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ASSEMBLEE GENERALE CAPEB66 2021

VENDREDI 15 octobre à ARLES SUR TECH

Pour cette édition 2021, la Capeb66 tiendra son AssembléeGénérale à Arles sur Tech 

à l’occasion des RencontresInternationales de Ferronnerie d’Art.

Pour vous inscrire : 04 68 51 04 00 ou contac@capeb66.fr

« Un niveau d’activité élevé dans le BTP »
L’activité de nos entreprises est actuellement bonne, voire très bonne. Nous sommes revenus à 
un niveau équivalent à 2019, avant la crise. Durant cette pandémie, beaucoup de ménages ont 
réfl échi à leur habitat, à leur confort et l’activité de la rénovation en témoigne. Notre souci main-
tenant est de pouvoir répondre à la demande, en gardant des délais d’exécutions raisonnables.

« Deux problématiques majeures perdurent »
La hausse des prix des matières premières et les diffi  cultés d’approvisionnement touchent tous 
les métiers. Le bâtiment est fortement impacté depuis plusieurs mois, nous en avons beaucoup 
parlé. Il faut parfois « jongler » entre plusieurs chantiers, se débrouiller avec les fournisseurs. Les 
prix augmentent pratiquement tous les jours, ce qui nous met en diffi  culté avec nos clients et fait 
baisser nos marges. On peut répercuter les hausses à condition de l’avoir prévu au devis, avec 
une clause spécifi que, mais concrètement sur le terrain c’est compliqué à faire, et ça passe mal 
auprès du client. On nous annonce une stabilisation pour début 2022, mais cela reste à voir.

Ensuite, le bâtiment recrute et recherche du personnel. Il y a un manque de main d’œuvre qualifi ée, une grosse inadéquation entre l’off re 
la demande. Ce problème dure depuis trop longtemps, il faut revoir le système de formation. Les artisans forment chaque année de 
nombreux apprentis mais cela ne suffi  t pas. Il y a aussi des « reconversions professionnelles », mais pas assez, ou alors ces personnes 
s’installent, nous font concurrence et ne viennent pas renforcer nos équipes… Ce problème de main d’œuvre est national, commun à 
de nombreux secteurs d’activité. Nous verrons si les réformes de la formation et peut être de nouveaux dispositifs peuvent apporter des 
solutions. Nous travaillons sur ces questions avec nos partenaires de la formation professionnelle.

« Les élections à la chambre de métiers »
Les élections à la chambre de métier vont avoir lieu du 1er au 14 octobre. Nous faisons partie de la liste menée par Robert Bassols et 
l’U2P, avec 10 candidats bâtiment. L’ensemble des syndicats et groupements d’artisans sont présents sur cette liste. Nos adversaires 
sont téléguidés notamment par le MEDEF et ses satellites qui veulent avoir la main mise sur tous les secteurs de l’économie. Ils se dé-
couvrent une âme d’artisan tous les 5 ans pour ces élections. Nous souhaitons que les petites entreprises soient représentées par une 
chambre de métiers qui défende les mêmes valeurs de savoir faire, de tradition, de qualité et d’innovation. Nous appelons donc à voter 
pour la liste « LA VOIX DES ARTISANS ».

« L’assemblée Générale Capeb et les rencontres de ferronnerie à Arles sur Tech »
Nous invitons nos adhérents à venir à notre AG qui se déroulera le vendredi 15 octobre à Arles sur Tech. Nous avons choisi cette année 
de délocaliser cet évènement et nous associer aux collègues artisans ferronniers d’art qui organisent tous les deux ans les rencontres 
internationales de ferronnerie d’art. Rendez vous donc à partir du vendredi 15/10 après midi pour des démonstrations de ferronnerie 
d’art, puis pour notre à assemblée à partir de 17h30.

Point sur l'activité dans le bâtiment avec le Président 
de la Capeb 66

Jean-Philippe Jacquemet
Pdt Capeb66



À l’occasion des Rencontres de l’U2P, le président de la République
Emmanuel Macron a détaillé face au Président de l’U2P Dominique
Métayer et aux Vice-Présidents ainsi qu’aux plus de 800 représentants des 
chefs d’entreprise de proximité réunis à la Maison de la Mutualité à Paris 
les mesures de son plan pour les indépendants.

L’U2P, qui représente la majorité des travailleurs indépendants du pays, œuvrait 
depuis le début de l’année avec le gouvernement pour améliorer la situation 
de ces millions d’actifs majoritairement artisans, commerçants de proximité et 
professionnels libéraux. Elle salue les mesures ambitieuses annoncées, en par-
ticulier la protection du patrimoine personnel des entrepreneurs et la facilitation de la transmission-reprise d’entreprise.

Une étape historique
Les mesures annoncées par le président de la République lors des Rencontres de l’U2P répondent aux attentes formulées par l’U2P, 
qui soulignait la nécessité d’apporter plusieurs axes d’amélioration pour les travailleurs indépendants :

- Une meilleure sécurisation des travailleurs indépendants, avec la protection de leur patrimoine personnel en cas de faillite de l’entre-
prise. Sur ce point, l’extension de l’insaisissabilité à l’ensemble du patrimoine personnel en cas de défaillance est un excellente nouvelle 
pour les travailleurs indépendants.

- Une réduction de la fi scalité lors de la transmission de l’entreprise : le nouveau plan acte à la fois pour les repreneurs d’entreprise 
la déduction fi scale de l’amortissement du montant de la reprise, et pour les cédants, l’augmentation des plafonds d’exonération partielle 
et totale des plus-values.

- Des mesures visant à développer l’accès à la formation continue des travailleurs indépendants, tant il est vrai que se former est 
souvent la condition nécessaire au développement de leur activité professionnelle. Le plan prévoit ainsi de doubler le crédit d’impôts pour 
la formation des dirigeants d’entreprise de moins de 10 salariés.

« Les mesures annoncées sont ambitieuses et de bon sens. Elles répondent à nos demandes et nous donnent confi ance en l’avenir. 
Depuis 27 ans et la loi «Madelin» du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, il n’y avait pas eu de texte dédié à 
tous les travailleurs indépendants. Ce plan constitue donc une étape historique ! », salue Dominique Métayer, Président de l’U2P.

Plan pour les travailleurs indépendants : l'U2P salue 
des mesures historiques

Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’In-
sertion, a annoncé, dans un communiqué, une revalorisation 
du Smic de 2,2% à compter du 1er octobre .

Cette hausse intervient à la suite de la publication par l’Insee de 
l’indice des prix à la consommation pour le mois d’août. Entre no-
vembre 2020 et août 2021, l’indice de référence a en eff et progres-
sé de 2,2 %.

Conformément aux dispositions législatives, le Smic horaire brut 
passera de 10,25 euros à 10,48 euros au 1er octobre prochain.
Le Smic mensuel s’établira, quant à lui, à 1 589,47 euros sur 
la base de la durée légale de 35 heures (contre 1 554,58 euros 
depuis le 1er janvier 2021).

Le SMIC sera exceptionnellement revalorisé au 
1er Octobre





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 : 25-26 Novembre / Initiale : 23-24 Novembre :

- Coiff ure : 

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

- Esthétique : 
 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 :

 Feebat Renov : 27 au 29 Octobre 2021
 Recyclage Habiliation éléc B2V-BR-BC-B1-B2 : 17 au 18 Novembre 2021
 Habiliation éléc BR-B1V : 24 au 26 Novembre 2021

 Habiliation éléc B2V-BR-BC : 01 au 03 Décembre 2021
 QUALIBOIS AIR : 15 au 17 Décembre 2021
 QUALIPV ELEC : 20 au 22 Décembre 2021

- Toutes professions :

 SST (sauveteur secouriste au travail) : Initiale 2 jours :  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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