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L'UPA salue la mise en place par l'Agirc-Arrco d'une 
aide exceptionnelle pour les chefs d'entreprise salariés
A l’instar du CPSTI qui a déjà mis en place un soutien exceptionnel aux tra-
vailleurs indépendants pour faire face à la crise économique engendrée par la 
pandémie, l’Agirc-Arrco a souhaité accorder une aide exceptionnelle aux chefs 
d’entreprise ayant la qualité de salariés (gérants minoritaires de SARL, SAS…) 
et qui cotisent au régime de retraite complémentaire.

Ils devront en faire la demande auprès de l’Agirc-Arrco qui pourra accorder une aide 
pouvant aller jusqu’à 1500 euros en fonction des pertes de revenus déclarées par
le dirigeant.

L’UPA salue cette décision qui entrera en vigueur à compter du 11 mai.

Elle assure un traitement équitable entre chefs d’entreprise, quel que soit leur statut.

Elle contribuera aussi à atténuer les diffi  cultés des dirigeants salariés qui sont très nombreux à avoir subi des pertes de revenus et qui 
pour certains, restaient à l’écart des diff érents dispositifs de soutien mis en place par le gouvernement.

La Capeb Pays Catalan distribue les masques
Toujours au service de ses adhérents, la Capeb Pays Catalan
fournit à ses adhérents qui souhaitent travailler en toute sécurité 
pour eux, leurs salariés et leurs clients :

- Masques Médicaux a usage unique avec certifi cat de garantie

- Gants nitryle non poudrés Taille L et XL

- Gel hydroalcoolique en fl acon de 500ml

- La signalétique et le mode d’emploi pour ces produits.

Pour servir le plus grand nombre d’adhérents, les
commandes sont limitées pour le moment.

Mais la situation se débloquant,, dans les semaines à venir, les quantités pourront etre plus importantes.

Dans cette situation de crise, la Capeb dont la vocation premiére n’est pas de faire du commerce et encore moins 
du bénéfi ce ,rétrocède tous ces produits à prix coutant.

Elle remercie également ses fournisseurs, STERIMED à Amélie les bains et Nicolas entretien à Perpignan qui ont participé à
cette opération.

Si vous désirez commander diff érents produits, veuillez nous contacter par mail à l’adresse ci-dessous :

Contact : denis.nougue@capeb66.fr



COIFFURE /COVID 19 : Publication de la fiche sanitaire 
officielle et du kit d'affichages pour le salon
La fi che sanitaire a été validée et le ministère du Travail l’a mise en ligne.

Elle détaille les conseils sanitaires à mettre en place dans le cadre de la
reprise de l’activité coiff ure. 

Retrouvez cette fi che sur notre site Internet. 
Vous avez à disposition également dans cet article le KIT D’AFFICHAGE SPECIAL 
SALONS DE COIFFURE / COVID .

Enfi n, nous avons mis en place un exemple d’annexe au document unique 
que nous vous invitons à consulter sur notre site :

www.maisondelartisan.fr

Durée de travail : Face à la crise Covid 19, peut-on
augmenter le temps de travail des salariés ?
Le 25 mars dernier, le gouvernement a adopté une ordonnance 
permettant de modifi er les règles relatives à la durée du travail

Les durées maximales de travail pouvant être temporairement 
augmentées  pour les entreprises dont l’activité est particulière-
ment nécessaire à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la 
vie économique et sociale.

Un décret, non encore paru, doit défi nir les secteurs d’activité 
concernés.
Il s’agirait en toute vraisemblance des secteurs de production de ce 
qui est indispensable aux services de santé (les entreprises qui fabriquent des masques, des tests de dépistage) et de la fi lière 
agroalimentaire, de la logistique, des transports…

Dans ces entreprises, l’employeur pourra déroger aux règles du Code du travail et aux règles conventionnelles sur la durée 
du travail.

De manière temporaire et exceptionnelle, la durée quotidienne maximale de travail pourra être portée jusqu’à 12 
heures (au lieu de 10) et la durée hebdomadaire maximale de travail jusqu’à 60 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives peut être portée 
jusqu’à 48 heures (au lieu de 44) et pour les travailleurs de nuit jusqu’à 44 heures (au lieu de 40).

Dans les secteurs où les heures supplémentaires seront donc autorisées sur les bases ci-dessus, l’employeur devra 
en informer sans délai les représentants du personnel c’est-à-dire le CSE, ainsi que la DIRECCTE.

Important  : cette mesure ne s’applique qu’aux secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la
sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, qui seront fi xés par décret.

En conséquence, pour toutes les autres entreprises, les durées prévues par le code du travail et les possibilités de 
dérogation de droit commun continuent à s’appliquer.



Création avec CANVA
[ATELIERS NUMÉRIQUES #2]

Durant cette période de confi -
nement, nous mettons en 
place des ateliers pratiques 
afi n de vous former facilement 
sur des outils numériques.

Pour ce second atelier, on 
vous explique comment 
créer facilement une publi-
cation Facebook qualitative 
grâce à l’outil Canva.

Vous pouvez par la suite nous poser des questions ou interagir avec d’autres
personnes via le lien suivant:

www.discord.gg/Ng8VYRE

N’hésitez pas à donner votre avis et nous donner des idées d’atelier à mettre en place.

Vos idées pour les prochains thèmes à aborder ?

Contact : benoit.fi llol@upa66.fr

COVID-19 : Nouvelle attestation de déplacement
supérieur à 100 km
À partir du 11 mai 2020, la France rentre dans une période de décon-
fi nement progressif. Celui-ci implique une modifi cation des restric-
tions de déplacement en vigueur depuis le 17 mars.

Désormais, la déclaration est exigée lorsque le déplacement 
conduit à la fois à sortir :
- d’un périmètre défi ni par un cercle d’un rayon de 100 km autour du lieu 
de résidence (la distance de 100 km est donc calculée «à vol d’oiseau»)

- du département.

Il n’est pas nécessaire de se munir de la déclaration :
- pour les déplacements de plus de 100 km eff ectués au sein de son département de résidence.

- pour les déplacements en dehors du département de résidence, dans la limite de 100km.

La seule déclaration de déplacement ne suffi  t pas en cas de contrôle des forces de l’ordre.
Il faut également présenter :
- un justifi catif de domicile de moins d’un an (quittance de loyer, facture, avis d’imposition, etc...)

- ainsi que «tout document justifi ant le motif du déplacement». (exemple : devis signé du client,…).

Vous pouvez retrouver cet article dans son intégralité sur notre site de La Maison de l’Artisan et le modèle 
d’attestation à télécharger.
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TAXIS / AMBU / VSL

 Vds urgent, 4 ADS sur Llupia.
Etudie toutes propositions . Tél : 
06.75.78.69.13.

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

 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

 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

 Vds à Perpignan fonds de menuise-
rie ALU-PVC-VITRERIE-MIROITERIE
forte notoriété et enseigne reconnue 
depuis 20 ans. Clientèle de particuliers 
et cabinet d’assurances pour gestion 
des sinistres sur le département du 66.
Spécialiste vente et pose de fenêtres, 
volets roulants, vitrages, vérandas, 
portails …Site Web, Pas de salarié à 
reprendre. Fourgon aménagé Boxer 
Peugeot. Atelier 60 m/2  loué 600 €/
mois sans obligation de reprendre le 
bail. CA : 208K€
Tél : 04 68 50 41 47 - 06 10 28 04 85.
Prix de vente du fonds (1 fourgon com-
pris) : 65000€».

Petites Annonces

La Maison de l’Artisan reste à votre service.

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

La Maison de l'Artisan : prenez 
rendez-vous !

  

  

  

  

  

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


