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Bonjour	à	toutes	et	à	tous,	

Le	fonds	de	solidarité	de	Novembre	est	en	ligne	:	
	
Pour	 obtenir	 cette	 aide,	 les	 demandes	 doivent	 être	 effectuées	 par	 voie
dématérialisée	 sur	 l’espace	 «	particulier	 »	 du	 chef	 d’entreprise	 sur	 le	 site
www.impots.gouv.fr	
	
Le	 formulaire	 à	 remplir	 a	 été	mis	 en	 ligne	 le	 4	 décembre.	 Cet	 outil	 interactif
permet,	en	outre,	en	analysant	les	différents	éléments	renseignés,	de	définir	le
régime	d’indemnisation	le	plus	adapté	et	d’attribuer	ainsi	au	demandeur	l’aide
la	plus	favorable.
	
	
Le	report	des	cotisations	sociales	dues	en	décembre	:	
	
Les	 travailleurs	 indépendants	 non-salariés	 bénéficient	 d’un	 report
des	cotisations	sociales	normalement	dues	en	décembre.
	
Les	 échéances	mensuelles	 des	 5	 ou	 20	 décembre	 dues	 par	 les	 travailleurs
indépendants	 pour	 leurs	 cotisations	 sociales	 personnelles	 ne	 seront	 pas
prélevées,	 sans	 que	 ceux-ci	 aient	 besoin	 d’en	 faire	 la	 demande.	 Ce	 report
n’entraîne	aucune	pénalité	ni	majoration	de	retard.
	
	
Gel	des	tarifs	des	assurances	pour	les	entreprises	les	plus	touchées
par	la	crise	:	
	
Ceci	 concerne	 les	 TPE	 et	 PME	œuvrant	 dans	 les	 secteurs	 les	 plus
affectés	par	la	crise	sanitaire.
	
Le	 7	 décembre	 dernier,	 les	 assureurs,	 par	 l’intermédiaire	 de	 la	 Fédération
française	 de	 l’assurance	 (FFA),	 ont	 pris	 l’engagement	 auprès	 du	ministre	 de
l’Économie	 et	 des	 Finances	 de	 ne	 pas	 augmenter,	 en	 2021,	 leurs	 tarifs
s’agissant	des	contrats	d’assurance	multirisque	professionnelle	(locaux,	biens,
responsabilité	 civile)	 souscrits	 par	 les	 entreprises	 des	 secteurs	 les	 plus
impactés	 par	 la	 crise	 sanitaire	 du	 Covid-19,	 à	 savoir	 ceux	 des	 hôtels,	 cafés,
restaurants,	du	tourisme,	de	l’évènementiel,	du	sport	et	de	la	culture.	Un	geste
qui,	 selon	 le	 ministère,	 serait	 évalué	 à	 plusieurs	 dizaines,	 voire	 plusieurs
centaines	de	millions	d’euros.
	
Les	assureurs	se	sont	également	engagés	à	ne	pas	 résilier	 les	contrats	des
entreprises	de	 ces	 secteurs	qui	 ne	paieraient	pas	 leurs	 cotisations	dans	 les
délais	impartis	pendant	le	premier	trimestre	2021	et	à	fournir	gratuitement	une
couverture	d’assistance	aux	chefs	de	ces	entreprises	et	à	leurs	salariés	en	cas
d’hospitalisation	liée	au	Covid-19.
	
Donc,	 si	 vous	 appartenez	 aux	 secteurs	 concernés,	 surveillez	 vos	 appels	 de
cotisations	et	comparez-les	à	ceux	de	2019.

Rendez-vous	le	Lundi	21	et	Mardi	22
décembre,	de	15h00	à	19h30,	à	l’Espace
Auzon	sur	rendez-vous.

Vous	souhaitez	vous	mobiliser	lors	de	cette
collecte	exceptionnelle	pour	sauver	des	vies	:
	
Vérifiez	votre	éligibilité	au	don	:
Faites	le	teste	d’éligibilité	en	cliquant	sur	le	lien

Voir	la	version	en	ligne
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DON	DU	SANG	
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suivant	:	https://dondesang.efs.sante.fr/puis-
je-donner

Prenez	rendez-vous

Vous	êtes	à	la	recherche	d'un	local
sur	la	zone	de	Carpensud	?
	
A	compter	du	15	décembre,	2	locaux
sont		sont	disponibles.	
	

Un	entrepôt	de	300m2	au	total,
200m	au	sol	et	100m	en
mezzanine.
Ainsi	qu'un	local	commercial	ou
bureaux	d'une	superficie	de
100m2.	

	
Contact	:	
	
Isabelle	SOLANS
solans.isabelle84@gmail.com

Plus	d'infos

En	 2021,	 le	 SMIC	 devrait	 bénéficier	 d'une
revalorisation	 automatique	 comprise	 entre	 +1	 et
+1,2%.	Le	taux	horaire	brut	du	SMIC	devrait	être
d'environ	 10,25	 euros	 brut,	 ce	 qui
représenterait	un	salaire	mensuel	de	1.554	euros
brut	sur	 la	base	de	la	durée	légale	de	35	heures
hebdomadaires.

Si	vous	recherchez	des	collaborateurs,	en	CDI,	en	CDD,	saisonniers,
si	vous	recherchez	des	jeunes	en	alternance,
transmettez	vos	informations	à	services@carpensud.com

Venez	découvrir
la	gamme
d'effervescents
AKOYA.
	
Bénéficiez	de
l'offre	de
lancement	de

Nouveautés
!

LOCAUX	SUR	LA	ZONE	CARPENSUD	

L'EMPLOI
REVALORISATION	DU	SMIC		

LA	VIE	DE	CARPENSUD
CA	VA	PETILLER	!		
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-15%	jusqu'au	31
décembre	2020.
	
Rendez	vous	:	
	
à	la	cave	de
Caromb	SAINT
MARC
04	90	62	47	45
	
ou	
	
à	la	cave	de	Mazan
CANTEPERDRIX
04	90	69	41	67
	
*Vente	à	la	cave
uniquement.
	
	
	

Rejoignez-nous	sur	LINKEDIN
	

	NOUVEAU	!

https://www.linkedin.com/company/48352641/


(RE)ADHERER	A	CARPENSUD
	
Vous	souhaitez	devenir	adhérent	de	CARPENSUD	?
Vous	voulez	proposer	à	un	de	vos	contacts	d'adhérer	à	CARPENSUD	?	
Tous	les	documents	utiles	sont	ici	en	PDF	:
Présentation	de	l'association	et	le	bulletin	d'adhésion	ENTREPRISES
2021	(1	an	de	date	à	date)	à	nous	renvoyer	rempli	avec	le	règlement	
	

Et	n'oubliez	pas,	nous	sommes	aussi	en	fin	de	période	de
réadhésions	

Bon	courage	à	vous	tous,
Passez	un	bon	week-end	
	
Sophie	MONTMASSON	
Animatrice	CARPENSUD
s.montmasson@carpensud.com

Toutes	les	informations	sur	CARPENSUD.COM	
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