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 Sommaire

Enquête Pôle emploi : dur dur de recruter !
Chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire aux établissements 
afi n de connaître leurs besoins en recrutement par secteur d’activité et par 
bassin d’emploi. 

Sur les 2,4 millions établissements entrant dans le champ de l’enquête, plus de 
420 000 réponses ont été collectées et exploitées pour la France entière.

Cette enquête est un élément essentiel de connaissance du 
marché du travail. 

Elle permet entre autres :

 • d’anticiper les diffi  cultés de recrutement ;

 • d’améliorer l’orientation des demandeurs d’emploi vers des formations ou des métiers en adéquation avec 
les besoins du marché du travail ;

 • d’informer les demandeurs d’emploi sur l’évolution de leur marché du travail et les métiers porteurs.

L’enquête dénombre 3 046 000 d’intentions de recrutement en 2022 (soit 12% de plus qu’en 2021) et 71% de ces projets 
d’embauche sont en emploi durable (CDI et contrat de plus de 6 mois).

La dynamique est portée principalement par les établissements de moins de 50 salariés : 7 projets sur 10 les 
concernent. Les établissements de moins de 9 salariés représentent 47% des projets de recrutement, en augmentation de 
12% par rapport à 2021.

L’enquête conclut à une augmentation de 13 points par rapport à 2021, du nombre de recrutements qui sont
jugés diffi  ciles par les entreprises principalement en raison du nombre insuffi  sant de candidats et de l’inadéquation de 
leurs profi ls.

Parmi les 10 métiers regroupant au moins 5 000 intentions d’embauche et où le taux de diffi  culté est le plus élevé, 
fi gurent notamment :

 • les couvreurs, couvreurs zingueurs qualifi és,

 • les plombiers, chauff agistes (ouvriers qualifi és),

 • les chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons qualifi és,

 • les mécaniciens et électroniciens de véhicules, 

 • les carrossiers automobiles, 

 • les pharmaciens, 

 • les infi rmiers.

Page 2 : 

- Cumul de la pension d’invalidité
Page 3 : 

- Attention : contrôles chantiers !

Page 4 : 

- Les formations à venir

- Confrérie des Chocolatiers : Bénédiction du Chocolat



Pris en application des LFSS 2022, un décret publié 
le 27 février organise le cumul intégral des revenus 
d’activité et de la pension d’invalidité jusqu’à ce que 
le revenu disponible de l’assuré redevienne similaire 
à celui précédant son passage en invalidité.
Au-delà de ce seuil, la pension sera réduite à hauteur de la
moitié seulement des gains constatés. 

Publics concernés : assurés invalides salariés ou travailleurs 
indépendants relevant du régime général.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter
du 1er avril 2022.

1•    Peut-on cumuler la pension d’invalidité avec d’autres revenus ?
Afi n d’inciter les invalides en capacité d’exercer une activité professionnelle à la poursuite ou à la reprise d’activité, le décret du 23 février 
2022 redéfi nit les règles de cumul entre pension d’invalidité et revenus d’activité.

Le texte aménage ainsi les modalités de suspension de la pension d’invalidité en cas d’exercice d’une activité professionnelle, en permet-
tant, pour les salariés, un cumul intégral des revenus d’activité et de la pension d’invalidité jusqu’à ce que le revenu disponible de 
l’assuré redevienne similaire à celui qu’il avait avant son passage en invalidité. Il prévoit ensuite, au-delà de ce seuil, la réduction de 
la pension de l’équivalent de la moitié des gains constatés.

La décision de la caisse primaire d’assurance maladie portant suspension en tout ou partie de la pension sera notifi ée à l’assuré par tout 
moyen donnant date certaine à la réception.

2•    Quels sont les revenus pris en compte ? 

Pour l’appréciation du dépassement du seuil, les revenus d’activité pris en compte seront :

 - le salaire, avantages en nature compris ;

 - la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;

 - les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant inscrit sur l’avis d’imposition, majoré de 25 %.

De même, doivent être pris en compte, lorsque ces sommes sont versées au titre d’une activité exercée après l’attribution de la pension 
d’invalidité :

 - les indemnités journalières au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité, des accidents du travail ou de la maladie
professionnelle ;

 - les indemnités complémentaires versées par l’employeur au titre du maintien de salaire ;

 - le revenu de remplacement versé aux demandeurs d’emploi (allocation d’aide au retour à l’emploi, allocation de solidarité
spécifi que, allocation des travailleurs indépendants notamment) ;

 - les revenus perçus en cas de conclusion d’un contrat de sécurisation professionnelle ;

 - les avantages de préretraite, à l’exception des avantages de préretraite amiante.

3•    Le contrôle des assurés
Comme actuellement, le contrôle des droits à la pension d’invalidité sera eff ectué chaque année.

L’assuré devra eff ectuer une déclaration de sa situation et de ses revenus d’activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui 
de l’attribution de sa pension, puis tous les 12 mois ou, s’il a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des 12 derniers mois 
civils, tous les trois mois. 

Si l’assuré a perçu au cours de l’année civile précédente des revenus au titre d’une activité professionnelle non salariée, la déclaration 
annuelle s’eff ectuera au 1er octobre

Cumul de la pension d'invalidité avec d'autres 
revenus pour les assurés relevant du régime 
général



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

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 à Responsabilité Limitée 
dénommée « SOBANIE DISTRIBUTION », imma-
triculée au RCS de PERPIGNAN, au capital de 5 
000 €, composé exclusivement de numéraire, ayant 
pour objet la vente au détail de fruits et légumes, 
épicerie, vins, alimentation générale, dépôt-vente 
de journaux, droguerie, bazar, vente de glaces à 
emporter, vente d’articles de décoration, d’usten-
siles de cuisine, d’articles de plage, cadeaux, sou-
venirs, location de vélos son siège est à CANOHES 
(66680), 6 Rue du Codron et les gérants sont                           
M. Alban DUPONT et Mme Sophie MALGAUD,
demeurant ensemble à CANOHES (66680), 6 Rue 
du Codron.

La Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

GREEN NETTOYAGE PRO
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE 

AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL :  5 RUE DU MOULINAS

66330 CABESTANY
897 747 317 RCS PERPIGNAN

Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire 
du 30.03.2022, les associés ont décidé d’étendre 
l’objet social et par conséquent les activités de la 
société à :
- l’activité de nettoyage industriel et de bio
nettoyage dans les collectivités, crèches, ehpad, 
hôpitaux et cliniques ainsi que dans les entrepôts,
- l’activité de conciergerie privée résidentielle,
l’intendance administrative et de maison, la concier-
gerie d’entreprise,
- la commercialisation, la vente et l’exécution de 
toutes prestations de service de conciergerie
privée résidentielle et d’entreprise, auprès des par-
ticuliers et professionnels, la gestion d’intervenants
extérieurs,
- la vente de produits d’entretien, de nettoyage
professionnel, et de tous produits en relation avec 
les activités de la société.

La Présidence.

Information Contrôles Chantiers
Actuellement des contrôles sont eff ectués par la DREETS et la CARSAT sur les chantiers.
Nous vous rappelons quelques points sur lesquels ces organismes portent particulièrement leur attention :

 • Carte BTP : vérifi er bien que vos salariés sont en sa possession. Cette dernière est obligatoire. Si vous ne l’avez pas, 
vous devez la demander sur le site UCF CIBTP

 • EPI : vos salariés doivent être munis de leur équipement de protection

 • La sécurisation du chantier : échafaudages et gardes corps, protections collectives

 • Formations sécurité, formation travail en hauteur, habilitations électriques, autorisations de conduite…

 • Présence dans l’entreprise des documents obligatoires : document unique d’évaluation des risques, affi  chages

 • Hygiène sur chantier

FIN DE LOCATION GERANCE

La location gérance consentie le 01/02/2022 
concernant l’autorisation de stationnement n°1 sur 
la commune de Saillagouse, entre EIRL AEDE TAXI 
bailleur dont le siège social est 5 rue du Moulinas 
66330 Cabestany  et la SAS SG TAXI loueur, re-
présenté par Sandra Freu situé 9-13 rue François 
Villon 66200 Montescot a pris fi n le 31/03/2022 par 
lettre recomandée en date du 14/03/2022.

Le véhicule ainsi que tous les éléments rattachés 
à cette location gérance sont restitués au bailleur.

Pour avis.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

CALVET
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS

CAPITAL : 3 048,98 EUROS
SIEGE SOCIAL : 4 RUE DU MARCHÉ DE 

GROS
66000 PERPIGNAN

R.C.S. PERPIGNAN 353 588 064

Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire du 21.02.2019, les associés 
ont décidé de proroger de 50 années la durée de la 
Société, soit jusqu’au 23 février 2070 et de modifi er 
en conséquence l’article 5 des statuts. 

Pour avis
La Gérance

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

CALVET
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS

CAPITAL : 3 048,98 EUROS
SIEGE SOCIAL : 4 RUE DU MARCHÉ 

DE GROS
66000 PERPIGNAN

R.C.S. PERPIGNAN 353 588 064

Par décision de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 31.03.2022, il résulte que :

- Le capital de la société a été réduit d’un mon-
tant de 1 021, 41 € pour le ramener de 3 048,98 
€ à 2 027,57 €, par annulation de 67 parts so-
ciales appartenant à  M. Jean-Claude CALVET,
- Il a été pris acte de la démission du cogérant M. 
Jean-Claude CALVET, à compter du 31.03.2022 
et de la nomination à cette même date, de M. Fa-
bien CALVET, demeurant à PONTEILLA-NYLS 
(66300), 13 Rue Jordi Barre en qualité de cogé-
rant.
Le paragraphe « APPORTS », ainsi que l’article 
des statuts, ont été en conséquence modifi és.

Mention en sera faite au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PERPIGNAN.

La Gérance.



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Couture : 
 Initiation au cuir niveau 1 : 16-17 Mai 2022
 Organisation du temps de travail : 30-31 Mai et 1er Juin 2022

- Taxis:
 Formation continue : 07 et 08 Juin 2022
 Formation continue : 20 et 21 Septembre 2022

- Bâtiment :
 QUALIPAC : 13 au 17 Juin ou 12 au 16 Septembre

 Habilitation élec BR-B1V exécutants : 20-21-22 Avril 2022
 Audit énergétique en FOAD (distanciel) : 21-22 Avril 2022
 Manipulation fl uides frigorigène : 04 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
 FEEBAT RENOVE : 29-30 Juin et 01 Juillet 2022

 SAVOIR ISOLER LES COMBLES  : 06-07 Juillet 2022
 Manipulation fl uides frigorigène : 10 au 07 Juillet et test le 08 Juillet 2022
 Manipulation fl uides frigorigène : 10 au 13 Octobre et test le 14 Octobre 2022

DIVERS
 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
Vend fdc coiff ure mixte dans 
agréable village en plein déve-
loppement à 13km de Perpignan.
0 travaux. Bon CA bonne rentabili-
té.15K€. Infos 0644283868.

EMPLOI
 Personne en recherche d’emploi 
d’auxiliaire ambulancier.
Contact : 06 12 85 63 94
 Personne en recherche d’emploi 
chauff eur taxi. Secteur Aspres et 
alentours. Contact : 06 10 85 32 35
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Pâtissiers - Chocolatiers
Bravo à la confrérie des chocolatiers Catalans qui dimanche dernier bénissait la 
cloche géante en chocolat à Canet. La cérémonie en l’église «Notre Dame des 
fl ots» était suivie d’un bain de foule dans les rues de Canet suivie d’une tradi-
tionnelle Sardane et distribution de chocolats.

.


