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Remédier en 2021 aux maux de 2020
L’année exceptionnelle qui s’achève laisse de nombreux chefs d’entreprise désemparés. 
Interdits de travailler pendant la moitié de l’année pour certains, privés d’activité pour 
d’autres, tous appréhendent avec anxiété le passage à la nouvelle année.

Pour beaucoup, quitter 2020 ne suffi  ra pas à tourner la page : hôtels, cafés et restaurants fer-
més, stations de sports d’hiver à l’arrêt, activité économique lourdement ralentie… Des milliers 
de chefs d’entreprise et leurs salariés, directement ou indirectement touchés par les mesures 
sanitaires, continueront d’en souff rir au moins jusqu’à la fi n du mois de janvier 2021. Ils voient ainsi s’éloigner tout espoir de 
commencer la nouvelle année sous de meilleurs auspices que 2020.

Accompagnement d’urgence
Les mesures d’accompagnement d’urgence qui ont été prises face à la crise demeurent insuffi  santes même si elles auront 
permis d’éviter le pire.

Par ailleurs, le plan « France Relance » comporte trop peu de mesures adaptées au fonctionnement et aux priorités des arti-
sans, des commerçants et des professionnels libéraux. Il est indispensable de permettre le retour à une activité économique 
qui pourrait avoir déjà franchi le point de non-retour. Les entreprises fermées, les compétences perdues, les entrepreneurs 
écœurés, la détresse morale et psychologique ne disparaîtront pas d’un coup de baguette magique. Et le temps que nous 
avons déjà perdu ne sera jamais rattrapé.

Les entreprises de proximité se sont montrées sérieuses et rigoureuses dans l’application des protocoles sanitaires – qu’elles 
ont même, pour certaines, volontairement renforcés, dans le secteur de l’hôtellerie-restauration ou du bâtiment par exemple.

Dans un eff ort d’adaptation inouï, elles se sont prêtées au télétravail malgré les contraintes évidentes d’un grand nombre de 
métiers de proximité. Elles ont eu à cœur l’intérêt de leurs clients, de leurs patients et de leurs salariés.

Responsabilité partagée
Il importe aujourd’hui que 2021 ne soit pas la répétition de 2020. La responsabilité sanitaire et économique doit être mieux par-
tagée et doit impliquer tous les acteurs de notre pays : les particuliers, les administrations «dont l’inertie est parfois mortifère» 
et les entreprises de toutes tailles, des plus petites jusqu’aux plus grands groupes dans tous les secteurs. Les banques et les 
assurances ont à ce titre un rôle particulier à jouer pour épauler les chefs d’entreprise et leur permettre d’envisager avec un 
peu plus de sérénité un avenir bien incertain.

L’horizon, heureusement, ne réserve pas que des orages. L’apprentissage a fait cette année une campagne record et l’attache-
ment des Français aux entreprises de proximité ne se dément pas, il s’est même renforcé.

Investir dans les entreprises de proximité
La perspective d’une vaccination à grande échelle, quant à elle, pourrait mettre un coup d’arrêt à la crise sanitaire. Aussi en-
thousiasmante qu’elle soit, elle ne doit pas faire oublier les dégâts causés par la pandémie. Si l’on veut eff ectivement remédier 
en 2021 aux maux de 2020, nous devons investir massivement et collectivement dans les entreprises de proximité. Elles sont 
installées partout sur le territoire, créent des richesses, des emplois, forment des jeunes et ne sont pour la plupart pas déloca-
lisables.

Leur extraordinaire résilience, démontrée chaque jour, fera le reste. Elles ont toute ma confi ance et je serai à leurs côtés dans 
tous les combats qui viennent.

Au nom de l’UPA, je leur fais part de mes meilleurs vœux de santé et de prospérité.



Suite à l’off ensive menée par la CAPEB et son Réseau auprès des Députés dès l’examen en Commission des Finances, 
l’Assemblée Nationale a, dans le cadre du Projet de loi de Finances pour 2021, adopté défi nitivement un amendement 
supprimant la disposition redéfi nissant le périmètre de la TVA à taux réduit. La victoire de la CAPEB est donc entière !

Le Président Jean-Christophe Repon salue cette victoire
“C’est une victoire pour notre réseau territorial qui s’est particulièrement mobilisé auprès des parlementaires pour faire 
entendre la voix des artisans du bâtiment. En cette période économique diffi  cile, le rétablissement de la tva réduite pour 
les travaux de rénovation énergétique est un signal encourageant adressé au secteur artisanal” a déclaré le président de 
la CAPEB.

Rappel des faits
Les Sénateurs avaient adopté un amendement redéfi nissant le périmètre de la TVA à taux réduit (celui de l’ECO-PTZ) du fait de 
la suppression du CITE au 1er janvier 2021. 

Aussitôt la CAPEB a proposé aux Députés un amendement supprimant la disposition adoptée au Sénat, car non seulement il 
restreignait le champ du taux réduit mais, en plus, il laissait planer un doute sur une éventuelle mise en éco-conditionnabilité de 
cette TVA à 5,5 %, ce qui aurait été évidemment inacceptable pour la CAPEB.

Le 11 décembre en Commission des Finances à l’Assemblée, plus de 70 députés ont co-signé l’amendement de la CAPEB afi n 
de supprimer cette mesure.

Fort de cette off ensive , le Rapporteur Général, M. Laurent Saint-Martin, a reconnu la nécessité de lancer une réelle concertation 
avec le secteur, avant d’envisager de modifi er le contour de la TVA à taux réduit.

Le Rapporteur Général a donc proposé de supprimer l’article contesté (article 9 duodecies) , proposition adoptée par la Commis-
sion des Finances, vendredi 11 décembre.

Il restait cependant à faire entériner et confi rmer cette mesure en séance publique par les députés. La mobilisation de la CAPEB 
pour la séance publique s’est amplifi ée, puisque plus de 130 députés ont co-signé l’amendement proposé par la CAPEB rappelant 
la nécessité de supprimer cette disposition. 

Ainsi, à l’Assemblée Nationale, en séance publique, le 15 décembre, le Rapporteur Général a donc fait adopter un amendement 
supprimant défi nitivement l’article contesté par la CAPEB.

Ce vote est clairement une victoire pour la CAPEB et son Réseau qui ont été les seuls à intervenir et à convaincre
l’ensemble des Députés, tous groupes politiques confondus.

TVA : victoire confirmée pour la CAPEB à 
l'Assemblée nationale !

Deux nouvelles boulangeries labélisées
Deux nouvelles boulangeries labélisées « Boulangers de France » dans le département.

La charte Boulanger de France est un bon moyen pour les artisans de se distinguer et de lutter contre le fl ou entretenu par les 
industriels du pain. Pour y prétendre il faut impérativement faire soi-même la boulangerie et la viennoiserie et respecter certains 
critères nutritionnels ou d’accueil des clients (accessibilité etc).

En septembre nous vous annoncions les 3 premiers labélisés :

• Le fournil des Albères à Laroque des Albères, 

• La Petite Catalane à Villeneuve de la Raho

• Le fournil de Palmyre à Argelès sur mer.

Ce mois ci, deux nouvelles boulangeries se sont vu labélisées : 

• Les Pains d’Adrien à Perpignan

• Rouxpaille à Font Romeu.

D’autres boulangeries sont en cours de labellisation.

Les artisans boulangers qui voudraient en savoir davantage sur ce label peuvent se rendre sur https : //www.boulangerdefrance.org/



Nous vous rappelons qu’il faut affi  cher la capacité maximale de 
l’accueil de l’établissement. Celle-ci doit être affi  chée et visible 
depuis l’extérieur. 

Les commerces doivent également affi  cher à l’entrée du 
magasin des consignes pour faciliter la régulation des fl ux :
- consignes sanitaires (distanciation physique et port obligatoire du 
masque dès l’âge de 11 ans, et pour les enfants de 6 à 10 ans dans la 
mesure du possible). 

- conditions d’accès au magasin ;

- horaires d’ouverture et fermeture ;

- heures d’affl  uence ;

- modalités de retrait des marchandises spécifi ques ;

- modalités de précommande et de « click and collect », le cas échéant;

- recommandations aux clients de venir avec leurs sacs pour éviter la manipulation des emballages ;

- limitation du temps de présence souhaitable dans le commerce, le cas échéant;

- incitation au paiement électronique.

Les commerces s’engagent aussi, au moyen d’un affi  chage, à inviter les clients à télécharger l’application Tous AntiCovid 
et encourager son activation lors de l’entrée en magasin.

Des contrôles ont lieux, pensez à bien vérifi er vos affi  chages !

Retrouvez toutes les affi  ches sur notre site www.maisondelartisan.fr

RAPPEL : affichages COVID en entreprise

Les boulangeries et pâtisseries mises à l'honneur 
sur France Bleu Roussillon
Les Boulangeries et les Pâtisseries artisanales seront cette année encore à l’honneur durant toutes les fêtes de fi n
d’année et jusqu’à la mi-janvier sur les ondes de France Bleu Roussillon.

Tous les jours durant cette période, à l’occasion de jeux radiophoniques, les boulangers et les pâtissiers off riront aux
auditeurs de France Bleu Roussillon des bûches de Noël, des Galettes des Rois et des Tourteaux.

Cette année ce sont 8 entreprises, adhérentes à la Maison de l’Artisan qui, en plus de faire des heureux gourmands
bénéfi cieront d’une communication radiophonique.

Liste des Boulangeries et Pâtisseries participantes : 

- Aux Tourons Catalans - Prades

- Boulangerie Cerezo Romuald - Salses le Château

- Pâtisserie Florent - Thuir

- Pâtisserie Jean Marie - Perpignan

- Boulangerie Les Bouchées d’Or - Perpignan

- Boulangerie Les Pains d’Adrien - Perpignan

- Boulangerie Rouxpaille - Font Romeu

- Société Touron « La Rousquille » - Arles sur Tech
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APPRENTISSAGE / EMPLOI
 Ancien chef d’entreprise en boulan-
gerie pâtisserie, 30 ans d’expérience 
recherche emploi CDI. 06 18 17 79 35
 JF fortement motivée avec licence 
marketing et certifi cation chargée de di-
rection recherche emploi en entreprise 
artisanale. Tél : 06 51 32 93 79.

 Fille 21 ans cherche apprentissage 
en Esthétique actuellement au CFA de 
Lézignan. Tél  07.69.96.30.37.
 JF Laranjeira Alicia qui intégre école 
d’esthétique en septembre 2021 pour 
formation de 2 ans en BP sur perpi-
gnan, recherche institut en alternance 
contacter manuellaranjeira@orange.fr 
Tél : 07 89 22 91 11.
 Cherche peintre en bâtiment en CDI 
à partir du mois de décembre. 
Tél : 06 22 48 10 87 (après 16h30).

 Femme 58 ans recherche extra, 
remplacement en vente boulangerie 
semaine, samedi ou dimanche.
Tél : 06.31.71.01.76

TAXIS / AMBU / VSL
 Cause départ retraite, Vds socié-
té avec 2 ADS, possibilité de vente 
à l’unité. Région montagne 66, fron-
tière. Convention CPAM, bonne 
clientèle, exploitée depuis 43 ans.
Tél : 06 76 20 80 63.

 Vds ADS sur St Jean Lasseille 
cause retraite. 06 08 42 34 46.

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

 Vds ADS sur Perpignan.
Tél : 06 82 17 18 63.

VENTE / LOCATION

Vends salon de coiff ure mixte, PER-
PIGNAN, dans petit centre commercial 
rocade St Jacques. 54m2. 2 Bac + 6 
Coiff ages. Salon nécessitant 2 salariés.
CA 90000 Euros. Prix de vente 25000 
euros. Tél : 04.68.34.11.03
Vends Groupe aspirant industriel très 
bon état. Démontage et enlèvement par 
l’acheteur. Faire une proposition de prix. 
Visible à : IRFMA, 9 Av Alfred Sauvy à 
ivesaltes. Tél : 04-68-08-27-15.
Pour des précisions techniques contac-
ter par mail : jeannoel.clanet@cma66.fr

Petites Annonces
Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Couture : 
 Corseterie et Lingerie : 11 au 15 Janvier 2021 
 Retouches en Couture : 25 et 26 janvier 2021 animée par Meriem Ramoul

 Conception Homme : 03 et 04 Février 2021 animée par Meriem Ramoul 

 Gradation Enfant : 15 et 16 février 2021 animée par Meriem Ramoul 

- Esthétique : 
 Deep Tissu : 24 - 25 Janvier 2021
 Massage visage Indien : 07 - 08 Février 2021
 Micro Needling : 11-12 Avril 2021
 Relooking : Conseil en image en Esthétique : 03-04 Mai 2021

- Coiff ure : 
 Taille de la barbe express : 1er Février 2021 

 Collection Coupe «les diff érents carrés et leurs franges» : 18 Février 2021 animée par 
Alexandre Riccobono

 Mariage Tresse Bohème Chic : 15 Mars 2021

- Boulangers / Pâtissiers : 
 Sucre : 1 et 2 Février 2021
 Petits gâteaux et gâteaux de voyage : 10 et 11 Mai 2021
Ces deux formations sont animées par Christophe Rhedon «MOF Pâtissier»
 HACCP : 12 Avril et 26 Avril 2021 «en FOAD et Présentiel»

- Taxis : 
 Formation Continue et Mobilité : 19 et 20 Janvier 2021 

- Bâtiment :
 Ma Prime Renove: 11 - 12 Janvier 2021 "en FOAD en 2 demi-journées de 14h à 17h30"
 QUALIPAC : 11 au 15 Janvier 2021

 QUALIBOIS EAU : 18 au 20 Janvier 2021

 FEEBAT : 20-21-22 Janvier 2021

Travail en hauteur : 27 Janvier 2021

 Borne IRVE niveau1 : 29 Janvier 2021

 Sauveteur Secouriste au Travail «initiale» : 09 et 10 Mars 2021

 AIRPR : 14 Mars 2021

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34
Plus d’infos sur : www.maisondelartisan.fr

Reste 2 places !


