Nous remercions Laetitia de la Générale d'Optique d'avoir accueilli cette
réunion au sein de sa boutique.

Voir la version en ligne

Nous remercions également Mme FLEURY et Mme FISCHBEIN pour leur
présentation ainsi que la DIRECCTE66, M NAVARRIN et MME BILLES
IBARZ
Un grand merci à nos adhérents d'avoir à nouveau répondu présent.
A votre disposition, Lucie.

COMPTE RENDU REUNION DU 21 Février 2017

19h15: Accueil des participants et présentation
de la Générale d'Optique Argelès avec Laetitia
SERAFINO:
La boutique de Laetitia est ouverte depuis novembre dernier, c'est
une
franchise,
Leatitia
la
gère
seule
et
6j/7.
Elle est titulaire du diplôme d'état, auparavant elle était à la tête de
la boutique d'Auchan et, est forte d'une expérience de 15 ans dans
ce
métier.
La boutique dispose de lunettes de vue et de solaires.
Pour les lunettes de vue la boutique détient ses propres marques et
exclusivités.
Certaines lunettes proviennent de lunetiers qui ne produisent que
pour Générale d'Optique (d'où des tarifs préférentiels assez bas).
Pour les solaires, elle dispose aussi de marques renommées.
La boutique fait 120m² et offre un espace de vente de 85m².
Les attentes de Laetitia pour la suite: bénéficier du réseau de l'UPAM
et
partager
avec
nous
des
moments
de
convivialité.
N'hesitez pas à aller à sa rencontre et profiter de l'offre du moment
ci-dessous:

19h30 : Présentation du dispositif à disposition
des dirigeants d'entreprise en cas de mutation
économique : L'activité partielle et, présentation
de l'Appui Conseil RH pour les TPE et PME, par la
DIRECCTE
L'activité partielle est un dispositif qui permet aux entreprises
confrontées à une conjoncture économique difficile ou des
circonstances exceptionnelles (difficultés économiques, sinistre,
travaux de voieries, intempéries...) de réduire ou suspendre

temporairement
leur
activité.
En cas de recours à l'activité partielle au sein d'une entreprise, les
salariés touchés par une perte de salaire doivent être
indemniséspar une indemnité au titre de l'activité partielle (dispositif
appelé aussi chômage partiel ou technique), versée par l'employeur.
Pour bénéficier de ce dispositif et obtenir l'allocation de l'État
correspondant aux heures dites chômées, l'employeur doit engager
des démarches auprès de la Direccte avant la mise en activité
partielle
de
son
personnel.

Pour

plus

de

renseignements

L'appui

: 04.11.64.39.01

conseil

RH:

Les TPE-PME de la région qui ont identifié des
problématiques RH au sein de leur structure et/ou qui ont
pour projet de professionnaliser leur fonction RH, peuvent
faire appel à des prestataires référenciés par la DIRECCTE
Occitanie
(niveau
régional)
et
bénéficier
d’un
accompagnement
dans
leur
démarche.
La prise en charge financière de l’Etat s’élève à 50% du coût
de la prestation avec un plafonnement de 15 000 euros par
entreprise.
Les entreprises des Pyrénées-Orientales qui ont un projet
peuvent se faire connaître auprès de la DIRECCTE Unité
départementale des Pyrénées-Orientales. Les dossiers seront
présentés à l’échelon régional qui est décisionnaire pour
l’octroi
d’un
financement.
Pour plus de
économiques
DIRECCTE
04.11.64.39.11

renseignements
Occitanie

:
-

Service
UD

Mutations
66

19h45 Intervention du PST 66 : volet
administratif / Reglementation / Obligations
envers les employeurs:

Le PST c'est 100 personnes : médecins, assistants,
infirmiers..
qui
accompagnent
les
entreprises.
Les entreprises adhérentes peuvent à ce titres, grâce au
portail internet, se connecter et suivre en temps réel leur
situation, demander certaines actions et interventions.
Concernant
le
suivi
des
salariés :
Tous les salariés seront pris en charge obligatoirement par
un professionnel de santé dès l’embauche : soit lors d’une
visite d’information et de prévention, assurée notamment par
un infirmier du service, soit s’il existe des risques
particuliers, lors d’une visite médicale assurée par un
médecin, donnant lieu à la délivrance d’un avis d’aptitude.
Il ne pourra pas s’écouler plus de 2 ans entre deux rendezvous avec un professionnel de santé au travail si des risques
particuliers sont identifiés et plus de 5 ans dans les autres
cas.
En tout état de cause la périodicité est adaptée en fonction
de l’âge, de l’état de santé, des conditions de travail et des
risques du poste.
Le suivi de l’état de santé du salarié est équivalent, quelque
soit la nature du contrat, CDI , CDD, travail temporaire.
Le salarié, à sa demande, à celle de son employeur ou à celle
du médecin du travail, pourra, à tout moment bénéficier
d’une visite médicale avec ce dernier.
En plus du suivi des salariés, les entreprises adhérentes au
PST66, peuvent bénéficier d'autres services qui sont inclus
dans leur cotisations, grâce au pack santé prévention:


Des actions et interventions en milieu de travail



Des actions de formations et
d’informationscomplémentaires auprès des employeurs et
des salariés.
Le centre d'Argelès dispose du matériel pour assurer le suvi
classique des salariés mais, le centre de Cabestany dispose
lui de matériel plus complexe qui peut notamment servir

pour les conducteurs de poids lourds grâce au simulateur de
conduite. (vous trouverez le PPT diffusé pendant la réunion
sur
notre
site
internet).
A
noter: un
petit
dejeuner
24
Mars
sur
la
avec
M
COLOMINES
de
au
1
Rue
Ibn
Sinaï
66330
à partir de 8h30.

est
prévu
le
reglementation
la
DIRECCTE
PST66
dit
Avicene,
Cabestany

INFORMATIONS ADHERENTS
Salon de la maison
les 13 et 14 Mai
Les inscriptions sont ouvertes
aux adhérents,
Vous pouvez venir déposer votre
dossier au bureau
ou; l'envoyer par courrier
Espace Entreprises
93 Impasse de Charlemagne
66 700 Argeles sur Mer
Une confirmation vous sera
adréssée par mail!!

Appel à manifestation d'interêt Tiers lieux
A travers la politique dynamique en faveur du numérique
qu’elle mène et alors qu’elle vient d’obtenir le label Fab
Région, la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranéesouhaite étudier les modalités de soutien
qu’elle pourrait mettre en œuvre afin de soutenir la
création de lieux favorisant le développement de

l’économie collaborative.
Les Tiers lieux se caractérisent comme des espaces de
travail collaboratif, dans lesquels il est possible de
travailler de façon permanente ou occasionnelle,
individuellement ou collectivement, et dont l’utilisation peut
être en accès libre ou payante.
Le développement en Occitanie de Tiers lieux répond au
besoin, pour les acteurs concernés (travailleurs
indépendants, salariés et employeurs) de disposer de lieux
pouvant répondre au travail collaboratif et à des nouvelles
formes d’organisation. Il s’inscrit aussi dans l’objectif d’un
aménagement équilibré du territoire.
Si vous avez un projet en ce sens
:http://www.laregion.fr/Appel-a-Manifestation-d-InteretTiers-Lieux

Charte départementale en faveur de la création d'emlois et
de l'insertion profestionelle :
Les acteurs économiques du départements DIRECCTE,
Conseil Départemental, associations d'entreprises dont
l'UPAM... élaborent un document qui à vocation à
faciliter le développement économique, la création
d'emploi et la réduction de la précarité en créant un
guichet unique.
Ce dernier pemettra au chef d'entreprise qui souhaite
que s'engager dans cette démarche, de facilter ses
recherches auprès d'une même entité.
Si une entreprise souhaite mettre en place des
visites d'entreprises, parrainer des jeunes, faire
appel à des stagiaires, est intéréssé par les
chantiers d'insertion, les groupements
d'employeurs.... elle peut se faire connaître auprès
de l'UPAM afin de lui faciliter la tâche et, entrer dans
ce dispositif.

Dans le meme sens l'UPAM a rencontré l'Association
Nos Quartiers ont du Talent".
Il s'agit d'une association qui aide à l'insertion des
jeunes, public en difficulté,l'entreprise beneficie
ensuite de services de communication vertueuse,
coaching en RH... Les grands groupes sont entrés dans
ce dispositif, il permet de pouvoir rencontrer un jeune
de façon insolite et de pouvoir tester, sans promesse
d'embauche à la clef, s'il pourrait être apte à réaliser
les tâches du métier en question.
Les entreprises qui seraient intéréssées pour devenir
parrain peuvent aussi se faire connaître auprès de nos
services!
Pour plus
d'information: http://www.nqt.fr/entreprises-143.html
Pour les adhérents UPE :

ILS ONT REJOINT L'UPAM

Didier

RODRIGUEZ,

MA'S

DEL

VIN

à

Elne

INSCRIPTION A LA PROCHAINE REUNION du Mardi 14 Mars
Thème : les aides européennes à disposition des entreprises :
http://beta.doodle.com/poll/qpipz8kx2d59ehdb

