
Les 28 chefs d’entreprises élus pour 5 ans (2017-2021) à la CCI du GERS se
sont mis au travail : réunis en séminaire pour définir les priorités du
mandat, la réflexion col lective a été organisée à partir de plusieurs études
et enquêtes : diagnostic socio-économique du Gers, écoute des parties pre-
nantes (interview des partenaires, tables rondes entreprises, enquête des
usagers de la CCI) , atouts et savoir-faire différenciateurs de la CCI du Gers.

L’enjeu majeur pour la CCI est d’accompagner les entreprises gersoises
pour :
• Anticiper l ’entreprise de demain et les nouveaux modèles économiques
• Appréhender les mutations règlementaires, environnementales, sociétales
et technologiques
• Réussir la transition numérique
• Prendre de l ’avance et innover.

A partir de ces enjeux, nous avons choisi 5 axes stratégiques avec l ’am-
bition de renforcer les l iens entre les acteurs du développement autour de
projets communs pour une attractivité et un développement durable
du Gers :
• Informer et communiquer,
• Fédérer et animer le territoire,
• Valoriser et incarner l ’ identité gersoise,
• Préserver et dynamiser le bien commun ,
• Favoriser l ’accueil et la mobilité.

Chacun de ces axes (document ci-joint) est décl iné en projets prioritaires
pour lesquels des indicateurs de résultat sont définis : les actions seront
choisies en fonction de la valeur ajoutée durable pour le Gers et la
cohérence avec l ’ identité gersoise.

Nous savons que les entreprises doivent jouer collectif pour mieux penser
et réussir leurs projets individuels. La CCI œuvrera donc, en partenariat
avec l ’ensemble des partenaires économiques, pour contribuer à créer un
écosystème et une dynamique favorables à la réussite de notre
territoire !

Rémi BRANET
Président
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AGENDA - ACTUALITÉ
CONJONCTURE GERS
Après un premier semestre en demi-
teinte, le redémarrage de l ’économie
gersoise impactée par la crise aviaire se
consol ide au cours de l ’été. Dans l ’ in-
dustrie agroal imentaire, l ’activité de
transformation de palmipèdes gras
reprend progressivement à partir du
mois d’Août.
Le rythme de croissance accélérée se
prolonge dans l ’aéronautique avec une
forte activité prévue aux 3ème et 4ème
trimestres 2017 pour l ’équipement.
La conjoncture agricole reste diffici le ; les
chefs d’entreprise signalent une tendance
à la hausse dans les autres activités de
négoce.
Les signes de reprise sont tangibles dans
le bâtiment tout comme dans le secteur
des services aux entreprises hormis dans
les activités de transport de marchan-
dises également impactées par la crise
aviaire.
Les commerçants indépendants des sec-
teurs non al imentaires restent fragi l isés
par une consommation fébri le. Enfin,
pour les professionnels du tourisme, la
cl ientèle de groupe et mariage a
"boosté" l ’activité au printemps et les
réservations annoncent une bonne
saison.
SOURCE : Baromètre de conjoncture de
la CCI du GERS - Période d’enquête :
Début Jui l let 2017
Télécharger la note de conjoncture
complète sur www.gers.cci . fr

ATELIERS "DEVENIR MICRO
ENTREPRENEUR"
Vous souhaitez devenir micro entre-
preneur ?
Des atel iers sont organisés les 21 sep-
tembre, 19 octobre et 16 novembre
de 14 h à 16 h 30 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

INNOVATION MANAGÉRIALE ET
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Soho Solo Gers et la Coopérative
d’Activité et d’Emploi Kanopé vous
invitent à un évènement participatif sur
le thème "Innovation Managériale et
Qualité de vie au Travail" pour vous
permettre d'échanger, de réseauter et de
réfléchir col lectivement à ce sujet
prioritaire pour tous.
Cet événement sera animé par Ol ivier
Hoeffel , Cofondateur de Novéqui l ibres,
Conférencier, formateur et consultant en
Qualité de Vie au Travail (QVT) et
Bonheur au Travai l . L’après-midi fera la
part bel le à des témoignages d’entre-
preneurs et se clôturera à partir de
19h30 par un apéritif dinatoire.
Rendez-vous jeudi 9 novembre 2017
de 15h à 21h à la CCI du GERS .
Nombre de Places l imité - Inscription
avant le 2 novembre 2017
Contact CCI du Gers :
Audrey FIEVET

Tel : 05 62 61 62 71
Emai l : a . fievet@gers.cci . fr

DEUXIÈME ÉDITION GERSOISE DES
SEPTUORS
Le groupe la Dépêche du Midi , en
partenariat avec la CCI du GERS,
organise pour la seconde fois dans le
Gers l 'événement " les Septuors" le 19
octobre 2017 à 18h30 à la CCI . Cette
soirée sera l 'occasion 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.
Réservez d’ores et déjà cette date dans
vos agendas afin de soutenir l ’entre-
preneuriat gersois !
Contact CCI du Gers :
Anne Marie FABAS
Tél : 05 62 61 62 08
Emai l : am.fabas@gers.cci . fr

FORUM AERONAUTIQUE
La CCI du Gers organise le vendredi 6
octobre 2017 le 1er Forum Aéronau-
tique Gers, une rencontre des entre-
prises gersoises de l ’aéronautique, afin
qu’el les puissent mieux se connaitre, tra-
vai l ler des synergies et rencontrer à cette
occasion les grands donneurs d’ordre du
secteur.
Contact CCI du Gers:
Morgane Verglas
Tél : 05.62.61.62.56
Emai l : m.verglas@gers.cci . fr

RENDEZ-VOUS EXPORT
La prochaine rencontre du Club Export
aura l ieu le jeudi 5 octobre 2017 chez
Vergers de Gascogne à Fleurance.
Les échanges porteront sur « le Royaume-
Uni ».
Si vous souhaitez rejoindre le Club Export
ou avoir des informations complémen-
taires,
Contact CCI du GERS :
Morgane Verglas
Tél : 05.62.61.62.56
Emai l : m.verglas@gers.cci . fr

SAVE THE DATE - EVENEMENT
E-COMMERCE 12/10/17
La CCI du GERS organise pour la 3éme
année consécutive un Atelier-Débat
Cap’e-com le jeudi 12 octobre 2017
réunissant e-commerçants et experts.
Contact CCI du GERS :
Morgane Verglas
Tél : 05.62.61.62.56
Emai l : m.verglas@gers.cci . fr

GEFI : DÉMATÉRIALISATION DES
FORMALITÉS À L’EXPORT
La CCI du GERS faci l i te vos formal ités à
l ’export en vous proposant la Gestion
Electronique des Formal ités Internatio-
nales (G.E.F. I . ) .
Vous avez la possibi l i té de gérer
électroniquement la saisie de vos certi -
ficats d’origine en l igne, la transmission
des factures pour « visa de conformité ».

Pour vos formal ités à l ’ international ,
optez pour Gefi , service, accessible 7
jours / 7 et 24h sur 24 !
Contact CCI du GERS :
Sophie MONTELIEU
Tél : 05.62.61.62.60
Emai l : s.montel ieu@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 VENDRE à MONTESTRUC/GERS Bar
Restaurant sur axe routier très
fréquenté – 150 m2 au prix de 150 000 €.

A LOUER à NOGARO local commercial
proche du circuit de Nogaro et de tous
commerces. Situé sur la route menant au
circuit, ce local d'environ 306 m²
comprend 3 grand bureaux de 30 à 35
m² chacun, 1 WC, un petit coin cuisine
avec évier, une plus grande pièce de 100
m² au sol et un étage (avec escal ier) de
100 m². 2 parkings privés pour 15
voitures.
Les 3 bureaux sont équipés d'une
cl imatisation réversible et de chauffages
électriques.
Ce local est l ibre de suite.
Prix : 1000 €/mois.

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

FINANCEMENT PARTICIPATIF

Vous avez un projet de création, de
reprise ou de développement d’ac-
tivité, vous êtes en recherche de finan-
cement ?
Sous certaines conditions vous pouvez
avoir recours au financement parti-
cipatif.
Vous établ issez une présentation de votre
projet que vous soumettez au publ ic via
la plateforme. En échange de contre-
parties, les contributeurs font un don et
vous aident ainsi à financer votre
projet.
La plateforme Occistart32 attend votre
projet !

Pour en savoir plus, consultez notre site :
www.occistart32.fr ou
Contact CCI du Gers :
Christine AVRIL
Tél : 05 62 61 62 18
Emai l : c.avri l@gers.cci . fr
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ACTUALITÉS DES ENTREPRISES
ET DU TERRITOIRE

La CCI du Gers avec le label Tables du Gers et l ’association Arbre & Paysage 32 organise plusieurs évènements pendant LA FETE DE
LA GASTRONOMIE du 19 au 24 septembre 2017 .
L’ensemble de ces évènements est soutenu par le Consei l Départemental du Gers.

Mardi 19 Septembre 20H30 : SOIREE-DEBAT à Ciné 32 à Auch
Fi lm "Regards sur nos assiettes" réal isé par Pierre Beccu .
Court métrage d’animation réal isé par Gaël ASTRUC sur l 'agroforesterie dans nos .assiettes.
Débat et échanges avec la sal le en présence d’un restaurateur, un producteur et Arbres et paysages 32.
La soirée sera clôturée par un cocktai l agroforestier.

Vendredi 22 Septembre 11H : CONFERENCE DEBAT à la CCI du GERS
« Bon, Bio, sain, local, équilibré, et responsable .. . : Qu’est-ce que bien manger en 2017 ? »
Enjeux et perspectives pour le développement économique du Gers, département pi lote pour une al imentation de qual ité, saine et
durable.
Cette conférence sera l ’occasion d’échanger sur la présentation de deux exemples où le Gers est en pointe : le Bio et l ’Agroforesterie
avec l ’ intervention d’Ecocert et Arbre & Paysage 32.
A la suite, une Table ronde réunissant des entrepreneurs gersois qui ont relevé le défi de l ’a l imentation saine et durable.
Un Buffet « Sain et Durable » mis en scène par des chefs Tables du GERS clôturera la conférence.

Vendredi 22 Septembre : DINER CARITATIF « Tables du Gers » au Daroles à Auch
Le label des Tables du Gers en partenariat avec Arbre & Paysage 32 organise pour la 5éme année consécutive un Dîner Caritatif qui
mettra en avant cette année les produits agroforestiers.
Le parrain de l ’évènement sera le chef étoi lé Yannick DELPECH de L’Amphitryon à Colomiers.
Le Dîner débutera par un Apéritif d'échanges sur la terrasse du Daroles avec les producteurs agroforestiers qui présenteront leurs
produits et échangeront avec les convives.
Le Dîner caritatif sera préparé par 4 chefs « Tables du Gers » : Gui l laume Manchado et Marie-Perle Arnaud du Daroles,
Vincent Casassus de l ’Hôtel de France, Ol ivier Andrieu de la Table d'Ol ivier.
Réservations au Daroles au 05 62 05 00 51.

Et Pendant tout le week-end de la fête de la Gastronomie :
Les 22, 23 et 24 septembre sur tout le département du GERS, un menu spécial fête de la gastronomie sera mis en place et proposé
dans tous les restaurants label l isés Tables du GERS.

Contact CCI du Gers :
Marie-Stéphane Cazals
Emai l : ms.cazals@gers.cci . fr
Tél : 05.62.61.62.25

Positronic fête ses 25 ans à Auch

En août 1992, des américains choisissent d’ instal ler une usine à Auch pour y fabriquer des connecteurs électriques, à proximité de
l ’activité aéronautique et spatiale toulousaine.
I ls étaient 40 col laborateurs au démarrage, mais aujourd’hui l ’entreprise originaire du Missouri compte plus de 100 col laborateurs à
Auch à la zone Engachies.
Alors que Positronic Group (qui produit de par le monde 10 000 modèles de connecteurs différents) réal ise 80 mil l ions de dol lars de
chiffre d'affaires annuel , celui de son site gersois pèse 12 mil l ions d'€.

Aujourd’hui , les connecteurs Positronic « embarquent » un peu partout, en Russie, en Europe, en Israël et en Afrique, et même à bord
des robots qui se posent sur Mars ou dans la navette spatiale qui a abrité Thomas Pesquet.

Positronic va donc fêter ses 25 ans de présence à Auch les 17 et 18 septembre 2017 !

L'AGROFORESTERIE au COEUR DU PRODUIT pour une Alimentation Saine, Durable
et de Qualité : les évènements pendant la Fête de la Gastronomie
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Se défendre devant les prud'hommes

DOSSIER

L'employeur peut se retrouver assigné devant le consei l de prud'hommes, suite à un confl i t avec son salarié en
matière de l icenciement, salaires, etc. I l lu i faut alors préparer une sol ide défense et maîtriser la procédure. Mais i l
existe également de nouveaux modes de conci l iation, qui permettent de régler à l ’amiable un différend avec votre
salarié.

COMMENT SE PASSE LA PROCÉDURE ?

Deux phases : Sauf exception, la procé-
dure devant les prud’hommes comporte
deux phases : une phase de conci l iation
devant le bureau de conci l iation et
d’orientation (BCO) puis un jugement de-
vant le bureau de jugement (BJ) si la
conci l iation a échoué.
Précision : La procédure prud’homale est
orale, ce qui signifie que les arguments
sont exprimés verbalement devant les
juges. Pour autant, ces arguments doi-
vent être justifiés par des pièces (élé-
ments de preuve).

Convocation
L'employeur reçoit une lettre recom-
mandée avec demande d’avis de récep-
tion, l ' informant du l ieu, du jour et de
l ’heure de la séance. I l est notamment
informé que s’ i l ne se présente pas
devant le juge, sans motif légitime, l ’af-
faire pourra être jugée à la vue unique-
ment des pièces et moyens transmis par
le salarié. I l est invité à déposer ou à
adresser au greffe les pièces qu’ i l entend
produire et à les communiquer au sala-
rié. I l a , avec sa convocation, un exem-
plaire de la requête et du bordereau énu-
mérant les pièces adressées par le
salarié.

Déroulement de la conciliation
Passage obligatoire : La conci l iation
(devant le bureau de conci l iation et
d’orientation) est la première étape obl i -
gatoire d’un procès prud’homal , sauf
pour quelques exceptions (ex : quand un
salarié demande la requal ification de son
contrat à durée déterminée ou de sa
mission d’ intérim en un contrat à durée
indéterminée).
Le rôle du bureau de conci l iation et d’o-
rientation est de conci l ier les parties,
c’est-à-dire d’amener l ’employeur et le
salarié à se mettre d’accord pour régler
leur confl i t. Les séances de conci l iation
ne sont pas publ iques. Le bureau peut
entendre chacune des parties séparé-
ment et dans la confidential i té.
Le bureau de conci l iation et d’orientation
assure la mise en état des affaires. Cela
signifie qu’ i l fa it procéder aux débats
contradictoires et échanges de pièces et
de conclusions entre les parties.
Remarque : Le bureau de conci l iation et
d’orientation peut juger une affaire
lorsqu’une partie ne comparaît pas ou ne
se fait pas représenter (ex. : par son
avocat ou son défenseur syndical) sans
avoir de motif légitime.

En cas d 'entente : Si employeur et
salarié parviennent à s’entendre devant
le bureau de conci l iation et d’orientation,
cet accord est formal isé par un procès-
verbal de conci l iation. En cas de conci-
l iation totale, le contentieux prend fin. En
cas d'accord partiel , le l i tige prend fin
pour le ou les éléments du l itige réglés.
Les éléments non résolus sont transmis
au bureau de jugement.

En cas d'échec de la conci l iation, le
bureau de conci l iation et d’orientation
assure la mise en état de l ’affaire jusqu’à
la date qu’ i l fixe pour l ’audience de
jugement.
Une fois la décision d’orientation prise, le
greffier avise les parties de la date
d’audience. Lorsque l ’affaire est en état
d’être immédiatement jugée et si l ’orga-
nisation des audiences le permet, l ’au-
dience du bureau de jugement peut avoir
l ieu sur le champ.

INDEMNITÉ FORFAITAIRE EN CAS DE
LICENCIEMENT

Si le l i tige concerne un l icenciement, i l
peut y être mis fin moyennant le ver-
sement d’une indemnité forfaitaire. Le
montant de cette indemnité est fixé
suivant un barème non obl igatoire, qui a
vocation à guider employeur et salarié
(barème al lant de 2 mois de salaire pour
une ancienneté inférieure à 1 an jusqu'à
24 mois de salaire pour une ancienneté
au moins égale à 30 ans). En cas d’ac-
cord, un procès-verbal de conci l iation est
rédigé. I l vaut renonciation du salarié à
toutes réclamations et indemnités relatives
à la rupture du contrat de travai l .

PASSAGE DEVANT LE BUREAU DE
JUGEMENT

Déroulement : Faute de conci l iation, les
parties sont convoquées en audience
devant le bureau de jugement, qui se
charge de trancher le l i tige.
Chaque partie présente expose ses
arguments durant l 'audience, à l 'appui
de ses demandes. Les parties peuvent se
conci l ier, même partiel lement, pendant
l 'audience. À l ' issue des débats, le prési-
dent du bureau de jugement peut rendre
immédiatement sa décision. S' i l ne le fait
pas, i l indique aux parties la date à
laquel le le jugement sera prononcé.

Barème indicatif en cas de
licenciement irrégulier
Si le l i tige porte sur un l icenciement, le
bureau de jugement apprécie la

régularité de la procédure suivie et le
caractère réel et sérieux des motifs de
l icenciement invoqués par l ’employeur. I l
fixe, le cas échéant, les dommages-
intérêts à al louer au salarié. Dans ce
contexte, le juge peut prendre en compte
un référentiel indicatif fonction notam-
ment de l ’ancienneté, de l ’âge et de la
situation du salarié par rapport à
l ’emploi .

COMMENT ÊTRE REPRÉSENTÉ ET
ASSISTÉ ?

Se faire représenter
L’employeur peut se présenter en per-
sonne devant le juge prud’homal ou choi-
sir d’être représenté, sans avoir à justifier
d’un motif légitime d’absence pour ce
faire. I l peut s'agir de (l iste exhaustive) :
un membre de l ’entreprise ou de
l ’établ issement ; un employeur apparte-
nant à la même branche d’activité ; un
délégué, permanent ou non, d’une orga-
nisation patronale ; le conjoint, le parte-
naire l ié par un Pacs ou le concubin ; un
avocat. Le représentant doit, s’ i l n’est
pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial .

Se faire assister
Les personnes habi l i tées à assister
l 'employeur sont les mêmes que cel les
habi l i tées à le représenter. I l s’agit d’une
faculté pour l 'employeur.
Preuves et témoins : Sauf exception,
c’est la partie qui se prévaut d'un fait ou
d'une obl igation dont el le se prétend
créancière qui doit en apporter la preuve.
Chaque partie a une l iberté toute relative
dans les moyens de preuve à sa
disposition, ceux-ci devant être l icites et
loyaux. Cela signifie notamment que la
vie privée doit être respectée et qu’ i l ne
faut recourir ni à des stratagèmes ni à
des procédés clandestins. La preuve
obtenue à partir de tels dispositifs ne
serait pas valable.
Le témoin est une personne physique
qu’une des parties fait citer à compa-
raître devant le juge pour qu’el le certifie
sous serment l ’existence d’un fait dont
el le a une connaissance personnel le. I l
est protégé. Ainsi , le témoignage en
justice d’un salarié en faveur d’un
col lègue n’est ni une faute ni une cause
réel le et sérieuse de l icenciement, sauf
abus. Pour faci l i ter la preuve par
témoignage, el le peut être faite par la
remise au consei l de prud’hommes d’une
attestation écrite du témoin.
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DOSSIER

PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ

Décision d'urgence dans certaines
circonstances
Dans chaque consei l de prud’hommes, i l
existe une formation des référés qui
peut, dans tous les cas d’urgence,
ordonner toutes les mesures qui ne se
heurtent à aucune contestation sérieuse
ou justifiées par l ’existence d’un
différend. La formation de référé peut
aussi prescrire les mesures conserva-
toires ou de remise en état qui s’ impo-
sent soit pour prévenir un dommage
imminent, soit pour faire cesser un
trouble manifestement i l l icite.
Une formation de référé peut condamner
un salarié, responsable de département
informatique, à restituer sous astreinte à
son employeur des documents de
programme informatique.

Portée du référé : limitée
En tant que mesure provisoire, une
ordonnance de référé n’a pas autorité de
la chose jugée. Le juge du fond qui
intervient par la suite conserve sa l iberté
d’appréciation et n’est pas l ié par
l ’ordonnance. Sa décision se substitue
donc à la décision prise en référé.
Si un consei l de prud’hommes ordonne
en référé la réintégration d’un salarié
protégé, mais que, par la suite, les juges
du fond val ident le l icenciement, le
contrat est censé avoir été valablement
rompu dès l ’origine. L’employeur n’a
donc pas à mener une nouvel le procé-
dure de l icenciement.

Référé « en la forme »
Dans certaines hypothèses – rupture du
contrat d’apprentissage, différend relatif
au refus de certains congés –, afin
d'accélérer la procédure, le bureau de
jugement peut être directement saisi et
statue en la forme des référés. Dans ce
cas, i l statue en urgence, mais contrai-
rement au référé « classique », i l tranche
le l itige sur le fond.

L'EMPLOYEUR PEUT-IL ATTAQUER LE
SALARIÉ ?

La plupart du temps, c’est plutôt le sala-
rié qui est à l ’origine de l ’action devant
les prud’hommes, souvent pour contes-
ter son l icenciement. Mais rien n’empê-
che l ’employeur de saisir la juridiction
prud’homale contre son salarié, dans
certaines hypothèses où le salarié a abu-
sé de ses droits. Tel est le cas, par exem-
ple, si un salarié ne respecte pas sa
clause de non-concurrence. Dans ce cas,
l ’employeur peut saisir les juges pour
imposer le respect de cette clause ou
demander des dommages-intérêts. Autre
cas de figure : lorsqu’un salarié donne sa
démission et part de l ’entreprise du jour
au lendemain, alors qu’ i l était tenu d’ef-
fectuer un préavis. L’employeur peut sai-
sir les juges pour obtenir le versement par
le salarié de l ’ indemnité correspondant à

la période de préavis non exécutée.

RÉGLER UN LITIGE INDIVIDUEL HORS
CONTENTIEUX

Règlement à l'amiable
Depuis la réforme de la justice prud’ho-
male, employeur et salarié peuvent cher-
cher à régler leur différend à l ’amiable en
optant pour une médiation dite « conven-
tionnel le » (également appelée « extraju-
dicia ire ») ou une procédure dite « parti -
cipative ». Bien entendu, chacun doit
être d’accord pour engager l ’un ou l ’au-
tre de ces processus, avec comme objec-
tif d’éviter d’al ler devant le consei l de
prud’hommes.
I l peut s’agir d’un contentieux l ié au
contenu du contrat, à son exécution ou
encore à sa rupture.
Il existe deux formules : la médiation
conventionnel le, dans le cadre de
laquel le l ’employeur et le salarié s’em-
ploient à régler à l ’amiable leur différend
avec l ’a ide d’un médiateur. Et la procé-
dure participative, qui leur offre la même
possibi l i té, mais avec l ’assistance d’un
avocat.

Médiation conventionnelle
L’employeur et le salarié choisissent en-
semble un médiateur qui devra rempl ir
sa mission avec impartia l i té, compétence
et di l igence. Le médiateur doit notam-
ment avoir des connaissances l iées au
domaine dans lequel i l intervient (ex. : en
droit du travai l ) et justifier de capacités
acquises en matière de médiation.
L’employeur et le salarié peuvent se met-
tre d’accord pour régler leur confl i t mais
uniquement sur des points sur lesquels
i ls sont autorisés à négocier. À titre
d’exemple, un avantage inscrit dans le
contrat de travai l peut être négocié (droit
à des jours de congés supplémentaires)
mais pas un droit issu d’une loi (nombre
de jours de congés prévus par le code du
travai l ) . De plus, i l doit s’agir de droits
acquis et pas seulement futurs. Une fois
l 'accord signé, i l peut être homologué par
le bureau de conci l iation et d’orientation
du consei l de prud’hommes. Une fois
homologué, l 'accord acquiert « force exé-
cutoire » et une des parties pourra en
demander l ’exécution forcée si l ’autre ne
respecte pas ses engagements.

Procédure participative avec un
avocat
La procédure participative consiste pour
l ’employeur et le salarié à chercher une
solution amiable à un contentieux dont
i ls n’ont pas encore saisi le juge, chacun
avec l ’a ide de son avocat.
Première étape : l ’employeur et le salarié
concluent une convention pour fixer les
conditions dans lesquel les i ls vont
s’employer, pendant une durée déter-
minée, à mettre fin à leur différend.
Deuxième étape : dans le délai prévu par
la convention, employeur et salarié cher-
chent, ensemble et de bonne foi , à ré-
soudre leur confl i t à l ’amiable. Tant que

la procédure participative est en cours, ni
l ’employeur, ni le salarié ne peut saisir le
consei l de prud’hommes du l itige qu’ i ls
tentent de résoudre de gré à gré.
Troisième étape : si l ’employeur et le
salarié ont réussi à résoudre leur dif-
férend, en total ité ou partiel lement, i ls
écrivent leur accord, avec l ’a ide de leurs
avocats, en y détai l lant les éléments
ayant permis sa conclusion. Comme pour
un accord de médiation (voir ci -avant), i ls
ne peuvent s’entendre que sur des droits
dont i ls ont la l ibre disposition. Si le diffé-
rend est entièrement réglé, l ’employeur
et/ou le salarié saisit le bureau de conci-
l iation et d’orientation du consei l de
prud’hommes pour faire homologuer leur
accord en lui fournissant la convention
de procédure participative.

LA QUESTION DES DÉLAIS

Selon l 'objet du l itige, l ’action doit être
engagée dans des délais plus ou moins
courts, sous peine de prescription. Ces
délais sont calculés à partir du jour où le
demandeur a eu (ou aurait dû avoir)
connaissance des faits à l 'origine de son
action.
Si l 'action porte sur l 'exécution ou la
rupture du contrat de travai l , le délai
pour saisir le CPH est de 2 ans. À titre
d’exemple, un salarié l icencié a 2 ans
pour contester la rupture de son contrat
de travai l , à compter du jour où i l a reçu
la notification de son l icenciement.
S’ i l s’agit de la contestation d'une rup-
ture conventionnel le homologuée, le dé-
la i de prescription est fixé à 12 mois.
Dans le cadre d'une action visant à
obtenir le paiement de sommes dues, ce
délai est de 3 ans. Toutefois, le délai est
abaissé à 6 mois si le salarié conteste un
montant mentionné dans le reçu pour
solde de tout compte, qu' i l a signé. S' i l
n 'est pas signé par le salarié, le délai
reste fixé à 3 ans.
Enfin, le délai pour saisir le CPH est de 5
ans pour toute action en raison d'un
harcèlement moral , d 'un harcèlement
sexuel ou d'une discrimination.

BARÈMES DES INDEMNITÉS

Depuis fin 2016, i l existe deux barèmes
d' indemnisation aux prud'hommes. L'un
et l 'autre ne doivent pas être confondus :
le premier barème s'appl ique pendant la
phase de conci l iation, lorsque l 'employeur
et le salarié parviennent à s'accorder sur
le montant des indemnités. Le barème
de calcul fixé par décret peut alors leur
servir de gri l le de référence pour fixer le
montant que versera l 'entreprise. Le
second barème s'appl ique pendant la
phase de jugement : le juge prudhommal
peut s'y référer lorsqu' i l fixe les indem-
nités à verser à un salarié dont le l icen-
ciement est jugé sans cause réel le et
sérieuse. Dans les deux cas, ces barèmes
n'ont qu'une valeur indicative : i ls ne
s' imposent ni aux parties, ni au juge.
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INFO PRATIQUE

CHIFFRES CLES
SMIC horaire : 9,76 € au 1er janvier 2017
Minimum garanti : 3,54 € au 1er janvier 2017.
Plafond mensuel de la sécurité sociale : 3 269 € au 1er janvier 2017
Indice du coût de la construction INSEE : 1650 au 1er trimestre 2017
Indice des loyers commerciaux : 109.46 au 1er trimestre 2017
Taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2017 : 0.90 %
Prud'hommes : Taux de compétence en ressort depuis le 01/10/05 : 4 000 €.

LOGICIELS ET SYSTÈMES DE CAISSE SÉCURISÉS :
PRÉCISIONS SUR LES ASSOUPLISSEMENTS ATTENDUS
Suite à son communiqué de presse du 15 juin 2017,
l ’administration a publ ié une foire aux questions relative à
l ’obl igation d’uti l iser des logiciels de caisse sécurisés afin de
donner quelques indications pratiques aux uti l isateurs. Nous
reprenons dans cet article les idées essentiel les de ce docu-
ment. Cela étant, les informations qu’ i l contient ne constituent
en aucune façon une doctrine opposable.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_servic
es/dgfip/controle_fiscal/actualites_reponses/logiciels_de_
caisse.pdf

Seuls les logiciels comportant des fonctionnal ités de caisse et
les systèmes de caisse seront désormais concernés par les
mesures de sécurisation. Cet assoupl issement concerne tous les
assujettis à la TVA et ne remet pas en cause, pour l ’ instant, la
date d’entrée en vigueur fixée par les textes au 1er janvier
2018.

L'obl igation concerne les opérations avec les cl ients non
assujettis à la TVA et quel que soit le mode de règlement choisi .
Sont exclus du dispositif les opérations réal isées entre assujettis
à la TVA ainsi que cel les réal isées par les assujettis bénéficiant
de la franchise en base de TVA ou qui réal isent des opérations
exonérées.

Les modifications apportées par les uti l isateurs ou les inté-

grateurs au logiciel l ibre ou développé en interne doivent
respecter les conditions d’ inaltérabi l i té, de sécurisation, de
conservation et d’archivage des données.
Les balances qui ont une fonction de mémorisation des
opérations d’encaissement doivent respecter les critères de
conformité.

Les sociétés pratiquant le e-commerce et les succursales et
fi l ia les de sociétés étrangères relèvent du champ d’appl ication
du dispositif. En revanche, les entreprises étrangères immatri-
culées à la TVA non établ ies en France, le particul ier qui fait du
e-commerce et les plates-formes de paiement sécurisées en
sont exclues.

Pour la conservation des données, les logiciels et systèmes de
caisse doivent prévoir une clôture journal ière, mensuel le et
annuel le. Les données peuvent être archivées selon une
périodicité choisie qui est au maximum annuel le ou par
exercice.
Les cabinets d’expertise comptable ne sont pas habi l i tés à
certifier les logiciels de caisse de leurs cl ients. Seuls les
organismes accrédités par le COFRAC sont habi l i tés à certifier
les logiciels et systèmes de caisse.
I l appartient à l ’éditeur du logiciel d’émettre une attestation ou
de demander une certification. Le code NACE d’éditeur de
logiciel ne dispense pas de l ’accréditation.

LOGICIELS ET SYSTÈMES DE CAISSE SÉCURISÉS :
PRÉCISIONS SUR LES ASSOUPLISSEMENTS ATTENDUS

.

ALLÈGEMENT DU RAPPORT DE GESTION DES PETITES
ENTREPRISES
Les petites entreprises vont bénéficier, dès l ’année prochaine,
d’un al lègement du contenu de leur rapport de gestion.

Rappel : les petites entreprises sont cel les qui , à la clôture du
dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seui ls
suivants : 4 M€ de total de bi lan, 8 M€ de chiffre d’affaires, 50
salariés.

En effet, un certain nombre d’ informations n’auront plus à y
figurer. Tel est le cas des activités de la société en matière de
recherche et de développement ainsi que de la mention de leurs
succursales.

De même, plus besoin de mentionner dans leur rapport de
gestion les indicateurs clés de performance de nature non finan-
cière ayant trait à l ’activité spécifique de la société, notamment
les informations relatives aux questions d’environnement et de
personnel , ni les indications sur les objectifs et la pol itique de la
société concernant la couverture de chaque catégorie principale
de transactions prévues pour lesquel les i l est fait usage de la
comptabi l i té de couverture, ni même les informations relatives à
l ’exposition de l ’entreprise aux risques de prix, de crédit, de
l iquidité et de trésorerie.

Rappel : les sociétés à responsabi l i té l imitée et les sociétés par
actions simpl ifiées dont l ’associé unique, personne physique,
assume personnel lement la gérance ou la présidence, et qui

sont des petites entreprises, sont totalement dispensées de
l ’obl igation d’établ ir un rapport de gestion.

Précision : ces changements s’appl iqueront aux rapports relatifs
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, donc à
ceux qui devront être rédigés au 1er semestre 2018 pour les
sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre.

Obligation d’établir un rapport sur le gouvernement
d’entreprise pour les sociétés anonymes

À compter de 2018 (exercices ouverts à compter du 1er janvier
2017), toutes les sociétés anonymes et les sociétés en
commandite par actions, et non plus seulement les sociétés
cotées, auront l ’obl igation d’établ ir un rapport sur le
gouvernement d’entreprise. Ce rapport, élaboré par le consei l
d’administration ou le consei l de survei l lance, devra être
présenté à l ’assemblée annuel le d’approbation des comptes.

En pratique : ce nouveau rapport prendra la forme d’un rapport
autonome joint au rapport de gestion. Toutefois, dans les
sociétés anonymes à consei l d’administration, i l pourra être
directement inclus dans le rapport de gestion (dans une section
spécifique).
Ordonnance n° 2017-1162 du 12 jui l let 2017, JO du 13
Décret n° 2017-1174 du 18 jui l let 2017, JO du 19
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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

MANAGEMENT
• Professionnal iser ses pratiques de Ma-
nagement : 5, 12 et 19 octobre
• Prévenir et résoudre les situations con-
fl ictuel les : 29 septembre et 6 octobre
• Conduire les entretiens annuels d'éva-
luation / entretiens professionnels : 17
octobre
RESSOURCES HUMAINES
• Optimiser et objectiver les recrutements :
03 et 10 octobre
• Intégrer et accompagner les nouveaux
entrants : formation de tutorat : 16 et 23
octobre
RELATION CLIENT
•Agir sur la qual ité et la satisfaction
cl ient : 29 septembre
• Les 6 étapes clés de la négociation
commerciale : 12 et 19 octobre
COMMUNICATION ET EFFICACITÉ
PERSONNELLE
• Prendre des notes, animer une réunion
avec les cartes mentales (Mindmapping) :
26 septembre
• Gérer ses émotions en contexte
professionnel : 13 et 20 octobre
BUREAUTIQUE
•Word initiation : 12 et 19 septembre
•Word perfectionnement : 28 septembre
et 5 octobre
• Excel Initiation : 26 septembre et 3
octobre
• Excel perfectionnement : 19 et 26
octobre
GESTION – COMPTABILITÉ
• Maîtriser la logique comptable : 03, 10
et 17 octobre
SECURITE ET PREVENTION
• CACES R389 Conducteur débutant : 6,
7 et 8 septembre
• CACES R389 Conducteur expérimenté :
6 et 8 septembre
• SST initia l : 12 et 19 septembre
• Recyclage SST : 26 septembre
PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER
• Du mandat à l 'acte de vente : aspects
techniques et commerciaux : 2 octobre
• Transaction et négociation immobi l ière :
13 octobre
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 réal i -
sées sur demande en “intra” en
entreprise.
Consultation du catalogue formations 2017
disponible sur le site :www.ctcpa.org

► REALISER UNE MAINTENANCE DE
PREMIER NIVEAU
• Comment identifier les différents élé-
ments composant un équipement ?
(Terminologie mécanique, pneumatique,
électrique et automatique)
•Quel les sont les opérations de main-
tenance simples sur les équipements
(lubrification, roulement, changement de
fi l tres….) ?
•Quel le périodicité ?
•Comment détecter une anomal ie ?
•Comment rendre compte avec efficacité ?
(auprès d’un intervenant maintenance
par exemple)
•Mise en situation à l ’a ide de cas réels ou
fictifs.
Date : 3 jours : 20 - 21 et 22
septembre – 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.

3 FORMATIONS LONGUES en
démarrage au 2ème semestre 2017

► ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) en 4
mois à temps complet financés par la Ré-
gion Occitanie et le Fonds Social Euro-
péen. Démarrage prévu le 10 octobre
2017 au centre de Formation de la CCI
du Gers à Auch.
Stage en entreprise de 4 semaines en
fin de formation, du 2 au 29 janvier 2018.

► SECRETAIRE COMPTABLE en 3 mois
à temps complet financés par la Région
Occitanie et le Fonds Social Européen.
Démarrage prévu le 6 novembre 2017
au centre de Formation de la CCI du Gers
à Auch.
Stage en entreprise de 4 semaines en
fin de formation, du 8 janvier au 2
février 2018.

► COMPTABILITE-PAYE en 3 mois à
temps complet financés par Pôle Emploi .
Démarrage prévu le 5 octobre 2017 au
centre de Formation de la CCI du Gers à
Auch.
Stage en entreprise de 3 semaines en
fin de formation, du 27 novembre au
15 décembre 2017.

CONFIEZ-NOUS VOS OFFRES DE
STAGES ET D’EMPLOI

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 Occitanie, 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 reprise d'entreprise,
Aide à domici le - Services à la personne,
Techniques en éco rénovation et éco
construction, Gérer une association, Tri et
col lecte des déchets, Méthode HACCP et
guide de bonnes pratiques hygiéniques
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 25 au 29 sep-
tembre 2017.
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

ATELIERS "PRET A VOUS
LANCER ?"

Les 10 et 24 octobre et 7
novembre 2017 de 9h à 12h à la
CCI du GERS à Auch - Place Jean
David.
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INFORMATION

INFORMATION ÉCONOMIQUE
INFO ECO

Le taux de chômage baisse de près d’un point dans le
Gers sur les douze derniers mois
Avec 29 510 salariés au 1er Avri l 2017, l ’emploi salarié privé
gersois augmente de 0,2% sur un an. Le secteur tertia ire
marchand a créé 232 emplois représentant une évolution
nette de 1% sur un an. Après trois trimestres consécutifs de
baisse, la construction crée à nouveau de l ’emploi sur trois mois
(+1,3 %).
Sur la période, le taux de chômage baisse de 0,8 point de
pourcentages pour s’établ ir à 7,4% dans le Gers au 1er Avri l
2017 ( 11,2% en Occitanie - 9,3% en France métropol itaine).
Le nombre d’heures consommées d’activité partiel le progresse
toutefois fortement depuis 2016 en raison de l ’arrêt des
activités de production et transformation de volai l les grasses.
Source : INSEE

SITES

Nouveau classement des communes en ZRR
La l iste des communes classées en zones de revital isation
rurale (ZRR) au 1er jui l let 2017 est parue au Journal Officiel
dans un arrêté daté du 16/03/2017.
Consulter la carte du nouveau classement des communes en
ZRR sur http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
observatoire-des-territoires/fr/le-p-rim-tre-des-zrr-au-1er-
ju i l let-2017-0

Le site Idées locales, un réservoir d'idées pour
accompagner les entreprises
Ce site édité par le groupe SoLocal constitue une source
d' inspiration pour les entrepreneurs. I l recense des initiatives
originales prises par des entreprises et des l ieux innovants, en
France et à l 'étranger. I l s' intéresse aux outi ls déployés par des
commerçants pour aménager et animer un point de vente,
assurer un service de proximité, fidél iser une cl ientèle

https://www.ideeslocales.fr/

LIBRAIRIE

Institut de beauté - Esthétique à domicile
Ce dossier Projecteurs de l 'AFE propose les informations
nécessaires à la création d'un institut de beauté ou des consei ls
pour devenir esthéticienne à domici le avec les éléments d'une
étude de marché. A télécharger sur
https://www.afecreation.fr/librairie/ - 16 €

Mettez votre entreprise en avant !
La CCI du GERS vous offre l ’accès à ses canaux d’ information et
de communication digitale pour renforcer la notoriété de votre
entreprise et mieux faire connaître votre valeur ajoutée, vos
atouts, vos réussites. . . .
http://www.gers.cci.fr/actualites/mettez-votre-
entreprise-en-avant.html

Suivez-nous sur :
http://www.gers.cci.fr/flux-rss.html
http://www.twitter.com/gerscci

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
Mme Evelyne LELY Café Bar Restaurant SARL SADU VALENCE SUR BAISE
STE LEOZENN Restaurant SARL LA FALENE BLEUE LANNEPAX
M. Jean Marie LITZINGER Pose vente cuisines SARL BASSO DELFAU FLEURANCE
M. J . CORREIA DE FIGUEIREDO Rénovation Bâtiment SARL ENTREPRISE FIGUEIREDO L’ISLE JOURDAIN
Mme AULAGNIER Séverine Librairie articles de déco Mme Monika MUCHA CONDOM
STE MELMEL Restaurant Pizzéria SARL SP REST PUJAUDRAN
M. Jean Jacques MAULIN Platrerie Peinture SARL SOLSGERS ROQUEFORT
M. Yoann BRANET Bi joux fantaisies SAS SOMEWHERE DISTRIBUTION SAINT LARY
M. Jean Marc PASCOLINI Débits de tabacs SNC PASCOLINI TABAC MAUVEZIN
PHARMACIE BATTIKHA Officine de Pharmacie SELARL PHARMACIE GUILLARD BARCELONNE DU GERS
Mme Brigitte RANCHON Restauration Traditionnel le SAS LE PIANO D’ELISE LAVARDENS
M. Jean François LOPEZ Terrassements SARL LOPEZ ET FILS POLASTRON
SNC CAPDEVILLE Tabac Station-service M. Patrick CANTONI GIMONT
STE CRISTEL Intermarché SAS OLISABEL LOMBEZ
GASCOGNE LOISIRS Vente produits SAS LES DUCS DE GASCOGNE GIMONT
M. Joël BON PAIN Revêtements sols et murs SAS SOLS SOUPLES OCCITAN L’ISLE JOURDAIN
CHEZ DINO Restaurant SARL LOU MAGOUMA PLAISANCE DU GERS
STE DU MARCADET Vente Produits de volai l les EURL Maison SEGUIN VOLAILLES LOMBEZ
M. Pascal DETRUISEUX Restaurant SARL GUBENOBE AUCH
M. Christian PREVITALI Boucherie Charcuterie SAS BOUCHERIE CK LECTOURE
M. Jean Marc AUTEFAGE Transports de marchandisesSAS JARDEL SERVICES LOMBEZ
Centre Esthétique HEIA Centre de Remise en Forme SARL HELIA AUCH

MOUVEMENTS D'ENTREPRISES
JUILLET - AOUT 2017
Le Centre de Formal ités des Entreprises (CFE) de la CCI du GERS a enregistré 340 formal ités pendant les mois de Jui l let et Aout 2017 :
89 créations d'activité, 52 cessations d'activité et 199 modifications d' inscriptions au Registre du Commerce et des Sociétés du
Gers.




