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Plan de résilience économique et sociale
Aide aux entreprises grandes consommatrices 
de gaz et d’électricité
Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale présenté le 16 mars 
2022 par le Premier ministre, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’une 
aide sous forme de subventions pour soutenir les entreprises dont les dépenses 
de gaz et d’électricité représentent une part élevée des charges.

L’objectif de cette aide est de pallier les eff ets de la crise énergétique, de soutenir la
compétitivité des entreprises et d’éviter les arrêts de production des sites les plus
consommateurs de gaz et d’électricité.

Cette aide d’urgence temporaire, ciblée et plafonnée respectera l’Encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant 

à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine publié par la Commission européenne le 23 mars 2022.

• Quelles entreprises sont concernées ?
Le dispositif cible les entreprises dont les achats de gaz et d’électricité atteignaient au moins 3 % de leur chiff re d’aff aires en 2021 
et qui connaissent un doublement de leur coût unitaire d’achat d’électricité ou de gaz (en €/MWh). Il compense une part des coûts 

éligibles, c’est-à-dire des surcoûts de dépenses de gaz ou d’électricité par rapport à 2021 au-delà de ce doublement.

• Quelles sont les modalités de l’aide ?
Selon la situation de l’entreprise, l’aide aura les modalités suivantes :

- Une aide égale à 30 % des coûts éligibles plafonnée à 2 M€, pour les entreprises subissant une baisse d’excédent brut d’exploitation 
(EBE) de 30 % par rapport à 2021.

- Une aide égale à 50% des coûts éligibles plafonnée à 25 M€, pour les entreprises dont l’EBE est négatif et dont le montant des pertes 
est au plus égal à deux fois les coûts éligibles.

L’aide est limitée à 80 % du montant des pertes.

- Une aide égale à 70% des coûts éligibles plafonnée à 50 M€, pour les entreprises qui respectent les mêmes critères que précédem-
ment, et qui exercent dans un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale et listés en annexe de l’encadrement
temporaire. L’aide est limitée à 80 % du montant de ces pertes.

Pour les entreprises qui font partie d’un groupe, le montant des plafonds d’aide sera évalué à l’échelle du groupe.
Le respect des critères d’éligibilité liés aux dépenses d’électricité et de gaz, à l’EBE et aux coûts éligibles, seront vérifi és et calculés à la 
maille trimestrielle par un tiers de confi ance (expert-comptable ou commissaire aux comptes).

• Quand et comment obtenir l’aide ?
Le dispositif, opéré par la DGFiP, sera ouvert au cours de la deuxième quinzaine de juin pour le dépôt de demandes d’aide pour 
la première période éligible trimestrielle mars-avril-mai.

Une demande pour la seconde période éligible juin-juillet-août sera ouverte ultérieurement.

Les dépôts seront faits sur l’espace professionnel du site www.impots.gouv.fr
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Conseil en évolution professionnelle (CEP)
En tant qu’employeur, vous êtes tenus d’informer vos salariés sur le
service public du conseil en évolution professionnelle (CEP).

Afi n de mieux comprendre les enjeux de ce service, et afi n de mieux appréhen-
der les opportunités de co-construction au sein de votre entreprise, le réseau 
EVA et l’APEC, opérateurs du CEP en Occitanie, vous proposent de vous infor-
mer sur les services et outils à disposition de vos salariés.

Dans votre département, deux temps d’information vous sont proposés :

- Le jeudi 2 juin de 9h à 10h30 à RIVESALTES

- Le jeudi 2 juin de 14h à 15h30 à distance

Le barème Macron des indemnités de licenciement 
sans cause réelle et sérieuse est validé par la Cour 
de cassation
Par 2 arrêts de principe rendus le 11 mai 2022 en formation plénière (assemblée solennelle la plus importante de la Cour de cassation, 
réunissant toutes les chambres et qui se positionne sur des questions de principe), la Cour de cassation valide le barème Macron 
des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sécurise ainsi les employeurs contraints de se séparer de 
leurs salariés dans certaines situations.

Il ne sera dès lors plus possible aux conseils de prud’hommes et cours d’appel d’en écarter l’application en le jugeant contraire 
à l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et à l’article 24 de la charte sociale européenne, qui 
prévoient le droit à une indemnité adéquate ou toute autre réparation appropriée.

Dans le communiqué de presse publié le 11 mai sur son site internet, la Cour de cassation résume l’apport de ses 2 arrêts (en 
liens dans le communiqué) comme suit :

-  Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la conven-
tion n°158 de l’Organisation internationale du travail.

-  Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.

-  La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est 
pas d’eff et direct.

La Cour de cassation a ainsi jugé que la détermination du montant réparant le préjudice causé par un licenciement sans cause réelle 
et sérieuse ne se prête pas à un contrôle de conventionnalité in concreto (c’est-à-dire la possibilité de l’écarter lorsqu’il ne permet 
pas une réparation adéquate du préjudice subi par le salarié).

Pour rappel, ce barème, fi xé au regard du salaire du salarié, tient compte de l’ancienneté de ce dernier dans l’entreprise et de 
la taille de l’entreprise. Le niveau d’indemnisation est strictement encadré : la somme pouvant être versée est soumise à un 
plancher et à un plafond.

La Cour de cassation rappelle néanmoins que le barème Macron n’est pas applicable au licenciement qui sera jugé comme 
« nul » car :

-  en violation d’une liberté fondamentale (la liberté syndicale, le droit de grève, la protection de la santé, le principe d’égalité des 
droits entre l’homme et la femme, le droit à un recours juridictionnel, le droit à la liberté d’expression),

-  consécutif à des faits de harcèlement moral ou sexuel,

-  discriminatoire,

-  consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle femmes/hommes,

-  consécutif à la dénonciation de crimes et délits,

-  lié à l’exercice de son mandat par un salarié protégé,

-  en violation de règles de protection prévues en cas de maternité, de paternité, d’adoption ou pendant les périodes de suspension 
du contrat liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle.



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

GESTION SPORTS
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 1 000 €
SIÈGE SOCIAL : 113 AVENUE GUYNEMER

66100 PERPIGNAN
881 073 688 R.C.S. PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 12.04.2022 :
- le siège social a été transféré de PERPIGNAN 
(66000), 113 Avenue Guynemer à SAINT CYPRIEN 
(66750), Pépinières d’Entreprises Sud Roussillon 3 
Rue du Gargal; l’article 4 des statuts a été modifi é,
- le capital social a été augmenté d’une somme de 
9 000 euros en numéraire. Le capital a été porté de 
1 000 € à 10 000 € ; les articles 6 et 7 des statuts 
ont été modifi és.

La Présidence.

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.



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 : date à venir

 Audit énergétique en FOAD (distanciel) : date à venir

 QUALIPV BAT: date à venir

 DEPANNAGE & ENTRETIEN POELES A GRANULES  : 23-24-25 Mai 2022

 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 €

DIVERS
 Vends font de commerce de cou-
ture (32m carré) avec équipement à 
St Estève. 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 présenta-
tion, sérieuse et motivée recherche 
Institut de Beauté pour CAP Es-
thétique 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


