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Chaque fois que je croise un artisan, dans n’importe quel métier j’entends la 

même histoire : on ne trouve pas de main d’œuvre.

Pendant longtemps c’était la main d’œuvre qualifi ée qui faisait défaut, les 

postes techniques étaient compliqués à pourvoir, tout le monde composait 

avec ça et dans certains secteurs un bon diplôme vous off rait un bon salaire et 

même quelques caprices de diva. 

Mais à présent tous les métiers sont touchés, tous les postes, du plus qualifi é 

au moins technique. On cherche des plongeurs, des serveurs, des plombiers, 

des coiff eurs, des boulangers, des vendeurs, des taxis, des comptables, des 

ambulanciers, des bouchers...

Aucun secteur n’est épargné. Pas plus la restauration dont s’occupe la CCI, que les métiers de l’Artisanat qu’on forme au CFA, ou les 

métiers du bâtiment dont la formation est administrée collégialement par les grosses et les petites entreprises. Quelles que soient les 

bonnes volontés autour de la table on retrouve partout le même problème. Et pourtant on forme. Jamais on n’a autant formé d’apprentis 

que l’an dernier, dans tous les CFA et particulièrement dans le département. Mais cela ne permet pas de faire face aux commandes alors 

que l’activité est soutenue dans de nombreux secteurs. 

Aux diffi  cultés de recrutement s’ajoutent les diffi  cultés pour garder le personnel. Les confi nements successifs ont créé des vocations pour 

de nombreux candidats au changement de vie ; projet souvent sponsorisé par les allocations de Pôle emploi.

Il devient alors plus facile de lancer une fumeuse aff aire d’élevage de chèvres en milieu subaquatique que de trouver un manœuvre. Le 

chemin est désormais bien connu : rupture conventionnelle, allocation chômage, bricolage pendant deux ans, et création d’une entre-

prise quand arrive la fi n de droits. Au fi nal nous composons avec des compétences qui se perdent et un tissu économique dégradé par 

des entreprises mort-nées.

Alors on peut toujours se faire plaisir en parlant de la formation, de faire plus, de faire mieux. Il le faut, sans doute. Mais nous n’avons 

jamais autant formé et nous n’avons jamais eu autant de problèmes pour recruter.

C’est bien la preuve qu’il y a, dans l’accompagnement des demandeurs d’emplois et dans l’utilisation dévoyée des allocations qu’on doit 

à ceux qui cherchent vraiment du travail, un énorme trou d’air qui ne cesse de vider le réservoir qu’on était si fi ers de remplir.

Tant qu’on ne colmatera pas ça, je vous garantis qu’on n’avancera pas. 

Robert Massuet,

Président UPA66

Recrutement : comment faire du chemin avec un 
réservoir percé ? 



Nous sommes heureux de vous informer de la parution au JO de l’arrêté du 
16 août 2021 portant abrogation de l’arrêté du 10 mars 1992 fi xant des quotas 
d’apprentis spécifi ques dans le secteur de la coiff ure.

L’abrogation est applicable aux contrats d’apprentissage conclus 
à partir du 27/08/2021.

Ainsi, depuis le 27 août 2021 c’est donc le droit commun qui s’applique dans le secteur de la coiff ure conformément 
aux dispositions de l’article R6223-6 du code du travail, à savoir :

- Le nombre maximal d’apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fi xé à 
deux par maître d’apprentissage.

- Le maître d’apprentissage peut également accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas 
d’échec à l’examen.

Votre syndicat de la coiff ure porte cette demande depuis de nombreuses années auprès du gouvernement, c’est 
une belle victoire obtenue par l’UNEC.

Victoire sur le quota d'apprenti dans la coiffure !

«Notre expertise au service de votre réussite»

Ouverture du compte AT/MP EXPERTISE COMPTABLE

Le compte AT/MP doit être ouvert avant le 1er décembre 2021
La loi de fi nancement de la sécurité sociale pour 2020 a prévu que le taux AT/MP est dorénavant notifi é 
par voie électronique par la Carsat.

La notifi cation dématérialisée du taux AT/MP devient obligatoire pour toutes les entreprises, quel que soit 
leur eff ectif, dès janvier 2022.

Pour ce faire les employeurs doivent ouvrir un compte AT/MP avant le 1er décembre 2021.

Procédure :
Pour ouvrir un compte AT/MP, il faut se rendre sur net-entreprises.fr.

Ensuite, pour créer le compte en ligne, il est nécessaire de renseigner les informations suivantes :

- numéro de SIRET ;

- nom, prénom ;

- numéro de téléphone ;

- courriel.

Remarque : l’ouverture du compte se fait sous 24 heures.

Seul l’employeur peut ouvrir un compte AT/MP. Il peut ensuite désigner les personnes pouvant consulter ce compte.

Concrètement, l’expert-comptable de l’employeur ne peut pas ouvrir un compte AT/MP à la place de l’employeur, mais il peut 
accéder au compte AT/MP de l’employeur qui l’a désigné. De même, seul l’employeur peut télécharger la notifi cation dématé-
rialisée des décisions de taux de cotisation. À charge pour l’employeur de la transmettre à l’expert-comptable.



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

LOCATION GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date du 04 
Août 2021, M. BOUZAN Yves, loueur, demeu-
rant 22 avenue Pasteur 66130 ILLE SUR TET, 
a donné en location-gérance, à la SAS SG 
TAXI immatriculé au RCS sous le numéro 
901.644.870.00014, représenté par Mme 
FREU Sandra.
-une autorisation de stationnement taxi n°6 
délivrée par la Mairie de Thuir dont le loueur 
est titulaire,
-un véhicule équipé taxi  de marque
RENAULT  modèle Laguna 5 places assises 
immatriculée auprès de la préfecture des
Pyrénées Orientales  sous le numéro DS-776-TR.
Le présent contrat est conclu pour une durée 
de 1 an fi xée d’un commun accord entre le 
loueur et le locataire-gérant à compter du 09 
Août 2021 ; il sera renouvelé par tacite recon-
duction pour une durée égale, sauf dénoncia-
tion par l’une des parties.
Toutes les sommes et charges liées à
l’exploitation du fonds de commerce susvisé 
incomberont au locataire gérant. 

Pour avis,

CONVOCATION ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les membres de l’URMT sont convoqués à l’As-
semblée Générale Extraordinaire qui se tiendra à 
la Maison de l’Artisan – 35 rue de Cerdagne 66000 
PERPIGNAN  le : 
17 SEPTEMBRE 2021 à 8H00
Ordre du jour :
- Dissolution de l’URMT
- Nomination du ou des liquidateurs.

Pour avis, Le Président.



APPRENTISSAGE / EMPLOI
 Cherche apprenti électricien sur 
la commune de St Estève.
Tél : 06 85 06 38 22 / 04 68 92 43 03.

TAXIS / AMBU / VSL

 Entreprise recherche DEA-Auxi 
Ambu et Carte Taxi. Secteur Côte.
URGENT. Tél : 04 68 21 .04 47
 Vds ADS à Perpignan adhérent  
groupe APT cause retraite et santé. 
Tél : 06 10 32 70 86.
 Ambulances secteur albères 
cherche : 1 chauff eur taxi en 
cdi et 1 chauff eur taxi en cdd.
Tél : 04.68.95.33.33.
 Recherche ADS sur secteur 
Vallespir. Tél : 06 03 20 05 76.
 Recherche ADS sur secteur Sa-
lanque et Riberal. Achat ou loca-
tion-gérance. Tél : 06 80 89 37 03.

Petites Annonces

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Mécaniciens :  

 Formation HABILITATION VEHICULE ELECTRIQUE :
- Recyclage : 08-09 Septembre ou 25-26 Novembre / Initiale : 06-07 Septembre ou 23-24 Novembre :

- Coiff ure : 
 PIXIE HAIR CUT : 20 Septembre 2021 (animée par Alexandre Riccobono)
 RELOOKING conseil en image : 26-27 Septembre 2021 (animée par E. Thelier)
 COIFFURES DE FETES : 08 Novembre 2021 (animée par Alexandre Riccobono)

- Esthétique : 

 MICRO NEEDLING (1er groupe) : 19-20 Septembre 2021 (animée par C. Gauzargues)
 RELOOKING conseil en image : 26-27 Septembre 2021 (animée par E. Thelier)
 Massage bien être du ventre : 10-11 Octobre 2021 (animée par M. Deydier Bastide)

- Bâtiment :
 QUALIPAC pompes à chaleur : 13 au 17 Septembre 2021

 Réglementation GAZ : 22-23 Septembre 2021

- Toutes professions :

 SST (sauveteur secouriste au travail) : Initiale 2 jours :  23-24 Septembre ou 28-29 Octobre à Perpignan ou 25-26 Novembre 
à Saillagouse

 Manipulation des extincteurs: 25 octobre de 9h à 12h

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34
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L’URSSAF a publié une note en date du 12 août apportant plusieurs
précisions sur les modalités de reconduction de la prime PEPA pour 2021. 

La prime reprend les principales caractéristiques des dispositifs PEPA des années 
précédentes.

Le code type de personne (CTP) à utiliser pour la déclaration de la prime excep-
tionnelle est le CTP 510 (CTP à 0 %, sans incidence sur le montant des cotisations 
dues par l’employeur).

Il pourra être utilisé à compter de l’exigibilité de juillet 2020 au titre de la période 
de juin 2021. La fraction excédentaire est soumise à cotisations et contributions 
sociales.

Ce dépassement doit être déclaré dans les conditions habituelles avec les CTP 
habituels (CTP 100...).

Prime exceptionnelle de pouvoir 
d'achat : des précisions appor-
tées par l'URSSAF 


