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Mieux armés, plus efficaces, plus performants, ensemble confirmons notre avenir

La CAPEB avait contacté l’Observatoire AMAROK spécialisé sur la santé du chef 
d’entreprise pour animer son Assemblée Générale.

Olivier TORRES, Professeur à l’Université de MONTPELLIER a fondé AMAROK, 
il avait délégué Bernard AUGUSTIN et Laure CHANSELME pour présenter le su-
jet tabou de la santé du chef d’entreprise.

Le stress est généré par la mauvaise conjoncture qui dure, les clients qui tardent 
à payer, les banquiers peu compréhensifs, le carnet de commande désespéré-
ment vide, les salaires à payer alors que la trésorerie est vide, la concurrence 
déloyale des auto entrepreneurs et autres travailleurs détachés.

L’exposition prolongée à un niveau de stress important sur une longue période, 
conduit nécessairement au développement du burnout qui affecte la santé phy-
sique et psychologique de l’individu avec des répercussions sur la sphère fami-
liale et professionnelle.

Le burnout est un syndrome qui peut rapidement conduire à la dépression et aller jusqu’au suicide.
Afin d’éviter ce genre de drame, la CAPEB a décidé d’aider les artisans.

Les artisans qui le souhaitent peuvent appeler une psychologue : Laure CHANSELME, collaboratrice d’AMAROK 
au 06.38.40.64.38, qui est intervenue lors de l’Assemblée Générale du 30 octobre.

Cet appel est anonyme et gratuit pour les adhérents.

Il a pour but :

  D’offrir l’écoute d’un professionnel pour des artisans en souffrance,
  De qualifier les éventuelles pathologies et orienter vers les services compétents,
  Redonner la dynamique entrepreneuriale à l’artisan.

« L’épuisement professionnel » n’est pas une fatalité…. Pour peu que l’on sache s’en préoccuper.

Entreprendre est-il bon pour la santé
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Partenariat CAPEB / GROUPAMA
Nouvelle étape dans le partenariat qu’a mené la Capeb des 
PO avec Groupama.
Les Présidents POMES et MASSUET ont décidé que
Groupama allait assurer une permanence dans les locaux de 
la Capeb pour répondre à toutes les questions des adhérents 
concernant les assurances professionnelles.
Le service est ouvert à tous les adhérents Capeb, clients 
ou non de Groupama.

Les permanences sont assurées tous les mardis 
après midi de 14h à 16h au siège de la Capeb
Maison de l’Artisan, 35 rue de Cerdagne à Perpignan.
Déjà plusieurs adhérents ont pu bénéficier de conseils.



Mutuelle pour les salariés
À ce jour, plusieurs millions de salariés sont sans mutuelle d’entreprise. Pour faire 
face à cette situation, la Loi de sécurisation de l’emploi http://droit-  nances. com-
ment camarche.net/ faq/22752-securisation-de-l-emploi-ce-quichange- pour-les-sala-
ries votée en 2013 prévoit l’instauration d’une complémentaire santé obligatoire pour 
toutes les entreprises à partir début 2016, y compris pour les très petites entreprises 
et les entreprises artisanales (dont celles ne comptant qu’un apprenti).
  La généralisation de la mutuelle santé en entreprise va donc faire passer 3 millions de salariés d’une mutuelle indivi-
duelle à une complémentaire collective.
A terme, toutes les entreprises du secteur privé sont concernées par l’obligation d’assurer leurs salariés pour la maladie, 
la maternité et les accidents, via la mutuelle santé choisie au niveau de leur entreprise ou de la branche professionnelle 
à laquelle elle appartient.
Au 1er janvier prochain, toutes les entreprises devront obliger leurs salariés à béné  cier d’une couverture santé collective.
Elles le feront suite à des négociations dans l’entreprise ou à défaut par une décision unilatérale de l’employeur qui 
aura alors pour obligation de choisir un contrat solidaire et responsable qui proposera une protection au moins égale au 
«socle minimal» dont le contenu n’a toujours pas été dé  ni.

Garanties minimum
Les niveaux de couvertures minimum devront couvrir l’intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés sur les 
consultations, actes et prestations remboursables par l’assurance maladie obligatoire, la totalité du forfait journalier hos-
pitalier, ou encore les frais dentaires à hauteur de 125% du tarif conventionnel, frais d’optiques forfaitaire pour 2 ans avec 
un minimum de 100 € pris en charge pour une correction simple, 150 € pour une correction mixte simple et complexe, 
200 € pour une correction «complexe».
L’employeur doit participer à au moins 50% de la cotisation.

Quelques photos de l'Assemblée Générale du 30 octobre 2015



Les Formations dans le Bâtiment

UUNNEE IINNFFOO FFLLAASSHH SSUURR LLEE FFIINNAANNCCEEMMEENNTT ddeess ffoorrmmaattiioonnss ddeess SSAALLAARRIIEESS ((eett  ggéérraannttss  ssaallaarriiééss))

AVANT LE 15 décembre 2015 :

PREVOYEZ les stages de 2016 avec des fonds exceptionnels de 2015 
 

Toute demande de prise en charge qui sera faite avant le 15 décembre 2015 
pour des stages à réaliser en 2016 pourront bénéficier d’un financement à 30 
€ de l’heure plutôt que les financements habituels de 10,50 ou 14€ de l’heure. 

Les Bases de l’ Electricité
(pour plombier, menuisier, maçon,
peintre…) : 4 et 11 déc 2015 + 8 et 15 janv 16

La pose de Matériaux
étanches (pour électricien,
plombier, menuisiers, maçons…) : 8
décembre 15

Les Economies d’ Energie
(rge et éco artisan): 10 11 et 21
décembre

Pompes à chaleur : 1 2 3 + 10 11

mars 2016

Installer un puits ou un
forage d’eau (pour Foreurs,
Plombiers, Chauffagistes) : 19 au
25 novembre

Amendement 5 –
C15100 : 1er déc 15

Chaudières à granulés :
1 j de stage gratuit le 5
novembre

Habilitation Electrique
pour Electriciens : 9 10 et
16 décembre 2015

Etanchéité toiture
terrasse : 2 j en février 16

Qualibois Eau : Chaudières bois
granulés : à Foix : 18 au 20 novembre
15

Gaz (PG) : 24 et 25 mars 2016

Bardage / ITE :31 mars et 1er avril 2016

Et pour début 2016 : 

Etanchéité pour
Menuiseries : 29 janvier 2016

La Ventilation (pour électricien et plombier) :
10 et 11 mars 16

Manipulation fluides
frigorigènes : 1er au 8 décembre 15

Votre Contact :

Aline MARCO 
Tél : 04 68 51 04 00
aline.marco@capeb66.fr

Pour plus d’informations sur le PLAN TPE 2015, contactez votre Correspondante Constructys 
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 L’ECO PTZ MAINTENU ET BOOSTÉ AU 1L’ECO PTZ MAINTENU ET BOOSTÉ AU 1erer JANVIER 2016 JANVIER 2016

Bonne nouvelle !
Comme la Ministre du logement l’a annoncé  à l’occasion du salon Batimat sur le stand de la CAPEB à PARIS, le prêt à taux 
zéro sera boosté à compter du 1er janvier 2016 :
 

les plafonds de revenus seront augmentés en fonction de la zone géographique et de la composition du foyer, 
le prêt pourra être doublé (jusqu’à 40 % de l’achat d’un logement contre 18 à 26 % actuellement) 

    et son remboursement pourra être différé de 5, 10 ou 15 ans selon les cas. 

La durée du PTZ pourra également être portée sur 20 ans au moins, pour réduire le montant des mensualités.

Rappelons que, lorsque le PTZ est sollicité dans le cadre de l’achat d’un logement ancien avec travaux, il faut que les travaux 
à réaliser représentent au moins 25 % du prix total de l’achat. Mais, alors que ce prêt était utilisable dans 6 000 communes 
jusqu’à présent, il est désormais valable dans 30 000 communes. 

Ces dispositions sont évidemment un encouragement réel à l’engagement de travaux, ce dont les 
artisans ont le plus grand besoin. La CAPEB avait plaidé pour ce renforcement du PTZ et est donc 
satisfaite de ses nouveaux contours. 

L’ensemble de ce dispositif devrait être intégré au projet de loi de finances pour 2016.

L'IRIS-ST lance le premier outil de positionnement sur les
formations obligatoires à la sécurité pour les artisans du BTP
Les chefs d’entreprise ont l’obligation de former leurs salariés à la sécurité et plus particulièrement aux risques auxquels 
ils sont exposés sur les chantiers comme dans les ateliers. Or, ce n’est pas si facile, en particulier parce que ces obli-
gations ne sont pas forcément bien identi  ées par les chefs d’entreprise. C’est pourquoi l’IRIS-ST a décidé de mettre à 
disposition des artisans, un outil de diagnostic simple et rapide : un questionnaire type permet au chef d’entreprise de 
renseigner différentes situations de travail en fonction de son métier. Ceci lui permet d’obtenir une cartographie de ses 
obligations pour son entreprise et ses salariés. Cet outil permet, simplement et rapidement, au chef d’entreprise de géné-
rer la liste des formations sécurité obligatoires pour ses salariés ou pour lui-même. Un vrai gain de temps et d’ef  cacité !

Pour en savoir plus : http://www.iris-st.org/formation-5/outil-de-positionnement-106.php.


