ort fi nancier important de la part de la collectivité nationale néces-
saire pour sauvegarder le tissu des petites entreprises françaises qui seront indispensables à la relance de l’activité.

De le même façon, l’UPA invite le gouvernement à confi rmer et à conforter l’aide supplémentaire envisagée dans le cadre du 
fonds de solidarité, à destination des petites entreprises menacées de faillite.

Alain Griset ajoute : « Je me félicite de cette décision. L’UPA poursuit son travail quotidien auprès des pouvoirs publics pour 
que l’ensemble des mesures gouvernementales de soutien répondent le plus effi  cacement et le plus concrètement ossible aux 
besoins des entreprises. »

Recours à l'activité partielle : le flou persiste pour les 
artisans boulangers pâtissiers
Emmanuel Castro pointe les incohérences des mesures. Le président national écrit à Pénicaud.

Il l’avait pourtant annoncé solennellement : “Nous serons au rendez-vous pour que notre écono-
mie soit préservée dans cette période si dure et pour que l’ensemble des travailleuses et des tra-
vailleurs puissent avoir cette sécurité aussi en termes de pouvoir d’achat, de continuité de leur vie”.

Oui mais voilà, pour certains secteurs de l’artisanat, les dires du président se heurtent à la 
dure réalité des textes et à l’actuelle conjoncture “panico-économique” de terrain. C’est le cas 
de l’entreprise de boulangerie pâtisserie “Le Fournil de Laroque des Albères”, que dirige
Emmanuel Castro et qui, à l’heure où nous rédigeons cet écrit (25 mars), ne sait toujours pas s’il va pouvoir mettre en place 
les mesures d’activité partielle pour préserver la majeure partie de ses 25 salariés.

“La situation est très compliquée, on accuse une baisse de l’activité, que je n’envisageais pas aussi importante, avec des jours 
à - 50 %, - 70 %, jusqu’à - 80 % le dimanche ! Avec une telle baisse du chiff re d’aff aires, je ne comprends pas pourquoi mon 
entreprise ne peut pas prétendre à la mise en place des mesures d’aides annoncées, comme l’activité partielle”.

Conscient de l’enjeu économique que représente cette incohérence pour l’ensemble de la profession, le président national de 
la boulangerie pâtisserie, Dominique Anract, a adressé un courrier à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Déplorant aussi 
la mauvaise gestion fi nancière que la France mène depuis 30 ans et qui entraine les aberrations et situations économiques 
d’aujourd’hui, Emmanuel Castro a averti, sans une réponse offi  cielle et de bon sens de la ministre de tutelle, il entamera, dès 
lundi prochain, des licenciements économiques pour préserver son entreprise.

En collaboration avec le journal l’Agri, article de Thierry Masdéu



Echéance URSSAF du 5 avril : mesures pour accompa-
gner les entreprises en difficulté
Afi n de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, le
réseau des Urssaf déclenche des mesures pour accompagner les entreprises présentant de 
sérieuses diffi  cultés de trésorerie.

Pour les travailleurs indépendants et les professions libérales :
L’échéance mensuelle du 5 avril ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, le
montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (mai à décembre).

En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants et les professions libérales 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 réestimant leur revenu 
sans attendre la déclaration annuelle ;

Les travailleurs indépendants peuvent également solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des tra-
vailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide fi nancière 
exceptionnelle.

Les artisans commerçants peuvent réaliser leurs démarches :
• Par internet sur secu-independants.fr, Mon compte pour une demande de délai ou de revenu estimé

• Par courriel, en choisissant l’objet « Vos cotisations », motif « Diffi  cultés de paiement »

• Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel)

Les professions libérales peuvent également réaliser leurs démarches :

• Par internet, se connecter à l’espace en ligne sur urssaf.fr et adresser un message via la rubrique «Une formalité déclarative» >
«Déclarer une situation exceptionnelle».

• Par téléphone, contacter l’Urssaf au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ou au 0806 804 209 (service gratuit + prix appel) pour les praticiens 
et auxiliaires médicaux.
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Artisans du bâtiment : des chantiers reportés, des
mesures contradictoires
Le message gouvernemental manque de clarté pour ces professionnels pris en
tenaille entre impératifs économiques et sanitaires.

Ce n’est pas de gaité de cœur que bon nombre d’entreprises du secteur du bâtiment ont dû sus-
pendre leurs activités pour préserver la santé de leurs salariés et de leurs clients. Cette branche 
professionnelle, classée temporairement depuis l’allocution présidentielle du 16 mars comme “non 
essentielle à la vie de la nation” vit cette situation inédite avec beaucoup d’amertume. Et surtout 
avec beaucoup d’incompréhension depuis les remontrances du 19 mars dernier que leur ministre 
de tutelle, Muriel Pénicaud, a proféré en direct sur la chaîne d’infos LCI, à l’encontre de la CAPEB 
(Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment).

C’est le cas de Florence Belmudes, comptable de l’entreprise “BJ Climatisation” basée à Argelès sur Mer, qui, accusant 70 % de reports 
de chantiers, a lancé pour les sept salariés de l’entreprise, cinq démarches d’activité partielle. “Je n’arrive pas à décolérer, avec mon 
mari Julien, nous avons investi beaucoup d’argent dans cette entreprise qui a fêté ses dix ans. Nous ne sommes pas les tire-au-fl anc, qui 
profi tent du système pour avoir du chômage partiel, comme le sous-entend notre chère ministre du Travail ! Dans le bâtiment les arrêts 
de travail sont des cas de force majeure, nous sommes des bosseurs et on ne compte pas nos heures”.

En collaboration avec le journal l’Agri, article de Thierry Masdéu



Fonds de solidarité pour les entreprises, indépendants, 
entrepreneurs
Ce fonds de solidarité, mis en place par l’Etat avec les régions, vise à soutenir les 
très petites entreprises (TPE) les plus touchées par les conséquences écono-
miques de la crise du coronavirus.

l’U2P s’est fortement mobilisée depuis le début de la crise sanitaire pour défendre 
tous les artisans et les TPE des métiers de l’artisanat et des services. Elle vient 
d’obtenir gain de cause sur les critères pour demander une aide au fonds de 
solidarité accompagnant les TPE (1500 €).

--> Le seuil de perte de chiff res d’aff aires sur un an pour avoir accès au fonds 
de solidarité passe de 70% à 50%. Un soulagement pour nombre d’entreprises.

Pour rappel, l’aide est destinée aux TPE de moins de 10 salariés, aux indépendants, microentrepreneurs, professions libérales qui ont 
fait l’objet d’une fermeture administrative OU dont le chiff re d’aff aires a baissé de 50% (et non plus 70 %) entre mars 2019 et 
mars 2020.

Sont éligibles les TPE de 10 salariés ou moins, avec un chiff re d’aff aires annuel inférieur à 1 million d’euros et un bénéfi ce annuel 
imposable inférieur à 60 000 euros sur le dernier exercice clos.

Cette aide, qui pourra aller jusqu’à 3 500 € par entreprise, contient deux volets :
 • Sur simple déclaration dématérialisée dans votre espace particulier , votre entreprise pourra bénéfi cier d’une aide d’un mon-
tant égal à la perte déclarée de chiff re d’aff aires en mars 2020 par rapport à mars 2019, dans la limite de 1 500 € ;

 

 • Les entreprises les plus en diffi  culté pourront, à compter du 15 avril, solliciter une aide complémentaire de 2000 € auprès des 
services de la région où ils exercent leur activité. Des plateformes régionales seront ouvertes à cet eff et.

Ces aides directes s’ajoutent à l’ensemble des autres mesures de soutien mises en œuvre pour les entreprises (report de charges fi s-
cales et sociales, prêts garantis, chômage partiel, report de loyers et factures, etc.)

Comment en faire la demande ?
Si vous répondez aux conditions, pour demander cette aide :

Cas général :

Les professionnels doivent se connecter à leur espace particulier (et non sur leur espace professionnel habituel) où ils trouveront 
dans leur messagerie sécurisée sous «Ecrire» le motif de contact «Je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie 
Covid-19».

Chômage partiel : une mesure pour inciter les
entreprises à maintenir 100 % des salaires
Muriel Pénicaud  & Chômage partiel  «Nous exonérons de charges sociales et patronales (hors CSG- CRDS) les sommes
versées au-delà des 84% pour les entreprises qui souhaitent maintenir intégralement la rémunération de leurs salariés».

Selon le ministère du Travail, 2,2 millions de salariés étaient au chômage partiel en France au 27 mars dans 220 000 entreprises
impactées par le manque d’activité induit par la crise actuelle.

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle, les salariés perçoivent une indemnité horaire de leur employeur correspondant à 84 % du 
salaire net.

Pour qu’ils ne perdent pas de pouvoir d’achat, le gouvernement a décidé d’exonérer de charges sociales et patronales (hors CSG-CRDS) 
les sommes versées au-delà des 84 % pour les entreprises qui souhaitent maintenir intégralement la rémunération de leurs salariés.

Cette mesure sera rétroactive au 1er mars.
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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 Annonces

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


