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Partenariat : Une relation de confiance exclusive
La Banque Populaire du Sud, la SOCAMA, l’UNION ARTI-
SANALE et la CAPEB des Pyrénées Orientales unissent 
leurs forces en faveur du soutien et du développement de 
l’artisanat.

Cyril BRUN et Isabelle MORERE, Présidente de la Socama 
du Sud se sont réunis avec Isabelle ROUX, Présidente de 
l’UNION ARTISANALE 66, Robert MASSUET, Président de 
l’UPA 66 et Laurent PLO, vice-président de la CAPEB 66 pour 
signer une convention de partenariat.

Depuis plus de 20 ans, une relation de confi ance exclu-
sive s’est tissée avec l’Union Artisanale, qui fédère 25
organisations patronales et 2 000 artisans des secteurs du 
bâtiment, de l’alimentaire et des services. 

A Perpignan, sur le site de la Maison de l’Artisan, l’UNION
ARTISANALE dispose de 2 centres de formation et d’un
cabinet d’expertise comptable pour accompagner ses adhérents issus du bâtiment (CAPEB), des taxis, des bijoutiers en passant par 
les esthéticiennes, les coiff eurs, les boulangers ou encore les mécaniciens et les photographes...

Cette nouvelle convention de partenariat confi rme l’ADN de la banque à être utile et à accompagner ceux qui entreprennent, et permet 
d’unir les forces dans des actions très concrètes, utiles, pragmatiques et sur le terrain.

L’accompagnement des artisans en 2022 se fera sur des thèmes en lien avec leurs préoccupations au quotidien : le devenir des PGE, 
la garantie des prêts SOCAMA, l’accompagnement à la transition énergétique, les solutions d’encaissements la transition numérique 
et la Cybersécurité.

BTP : Eff ets de la guerre en Ukraine
Dans les jours ou semaines à venir, il y a un risque de pénurie, rupture d’approvisionnement, spéculations sur 
les matières premières etc… De nombreuses entreprises ou fournisseurs commencent à l’évoquer.

Merci de nous faire remonter les problèmes que vous rencontrez, et ce que vous constatez sur le terrain.

Nous sommes en contact avec les services de l’Etat (Préfecture et ministères) pour les alerter, les tenir informé 
de l’évolution de la situation, et leur demander toute l’aide possible. 

Réponse par mail à contact@capeb66.fr



Document unique 
La loi santé a apporté de nombreux changements sur le docu-
ment unique qui prennent eff et au 31 mars 2022. Elle impose de 
consulter le CSE (s’il existe) sur le document unique et ses mises 
à jour. Elle vient aussi davantage encadrer son contenu. Il faut 
toujours transcrire et mettre à jour dans le document unique les 
résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité 
des travailleurs. Les résultats de cette évaluation vont désormais 
déboucher pour les entreprises de moins de 50 salariés sur la 
défi nition d’actions de prévention des risques et de protection des 
salariés. La liste de ces actions va être consignée dans le docu-
ment unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises 
à jour.

Jusqu’à présent, il n’existait aucune obligation similaire pour les petites entreprises, même si il était recommandé et conseillé de mettre en 
place un plan d’action.

Un autre changement conséquent concernant le document unique se produira plus tard : son dépôt dématérialisé qui sera obligatoire 
sur un portail numérique à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés, au 1er juillet 2024 pour les 
autres.

Important

Un projet de décret sur le document unique est en cours concernant les modalités d’élaboration, de mise à jour et de mise à 
disposition du document unique. Il prévoit notamment qu’en attendant l’obligation de dépôt dématérialisé, l’employeur devra 
dès le 31 mars conserver dans l’entreprise les versions successives du document unique. Ce texte acte aussi la suppression de 
l’obligation de mise à jour annuelle pour les TPE qui était prévue depuis de longues années. A suivre !

Nouveaux examens médicaux
La loi santé crée de nouveaux rendez-vous concernant le suivi médical des salariés avec notamment une visite de mi-carrière qui doit en 
principe être organisée à 45 ans. Cet examen a notamment pour but d’établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et 
l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis.

La loi santé prévoit aussi la possibilité de mettre en place des rendez-vous de liaisons lorsque l’absence du salarié suite à un accident ou 
une maladie dépasse une durée qui doit encore être fi xée par décret. 

Notez que la loi santé modifi e aussi certains examens dont la visite médicale de fi n de carrière. A partir du 31 mars 2022, cette visite doit 
ainsi dans certains cas, intervenir avant le départ à la retraite. 

Risque chimique et contrôle des polyexpositions
En cas d’exposition à un risque chimique, chaque salarié fait l’objet d’un suivi médical renforcé.

A partir du 31 mars 2022, une attention particulière sera portée aux salariés se trouvant en situation de « polyexpositions ».

Refonte des services de santé au travail
Les services de santé au travail connaissent de nombreux aménagements.

En premier lieu, ils changent de nom et deviennent les services de prévention et de santé au travail. Objectif : mettre la prévention primaire 
au cœur de notre système de santé au travail.

De nouvelles missions leur sont confi ées notamment vous apporter leur aide dans l’évaluation et la prévention des risques ou dans l’ana-
lyse de l’impact de changements organisationnels importants dans l’entreprise. Des spécifi cités concernant les cotisations sont aussi pré-
vues dans les nouveaux textes.

Important

Nous sommes encore en attente de nombreux décrets d’application de la loi santé, nécessaires à l’entrée en vigueur de certaines 
mesures notamment sur le sujet des examens médicaux.

Cet article ne présente qu’une partie des nouveautés qui entrent en vigueur au 31 mars 2022.

Document unique, visites médicales, services 
de santé au travail : du nouveau au 31 mars 2022



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 et 2021).

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

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

SODIS INTERNATIONAL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 15 000 EUROS
PORTÉ À 150 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 89 AVENUE DU
GÉNÉRAL DE GAULLE, 66170 NEFIACH

793 995 010 RCS PERPIGNAN

Par décision du 26/01/2022, l’associé unique a dé-
cidé une augmentation du capital social de 135 000 
euros par incorporation de réserves, ce qui entraîne 
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 15 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 150 000 euros.

Pour avis, La Gérance.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

SOCIETE DE DISTRIBUTION FRUITIERE 
- SODIS FRANCE

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 41 600 EUROS

SIÈGE SOCIAL : MARCHÉ INTERNATIONAL 
SAINT CHARLES

RUE DU LANGUEDOC
66000 PERPIGNAN

313752958 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une décision en date du 26/01/2022, 
l’associée unique a décidé :
- de remplacer à compter de ce jour la dénomination 
sociale «SOCIETE DE DISTRIBUTION FRUITIERE 
- SODIS FRANCE» par « SODIS FRANCE « et de 
modifi er en conséquence l’article 3 des statuts ;
- de proroger de quarante (40) années la durée de 
la Société, soit jusqu’au 11 septembre 2078, et de 
modifi er en conséquence l’article 5 des statuts ;
- de prendre acte de la démission de Monsieur
Gérard CHAPUY de ses fonctions de gérant à 
compter de ce jour et de ne pas procéder à son 
remplacement.

Pour avis, La Gérance.
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Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Esthéticienne : 
 Relooking Conseil en Image : 27 et 28 Mars 2022

 Massage à la bougie : 10 et 11 Avril 2022

- Coiff ure :
 Relooking Conseil en Image : 27 et 28 Mars 2022

- Couture : 
 Montage vêtement biais-transparent-dentelle: 28-29-30 Mars 2022
 Initiation au cuir niveau 1 : 16-17 Mai 2022

 Organisation du temps de travail : 30-31 Mai et 1er Juin 2022

- Taxis:
 Formation continue : 05 et 06 Avril 2022
 Formation continue : 07 et 08 Juin 2022

- Bâtiment :
 HANDIBAT : 21-22 Mars 2022

 QUALIPV ELEC : 23-24-25 Mars 2022
 QUALIBOIS EAU : 05-06-07 Avril 2022
 Stage CCE objectif 0 défaut en PAC : 07 Avril 2022

 QUALIPAC : 11 au 15 Avril 2022
 Habilitation élec BR-B1V exécutants : 20-21-22 Avril 2022
 Audit énergétique en FOAD (distanciel) : 21-22 Avril 2022
 Manipulation fl uides frigorigène : 10 au 13 Mai et test le 20 Mai 2022

 QUALIPV BAT: 18-19-20 Mai 2022
 DEPANNAGE & ENTRETIEN POELES A GRANULES  : 23-24-25 Mai 2022
 Dépannage CLIM : 08-09-10 Juin 2022

 SAVOIR ISOLER LES COMBLES  : 06-07 Juillet 2022

L’ÉCHO DES MÉTIERS HEBDOMADAIRE
Édité par l’UNION ARTISANALE
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Directeur de la publica  on : Isabelle ROUX
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DIVERS
 Cause maternité, vends fond 
de commerce entièrement équipé, 
bar à ongle, pedi spa, cabine UV, 
cabine epilation, Hammam avec 
douche, cabine de soin, power 
plate, vacustyler, LPG, climatisation 
réversible, logiciel caisse, ordina-
teur, fi chier de plus de 700 noms, 
petite cuisine, le linge.
Agenda rempli. Contact : Mr Yann 
Barboteu au 07 70 02 89 17.

 Vends font de commerce de cou-
ture (32m carré) avec équipement à 
St Estève. Prix: 30 000 euros. 
Contact :
gonzalezfrancoisecouture@gmail.com

 Vends salon de coiff ure à Salses, 
entièrement équipé, très bon em-
placement. 20k€.
Infos au 06.22.15.18.78

Petites Annonces

CONTROLE DES INSTALLATIONS PAC OBLIGATOIRE 

LE SAVIEZ-VOUS ?

 A compter du 1er avril 2022 dans le cadre du dispositif des certifi cats d’éco-
nomies d’énergie (CEE), le contrôle des installations PAC devient obligatoire.

Cette obligation incombe au délégataire qui valorise les CEE.

Les contrôles seront eff ectués par échantillonnage (7,5% de contrôles satisfaisants). 

Dans le cadre de ces évolutions, la CAPEB  propose aux entreprises  de s’y prépa-
rer et organise une formation :

CEE - OBJECTIF ZERO DEFAUT EN RENOVATION ENERGETIQUE PAC

DATE : JEUDI 7 AVRIL 2022

PROGRAMME : consultez le site MAISON DE L’ARTISAN

LIEU : MAISON DE L’ARTISAN – 35 RUE DE CERDAGNE PERPIGNAN 

DATE LIMITE INSCRIPTION : 18 mars 2022

PLACES LIMITEES : 12 maxi

CONTACT : Fabienne BONNET au 04.68.08.19.02

Mail : fabienne.bonnet@capeb66.fr


