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L’U2P a pris acte le 8 décembre de la démission d’Alain Griset à la suite de la décision 
de justice à son encontre. Pendant les 18 mois où il a été ministre délégué auprès du mi-
nistre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des PME, il a constamment 
fait preuve de pragmatisme en prenant soin d’écouter les représentants des entreprises 
avant de prendre les décisions adaptées.

Ce sens de la concertation a été particulièrement utile dans le cadre de la gestion de la crise 
sanitaire et économique, mais également pour élaborer, avec le soutien du Président de la Répu-
blique et du Premier ministre, le plan pour les indépendants. Ce plan, qui est en cours d’ex men 
au Parlement, représente une réforme historique pour les 3 millions de travailleurs indépendants.

Dans ce contexte, l’U2P a accueilli avec satisfaction le maintien d’un ministère dédié aux 
Petites et Moyennes Entreprises, ainsi que la nomination de Jean-Baptiste Lemoyne à cette fonction, qui vient s’ajouter à ses précé-
dentes responsabilités en tant que secrétaire d’État chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie.

Il n’y a pas de temps à perdre d’ici aux prochaines élections pour favoriser la croissance des PME et des TPE.

L’U2P sera l’interlocuteur privilégié du nouveau ministre pour atteindre cet objectif en particulier en direction des artisans, commer-
çants de proximité et professionnels libéraux.

L'U2P souhaite que le successeur d'Alain Griset 
poursuive son action et le travail qu'il avait engagé

Médecine du travail : un fonctionnement qui interroge
Dernièrement, Jean-Philippe Jacquemet (CAPEB) et Robert Massuet (UPA) ont interpellé le Président de la Médecine du tra-
vail locale (PST 66) dans un courrier.

En eff et, depuis plusieurs années, l’impression désagréable que cette structure ne respecte pas les entreprises artisanales domine. 
Qu’il s’agisse de leurs représentants comme de leurs ressortissants.

Ainsi, les deux présidents écrivent au PST 66 : « Il nous semble que nos entreprises ne 
sont pas des sous entreprises et que les artisans, comme leurs représentants doivent se 
sentir chez eux à la Médecine du travail, puisque ce sont leurs cotisations qui permettent à 
l’endroit d’exister. Aujourd’hui c’est loin d’être le cas. »

L’occasion également de pointer une baisse spectaculaire de la qualité des services « que 
les artisans ne connaissent plus et dans lesquels une prévention aussi dématérialisée que 
désincarnée semble avoir pris le pas sur la santé des salariés, qui devrait être votre cœur
de métier ». 

Il est d’autant plus urgent de rectifi er le tir qu’un nouveau mode de calcul pour l’appel 
des cotisations va entrer en application dès 2022, avec des eff ets loin d’être neutres pour
les entreprises…

Les deux présidents ont demandé que l’ensemble de la structure impulse « une nouvelle
dynamique dans laquelle les artisans se sentent vraiment intégrés ». 

Il y a fort à parier que s’ils n’étaient pas entendus, des actions plus concrètes seraient à
prévoir tant la colère des entreprises sur ce sujet ne semble pas prête à retomber
d’elle-même.



Les artisans du bâtiment reprennent confiance
La CAPEB (artisanat du bâtiment, membre de l’U2P) et Batiactu ont dévoilé les résultats de leur baromètre 2021 sur l’activité, l’in-
novation et les pratiques professionnelles des entreprises artisanales, fruit d’une enquête nationale menée auprès des adhérents 
de la CAPEB.

Après une année marquée par la crise sanitaire, les artisans du bâtiment renouent avec la confi ance en 2021 : 77 % d’entre eux 
se déclarent optimistes dans le maintien de l’activité pour les mois à venir.

Cette période a néanmoins profondément bousculé leurs pratiques professionnelles, notamment en matière de numérique.
La plupart des professionnels du bâtiment interrogés déclarent ainsi avoir adopté de nouveaux comportements tels que l’achat 
en ligne auprès de leurs fournisseurs habituels, la dématérialisation des contrats et l’emploi de nouvelles solutions numériques.
Retrouvez les résultats détaillés de cette enquête sur www.capeb.fr.

L'U2P s'associe au Manifeste pour des ruralités vivantes
Historiquement, les territoires, notamment ruraux, ont joué un rôle structurant pour la France.

Ils connaissent depuis une dizaine d’années un regain d’attractivité : 80 % des communes rurales connaissent maintenant un essor démo-
graphique. Aujourd’hui, les Français expriment de nouvelles aspirations.

En eff et, le souhait de penser et de consommer local, la volonté de vivre 
plus près de la nature pour bénéfi cier d’un équilibre personnel harmo-
nieux, l’installation progressive du télétravail renforcent l’attractivité des 
territoires ruraux.

Lieux d’accueil recherchés pour le développement de projets, tant profes-
sionnels que personnels, les territoires ruraux deviennent le fer de lance 
des ambitions stratégiques d’avenir de la France.

C’est dans ce cadre que l’U2P, aux côtés de 35 autres organisations, 
dont la CGAD et l’UNAPL, s’est associée à la réfl exion initiée par la 
FNSEA pour aboutir à 10 propositions en faveur de ruralités vivantes :
- Faciliter l’installation et la transmission d’entreprises en milieu rural
- Revitaliser le tissu industriel, agricole, libéral commercial et artisanal des 
zones rurales
- Consolider les groupements d’employeurs au niveau des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

- Renforcer le lien entrepreneurs/territoires
- Off rir des ouvertures de marchés et des opportunités économiques
- Redonner du souffl  e au commerce local et développer des espaces de coopération

- Faire des entreprises rurales des moteurs de la neutralité carbone nationale
- Revitaliser les centres-bourgs
- Développer des projets de territoire, et enfi n fédérer les habitants pour co-construire.

La Dares et la Depp publient une étude relative à l'inser-
tion des apprentis de niveau CAP à BTS
Dans leur étude parue le 9 décembre dernier, les deux organismes soulignent 
que si l’entrée dans la vie active a été plus diffi  cile dans les secteurs les plus 
touchés par les restrictions sanitaires, notamment l’hôtellerie-restauration, 
une majorité de jeunes (61 %) est en emploi six mois après sa formation, dont 
plus de la moitié en CDI.

Des chiff res qui confi rment la pertinence de ce mode de formation malgré un 
environnement économique complexe.



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

Assurance vie : les taux 
les plus élevés du marché 
sont chez Garance !
Notre partenaire «Garance» est cité 
dans les revues spécialisées comme 
«le meilleur rendement du marché 
sécurisé en assurance vie» (2.75% 
en 2020).

Pour toute information et étude, 
contacter Cendrine Bascoul au
06 63 52 19 77.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON 
CLARET ARIES ANDRE

1210 AVENUE EOLE 66100 PERPIGNAN

LE MONDE EN RENDEZ-VOUS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

TRANSFORMÉE EN SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 7 500 EUROS PORTÉE 
À 97 500 EUROS.

SIÈGE SOCIAL : RTE DE PICAUBEIL,
66720 CASSAGNES

794 273 631 RCS PERPIGNAN 

AVIS DE TRANSFORMATION ET
D’AUGMENTATION DE CAPITAL

Aux termes d’une délibération en date du 
10/12/2021, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
des associés, statuant dans les conditions prévues 
par l’article L. 227-3 du Code de commerce, a dé-
cidé la transformation de la Société en société par 
actions simplifi ée à compter du même jour, sans 
création d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais la Socié-
té. Aux termes d’une délibération intervenue à la 
même date,
La dénomination de la Société, son objet, son 
siège, sa durée et les dates d’ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent inchangées.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE 
VOTE : Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justifi cation de son identité et de l’inscrip-
tion en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession d’ac-
tions, à l’exception de la cession aux associés, doit 
être autorisée par la Société.
Madame Pascale MOKHTARI, gérante, a cessé ses 
fonctions du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par actions sim-
plifi ée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Madame Pascale MOKHTARI,
Née à Hyères le 14 janvier 1961, de nationali-
té française, demeurant 15 Rue de l’Agly 66720
CASSAGNES
Aux termes d’une délibération intervenue à la 
même date, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
a décidé d’augmenter le capital social de 90 000 
euros par l’incorporation directe de réserves au 
capital, ce qui rend nécessaire la publication des 
mentions ci-après relatées.
Ancienne mention :
Le capital social est fi xé à sept mille cinq cents
euros (7 500 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fi xé à quatre-vingt-dix-sept 
mille cinq cents euros (97 500 euros). 

Pour avis, Le Président

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 50 ans, d’une Société Civile de Moyens « MEDI 
TOULOUGES » immatriculée au RCS de PERPI-
GNAN au capital de 600 euros, composé exclusi-
vement de numéraire, ayant pour objet exclusif de 
faciliter l’activité professionnelle de ses membres, 
par la mise en commun de tous moyens matériels 
et utiles à l’exercice de la profession de médecin 
généraliste, sans que la société puisse elle-même 
exercer celle-ci. 
Son siège est à TOULOUGES (66350), 1 Rue De-
nis Papin et les gérantes sont Mme Carine GAUS-
SERAND, demeurant à CANOHES (66680), 3 
Impasse de la Rourède et Mme Sandra MARQUIL-
LANES épouse FONT, demeurant à TOULOUGES 
(66350), 4 Place Pablo Picasso.
Pour toute cession à un tiers non associé, dès lors 
que les conditions prévues à l’article 9-1° des sta-
tuts sont réunies et notamment celle d’exercer la 
profession libérale de médecin généraliste, l’agré-
ment des associés est requis à l’unanimité.

La Cogérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 99 ans, d’une Société Civile Immobilière dé-
nommée « SCI CENTRE MEDICAL SALEILLES » 
immatriculée au R.C.S. de PERPIGNAN, au capital 
de 1 000 Euros, composé exclusivement de numé-
raire, ayant pour objet l’acquisition, l’exploitation par 
bail ou autrement et la cession éventuelle de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers ; son siège 
est à TOULOUGES (66350), 1492 Chemin de las 
Palabas et les cogérants sont : Mme Stella TEXIER 
demeurant à TOULOUGES (66350) 1492 Chemin 
de las Palabas, Mme Pauline FRICHE demeurant 
à PERPIGNAN (66000) 5 Rue Jean-Baptiste De-
lambre, Mme Diane RAMOND demeurant à VILLE-
NEUVE-DE-LA-RAHO (66180) 4 Rue du Général 
De Gaulle, Résidence Belle Vista, Appt. 6 et M. 
Damien NANCY demeurant à THEZA (66200) 18 
Rue du Pic Carlit.
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec 
l’agrément de tous les associés.

La gérance.
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DIVERS

 Artisane en emploi retraite dyna-
mique , cherche maison 60 m2 pour 
usage pro et habitation avec cour 
et/ou jardin 50 m2 sur Perpignan 
et alentours  libre au 15 novembre 
travaux possibles. Contacter l’Echo 
des Métiers.
 Cadreuse hydraulique verticale 
4TIS type CHV2720 - 2m à 2,70m. 
Prix : 1700€. 04 68 05 50 73.

 Ponseuse à bande «Germandi». 
Prix : 1000€. 04 68 05 50 73.

 Scie à panneaux «Holtz ter» type 
1210 - 1,95m x 4,50m. Prix : 4000€. 
04 68 05 50 73.
 Toupie tennoneuse arraseuse 
mécano bois, type TZ. Prix : 1000€. 
04 68 05 50 73.

 Aff uteuse. Prix : 2000€.
04 68 05 50 73

Petites Annonces

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Esthéticienne : 
 KOBIDO massage liftant JAPONAIS : 06 et 07 Février 2022
 2ème module CHI NEI TSANG : 13 et 14 Mars 2022
 Relooking Conseil en Image : 27 et 28 Mars 2022

 Massage à la bougie : 10 et 11 Avril 2022

- Couture : 
 Montage Haut de Gamme : 17 au 19 Janvier 2022
 Organisation du temps de travail : 31Janvier - 01 et 02 Février 2022
 Initiation au cuir niveau 2 «Montage à l’Allemande» : 14-15 Février 2022

- Taxis:

 Formation continue : 05 et 06 Avril 2022

- Bâtiment :
 Recyclage Habiliation éléc B1-B2-BR-BC-B1V «executant» 1 jour et demi : 13-14 Janvier 2022
 Recyclage Habiliation éléc B2V-BR-BC-B1-B2 1 jour et demi : 13-14 Janvier 2022
 Dépannage CLIM : 04 au 06 Janvier 2022

 QUALIBOIS EAU : 05 au 07 Janvier 2022
 FEEBAT RENOVE : 24 au 26 Janvier 2022
 QUALIPAC POMPES A CHALEUR : 07 au 11 Février 2022

 NOUVEAUTÉ : Savoir isoler les combles perdus en souffl  age et devenir isocombliste JETROCK : 12-13 Janvier 2022
Formation validée par QUALIBAT pour le maintien ou la demande de qualifi cation 7121 Isolation par Souffl  age mention RGE

- Toutes professions :
 Manipulation extincteurs «1 demi-journée» : 10 Janvier 2022 ou 31 Janvier 2022
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