
C’est avec émotion que je m’adresse à vous pour la dernière fois à travers
cet éditoria l puisque mon mandat de Président de la CCI du GERS s’achève
le 21 novembre. Je remercie de leur confiance et leur col laboration les
entrepreneurs et les élus du Gers ainsi que les les équipes de la CCI .

Je reste parmi les 28 chefs d’entreprises industriels, commerçants et presta-
taires de services que vous venez d’él ire et vont constituer la CCI du Gers
pour 5 ans de 2017 à 2021.

Au côté du nouveau Président qui sera désigné le 21 novembre, et dans le
cadre des priorités définies par la nouvel le Assemblée de 28 membres, je
continuerai à m’investir pour défendre et développer l ’économie gersoise.

Mon bi lan apporte des bases sol ides, notamment :
- un pôle agroal imentaire (Agroparc, CTCPA) qui tire le développement de la
transformation de produits Biologiques,
- un développement aéronautique sans précédent accompagné ou pros-
pecté puis accuei l l i en col laboration avec les intercommunal ités,
- un partenariat en cours de renforcement avec toutes les intercommuna-
l i tés pour mutual iser nos moyens et rendre nos dépenses en faveur du
développement économique les plus uti les et efficaces possibles,
- une valorisation et montée en qual ité des restaurants et hébergements de
tourisme avec les labels « Tables du Gers » et « Hebergers »,
- un programme d’accuei l et accompagnement de télé-entrepreneurs qui
changent de vie pour s’ instal ler à la campagne, les « Soho Solo » ,
- un aéroport en développement et un centre de formation ancré dans les
entreprises gersoises.

Autant d’atouts sur lesquels capital iser pour faire face à un nouveau
contexte : métropol isation de l ’économie, région élargie, compétence
économique dévolue aux régions et aux intercommunal ités ;
l ’enjeu étant de faire entendre les besoins des entreprises gersoises à la
Région, de faire entendre le Gers économique en Occitanie ; sans oubl ier le
besoin plus global des entreprises de moins de contraintes réglementaires,
administratives, fiscales… et de plus de stabi l i té et de confiance.

Michel DOLIGÉ
Président
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AGENDA - ACTUALITÉ
CONJONCTURE GERS
Baromètre de conjoncture - 3ème
trimestre
L’activité de transformation dans la
filière gras redémarre cet été.
Les marchés de la maintenance et des
équipements aéronautiques poursui-
vent leur croissance.
Dans le BTP, la commande publique
reste très faible mais les carnets de com-
mande s’étoffent sur le marché des parti -
cul iers. Les professionnels du tourisme
consol ident la saison avec de bons résul-
tats sur les mois d’Août et Septembre. La
saison reste mitigée pour le commerce
de détail malgré l ’apport de la cl ientèle
touristique.
L’activité dans les services marchands
aux entreprises se contracte légère-
ment au 3ème trimestre mais les pers-
pectives des prochains mois sont plus
optimistes. L’opinion des chefs d’entre-
prises sur leurs marges reste dégradée.
Les niveaux de trésorerie jugés satisfai-
sants par 1/3 des chefs d’entreprises
sont plus faibles dans les TPE.
Télécharger la note complète sur
www.gers.cci . fr
SOURCE : Baromètre de conjoncture de
la CCI du GERS- Période d’enquête :
Début Octobre 2016

MANDAT 2017-2021
QUELLES PRIORITÉS D'ACTIONS
POUR LES ENTREPRISES GERSOISES
POUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES ?
Lors de la prochaine mandature 2017-
2021, les 28 membres Titulaires de la
CCI , élus en Novembre 2016, mèneront
un travai l col lectif pour définir les orien-
tations prioritaires à donner à l ’action de
la CCI du Gers pour 5 ans.
Pour al imenter cette réflexion, la CCI du
GERS souhaite recuei l l i r l ’avis des chefs
d’entreprises gersoises sur les services
qu’ i ls jugent prioritaires pour le dévelop-
pement des entreprises et du territoire.
Participer à l ’enquête en l igne sur
http://enquetes5.gers.cci.fr
(La saisie de votre code (reçu par mai l )
n’est pas obl igatoire. )

DU E-COMMERCE À LA BOUTIQUE.. .
DE LA BOUTIQUE AU E-COMMERCE ?
La CCI du GERS organise le prochain
événement Cap'e-com le 24 novembre
prochain à 18h00 au Véloscope à l' Isle
Jourdain .
Cet atel ier-débat animé par Jean-Paul
Crenn de Web Col ibri vous proposera les
témoignages de trois entreprises adeptes
du multicanal :
- Pierre Adrien Thol let, fondateur de
Zoomal ia.com
- Denis Briscadieu, fondateur du groupe
Cyclelab / Culture Vélo
- Véronique Ribault-Dupla, Traffic Mana-
ger chez Comtesse du Barry
Tarif: 20 € / personne (gratuit pour les
adhérents Cap'e-com)
Contact CCI :
Morgane VERGLAS
Tél : 05.62.61.62.56
Emai l : m.verglas@gers.cci . fr

ATELIERS "DEVENIR MICRO
ENTREPRENEUR"
Les 10, 24 novembre et 8 décembre
de 14h à 16h à la CCI du Gers à Auch -
Place Jean David.
Contact CCI du Gers :
Justine CAPOT PITTON
Tél : 05.62.61.62.54
Emai l : j . capot@gers.cci . fr

INTERDICTION TOTALE DES SACS
PLASTIQUES AU 1ER JANVIER 2017
Après l ’ interdiction de distribution en
caisse depuis jui l let 2016, c’est à partir
du 1er janvier 2017, qu’ i l devient interdit
d’uti l iser les sacs en plastique légers
(épaisseur inférieure à 50 microns) pour
embal ler tout produit en vrac, qu’ i ls
soient gratuits ou payants.
Contact CCI du GERS :
Cél ine JARLAN
Tél : 05 62 61 62 51
Emai l : c. jarlan@gers.cci . fr

BOOSTEZ VOTRE ACTIVITÉ À L’INTER-
NATIONAL AVEC LE PROJET EXPORT
FOOD SUDOE
Vous êtes une PME agroal imentaire ?
Vous souhaitez démarrer une activité
d’export ou tenter un nouveau marché à
l ’ international ?
N’hésitez pas, inscrivez-vous dès main-
tenant au programme d’accompagne-
ment Export Food Sudoe de la CCI du
GERS, qui comprend:
- Des atel iers sur des thématiques,
- La réal isation de diagnostics et business
plans export (gratuit) ,
- L’organisation de rencontres entrepre-
neuriales avec des entreprises étrangères,
- Des accompagnements individual isés
par des experts (gratuit) ,
- Participation à des salons.
Contact CCI du GERS :
Morgane VERGLAS
Tél : 05.62.61.62.56
Emai l : m.verglas@gers.cci . fr

JOURNÉE IN'TOURISME
INNOVATION NUMÉRIQUE POUR LE
TOURISME
Tendances de consommation, Stra-
tégie de contenus et ateliers dyna-
miques
La 6ème Edition de la Journée annuel le
de l ’ Innovation Numérique pour le
Tourisme aura l ieu le lundi 28 Novem-
bre 2016 de 8h30 à 17h30 à la CCI
du Gers à Auch .
A destination des professionnels du tou-
risme (Hôtels, Hôtels restaurants, hôtel-
lerie de plein air, restaurants, chambres
d’hôtes, gîtes, prestataires touristiques
de loisirs, …. ) cette journée a pour
objectif de vous informer sur les der-
nières tendances du e.tourisme. Cette
année, Pierre ELOY, société Touristic ,
mettra en avant les attentes des inter-
nautes et donnera des consei ls sur la
stratégie à adopter en terme de
contenus.
Nouveauté 2016 : 2 atel iers en sous-
groupes sur les thèmes : "Les valeurs et
mots positifs qui font une expérience

gersoise" et "La col lecte des Secrets
Gersois" .
Pour en savoir plus et vous inscrire
http: //www.gers.cci . fr/journee-tourisme
Contact CCI du GERS :
Audrey FIEVET
Tél : 05 62 61 62 71
Emai l : a . fievet@gers.cci . fr

BOURSE DE L'IMMOBILIER
D'ENTREPRISE
Pour vous implanter ou développer votre
activité dans le Gers, pour louer ou ven-
dre des bureaux, des entrepôts, des
terrains, des locaux commerciaux
et industriels, des fonds de commerce
… et tous les biens immobi l iers à
destination des entreprises : une seule
adresse www.gers.cci.fr

Actuel lement, dans la Bourse de l ’ Immo-
bi l ier d’Entreprise :

A LOUER à L’ISLE JOURDAIN dans une
zone commerciale sur un axe passant
local commercial neuf de 215 m², 17 m
de vitrine
Parking 26 places
Loyer mensuel : 2 900 € HT + charges
Honoraires d'agence : 3 480 € HT
Disponible entre le 15 novembre 2016 et
le 1er janvier 2017
Bai l commercial

A VENDRE à JEGUN dans zone artisa-
nale 4 lots de différentes superficies :
lot 1 : 2946 m² - 6.25 € le m²
lot 5 : 2448 m² - 7.79 € le m²
lot 6 : 4161 m² - 4.29 € le m²
lot 7 : 3033 m² - 4.13 € le m².

Pour en savoir plus
et consulter toutes nos offres :
www.gers.cci.fr

UNE PRIORITÉ QUI AVANCE

Priorité 3 – Entreprendre et Innover

Informer et mettre en réseau les
entreprises

Créé en 2013 par la CCI du GERS, le club
"Cap'e-com" est un l ieu qui favorise les
échanges et les retours d’expériences
entre les e-commerçants gersois.

Objectifs : rencontres, mise en commun
d' idées, création de synergies, mobi l i -
sation de moyens col lectifs

Le Club Cap'e-com en chiffres :
- 25 entreprises membres.
- 4 réunions en 2016.

Prochain rendez-vous : événement Cap'e-
com le 24 novembre prochain à 18h00
au Véloscope à l' Isle Jourdain.
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ACTUALITÉS DES ENTREPRISES
ET DU TERRITOIRE

INAUGURATION DE LA PIERRE
VERTE À AUCH

Le premier immeuble d'Europe situé
en périmètre sauvegardé a ̀ avoir été
converti en bâtiment à énergie posi-
tive et 100% autonome en énergie.

Cette restructuration exceptionnel le a
été conçue et mise en œuvre par
ADDENDA, cabinet spécia l isé dans la
mai ̂trise de l ’énergie et l ’optimisation
énergétique et environnementale des
ba ̂timents, avec l ’atel ier d’architecture
Frédéric Airoldi . El le a été menée dans
le respect intégral de la valeur esthéti -
que et patrimoniale de l ’ immeuble, un
ancien ba ̂timent de l ’évêché d’Auch
ayant abrité durant un siècle une
caserne de gendarmerie. Sans modifier
l ’aspect extérieur du ba ̂timent, en tirant
parti des propriétés des matériaux an-
ciens et en mettant en place des solu-
tions de production d’énergie innovantes,
Pierre Verte atteint une performance
inéd ite pour un ba ̂timent ancien, al lant
très au-dela ̀ du niveau d’exigence de
celui d’une construction neuve.

Pierre Verte est lauréat national de
l’appel à projets de recherche
ADEME « Vers des bâtiments respon-
sables à l ’horizon 2020 » et lauréat
de l’appel à projets 2014 ADEME-
Région « Bâtiments économes de
qualité en Midi-Pyrénées» .

Le travai l effectué sur cette opération ex-
ceptionnel le, conci l iant excel lence éner-
gétique et préservation du patrimoine,
ouvre de nouvel les perspectives pour la
revital isation des centres anciens.
L’ensemble tertia ire de 1 000 m² accuei l -
le l ’antenne gersoise du Centre National
de la Fonction Publ ique Territoria le
(CNFPT) et le nouveau siège d’ADDENDA.

LA PATELIÈRE AFFICHE SES
AMBITIONS DE DÉVELOPPEMENT,
NOTAMMENT À L’EXPORT

L’entreprise condomoise spécial isée dans
les ingrédients d'aide à la pâtis-
serie a été reprise en 2014 par Cédric
Clouzeau . La Patel ière propose actuel-
lement 192 références à ses cl ients, avec
un fort développement de la gamme bio
avec 49 décl inaisons, ce qui permet à
l ’entreprise de s’affirmer face à ses prin-
cipaux concurrents.

La Patel ière travai l le avec des pâtissiers
et parfois des chefs étoi lés pour tester
ses nouvel les recettes et s’appuie sur un
réseau de 650 magasins cl ients qui
proposent les différents produits fabri-
qués dans le Gers. Aujourd'hui , la Pate-
l ière veut également s'étendre à l 'export.
La marque gersoise est déjà présente sur

les marchés belge, hol landais et maro-
cain. Un accord est sur le point de se
nouer avec la Turquie.
L’objectif : atteindre 35-45 % du CA en
matière d'export.

PROPOSITIONS CONCERTÉES DU
GERS À LA RÉGION

Dans le cadre de ses nouvel les compé-
tences, la Région Occitanie doit établ ir
plusieurs schémas régionaux qui auront
un caractère obl igatoire, notamment le
Schéma Régional de Développement
Economique d’Innovation et d’Inter-
nationalisation (SRDEI I ) et le Schéma
Régional d’Aménagement, de Développe-
ment Durable de d’Egal ité du Territoire
(SRADDET). Ces schémas doivent fixer
les orientations de la région pour une
durée de cinq ans.

Les communautés de communes
gersoises, la communauté d’agglo-
mération du Grand Auch et la CCI du
Gers réunies au sein de Gers
Développement ont souhaité établ ir
des propositions concertées à la
Région pour le développement économi-
que du Gers afin qu’el les soient prises en
compte dans l ’élaboration de ces sché-
mas qui s’ imposeront à tous.

Nourrie des apports des EPCI du Gers,
cette contribution au SRDEI I est le fruit
d'un travai l commun de réflexion de tous
les acteurs engagés pour le dévelop-
pement économique du Gers.

Trois grands axes de propositions sont
formulés par le Gers afin que soient pri-
ses en considération les disparités de son
territoire :
- Maintenir et renforcer tous les
dispositifs d’aide au développement
économique qui existaient avant la
création de la nouvel le grande région.
- Adapter des dispositifs d’aide aux
spécificités rurales et hyper-rurales du
département : cela peut notamment se
traduire par un abaissement des seui ls
d’accès aux aides régionales pour les
entreprises situées en zones très rurales.
- Mettre en place un outi l d’appui et
d’accompagnement de la mise en oeuvre
des pol itiques de développement
économique adapté aux exigences du
territoire.

« I l y a, dans le Gers, de nombreux exem-
ples d’entreprises qui ont magnifi -
quement réussi à s’ implanter ou à gran-
dir, que ce soit dans l ’agroal imentaire ou
l ’aéronautique. Avec des aides appro-
priées, en s’appuyant sur la connais-
sance du terrain des acteurs locaux
réunis au sein de Gers Développement et
de la CCI du Gers, on peut faire encore
plus », assure Michel Dol igé, le président
de Gers Développement et de la

Chambre de commerce et d’ industrie du
Gers.

LES SEPTUORS 2016,
1ÈRE ÉDITION GERSOISE

Le groupe la Dépêche du Midi , en
partenariat avec la CCI du GERS , a
organisé pour la première fois dans le
Gers l 'événement " les Septuors" le 18
octobre dernier à la CCI à Auch.

Cette soirée a permis de mettre en
lumière le dynamisme économique des
entreprises du département et de saluer
les idées innovantes, les projets
exemplaires et les réussites économiques
des entrepreneurs locaux.

Près de 200 personnes étaient réunies
pour applaudir ces entreprises de toutes
tai l les et tous secteurs, parrainées par
GSN Semences, le groupe Dambax,
Vivadour, Trigone, Le Crédit Agricole,
Cerfrance, la CCI du GERS et le groupe La
Dépêche du Midi .

Les lauréats :

Catégorie Export : Chevalets Despiau à
Gimont.

Catégorie Industrie : HJP Cazaban à
Beaumarches.

Catégorie Agro-al imentaire : Vergers de
Gascogne à Montestruc sur Gers.

Catégorie e-commerce : Craftine à Auch.

Catégorie commerce et artisanat :
Cyclelab à l ’ Isle Jourdain.

Catégorie entreprise naissante : le
Fauteuil roulant Français à Cuelas.

Catégorie Coup de Cœur : Laboratoires
Altho à Monfort.

Michel Dol igé a remis un prix spécial à
Wil l iam Vidal , président d’Ecocert, pour
saluer la réussite de l 'entrepreneur et de
la société de services basée à l ’ Isle
Jourdain, leader mondial de son secteur
et acteur majeur du développement de
l ’agriculture biologique.

ATELIERS "PRET A VOUS
LANCER ?"

Les 22 novembre, 6 et 20
décembre 2016 de 9h à 12h à la
CCI du GERS à Auch - Place Jean
David.
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La loi "Travail" Loi n° 2016 - 1088 du
8 août 2016

DOSSIER

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travai l , à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels.

Confirmation d'une évolution à l 'œuvre
depuis plusieurs années, qui vise à
l ibérer la négociation d'entreprise du
cadre fixé par les accords de branche.

LA LOI « TRAVAIL » ÉTEND LE CHAMP
DE LA NÉGOCIATION EN MATIÈRE DE
DURÉE DU TRAVAIL

Les entreprises sont invitées à
s’approprier par la négociation les
différents aspects de la durée du
travail, des repos et des congés.
Toute la difficulté consiste à
identifier les nouvelles marges de
manœuvre offertes par la réforme,
dans un domaine qui était déjà
largement ouvert à la négociation
collective.

Les règles relatives à la durée du travai l ,
aux repos et aux congés sont réécrites
pour distinguer, de façon systématique,
ce qui relève de l ’ordre publ ic, ce qui est
négociable et ce qui s’appl ique en
l ’absence d’accord.
Sauf exceptions, dans le domaine de la
durée du travai l , des repos et des con-
gés, l ’accord d’entreprise prévaut sur
l ’accord de branche.

Les grandes règles et seui ls sur le temps
de travai l effectif, les durées maximales
et le repos quotidien minimal ne sont pas
modifiées. Cependant, la primauté don-
née à l ’accord d’entreprise ouvre de nou-
vel les opportunités de négociation.

Les dérogations conventionnel les en ma-
tière de durées quotidienne et hebdo-
madaire moyenne maximales sont modi-
fiées sur quelques points.

Pour les heures supplémentaires, la
primauté de l ’accord d’entreprise
s’appl ique désormais à tous les champs
négociables, y inclus le taux de majo-
ration.
La mise en place de durées d’équiva-
lence est plus largement ouverte à la
négociation. Mais compte tenu des
enjeux, i l faut un accord de branche
étendu.

Les astreintes n’ont plus forcément l ieu
au domici le du salarié.

La période d’aménagement du temps de
travai l peut dépasser 1 an et al ler
jusqu’à 3 ans, sous réserve qu’un accord
de branche l ’autorise.
En l ’absence d’accord col lectif, la période
maximale d’aménagement du temps de

travai l est portée de 4 à 9 semaines pour
les entreprises de moins de 50 salariés.

Les accords col lectifs organisant le
recours aux forfaits annuels en heures ou
en jours sont enrichis par de nouvel les
clauses.

En matière de temps partiel , sur certains
points, l ’accord d’entreprise prime
désormais sur l ’accord de branche
(nombre d’ interruptions d’activité, délai
de prévenance, etc. ) .

Les congés payés font l ’objet d’une série
de modifications et la loi remet à plat les
différents points ouverts à la négociation.

La réforme restructure les congés et
autorisations d’absence et augmente, à
cette occasion, la durée des congés pour
événements fami l iaux.

La loi « Travail » rénove la
négociation et généralise l’accord
majoritaire

Accorder davantage de latitude à la
négociation d’entreprise nécessitait de
renforcer la légitimité des accords
col lectifs. La loi « Travai l » programme en
conséquence la général isation des
accords majoritaires. À cela, s’ajoutent
de nombreuses mesures de clarification
ou de simpl ification.

Sur une période de 3 ans, les accords
d’entreprise seront peu à peu soumis à la
règle majoritaire et devront être signés
par des syndicats représentant au moins
50 % des suffrages exprimés en faveur
des syndicats représentatifs pour pouvoir
s’appl iquer.

Un accord non majoritaire pourra être
soumis à référendum, à l ’ initiative des
syndicats signataires, sous réserve qu’ i ls
représentent au moins 30 % des suf-
frages exprimés en faveur des syndicats
représentatifs.

I l n’y a désormais plus de l imite à la
négociation avec des élus mandatés, les
discussions pouvant porter sur n’ importe
quel sujet.

Les accords conclus avec des élus non
mandatés n’ont plus à être soumis à une
commission paritaire de branche pour
val idation.
Les branches sont invitées à conclure des
accords clefs en main à destination des
entreprises de moins de 50 salariés.

En l ’absence de clause précisant sa
durée, un accord col lectif est considéré
comme un accord à durée déterminée,
conclu pour 5 ans.

La loi consol ide les accords de groupe,
notamment en leur permettant de
déroger aux accords de branche, sauf
clause conventionnel le l ’ interdisant.

Une nouvel le catégorie d’accord fait son
apparition : l ’accord interentreprises

Dans la perspective de la montée en
puissance des accords d’entreprise, les
branches sont invitées à créer un ordre
publ ic conventionnel , tandis que la l iste
des domaines réservés à la négociation
de branche est étoffée.

La réforme clarifie les relations entre
accords d’établ issement, d’entreprise, de
groupe et interentreprises en confiant à
l ’accord de niveau supérieur le soin de
préciser s’ i l s’ impose aux accords de
niveau inférieur.

La révision des accords est
considérablement simpl ifiée puisque, au
bout d’un certain temps, tout syndicat
représentatif peut engager le processus.

En cas de mise en cause du statut
col lectif, les entreprises concernées
peuvent simplement gérer la transition
ou créer un nouveau statut col lectif
unique, avec un accord d’adaptation.

La notion d’avantage individuel acquis se
résume désormais au montant de la
rémunération versée au cours des 12
derniers mois.

La loi crée les accords de préservation ou
de développement de l ’emploi , qui ont
pour particularité de s’ imposer aux
contrats de travai l .

La réforme renforce le rôle des com-
missions paritaires de branche, accélère
le processus de restructuration des
branches et faci l i te l ’appl ication des
accords professionnels en outre-mer.

Représentation du personnel : la loi
« Travail » parachève les réformes
Rebsamen et Macron

La loi « Travai l » comporte un certain
nombre de mesures relatives à la
représentation du personnel .
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DOSSIER

La majorité d’entre el les ont pour objet
de parachever les réformes engagées
dans ce domaine par les lois Macron et
Rebsamen d’août 2015.

Le juge judicia ire devient seul compétent
en matière de contentieux électoral .

Le vote électronique aux élections pro-
fessionnel les peut être décidé uni laté-
ralement par l ’employeur.

Le périmètre de l ’ instance unique
conventionnel le peut être déterminé
dans l ’accord créant cette instance.

Le contenu de la base de données écono-
miques et sociales est complété.

L’ordre des consultations comité
d'entreprise/comité central d'entreprise
(CE/CCE) et CHSCT/instance de coor-
dination peut être modifié par accord.

Les réunions de la délégation unique du
personnel (DUP) peuvent se dérouler en
visioconférence.

Les modal ités de financement et de con-
testation de l ’expertise CHSCT sont
modifiées.

Le nombre d’heures de délégation des
délégués syndicaux et de la section syn-
dicale est revu à la hausse.
Le mécanisme de décompte des heures
de délégation des salariés au forfait jours
est éclairci .

Une nouvel le expertise comptable prise
en charge par l ’employeur est créée.

Les règles de calcul et de répartition du
budget des activités sociales et cultu-
rel les en présence de comités d’établ is-
sement sont fixées.

Une représentation du personnel peut
être mise en place dans un réseau de
franchisés.

La représentativité patronale est définie,
les précisions sur la désignation des
consei l lers prud’homaux sont apportées.

Loi « Travail » : licenciement,
inaptitude, déconnexion et autres
mesures

La loi veut rendre plus objective la défi-
nition des motifs économiques de
l icenciement à partir du 1er décembre
2016.

Dans certains cas de l icenciement écono-
mique, l ’entreprise qui cède un établ is-
sement qu’el le prévoyait de fermer peut
l icencier certains salariés avant le
transfert.

Le règlement intérieur peut contenir des
dispositions relatives au « principe de

neutral ité », qui peut notamment jouer
en matière de convictions rel ig ieuses.

La lutte contre les agissements sexistes
est intégrée au règlement intérieur et à
la pol itique de prévention de l ’entreprise.

La durée de la période légale de
protection contre le l icenciement pour les
mères à l ’ issue de leur congé de ma-
ternité et pour les pères après la
naissance de leur enfant passe de 4 à 10
semaines.

Les cas de remboursement des al lo-
cations de chômage par l ’employeur à
Pôle Emploi en cas de l icenciement
injustifié deviennent plus nombreux.

Au plus tard à partir de 2017, la loi
supprime la visite médicale d’embauche
au profit d’une « visite d’ information et
de prévention » et adapte le suivi pério-
dique.

Paral lèlement, el le réforme en profondeur
le régime de l ’ inaptitude, notamment en
harmonisant les règles entre inaptitude
d’origine professionnel le ou non
professionnel le.

À compter du 1er janvier 2017, la
négociation annuel le obl igatoire portera
sur les modal ités d’exercice du droit à la
déconnexion des salariés et, en l ’absence
d’accord, l ’employeur devra élaborer une
charte sur le sujet.

La loi faci l i te le déploiement du bul letin
de paie électronique à partir de 2017.
Plusieurs mesures visent à amél iorer le
statut de l ’emploi saisonnier, dont
notamment une définition légale de
l ’emploi saisonnier ainsi qu’une incitation
des branches à négocier sur la recon-
duction des CDD saisonniers et l ’ancien-
neté des salariés.

La loi parachève le contrôle du déta-
chement transnational en venant renfor-
cer les formal ités déclaratives, instaurer
une contribution pour frais de gestion,
imposer une information des travai l leurs
sur leurs droits et en multipl iant les
sanctions.

Les obl igations sociales des plateformes
de mise en relation par voie électronique
sont clarifiées.

Mesures pour l’emploi de la loi
« Travail »

La loi « Travai l » comporte tout un train
de mesures relatives à l ’emploi ou à
l ’accompagnement vers l ’emploi des
personnes handicapées, des jeunes ou
des demandeurs d’emploi . Un certain
nombre de ces mesures nécessitent un
décret d’appl ication pour devenir effec-
tives.
Le contenu du compte personnel d’ac-

tivité (CPA) est légalement défini . I l sera
ouvert dès 16 ans à toute personne, tout
au long de sa vie professionnel le, jusqu’à
son décès.
Le CPA comprend désormais le compte
personnel de formation (CPF), le compte
personnel de prévention de la pénibi l i té
(C3P) et le « compte engagement ci-
toyen ».

Le nouveau « compte engagement cito-
yen » valorise notamment l ’exercice de
responsabi l i tés associatives.

Les formations él ig ibles au CPF sont
élargies à l ’accompagnement à la val ida-
tion des acquis de l 'expérience (VAE), à
l ’accompagnement à la création d’entre-
prise et au bi lan de compétences.
Un accord ou une décision uni latérale de
l ’employeur peut en particul ier porter
l ’a l imentation du CPF des salariés à
temps partiel jusqu’au niveau de celui
des salariés à temps plein.

Dans les atel iers et chantiers d' insertion,
le CDD d’insertion peut être prolongé au-
delà de sa durée maximale de 24 mois
lorsqu’ i l est conclu avec un salarié en
grande difficulté d’ insertion.

La loi crée un dispositif d’accom-
pagnement des personnes handicapées
souhaitant s’ insérer en mil ieu ordinaire
de travai l . L’employeur de ce salarié sera
lui aussi accompagné selon des moda-
l i tés à préciser par décret.

Les groupements d’employeurs peuvent
bénéficier des aides à l ’emploi dont
auraient profité leurs entreprises adhé-
rentes si el les avaient embauché direc-
tement les personnes mises à leur
disposition.

À titre expérimental , jusqu’au 31
décembre 2017, les conditions d’él ig i -
bi l i té au contrat de professionnal isation
sont élargies pour les demandeurs
d’emploi les plus éloignés du marché du
travai l .

La réal isation, dans le cadre d’un contrat
de professionnal isation, d’actions de
positionnement au côté des actions
d’évaluation et d’accompagnement est
désormais possible.

L’obl igation que le financement de
l ’OPCA soit réal isé sur la base de forfaits
horaires en cas d’accord col lectif est
supprimée. En l ’absence d’un tel accord,
le montant forfaitaire déterminé par
décret demeure, quant à lui , calculé sur
une base horaire.

JORF n°0184 du 9 août 2016
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
relative au travai l , à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels.
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INFO PRATIQUE

CHIFFRES CLES
SMIC horaire : 9,67 € au 1er janvier 2016
Minimum garanti : 3,52 € au 1er janvier 2016.
Plafond mensuel de la sécurité sociale : 3 218 € au 1er janvier 2016
Indice du coût de la construction INSEE : 1622 au 2ème trimestre 2016
Indice des loyers commerciaux : 108.40 au 2ème trimestre 2016
Taux d'intérêt légal pour le 2ème semestre 2016 : 0.93 %
Prud'hommes : Taux de compétence en ressort depuis le 01/10/05 : 4 000 €.

DONNER UNE ENTREPRISE A MOINDRE COÛT FISCAL
La fiscal ité est souvent perçue comme un frein à la transmission
par donation d'une entreprise. I l existe cependant des outi ls
d'optimisation qui peuvent parfois se combiner entre eux pour
une mei l leure efficacité.

Faites appel à votre consei l expert-comptable, notaire ou avocat.

RÉDUIRE L'ASSIETTE DES DROITS

Le premier objectif vise à l imiter la base sur laquel le se
calculent les droits de donation.

Démembrement
Cela consiste pour le donateur à choisir de ne transmettre que
la nue- propriété d'un bien et à s'en réserver l 'usufruit.
Au décès de l 'usufruitier, le nu-propriétaire devient pleinement
propriétaire sans droits de mutation supplémentaires à payer.
La réserve d'usufruit permet de transmettre son patrimoine tout
en conservant la gestion des biens transmis et de minorer la
valeur taxable des biens transmis en nue-propriété.
En effet, pour le calcul des droits de donation, c'est la valeur de
la nue-propriété transmise qui est retenue, cel le-ci étant déter-
minée selon un barème fiscal tenant compte de l 'âge du dona-
teur au jour de la donation.

Le pacte Dutreil
I l permet de réduire le coût fiscal d'une transmission d'en-
treprise en contrepartie de la souscription d'engagements fis-
caux destinés à maintenir sa pérennité. I l prend la forme d'un
abattement de 75% appl iqué à la valeur taxable de l 'entreprise
individuel le ou des titres de sociétés transmis pour le calcul des
droits de donation. Ce dispositif doit impérativement être mis en
place en amont de la transmission avec l ' intervention de
spécial istes fiscaux chargés de sécuriser sa mise en oeuvre et
de l imiter les risques de remise en cause des avantages fiscaux
octroyés du fait du non-respect des conditions requises.

BIEN EVALUER LES BIENS DONNEÉS

Une attention particul ière doit être portée à l 'évaluation des
biens donnés. Une sous-évaluation peut faire peser sur les
bénéficia ires de la donation des risques de remise en cause de

la part du fisc. En effet, si la valeur déclarée dans l 'acte de
donation est inférieure à la valeur réel le sur le marché, le fisc
est en droit de la rectifier et de notifier un redressement au titre
des droits de donation, mais aussi de l ' ISF si le donataire en est
redevable.

ATOUTS DE LA DONATION-PARTAGE

En présence de plusieurs enfants, la donation-partage permet
un partage définitif des biens faisant l 'objet de la donation, dès
lors que ceux-ci n'ont pas à être réintégrés dans la masse des
biens successoraux à partager au moment du règlement de la
succession du donateur. La valeur des biens donnés est
définitivement figée au jour de la donation-partage, évitant ainsi
les risques de confl i ts ultérieurs susceptibles de fragi l iser
l 'entreprise. Enfin, sur le plan fiscal , les droits exigibles sont
calculés comme pour une donation simple et le paiement du
droit de partage de 2,5 % est évité dès lors que la donation et le
partage sont constatés dans le même acte. La réal isation d'une
donation-partage suppose que tous les enfants y participent, le
donateur bénéficiant d'une grande l iberté pour la composition
des lots.

PASSER LE RELAIS À UN SALARIÉ

Faute de descendance ou d'enfants prêts à prendre la suite, la
transmission au profit d'un salarié peut être envisagée.
Certes, les droits de donation sont particul ièrement élevés
(60%), mais sous certaines conditions, la donation en pleine
propriété d'un fonds de commerce ou de titres d'une société
bénéficie, sur option du donataire, d'un abattement de 300 000 €
appl iqué sur la valeur du bien transmis. Le salarié doit être
titula ire d'un CDI depuis au moins 2 ans ou d'un contrat
d'apprentissage et le fonds ou les titres transmis doivent être
détenus depuis plus de 2 ans par le donateur. Le salarié doit
poursuivre l 'activité pendant les 5 ans suivant la transmission et
assurer la direction effective de l 'entreprise pendant la même
période. L'abattement de 300 000 €, appl iqué à la valeur du
fonds transmis ou des titres représentatifs du fonds, est
cumulable avec l 'avantage résultant de la signature d'un pacte
Dutrei l et avec la réduction de droits de 50 % si la donation est
consentie en pleine propriété avant les 70 ans du donateur.

Cette aide de l ’Etat s'adresse aux entreprises de moins de
11 salariés qui embauchent des apprentis mineurs à
compter du 1/06/2015.

Le montant de l ’a ide forfaitaire est de 1100€ par trimestre
soit 4400€ pour la première année du contrat d’apprentissage.
L’aide est cumulable avec les différents dispositifs existants.

L’employeur peut val ider en l igne sa demande d’aide pré-rem-
pl ie après l ’enregistrement du contrat d’apprentissage par la

Chambre Consulaire. I l d ispose d’un délai de 6 mois à
compter de la date de début d’exécution du contrat pour
en faire la demande.
https: //www.alternance.emploi .gouv.fr/portai l_alternance/jcms/re
cleader_6875/l-aide-tpe-jeunes-apprentis

Contact CCI du Gers :
Sarah MATHIEU
Tél : 05.62.61.62.17
Emai l : s.mathieu@gers.cci . fr

AIDE « TPE JEUNE APPRENTI » - RAPPEL
DECRET N°2015-773 du 29/06/2015
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FORMATIONS CONTINUES
POUR LES ENTREPRISES
Toute l ’offre de stages de CCI FORMATION
GERS est consultable sur son site web :
www.cci-formation-gers.fr ou
www.gers.cci.fr (rubrique formation).

STAGES INTER-ENTREPRISES

Le calendrier des formations inter entre-
prises pour le second semestre est en
l igne sur le site www.gers.cci . fr.

OUTILS DE GESTION DU DIRIGEANT
Lire et analyser son bi lan : 14 novembre
Bien gérer sa trésorerie : 21 novembre
Mettre en place des tableaux de bord : 28
novembre
Réseaux sociaux : 24 novembre et 1er
décembre
Réussir ses supports de communication :
14 et 15 novembre.

MANAGEMENT
Parcours managérial : à partir du 15
novembre (10 rencontres - 1 jour par
mois).

VENTE ET RELATION CLIENT
Techniques de vente, les fondamentaux :
07 et 14 novembre
Accuei l physique et téléphonique : 27
octobre et 03 novembre.

COMMUNICATION ET EFFICACITE
PERSONNELLE
Savoir gérer son stress et tenir le cap
sous la pression : 17 et 24 novembre.

GESTION – COMPTABILITE – SOCIAL
Approfondissement comptable 04, 07,
14, 18 et 21 novembre.

BUREAUTIQUE
Word initiation : 22 et 29 novembre
Excel Initiation : 24 novembre et 01
décembre
Excel perfectionnement : 04 et 10
novembre
Powerpoint : 16 et 23 novembre.

SECURITE ET PREVENTION
CACES R372 (Engins de chantier) Initia l :
28, 29 et 30 novembre
Caces R386 (Nacel le) : 21 et 22
novembre
Recyclage SST : 17 novembre
Formation CHSCT : 02, 03 et 04
novembre
Habi l i tations électriques BE-HE-BS : 08 et
09 novembre
Habi l i tations électriques B1-B1V-B2-B2V-
BR-BC : 30 novembre, 01 et 02 décembre
Recyclage habi l i tations électriques BE-
HE-BS : 14 et 15 novembre
Recyclage habi l i tations électriques B1-
B1V-B2-B2V-BR-BC : 24 et 25 novembre.
Contact : CCI FORMATION GERS
Sophie BERNE
Tél : 05 62 61 62 29
Emai l : s.berne@gers.cci . fr

FORMATIONS CONTINUES EN AGRO
ALIMENTAIRE

Toutes les formations peuvent être réa-
l isées sur demande en “intra” en
entreprise.
Consultation du catalogue formations
2017 disponible sur le site :
www.ctcpa.org

► Formulation et préparation des
plats cuisinés en conserve
• Quel est le contexte réglementaire des
plats cuisinés appertisés ?
• Quel les sont les étapes de fabrication ?
•Quel le problématique pose l ’embal lage ?
• Comment se formule un plat cuisiné ?
• Quel les sont les causes des principaux
accidents de fabrication ? Comment y
remédier ?
EXERCICES EN HALLE TECHNOLOGIQUE
Dates : 2 jours – 06 et 07 mars 2017 -
AUCH
Contact CTCPA : Magal i LARGEOT
Tél : 04 74 45 52 35
E-mai l : mlargeot@ctcpa.org

PREPARATION A UN
NOUVEL EMPLOI

Nos formations qualifiantes de longue
durée se déroulent en Centre de Formation
à AUCH avec une période d’appl ication en
entreprise en fin de formation.

► 2 FORMATIONS
ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) en
4 mois à temps complet financés par le
Consei l Régional Midi-Pyrénées et le
Fonds Social Européen.
Formation démarrée le 11 octobre 2016
au centre de Formation de la CCI du Gers
à Auch.
Stage en entreprise de 4 semaines
en fin de formation du 2 au 27
janvier 2017.

2ème Démarrage prévu le 25 novembre
2016 au centre de Formation de la CCI
du Gers à Auch.
Stage en entreprise de 4 semaines
en fin de formation du 20 février au
17 mars 2017.

► SECRETAIRE COMPTABLE en 3 mois
à temps complet financés par le Consei l
Régional Midi-Pyrénées et le Fonds Social
Européen.
Formation démarrée le 29 septembre
2016 au centre de Formation de la CCI du
Gers à Auch.
Stage en entreprise de 4 semaines en fin
de formation, du 28 novembre au 23
décembre 2017.

► COMPTABLE ASSISTANT(E) en 3
mois à temps complet financés par le
Consei l Régional Midi-Pyrénées et le
Fonds Social Européen.
Démarrage prévu le 7 novembre 2016
au centre de Formation de la CCI du Gers
à Auch.

Stage en entreprise de 4 semaines en fin
de formation, du 9 février au 3 mars
2017.
Contact : CCI FORMATION GERS
Jessica PEROTTO
Tél . : 05 62 61 62 32
E-mai l : j .perotto@gers.cci . fr

FORMATION A DISTANCE
DEPUIS LA CCI DU GERS

Formations proposées via le réseau
Pyramide de Formation à Distance de
la Région Midi-Pyrénées, sur le site
d’Auch au siège de la CCI du GERS -
Place Jean David à Auch.

L’objectif de ce réseau est de faci l i ter
l ’accès à la formation en la rapprochant
des stagiaires via internet.

Sont disponibles une cinquantaine de
formations aussi variées que : Analyste
programmeur - Concepteur développeur
logiciel , Assistante commerciale, Secré-
taire comptable, Secrétaire médicale,
Vendeur spécial isé en magasin, Vendeur
consei l ler Commercial , Autocad appl iqué
au bâtiment, Gestionnaire de paie, Agent
de sécurité, Création et reprise d'entre-
prise, Services à la personne, Techniques
en éco rénovation et éco construction,
Gérer une association, Tri et col lecte des
déchets, HACCP et guide de bonnes
pratiques en restauration, etc.
Contact CCI du GERS :
Luc SÉRIS ou Cyri l LAPART
Tél . : 05 62 61 62 04 ou 05 62 61 62 22
E-mai l : l . seris@gers.cci . fr
ou c. lapart@gers.cci . fr
Site : www.reseau-pyramide.com

FORMATION "5 JOURS POUR
ENTREPRENDRE"

Vous souhaitez créer ou reprendre une
entreprise commerciale ou de services.
Vous voulez val ider votre projet. Vous
pensez qu’être chef d’entreprise ne s’im-
provise pas.
La CCI du GERS vous propose une forma-
tion de 5 jours pour entreprendre. L’ob-
jectif est de permettre à chacun de maî-
triser les étapes de la création d'entre-
prise ; tester et val ider la cohérence de
son projet ; appréhender les contraintes
et les choix juridiques, fiscaux, sociaux ;
se former aux principes de base de la
gestion d'entreprise ; approcher ses
interlocuteurs futurs ; se donner les mei l -
leures chances de réussite.
Participation au coût : réduite à 150 €
(grâce aux financements CCI du GERS et
Europe).
Prochaine session du 30 novembre au
2 décembre 2016.
Information ou inscription,
Contact CCI du GERS :
Christine AVRIL
Tél . : 05 62 61 62 18
E-mai l : c.avri l@gers.cci . fr

FORMATION / EMPLOI
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INFORMATION

INFORMATION ÉCONOMIQUE
INFO ECO

L’emploi salarié marchand baisse de 0,7% sur 12 mois
Avec 29 298 salariés au 1er Jui l let 2016, l ’emploi salarié privé
perd 213 postes entre Jui l let 2015 et Jui l let 2016.
Sur la période, seul le commerce maintient son niveau d’emploi
avec une création nette de 37 emplois salariés sur un an.
SOURCE : INSEE Midi-Pyrénées

RESSOURCES EN LIGNE

Rapport sur la revitalisation des centres-villes
Pour qu’une véritable inflexion du phénomène de dévital isation
commerciale se produise dans les vi l les moyennes, la mission
préconise le lancement d’un agenda « Commerces en cœur de
vi l le ». Le rapport l iste 5 leviers d’actions :
- Encourager la définition de stratégies locales pour le
développement du commerce
- Mieux organiser l ’offre commerciale et favoriser les équi l ibres
commerciaux
- Coordonner les acteurs
- Accompagner les commerçants dans leur adaptation au
commerce de demain
- Mobi l iser et gérer le foncier commercial
Source : Inspection générale des finances- Conseil général de
l’environnement et du développement durable

Télécharger la synthèse du rapport :
http: //www.economie.gouv.fr/fi les/fi les/PDF/Synthese_Recomman
dations_Rapport_Revital isationcentres-vi l les.pdf

L’Observatoire du commerce et de la Consommation : des
outils pour agir !
Le phénomène de dévital isation commerciale des centres vi l les
touche aujourd’hui aussi bien les central ités des vi l les
moyennes que les petites vi l les et vi l lages des zones rurales.
La CCI du GERS s’est dotée d’un Observatoire du Commerce et
de la Consommation pour réal iser des diagnostics complets du
fonctionnement commercial à l ’échel le des bassins de vie et
accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre de
plans d’actions pour dynamiser les cœurs de vi l les et vi l lages.
http: //www.gers.cci . fr/pole-de-commerces-et-services.html

Les marchés de la sécurité
La sécurité devient l 'un des mots clés de la société et ce dossier

présente toutes les technologies actuel les à son service sans
oubl ier l ' intervention des agents de sécurité.
Dossier projecteur – AFE – Septembre 2016
A télécharger sur https: //www.afecreation.fr/l ibrairie/ – 16€

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : 13 départements
entre disparités et ressemblances
Insee Analyses Occitanie N° 29 - octobre 2016 – A télécharger
sur le site www. insee.fr

La chaîne d'approvisionnement aéronautique et spatiale
du grand Sud-Ouest - L' industrie aéronautique tourne à
plein régime
Insee Analyses Occitanie N° 4 - février 2016 - – A télécharger
sur le site www. insee.fr

« Association de commerçants – mode d’emploi »
Gratuit, ce document, disponible en format numérique, édité par
la CCI du GERS, présente toutes les étapes et astuces pour créer
votre association, la gérer, l 'animer et communiquer.
Télécharger le l ivret : http: //www.gers.cci . fr/recevoir-le-l ivret-
association-de-commercants-mode-demploi .html
Pour plus d’ information : Cél ine Jarlan au 05 62 61 62 51 –
c. jarlan@gers.cci . fr

Suivez-nous sur :
http://www.gers.cci.fr/flux-rss.html
http://www.twitter.com/gerscci
https://www.linkedin.com/company/cci-du-
gers?trk=company_logo
http://fr.viadeo.com/fr/company/cci-du-gers#
http://www.scoop.it/t/economie-by-cci-du-gers
https://www.facebook.com/pages/Grainedegers/3410023
06057848

Pour toute information,
Contact CCI du GERS
Règlementaire - Juridique - Fiscale :
Christine AVRIL
Tél : 05.62.61.62.18
Emai l : c.avri l@gers.cci . fr
Statistique - Économique :
Catherine MAIRE
Tél . : 05.62.61.62.72
Emai l : c.maire@gers.cci . fr

ANCIEN PROPRIÉTAIRE ACTIVITÉ NOUVEAU PROPRIÉTAIRE LIEU
M. Gabriel PARISE Agence Immobi l ière SAS Gabriel Art Immobi l ier AUCH
WELLCOM MULTIMEDIA Vente de téléphone mobi le SA GENERALE DE TELEPHONE NOGARO
PIZZAROBAZ Restauration rapide SAS L’ANNEXE SNACK-PIZZA PAVIE
SARL LAGRANGE XUEREB Taxi SARL AMBULANCE A.S.U.R AUCH
M. Jean Luc MIMOUNI Géomètre expert SARL CASTERAS-LHUILLERY SAMATAN
M. PEIFFER Pharmacie SELARL PHARMACIE DE LA BAISE VALENCE SUR BAISE
BOULANGERIE SOULIE Boulangerie Pâtisserie SARL DES HISTOIRES GOURMANDES MIRANDE
SARL ALIX Hôtel - séminaires SAS D&D MARCIAC
Mme Martine MATHON Mercerie et costumerie Madame Monika MUCHA CONDOM
LES FOURNILS GERSOIS Dépôt pain Pâtis. Epicerie Mme Valerie PLE BEAUCAIRE
SARL LE MARCHE DE MARGAUX Commerce détai l a l iment. SAS AU PLAISIR DES PAPILLES NOGARO
M. Pascal BRISEBOURG Fabrication de crêpes SAS REGAL OCCITAN GAUJAN
GENIE CIVIL MIDI PYRENEES Electricité STE INGENIERIE 2R LIAS
GENIE CIVIL MIDI PYRENEES Electricité GENIE ELEC MIDI PYRENEES LIAS

MOUVEMENTS D'ENTREPRISES
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2016
Le Centre de Formal ités des Entreprises (CFE) de la CCI du GERS a enregistré 453 formal ités pendant les mois de septembre et octobre
2016 : 109 créations d'activité, 94 cessations d'activité et 250 modifications d' inscriptions au Registre du Commerce et des
Sociétés du Gers.




