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Les transformations à venir devront s'ancrer dans 
les territoires
L’U2P prend acte de la composition du gouvernement en 
s’étonnant que le tissu des petites et moyennes entreprises 
qui rassemble 98% des entreprises françaises, ne soit pas 
représenté au sein d’une large équipe.

Pour éloigner la menace d’une France à deux vitesses, les
transformations à venir devront s’ancrer dans les territoires et 
s’appuyer sur le développement de l’économie de proximité. 

L’U2P demande que toutes les politiques publiques soient
désormais élaborées au regard de leurs conséquences sur les petites entreprises et des besoins de celles-ci en matière 
de développement.

L’U2P appelle le nouveau gouvernement à instaurer un dialogue constructif avec les représentants des entreprises et des 
salariés, sur la base d’un respect mutuel. Ce dialogue confi ant sera nécessaire pour trouver la voie de réformes largement 
acceptées par les Français, à commencer par celle des retraites.
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Capeb 66 : Journée CEE AIDEE
Le 9 juin, l’association AIDEE sera présente dans les 
locaux de la CAPEB Pyrénées Orientales afi n de vous
proposer les solutions CEE adaptées à vos besoins. 

Pour répondre à toutes vos questions, l’équipe sera présente 
de 14h à 17h au 35 rue de Cerdagne 66000 Perpignan.

Au programme :
- l’Association Interprofessionnelle pour le Développement de 
l’Effi  cacité Energétique (AIDEE) et son expertise

- le mécanisme des CEE comme levier de conquête

- le Coup de Pouce Chauff age applicable au 1er avril 2022

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? AIDEE assurera une permanence digitale durant la totalité de l’évènement.

N’hésitez pas à contacter votre CAPEB pour obtenir le lien de connexion (via Teams).



Le plafonnement des indemnités prud'homales 
conforté par la Cour de cassation
Par deux arrêts de principe rendus le 11 mai 2022, la 
Cour de cassation a validé le barème des indemnités 
de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Une satisfaction pour l’U2P et au-delà pour tous les em-
ployeurs de l’artisanat, du commerce de proximité et des 
professions libérales, qui ont pu constater les bienfaits de 
cette mesure mise en place par les ordonnances travail de 
2017.

Elle a en eff et permis de lever un frein à l’embauche, les 
chefs d’entreprise ayant dorénavant connaissance du coût 
encouru en cas de licenciement d’un salarié.

Cet élément contribue à sécuriser les entreprises, en particulier les plus petites, qui pouvaient être mises en 
péril par des condamnations imprévisibles et trop lourdes par rapport à leurs capacités fi nancières.

En outre, la barémisation des indemnités prud’homales est de nature à réduire les inégalités de jugement d’une 
région à l’autre.

Démarchage et vente à distance : actualisation des 
informations à destination des consommateurs
Mise à jour de l’avis d’information et du modèle-type de rétractation

Les informations relatives au droit de rétractation 
en cas de démarchage ou de vente à distance sont 
fournies par les professionnels aux consommateurs, 
en utilisant l’avis d’information type de l’annexe à 
l’article R. 221-3 du code de la consommation ain-
si que le formulaire type reproduit en annexe de
l’article R.221-1 du code de la consommation.

Le contenu de l’avis et du formulaire sont actua-
lisés par le décret n° 2022-424 du 25 mars 2022. 

Si les mentions prévoyant le recours à la télécopie 
sont supprimées, la mention de l’adresse électro-
nique du professionnel s’impose.

Les nouveaux modèles d’avis d’information et de formulaire de rétractation sont à utiliser à compter 
du 28 mai 2022.

Pour recevoir les documents mis à jour, merci de contacter notre service juridique au 04 68 51 04 00.



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

ZING ZING
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 284 100 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 4  RUE DE LA BUTTE

66000 PERPIGNAN
794 797 860 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une assemblée générale extraordi-
naire du 27.04.2022, le siège social a été transfé-
ré de PERPIGNAN (66000), 4 Rue de la Butte, à 
PERPIGNAN (66000), 2 Chemin del Vivès et ce, à 
compter de ce même jour.
L’article 4 des statuts a été modifi é en conséquence.

Pour avis, Le Gérant.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

LE 35
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 1 500 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 35 AVENUE DES 

MARENDES,
66470 SAINTE-MARIE

850 833 476 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une décision en date du 20/05/2022, 
l’associée unique a nommé Madame Sophie VILA-
REM, née à PERPIGNAN (66000) le 28/05/1981, 
de nationalité Française, demeurant 42 Rue
Roger Roquefort, 66330 CABESTANY en qualité de
Directeur Général.

Pour avis, Le Président.



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Couture:
 Formation initiale cuir niveau2 « montage Mexicaine » : 13 et 14 Juin 2022

- Taxis:
 Formation continue : 07 et 08 Juin 2022

 Formation continue : 20 et 21 Septembre 2022

- AUTOMOBILE / CARROSSIERS:
 Habilitation véhicules électriques «initiale» : 20-21 Juin 2022

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

 Habilitation élec BR-B1V exécutants : dates à venir

 Audit énergétique en FOAD (distanciel) : dates à venir

 QUALIPV BAT : dates à venir

 DEPANNAGE & ENTRETIEN POELES A GRANULES  : dates à venir

 Dépannage CLIM : 08-09-10 Juin 2022

 Réglementation GAZ : 14-15 Juin 2022

 Borne IRVE « niveau1 » : 23 Juin 2022

 FEEBAT RENOVE : 29-30 Juin et 01 Juillet 2022

 SAVOIR ISOLER LES COMBLES  : 06-07 Juillet 2022

 Manipulation fl uides frigorigène : 04 au 07 Juillet et test le 08 Juillet 2022

 Manipulation fl uides frigorigène : 10 au 13 Octobre et test le 14 Octobre 2022

Revue de l’UPA habilitée à la publica  on des annonces légales et judiciaires des P.O - Hebdomadaire - 0,50 €

TAXIS
 A vendre 4 ADS sur commune StCy-
prien pouvant être séparées en 2 (2 lignes 
téléphoniques) entreprise créée depuis 
28 ans avec clientèle fi délisée (transport 
médical, assistance transfert gare aéro-
port), possibilité d’achat de 3 véhicules 
équipés en supplément. 06 09 52 64 98.

DIVERS
 Vends font de commerce de couture 
(32m carré) avec équipement à St Es-
tève. Prix: 30 000 euros. Contact :
gonzalezfrancoisecouture@gmail.com

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

 JF 18 ans, très bonne présentation, 
sérieuse et motivée recherche Insti-
tut de Beauté pour CAP Esthétique en
alternance sur 1 an. Contacter Léane 
Defrasne 06 49 32 94 29.

Petites Annonces
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L’Assemblée Générale du Syndicat des Artisans Taxi des

Pyrénées-Orientales se déroulera :

Mercredi 08 Juin à 19h00
à La Maison de l’Artisan 35 rue de Cerdagne Perpignan

Inscriptions par mail à : jerome.mallau@upa66.fr

Réponse souhaitée au plus tard le 31 Mai.

Taxis : Assemblée Générale


