La CCI du Territoire de Belfort, en collaboration avec la
CCI Sud Alsace Mulhouse a organisé le 28 avril pour la
première fois un work dating. Cette action a été un
véritable succès relayé sur les ondes nationales. A
l’image de ce que peuvent connaître les personnes
célibataires, nous avons souhaité que les chefs d’entreprise du Territoire de Belfort puissent
rencontrer d’autres chefs d’entreprises du sud Alsace qui ont les mêmes besoins. Ainsi, de
manière conviviale, une cinquantaine d’entrepreneurs ont fait connaissance, noué des liens ou
encore ont pu résoudre certains de leurs problèmes. Chacun avait 6 minutes pour se présenter
avant que ne retentisse la fameuse cloche… !
La mise en réseau, en anglais "networking", est pour moi quelque chose d’essentiel. Il s'agit de
permettre à des utilisateurs de catalyser leurs réseaux de contacts mais aussi de multiplier et
diversifier ses opportunités de business. Par l'intermédiaire de son réseau de relations de
premier niveau, un membre peut accéder aux contacts de ses contacts et ainsi de suite.

EDITO

Mesdames et Messieurs, Chers collègues,

C’est ce que nous faisons à la CCI depuis le début de notre mandat. Par exemple, plusieurs
clubs ont été mis en place (ressources humaines, international, création, commerce, etc,…) afin
que les professionnels que vous êtes, puissiez être visibles, lisibles et surtout plus efficaces sur
vos marchés. Nous sommes prêts à ouvrir d’autres « communautés d’intérêt » en fonction des
demandes et de vos besoins dans tout autre domaine.
Le principe d’un club est simple : il est ouvert à toutes les personnes concernées par une même
thématique.
Travailler en réseau, c’est échanger, c’est générateur d’idées et propulseur dans le
développement,
Bien cordialement,

Alain SEID
Président
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EN IMAGES
ACTUALITE

VISITES D’ENTREPRISES

Le Président SEID a rendu visite aux
dirigeants des entreprises CFPS (Eric
BAZIN) et Assystem (Monsieur
VIENOT).

Il a ainsi pu échanger avec eux sur
leurs activités, leurs projets de développement, les besoins et leurs
attentes vis-à-vis de la CCI du Territoire de Belfort.

PETIT-DEJEUNER AU MEDEF NFC
Alain SEID est intervenu, à l’invitation de Gino MAUCIERI, lors du
petit-déjeuner organisé par le MEDEF Nord Franche-Comté le 30
avril dernier.
Il a présenté la réforme des CCI engagée par l’ACFCI et a
interpellé les chefs d’entreprise présents pour connaître leurs
attentes sur l’implication de cette réforme au niveau local.

JOURNEES DU PRINTEMPS
POUR COBATY
Alain SEID a accueilli l’association COBATY Franche-Comté,
présidée par Maître Sylvie MARCON-CHOPARD, venue
organiser, du 15 au 17 mai, ses premières Journées du
Printemps.
Cette manifestation fut l’occasion de porter un regard sur deux
siècles d’excellence industrielle dans le Nord Franche-Comté.
Conférence, table ronde, visites, dîners ont rythmé avec succès
ces trois journées.

ASSEMBLEE GENERALE DU RESEAU ENTREPRENDRE

Photo : GE Energy

L’Assemblée Générale du Réseau Entreprendre en FrancheComté s’est tenue le 12 mai chez GE Energy à Belfort.

4

SYNERGIQUE N°21 - JUIN 2009

Yves MENAT a fait visiter son entreprise et a souligné l’action
de la CCI pour le développement économique du Territoire de
Belfort.

Luc CHATEL, le Secrétaire d’Etat chargé de l’industrie, a installé, le 28 avril dernier, Gilles
CASSOTTI au poste de Commissaire à la réindustrialisation de la région Franche-Comté.
Sous l’autorité du Préfet de Région et en collaboration étroite avec les Préfets de département, il
est chargé de coordonner les moyens de l’Etat pour soutenir les entreprises industrielles et
faciliter la réindustrialisation des emplois en difficultés en Franche-Comté.
Si la crise actuelle touche toute la France, certaines
filières et certaines zones géographiques sont plus
touchées. Quel est votre rayon d’actions ?
Gilles CASSOTTI : La mission qui m’a été confiée,
concerne toute la région Franche-Comté, mais mon
action s’attachera en priorité à imaginer des dispositifs de
revitalisation qui joueront un rôle économique, social et
de développement territorial pour des secteurs en
difficultés comme l’Aire Urbaine, les zones d’emploi de
Saint-Claude et Champagnole ou encore la zone de
Vesoul-Lure-Luxeuil.
Le Sud Territoire est particulièrement touché par la
crise actuelle. De quels moyens d’actions disposezvous pour accompagner les entreprises ?
Gilles Cassotti : En effet, le sud du département est plus
sensible que le reste du département aux fluctuations
économiques. Le rapatriement des frontaliers accentue
encore cette fragilité. A partir de ce constat, sous l’égide
et aux côtés de Jean-Benoît ALBERTINI, Préfet du
Territoire de Belfort, et avec les partenaires économiques
et sociaux, j’ai pris le dossier avec beaucoup d’attention
car il est essentiel d’apporter une réponse partenariale,
concrète et durable.
Trois volets d’actions existent. Tout d’abord, au niveau
économique, il importe d’accompagner la reprise des
entreprises en difficulté et d’agir en concertation pour
atténuer les conséquences de restructurations prévues et
soutenir les initiatives de redynamisation. Il est donc
particulièrement important de bien connaître les projets
des repreneurs potentiels pour limiter les pertes
d’emplois, favoriser les projets d’investissement et
consolider leur ancrage local.
Un plan d’accompagnement des salariés est d’ores et
déjà proposé. Il mobilise les dispositifs existants, en
particulier le Contrat de Transition Professionnelle, mais
aussi la garantie de financement de parcours
personnalisés de formation ou encore la mise au point
rapide d’un centre de travail adapté pour permettre à des
salariés touchés en particulier par des troubles musculosquelettiques de poursuivre leur activité.

DEVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

RENCONTRE AVEC GILLES CASSOTTI
COMMISSAIRE A LA REINDUSTRIALISATION

Et à plus long terme ?
Gilles Cassotti : Il faut donner au Sud Territoire des
conditions attractives de développement endogène. Cela
passe à la fois par une offre immobilière de qualité, des
salariés formés, mais aussi par un dispositif d’ingénierie
financière alléchante. Pour cela des outils existent tels
que le contrat de plan Etat-Région, le FEDER, le FSE…
De nouveaux dispositifs sont en cours d’élaboration.
C’est le cas d’Aire Urbaine Investissement, du fonds
national de revitalisation des territoires, mais aussi des
disponibilités financières du Ministère des Finances
mises à la disposition des Commissaires à la
réindustrialisation. Elles sont destinées à accompagner
les entreprises structurellement saines, mais qui
subissent les effets de la conjoncture actuelle difficile. Il
faut également prendre en compte les fonds régionaux ou
nationaux de renforcement des fonds propres dont celui,
en cours de constitution à l’échelle régionale, auquel les
CCI franc-comtoises sont invitées à participer.
L’Etat, les collectivités, seuls, ne peuvent apporter qu’une
plus-value modérée. Aujourd’hui, l’union sacrée est
légitime et doit être recherchée au-delà de tout discours
partisan. Je me félicite de constater, dans le Territoire de
Belfort, une véritable culture du travail en commun qui
contribue indéniablement à l'efficacité de ces actions et je
souhaite que cela puisse continuer dans le même état
d'esprit qui a porté ses fruits dans le passé.

Expre ss - Express - Express - Express - Express - Express
L’UDPME90 AFFILIEE AU MEDEF
UDPME90, association dont le sigle est « Union pour la Force des Entreprises », présidée par Arlette DONNAT,
est affiliée au MEDEF depuis le mois d’avril 2009. Elle a pour mission le développement et la pérennité des
petites et moyennes entreprises.
UDPME – 10 rue des Casernes – 90200 GIROMAGNY
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DEVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

MEDIATEUR DU CREDIT
RENE RICOL EN FRANCHE-COMTE
Le médiateur national du crédit aux entreprises,
René RICOL, a entamé un tour de France des
régions pour rencontrer les chefs d’entreprise et
présenter sa mission. Il était attendu le 10 juin en
Franche-Comté.

par les établissements financiers dans le cadre du plan
de soutien à l’économie. Pour cela, il s’appuie sur les
directeurs départementaux de la Banque de France, dont
Jean-Marie SCHEFFER, Directeur de la Banque de
France du Territoire de Belfort.
La méthode utilisée repose sur 4 points :
- examiner la situation de chaque entreprise de
manière concrète,
- rapprocher les positions divergentes,
- proposer des solutions pragmatiques, concertées et
adaptées,
- anticiper les risques par des approches sectorielles et
en alerter le Gouvernement.

La CCI90,
tiers de confiance du médiateur

Nommé en octobre 2008 par le Président Nicolas
SARKOZY, René RICOL, expert-comptable et
commissaire aux comptes reconnu en tant qu’expert
dans le domaine du financement aux entreprises, a pour
tâche de résoudre les problèmes de financement et de
trésorerie des PME, liés au manque de liquidités sur les
marchés.
Deux objectifs lui ont été fixés : ne laisser aucune
entreprise seule face à ses problèmes de trésorerie ou de
financement et veiller au respect des engagements pris

Le médiateur du crédit s’appuie sur 800 tiers de
confiance, dont la CCI du Territoire de Belfort, qui
accompagnent les entreprises. Cela nécessite
une implication de l’ensemble des réseaux
socioprofessionnels (CCI, CMA, MEDEF,
CGPME, UPA, APCE et réseaux professionnels
d’accompagnement à la création/reprise
d’entreprise). Chaque tiers de confiance propose
alors aux entreprises un accompagnement
motivé, individualisé et dans la durée, avant,
pendant et après la médiation.
Pour bénéficier de cet accompagnement , il sufffit
de composer le 0810 00 12 10 (N° Azur) ou
directement la CCI du Territoire de Belfort, via
Direct CCI, au 03 84 54 54 00.

PME
UN NOUVEAU DISPOSITIF D’APPUI
Le 20 avril, Hervé NOVELLI, Secrétaire d’Etat en
charge des PME, a lancé « Appui PME », un
nouveau dispositif réunissant tous les acteurs
majeurs du financement des PME (CCI, Oséo,
Caisse des Dépôts, experts-comptables, etc.).
Ce dispositif s’articule autour de trois axes :
- Des forums régionaux :
Ils sont destinés à réunir les entreprises afin de les aider
à renforcer leur structure financière, en s’appuyant sur
des acteurs locaux, présents à ces forums.
- Des plateformes régionales d’orientation :
Elles sont animées par les directions régionales de la
Caisse des Dépôts et Oseo. L’objectif est de détecter
des dossiers qui pourraient bénéficier d’une intervention, notamment en fonds propres, et orienter les
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entreprises vers les outils existants les mieux adaptés à
leur situation. A terme, ces plateformes devraient servir
de base à un Observatoire du financement des PME.
La plateforme franc-comtoise a été l’une des premières
à avoir été mise en place.
- Des outils d’orientation :
Ils vont être mis en place pour compléter les deux outils
déjà existants : Oseo et le médiateur du crédit, un
numéro de téléphone unique (0810 00 12 10), associant
Oseo, la Caisse des Dépôts, le Fonds Stratégique
d’Investissement (FSI) et le Médiateur du crédit, est
opérationnel depuis le 27 avril. Le site www.appuipme.fr
permet également d’identifier et d’orienter la recherche
en ligne de fonds d’investissements adaptés aux
besoins des entreprises.
Plus d’informations : www.oseo.fr

Dans le contexte actuel, il peut être difficile pour des
chefs d’entreprise de savoir quoi faire, comment faire et
où s’adresser en cas de difficultés, qu’il s’agisse de
difficultés de gestion du personnel, de financement, de
trésorerie ou, malheureusement, de difficultés plus
lourdes mettant en jeu l’avenir de l’entreprise.
Dans ce cas, bénéficier de l’expérience d’autres chefs
d’entreprise qui ont, eux aussi, à affronter ces difficultés
est un plus. C’est pourquoi Alain SEID, Président de la
CCI du Territoire de Belfort, et Gino MAUCIERI, Président
du MEDEF Nord Franche-Comté ont souhaité mettre à
disposition des chefs d’entreprise un site Internet sur
lequel ils peuvent trouver, sous forme de vidéos, le
témoignage d’autres dirigeants auxquels répondent des
experts.

l’accompagnement des chefs d’entreprise, tels que le CIP
(Centre d’Information et de Prévention des difficultés des
entreprises), le GADD (Groupe d’Aide à la Décision), la
bourse de mutualisation interentreprises de la Fédération
Régionale du Bâtiment, etc.

Comme son nom l’indique, lesitedeschefsdentreprise.fr
est un outil au service des chefs d’entreprise qui y
trouveront des informations claires et précises. Des listes
de contacts adaptés à chaque thématique complètent
des fiches pratiques et synthétiques.
Le site recense également des services proposés par la
CCI90, le Medef NFC et d’autres partenaires pour

Connectez-vous sur
www.lesitedeschefsdentreprise.fr ou sur
www.belfort.cci.fr et contactez-nous !

DEVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

NOUVEAUTE
www.lesitedeschefsdentreprise.fr

TIC
FRANCHE-COMTE INTERACTIVE
Créée en 1999, Franche-Comté Interactive est un réseau
des professionnels du multimédia, qui agit pour le
développement des techniques de l’information et de la
communication (TIC) en Franche-Comté. Depuis le 1er
janvier 2008, FCI est constitué en syndicat professionnel
des prestataires informatique et multimédia. Sa mission
consiste à valoriser le savoir-faire TIC et à mettre en œuvre
des actions au soutien des entreprises franc-comtoises.
Le soutien de FCI se décline en plusieurs actions :
- Les services Web FCI
• www.fc-interactive.org : Site officiel de FrancheComté Interactive, il présente les différentes actions
menées par l’association, ses missions ainsi que ses
objectifs. En ligne également, les événements à venir,
les formulaires d’inscription, veille technologique et
marchés publics.
• www.marches-tic.com : Marchés tic est un portail
d’appel d’offres spécialisé dans le secteur des TIC. Son
objectif est de faciliter la mise en relation entre donneurs
d’ordres et prestataires régionaux dans le domaine des
TIC.

• www.emploi-tic.fr : Portail de dépôt d’offre et de
demande d’emploi ou de stage. Par une simple
inscription il est possible de proposer un emploi ou un
stage.
• egw.fc-interactive.org : une plateforme collaborative
pour suivre en direct l'agenda TIC et faciliter la conduite
de projet.
- La promotion des TIC comme outil de croissance des
PME/PMI franc-comtoises
FCI organise des démonstrations technologiques dans
toute la Franche-Comté, animées par les professionnels
TIC. Il est possible également d’organiser sa propre
manifestation en fonction de Ses besoins.
- La promotion des sociétés TIC
FCI permet aux entreprises TIC de participer collectivement à des salons professionnels en France et en Europe
(Cebit, Saitas, Bimo...).
FCI est partenaire de la CCI90 sur la plupart des actions
d’information et de sensibilisation que la chambre organise
régulièrement pour les entreprises dans le domaine des
TIC.
L’association fait appel aux professionnels et aux experts de
son réseau pour mobiliser des intervenants de qualité.

• www.vitrine-tic.com : Annuaire des entreprises
informatiques, web et multimédia. Ce site permet la
recherche de prestataires TIC en Franche- Comté.

Ce partenariat, déjà éprouvé avec succès lors des deux
dernières éditions de la journée e-entreprise, sera reconduit
pour l’organisation de réunions mensuelles « Les soirées
interactives » que la CCI proposera au second semestre
2009 pour s’informer sur l’évolution des usages de l’Internet
et des TIC.
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INTERNATIONAL

POWER-GEN
RESULTATS POSITIFS POUR LE PAVILLON FRANCE
salon européen de la production d’électricité, qui s’est
tenu à Cologne du 26 au 28 mai 2009. Couplé avec le
salon Renewable Energy World Europe et le forum
POWERGRID, POWER-GEN Europe est un événement
qui monte en puissance dans le secteur de l’énergie. Il
représente à la fois les énergies dites « conventionnelles »
et les énergies renouvelables : énergie nucléaire,
hydraulique, thermique, éolienne, etc. Il traite également
des questions de la production, de la transmission et de
la distribution d’électricité.
Les 11 entreprises présentes sur le Pavillon France ont
ainsi bénéficié, non seulement d’une visibilité accrue,
mais également de toute l’organisation logistique et
opérationnelle de la CCI pour rencontrer les principaux
donneurs d'ordre internationaux de la filière énergie.

Les entreprises sous-traitantes de la filière énergie ont
développé des savoir-faire et des technologies propres.
Elles ont su s’adapter aux évolutions de la filière.
Aujourd’hui, elles ont la volonté de s’ouvrir à de nouveaux
marchés et, pour certaines d’entre elles, de renforcer leur
présence à l’étranger. La Chambre de Commerce et
d’Industrie du Territoire de Belfort accompagne
naturellement ses entreprises ressortissantes de la filière
énergie dans leur volonté de se développer sur ces
marchés porteurs.
C’est ainsi qu’elle a offert la possibilité à toutes les
entreprises françaises de la filière d’exposer unies sur un
Pavillon France à l’occasion de POWER-GEN Europe,

Après trois jours de salon, elles se sont dites satisfaites
des contacts obtenus. Les sociétés le souhaitant ont pu
obtenir des rendez-vous d'affaires organisés en
coopération avec la Mission Economique en Allemagne.
Les résultats de ces rencontres ont été particulièrement
positifs. Ce salon fut également l’occasion de constater la
renommée internationale de Belfort dans ce domaine
spécifique de la production d’énergie.
La CCI90 renouvellera cette opération en 2010. Si vous
êtes intéressé, contactez dès à présent :
Isabelle BLANCHARD
Pôle Industrie/International
Tél. 03 84 54 54 68 - iblanchard@belfort.cci.fr

CAC AUTO
A LA DECOUVERTE DE L’AERONAUTIQUE
Les entreprises de la filière automobile cherchent de plus
en plus à se diversifier. D’autres secteurs économiques
offrent des opportunités aux entreprises franc-comtoises.
C’est pour répondre à cet objectif de diversification vers
de nouveaux marchés que la CCI 90 a accueilli, le 12 mai
dernier, une quarantaine d’entreprises industrielles et de
service à l’industrie à l’occasion d’une rencontre destinée
à présenter la filière aéronautique. Cette réunion,
organisée dans le cadre du projet Elan 2010 qui s’inscrit
dans le Contrat d’Aide à Compétitivité automobile,
inaugurait le programme de journées sectorielles conçu
dans la continuité d’Economia, le salon de la
diversification hors automobile.
François GERVAIS, du cabinet CYLAD Consulting,
expert du marché de l’aéronautique et du spatial, est
intervenu pour présenter les mécanismes fondamentaux
de ces deux marchés, ainsi que les problématiques de
production s’y rapportant. Les entreprises présentes ont
pu obtenir toutes les réponses à leurs questions à
l’occasion du temps d’échange prévu à l’issue de
l’intervention.
Des rendez-vous individuels ont également été proposés
l’après-midi pour permettre aux entreprises d’aborder en
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toute confidentialité des projets de positionnement ou de
développement sur cette filière.
Les prochains rendez-vous des journées sectorielles
vous seront communiqués au fur et à mesure de leur
organisation. Vous pourrez les retrouver sur notre site
Internet www.belfort.cci.fr

Pour en savoir plus sur le CAC AUTO, contactez
le Pôle Industrie/International Laurence CHOFFAT - Tél. 03 84 54 54 77

Dans le cadre agréable du Golf de Rougemont-leChâteau, une quarantaine de chefs d’entreprise se sont
ainsi prêtés avec plaisir au jeu du speed-dating, basé sur
des face-à-face de 6 minutes, à l’image des speed-dating
de célibataires. Plus de 800 entretiens se sont ainsi
succédés pendant deux heures, dans une ambiance
conviviale. Les échanges ont ensuite continué de
manière informelle autour d’un buffet dînatoire.
Le bilan de cette expérience nouvelle dans notre région
se résume dans les propos de ce chef d’entreprise :
« C’est une initiative vraiment très sympathique. J’ai pu
tisser des liens avec des dirigeants d’entreprise
alsaciens. Concrètement, j’ai eu deux ou trois contacts
vraiment intéressants pour mon activité. Je serai présent
si vous renouvelez l’expérience. »
Les chefs d’entreprise ont besoin sans cesse d’élargir
leurs réseaux professionnels, de se faire connaître, de
faire connaître leurs activités. Par ce biais, ils peuvent
ainsi découvrir des services ou des potentialités
jusqu’alors inconnus et ainsi développer un courant
d’affaires entre les entreprises.

Alors rendez-vous est d’ores et déjà pris pour une
deuxième édition à l’automne.

INDUSTRIE
INTERNATIONAL

RESEAUX
SUCCES POUR LE 1ER SPEED-DATING

La CCI du Territoire de Belfort et la CCI du Sud Alsace
Mulhouse se sont associées pour organiser, le 28 avril
dernier, un speed-dating transrégional du monde
industriel réservé aux décideurs du monde industriel du
Territoire de Belfort et du Sud Alsace.

OBJECTIF PERFORMANCE PME
REJOIGNEZ-NOUS POUR LA 2ÈME SESSION !
Aujourd'hui, comme tous les jours, vous avez des
décisions capitales à prendre pour votre entreprise. Face
aux mutations rapides de vos marchés et aux exigences
de vos clientèles, votre expertise se doit d'être infaillible.
Seul, face à vos décisions, le doute vous envahit !

Un premier groupe de 15 dirigeants de l’industrie et du
service à l’industrie suit actuellement ce programme. Une
deuxième session ouvrira à l’automne 2009. N’hésitez
pas à nous contacter pour toute information sur cette
action.

Pour ne pas vous laisser seul, la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Territoire de Belfort a mis en place un
dispositif d’accompagnement au développement de votre
entreprise. Il vous aide à identifier les facteurs clés de
succès tant internes qu’externes permettant de conduire
une stratégie gagnante. Pragmatique et efficace, ce
programme vise à améliorer votre compétitivité. Un
dispositif répondant aux attentes des chefs d’entreprise :

Contact : Laurence CHOFFAT / Pôle Industrie International
Tél. 03 84 54 54 77 ou lchoffat@belfort.cci.fr

- Prendre du recul sur le quotidien pour voir plus loin
- Partager vos expériences avec d’autres dirigeants
- Confronter vos réflexions auprès de consultants
spécialisés
- Développer vos compétences
- S’engager dans la mise en oeuvre d’un plan de
performance.
Avec Objectif Performance PME, ne soyez plus seul à
réfléchir au développement de votre entreprise.
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DIRECT CCI
Ils témoignent...

DIRECT CCI

"Je reste en contact régulier avec la CCI depuis la création
de ma boutique et j'ai toujours obtenu les réponses à mes
questions. Il y a toujours quelqu'un pour me répondre.
C'est rassurant de savoir qu'un organisme est à
disposition pour résoudre un problème quand vous êtes
seul dans votre boutique."

Lucas BOLLINGER
Cercle ZEN

Simplification des formalités liées à la gestion administrative
du personnel : le TESE est lancé !
Destiné à faciliter la vie des employeurs et des responsables des ressources humaines, le
nouveau TESE (Titre Emploi Service Entreprise) remplace à la fois le Titre Emploi-Entreprise
(TEE) et le chèque emploi TPE.
Il s’agit d’un service gratuit du réseau Urssaf pour :
- les entreprises ayant au plus 9 salariés, pour la gestion de l’ensemble de leurs salariés (CDD,
CDI).
- toutes les PME (moins de 250 salariés, pour la gestion des salariés occasionnels (CDD ou
CDI), c'est-à-dire, effectuant moins de 700 heures de travail par an (ou 100 jours)).
Le Titre Emploi Service Entreprise peut être utilisé pour un salarié déjà présent dans l'entreprise,
quel que soit son contrat (CDI, CDD) ou pour toute nouvelle embauche.
Après adhésion au centre national de traitement compétent (il existe plusieurs centres spécialisés en
fonction de l’activité de l’entreprise), l’entreprise établit :
- Un seul document pour accomplir les formalités liées à l’embauche du salarié (DUE et contrat
de travail)
- Une seule déclaration pour les organismes de protection sociale
- Une fiche déclarative mensuelle reprenant les éléments pour le calcul de la rémunération
- Un seul règlement pour l’ensemble des cotisations sociales.
Le Centre national TESE calcule les
cotisations dues et adresse à
l’entreprise le bulletin de paie. Pour les
salariés déclarés dans le cadre du
TESE, il établit la DADS, un récapitulatif
annuelle pour faciliter le passage des
écritures comptables de fin d’année et
une attestation fiscale des salaires
destinée au salarié.

Adhésion et déclarations peuvent se
faire par voie postale ou par internet :
www.letese.urssaf.fr.
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DOSSIER

La mise en service du TGV Rhin-Rhône est programmée pour le 11 décembre 2011.
Cette arrivée du TGV est un facteur essentiel de développement pour le Territoire
de Belfort et l’ensemble du nord-est comtois.
La zone d’aménagement concerté qui entoure la future gare TGV est étroitement
articulée avec celle, limitrophe, des Plutons. Ces deux zones ont vocation à
devenir les vitrines économiques de l’Aire urbaine.

La ZAC de la gare TGV/TER
Belfort-Montbéliard
Un projet qui prend vie

A terme, la ZAC accueillera l’implantation de
nombreux équipements tels que la gare TGV, la
gare TER, une gare routière, des parkings, des
services de proximité mais aussi des équipements
collectifs et des activités économiques de type
tertiaire.
La CCI du Territoire de Belfort suit ce projet avec
beaucoup d’attention. Son Président Alain SEID et
Yves ACKERMANN, Président du Conseil Général
90 ont signé le 21 avril 2009 une convention de
partenariat portant notamment sur des collaborations renforcées pour la préparation de l’arrivée
du TGV Rhin-Rhône.Il s’agit tant pour la CCI 90 que
pour le Conseil général de s’attacher à élaborer une
stratégie de communication commune pour la
promotion du Territoire de Belfort lors de l’arrivée du
TGV Rhin-Rhône.

(c) Atelier Plateform - Direction de la communication CG90

Après cinq années de concertation, d’études
préalables, d’élaboration du schéma d’aménagement et de desserte de la gare, de procédures
administratives et d’enquête publique, la première
phase de travaux a débuté à l’automne 2008.
L’objectif est de rendre la desserte de la gare
opérationnelle à la mise en œuvre de la LGV en
décembre 2011.

LA ZAC TGV EN CHIFFRES
 Périmètre : 59 ha
 Surface dédiée à la gare et ses parkings : 6 ha
 Surface urbanisable : 12 ha
 Surface prise par les infrastructures : 14 ha
 Zones maintenues en espace naturel : 27 ha
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DOSSIER

LE PLAN D’AMENAGEMENT DU SITE

Une desserte optimisée
La gare et la ZAC seront desservies par une route
centrale qui traversera le site, raccordée à ses
extrémités par la voie rapide (RN 1019) et les
échangeurs nord de Moval et sud des Fougerais.
Elle bénéficiera d’un aménagement paysager.
La partie située sur le site même de la ZAC offrira
un aménagement plus urbain, avec trottoirs et
éclairage public. Un large rond-point, qui
marquera le cœur du site, permettra l’accès au
parking de la gare TGV, ainsi qu’aux zones à
urbaniser.

Des transports en commun et
une mobilité douce favorisés
L’accès à la ZAC est étudié pour offrir aux usagers
des transports en commun : bus, réouverture de la
voie ferrée Belfort-Delle-Bienne.
Une piste cyclable, raccordée à la liaison francosuisse Belfort-Delle-Porrentruy sera aménagée.

Des dispositifs de protection
hydraulique
Ce type de dispositifs est nécessaire afin de
recueillir notamment les eaux de pluie qui ne
pourront s’infiltrer dans le sol. 17 000 m3 de
bassins de stockage des eaux seront aménagés.

12

SYNERGIQUE N°21 - JUIN 2009

Un paysage recomposé
L’enjeu est de réaménager totalement le site,
considérablement bouleversé par tous les travaux,
afin d’en faire un lieu de vie agréable. L’ensemble
de la zone bénéficiera d’une « renaturation » avec
une démarche soignée d’intégration paysagère, le
ruisseau des Romprérés sera remis en état.
Enfin, 200 000 m3 de terre extraits de la ligne à
grande vitesse à proximité de la gare seront
réutilisés pour remodeler les terrains et
“revégétalisés” immédiatement.

Plus d’informations :
www.cg90.fr
www.belfort.cci.fr

LGV RHIN-RHONE, BRANCHE EST : QUELLES ATTENTES DES ENTREPRISES ?

Les entreprises attendent beaucoup de cette
arrivée et de la création d’un véritable nœud
ferroviaire qui permettra à Belfort de ne plus être

simplement un point d’arrêt sur une ligne, mais un
lieu d’échanges.
Afin de faire remonter aux pouvoirs publics les
attentes et les besoins des 3 800 entreprises qu’elle
représente, la CCI90 a mené une enquête auprès
des entreprises du 22 avril au 5 mai 2009 (par
courriel, via notre site Internet www.belfort.cci.fr ou
par l’intermédiaire de nos partenaires qui ont relayé
l’information).

Les destinations
Deux destinations ont été plus
plébiscitées au départ de la nouvelle 70%
gare TGV par les entreprises qui
pouvaient choisir deux destinations
parmi les 17 proposées. Il s’agit de 50%
Paris (72,5%) et de Lyon (50%).

Les correspondances
A l’arrivée à la gare TGV, 60% des participants à l’enquête
souhaitent bénéficier d’une correspondance avec la gare de
Belfort et 40% avec un arrêt au niveau du Techn’hom/Trois
Chênes.
95% des entreprises interrogées sont prêtes à attendre
jusqu’à 15 mn ces correspondances.
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30%
Les horaires
Pour les dix villes les plus demandées,
les horaires d’arrivée à destination
10%
sont en très grande majorité avant
9h00. En revanche, le choix d’un
horaire retour est plus variable, l’heure
de départ variant alors entre 16h00 et
21h00.

Taux de réponse par destination

DOSSIER

L’arrivée de la LGV dans le Nord Franche-Comté,
prévue pour le 11 décembre 2011, revêt un
caractère important pour les entreprises puisqu’elle
apportera une impulsion supplémentaire pour le
développement économique en facilitant les
échanges et fera de l’Aire Urbaine une plaque
tournante au niveau de l’Europe.

2ème choix

Autres services proposés en gare
Transports : 82% des répondants
souhaitent un service de taxis et 97% un
service de transports en commun.

Restauration : 73% veulent pouvoir
bénéficier d’un service de restauration dans
Il y a un véritable souhait de rétablir une navette directe vers la gare, qu’il s’agisse d’une brasserie, d’une
l’EuroAirport de Bâle puisque 75% des répondants ont dit sandwicherie, d’une cafeteria.
oui à cette question.
Par contre, le lieu de départ est indifféremment soit la gare Hôtellerie/Salles de réunions : Il y a moins
de Belfort ou la gare LGV.
d’attentes quant à la présence d’une offre
hôtelière (46% pour) et de salles de réunions
Type de commerce souhaité
(44% pour).
100%

Commerces : 78% souhaitent la présence
de différents commerces : presse/librairie
(100%), boulangerie (67%), vente de
produits locaux (43%).
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Services administratifs : 78% sollicitent la
présence de certains services administratifs
en gare, dont La Poste (92%) et l’Office de
Tourisme (83%).
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A l’issue de l’enquête, il est constaté que la principale préoccupation reste le stationnement et la fluidité
d’accès à la gare. Les entreprises souhaitent des parkings en nombre suffisant, payants pour garantir une
surveillance et une sécurisation optimale.
Retrouvez tous les résultats de l’enquête sur www.belfort.cci.fr
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DEVELOPPEMENT
DURABLE

CLP - SGH
QUELLES IMPLICATIONS ?
CLP – SGH *: deux sigles sur un même sujet :
l’évolution de la réglementation en matière de
classification et d’étiquetage des produits chimiques.
Le règlement européen CLP, publié le 31 décembre
2008 au Journal Officiel de l'Union européenne,
organise dans les secteurs du travail et de la
consommation, l’application en Europe du Système
Général Harmonisé de classification et d’étiquetage des
produits chimiques (SGH).
L'entrée en vigueur du nouveau système de
classification et d'étiquetage des produits chimiques
risque de modifier sensiblement les repères et les

habitudes des entreprises : nouveaux pictogrammes,
nouvelles classes de danger, nouvelles étiquettes,
modifications du classement ICPE (Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement) de
l’entreprise...
De plus, il sera nécessaire de revoir son évaluation des
risques chimiques, les fiches de postes. Il faudra
adapter et mettre à niveau les mesures de prévention
dans l’entreprise….
Dès 2009, les opérateurs vont donc voir apparaître de
nouvelles étiquettes. Aussi, il faut commencer dès à
présent la formation et la sensibilisation du personnel.
Afin de les aider à défricher ce sujet complexe, une
réunion d’information, organisée conjointement par les
CCI de Franche-Comté, la CRAM, la DRTEFP et le
réseau Enterprise Europe Network, aura lieu

Jeudi 25 Juin 2009
de 9h00 à 12h30
à Besançon, Micropolis
* SGH : Système Général Harmonisé de classification et
d’étiquetage des produits chimiques
* CPL : Classification, Labelling and Packaging

PILES ET LAMPES USAGEES
COMMENT LES RECYCLER ?
L’élimination des piles et lampes usagées fait l’objet
d’une réglementation propre et sévère. Des écoorganismes ont ainsi été créés pour la collecte et le
recyclage des piles et lampes venant des ménages :
- Recyclum pour les lampes usagées
- Screlec et Corepile pour les piles et
accumulateurs usagés.

Les entreprises, quant à elles, sont responsables de
l’élimination de ces déchets et doivent donc
satisfaire elles-mêmes à leurs obligations.
Aujourd’hui, ces éco-organismes offrent la possibilité
aux activités économiques (utilisateurs, installateurs,
distributeurs…) de bénéficier gratuitement, mais sous
certaines conditions, d’une reprise de ces
déchets.
Alors n’hésitez pas à consulter les sites
de ces éco-organismes pour mettre en
œuvre une collecte de ces déchets à
moindre coût :

www.corepile.fr
www.screlec.fr
www.recyclum.com
Pour retrouver toutes les informations sur
cette réglementation, connectez-vous sur
www.belfort.cci.fr ou contactez le Pôle
Développement durable - Alexia
LAVALLEE au 03 84 54 54 69.
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DEMARCHE DE PROGRES AUTOMNE 2009
INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT !
Pour vous, vos salariés
24 formations gratuites pour ce second semestre prises en
charge par la CCI90 et le Fonds Social Européen.

Retrouvez toutes les formations proposées et le programme
détaillé sur notre site internet www.belfort.cci.fr
ou par téléphone au 03 84 54 54 67
N’attendez plus pour profiter de cette opportunité !

NOUVELLE REGLEMENTATION
LA TVA A 5,5% AU 1ER JUILLET 2009
Le nouveau « Contrat d’Avenir de la restauration », signé
entre l’Etat et neuf organisations professionnelles du
secteur, entre en application dès le 1er juillet 2009 pour
une durée de 3 ans.
En contrepartie de la réduction de la TVA à 5,5 % sur la
restauration commerciale (restauration traditionnelle,
cafetiers-limonadiers et restauration rapide), hors
boissons alcoolisées, la profession s’engage à répercuter
les gains obtenus sur la baisse des prix, la création
d’emplois, l’amélioration de la situation des salariés et la
modernisation du secteur.

Pour mieux connaître toutes les mesures de cet accord et
leurs conséquences sur votre activité, la CCI90 et le
CPIH90 vous invite à une réunion d’information le

COMMERCE

Ces formations ont lieu le lundi en demi-journée ou journée
ou en soirée de 19h45 à 21h45

Vendredi 19 juin 2009
à 15h30 à la CCI90
Inscrivez-vous dès à présent au 03 84 54 54 67 ou par
courriel : commerce@belfort.cci.fr
Vous trouverez également toutes les informations sur ce
contrat d’avenir sur www.belfort.cci.fr

COMMERCE DE PROXIMITE
LA NOUVELLE LIGNE 8 CŒUR DE VILLE
A la demande des commerçants du centre-ville belfortain,
la ligne 8 Cœur de Ville, fruit de la collaboration entre la
CCI90, l’association Belfort Plein Coeur, la Mairie de
Belfort et le SMTC, sera lancée officiellement le 27 juin
prochain.

Une navette sillonnera le centre-ville au départ de la place
de l’Arsenal, en passant Quai Schwob, Rue Denfert
Rochereau, Faubourg
de Montbéliard, rue
Thiers, puis Gare,
Faubourg de France,
Rue des Capucins,
Théâtre, rue Carnot,
Préfecture et enfin
Place d’Armes. Elle
circulera du lundi au
samedi, de 9h00 à
11h00, puis de 15h00
à 18h00.
Les commerçants qui
le souhaitent, peuvent
par l’intermédiaire de
l’association Belfort
Plein Coeur, acheter
des billets de bus pour
les offrir à leurs clients.
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QUALITE
LE TITRE DE MAÎTRE RESTAURATEUR

COMMERCE

Le titre de « Maître-Restaurateur », instauré depuis 2007, permet de reconnaître l'excellence des meilleurs
professionnels de la restauration traditionnelle, en valorisant leur compétence ainsi que leur engagement en
faveur de la qualité. Deux restaurateurs du Territoire de Belfort sont titulaires de ce titre de MaîtreRestaurateur et témoignent de leurs expériences.
Enrico CARUSO
Hostellerie des Remparts
Delle
« J’ai obtenu le titre de MaîtreRestaurateur en mars 2009, à
la suite d’un audit réalisé par un
organisme certificateur déclaré,
indépendant de l’Etat comme
des entreprises de restauration.
Une personne est venue
déjeuner à l’Hostellerie des
Remparts de façon anonyme. A
la fin du repas, elle s’est présentée et a demandé à
vérifier les éléments inclus dans le cahier des charges
pour l’obtention du titre.
Il s’agissait, en particulier, de vérifier que nous cuisinons
sur place des produits frais, que notre restaurant est
aménagé et décoré de manière à le rendre accueillant,
chaleureux et convivial, confortable pour nos clients, que
nous avons une bonne gestion de la relation clients en
terme d’accueil, de conseil, de gestion des
réclamations…
Nous avons également été audités sur les équipements et
aménagements de nos locaux, intérieurs et extérieurs, en
particulier sur les mesures d’hygiène, de sécurité et de
propreté.
Aujourd’hui, ce titre est un véritable plus pour notre
établissement, car il confirme auprès de nos clients la
qualité de notre cuisine et de nos prestations. Il renforce
les « Deux fourchettes » attribuées pour l’ensemble du
service et la qualité de nos mets par le Guide Michelin
édition 2009.
Parallèlement, c’est également un atout de taille sur le CV
des personnes que nous formons tant en salle qu’en
cuisine. »

François DUTHEY
L’Auberge de la Tour Penchée – Sévenans
« J’ai été contacté pour siéger au sein de la Commission
Paritaire régionale chargée de gérer les éventuelles
litiges entre les Préfectures et les restaurateurs au sujet
de l’attribution de ce titre. Il m’est alors apparu tout à fait
normal de postuler à ce titre pour savoir de quoi il
s’agissait exactement. Je peux confirmer que ce titre de
Maître-Restaurateur n’est accordé qu’après un audit très
sérieux, répondant à un cahier des charges précis conçu
après plusieurs années de réflexions au niveau national
par les syndicats professionnels.
Après avoir reçu les résultats de l’audit, j’ai adressé mon
dossier à la Préfecture du Territoire de Belfort qui m’a
alors accordé ce titre, le premier du département. Il
complète le titre de Maître Artisan délivré par la CRMA,
ainsi que celui de Chef régional de l’année 2009 délivré
par le critique gastronomique Marc de CHAMPERARD.
Au-delà de la reconnaissance officielle de notre
excellence dans le domaine de la restauration
traditionnelle, le titre de Maître-Restaurateur nous permet
de bénéficier d’un crédit d'impôt égal à 50% des
dépenses afin de satisfaire aux normes d'aménagement
et de fonctionnement prévues par le cahier des charges
relatif au titre de Maître-Restaurateur. Sont prises en
compte dans l'assiette du crédit d'impôt, dans la limite de
30 000 €, les dépenses
exposées
pendant
l'année civile au titre de
laquelle nous obtenons
le titre de MaîtreRestaurateur et les
deux années suivantes.
Cela
couvre,
bien
entendu, largement les
frais d’audit qui s’élèvent à près de 500 €. »

PERMIS D’EXPLOITATION
RESTAURATEURS, VOUS ÊTES CONCERNES !
Depuis le 2 avril 2009, les personnes qui déclarent des
licences restaurant sont dorénavant concernées par le
permis d’exploitation des débits de boisson.
En effet, toute personne qui déclare l’ouverture, la
mutation, la translation ou le transfert d’un débit de
boissons à consommer sur place de deuxième, troisième
et quatrième catégories ou encore une licence restaurant
doit suivre une formation obligatoire spécifique sur les
droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de
boissons.
Pour permettre à tous les chefs d’entreprise de se
conformer à cette nouvelle règlementation, la CCI90 et le
CPIH du Territoire de Belfort se sont associés pour mettre
en œuvre cette formation. A l’issue de chaque session,
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CPIH Formation délivrera à chaque participant l'ayant
suivi en totalité, l'attestation au permis d'exploitation,
valable dix ans et qui doit, à tout moment, être présentée
aux autorités compétentes qui le demandent.
Les cafetiers qui ont ouvert avant le 1er avril 2007 et qui
n'envisagent pas de changer d'établissement, ne sont pas
concernés par cette mesure. Quant à ceux qui, lors d’une
mutation, d’un transfert ou d’une translation, peuvent
justifier d’une expérience professionnelle de 10 ans, en
qualité d’exploitant de la licence, ils bénéficient alors
d’une réduction de la durée de formation.
Retrouvez tous les détails, ainsi que l’agenda de cette
formation sur www.belfort.cci.fr.

CHOMAGE PARTIEL
INDEMNISATION À 75% DU SALAIRE BRUT

Comment bénéficier de ce nouveau régime ?
L'entreprise doit être couverte par une convention
d'activité partielle. Cette convention se conclut entre l'État
et les organismes professionnels ou interprofessionnels
au niveau national ou directement avec les entreprises au
niveau national, régional ou départemental.

A quoi s’engagent les entreprises ?
En contrepartie, les employeurs signataires s’engagent à
maintenir l'emploi dans leur entreprise pendant une
“durée équivalente au double de la durée de la
convention”, sous peine de devoir reverser les sommes
perçues de l'État ou de l'Unedic.

Quels sont les salariés concernés ?
Les conventions d'activité partielle permettent
d'indemniser les salariés en activité partielle subissant
une réduction d'activité en dessous de la durée légale
pendant une période de longue durée, dans la limite du
contingent annuel d'heures indemnisables (800 à 1000
heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique de
chômage partiel par salarié).
La convention est signée pour une période de trois mois
minimum renouvelable sans que la durée totale de la
convention renouvelée puisse excéder 12 mois.

L'employeur proposera aussi à chaque salarié
bénéficiaire de la convention un entretien de
professionnalisation, en vue notamment d'examiner les
éventuelles actions de formation ou de bilans à engager.
Il versera à ses salariés une garantie d'indemnités
horaires égale à 75 % de la rémunération horaire brute et
recevra une allocation complémentaire de :
- 1,90 € par heure indemnisée pris en charge par l'État
sur les 50 premières heures ;
- 3,90 € par heure indemnisée pris en charge par l'Unedic
au-delà de la 50ème heure.

Compétences Plus :
une spécificité régionale à connaître
La Région Franche-Comté renforce ses actions en matière
de formation professionnelle pour lutter contre les
conséquences de la crise, mais aussi pour prévenir ou
accompagner les périodes de chômage partiel par un
renforcement de la formation.
Le plan régional d'intervention pour la sauvegarde de
l'emploi crée la mesure “Compétences Plus” pour
accompagner les salariés en chômage partiel. Ce dispositif
permet à un salarié de mettre à profit les périodes
d’inactivité et de chercher des solutions alternatives basées
sur des périodes de formation. Chacun pourra bénéficier
d’une spécialisation technique, de cours sur les savoirs de
base, mais aussi d’un bilan professionnel ou d’une
formation à distance. Les frais de formation seront pris en
charge et les stagiaires pourront bénéficier d’une allocation
de formation.Les salariés concernés peuvent avoir accès à
un dispositif d’accueil, de conseil et d’orientation dans des
points relais territoriaux, mis en œuvre par l’AFPA.

EMPLOI

L'État et l'Unedic ont signé une convention le 15 avril dernier, en vue de porter l'indemnisation des salariés
en chômage partiel de longue durée à 75 % du salaire. Cette convention prévoit la mise en place, « face aux
difficultés économiques rencontrées par les entreprises », d'un dispositif d'activité partielle de longue durée,
« alternatif au chômage partiel », fonctionnant sur la base de conventions conclues avec les branches
professionnelles ou les entreprises jusqu'au 31 décembre 2009 et doté de 150 millions d’euros.

Cette allocation viendra en complément de
l'actuelle allocation spécifique de chômage
partiel dont le montant s'élève à 3,84 € pour les
entreprises d'au plus 250 salariés et à 3,33 €
pour les autres.

Point relais Compétences Plus Belfort :
Centre AFPA Aire Urbaine – Tél. 03 81 71 05 66
(Cécile FERRANDIER ou Didier TISSERAND)

Expre ss - Express - Express - Express - Express - Express
SALON DES SERVICES A LA PERSONNE
La CCI du Territoire de Belfort était présent au 1er salon des services à la personne qui s’est tenu le 4 juin à La
Roselière à Montbéliard. Ce fut l’occasion de rencontrer les futurs créateurs d’entreprise ayant un projet dans ce
secteur d’activité.

CHARTE DE PARTENARIAT UTBM CCE
L’UTBM, le Comité Régional de Fanche-Comté des Conseillers du Commerce Extérieur de la France et la
Direction Régionale du Commerce Extérieur ont signé le 15 mai dans les locaux de RAPALA France, une charte
de partenariat.

SYNERGIQUE N°21 - JUIN 2009

17

PROFITEZ DU TEMPS DE CHOMAGE PARTIEL
POUR FORMER VOS SALARIES

FORMATION

Les entreprises contraintes d’avoir recours au
chômage partiel, peuvent aujourd’hui atténuer les
effets de cette baisse d‘activité en proposant des
formations professionnelles à la place du chômage
technique. La formation permet de minimiser la perte
de salaire induite par le chômage partiel tout en
développant les compétences individuelles.
Les dispositifs avec lesquels le chômage partiel peut être
articulé sont notamment le plan de formation, la période
de professionnalisation, le CIF, le DIF ou éventuellement
une convention de FNE formation.
Toutes les formations organisées pendant le temps de
travail (actions d’adaptation, actions liées à l’évolution des
emplois ou au maintien des compétences) sont
considérées comme un temps de travail effectif. Des
périodes de chômage partiel peuvent alterner avec des
périodes de formation permettant notamment
de développer l’employabilité des salariés.
Dans ce cas, la période de chômage partiel
sera appréciée sur la durée pour laquelle les
salariés ne sont pas en formation. L’entreprise
peut profiter de ces périodes de baisse
d’activité pour activer son plan de formation et
prétendre à une aide de son OPCA, du FNEFormation ou du Fonds Social Européen. Le
salarié a droit au maintien de sa rémunération
pour ces périodes de formation. Celles-ci relèvent soit du
plan de formation de l’entreprise, soit du DIF mis en
œuvre durant le temps de travail selon les conditions
définies à l’article L. 6323-11 du code du travail ou encore
de la période de professionnalisation. Si la formation se
déroule hors temps de travail, elle peut également être
concomitante au chômage partiel.

supplémentaire qu’il ajoute à son crédit. Ce montant qui
doit atteindre aujourd’hui environ 100 heures sera en fait
plafonné à 120 heures aux environs de l’année 2010. Le
DIF relève de l’initiative du salarié, mais il ne peut être
mobilisé qu’avec l’accord de son employeur. Les heures
effectuées en dehors du temps de travail ouvrent droit au
versement par l’employeur d’une allocation au moins
égale à 50% du salaire horaire net de référence du salarié
(selon les dispositions du code du travail).
Dans le cadre de la période de professionnalisation,
80 h de formation par an et par salarié peuvent être
également réalisées. Les heures effectuées en dehors du
temps de travail ouvrent droit au versement par
l’employeur d’une allocation au moins égale à 50% du
salaire horaire net de référence du salarié (selon les
dispositions du code du travail). Ces trois possibilités
permettent de cumuler les allocations spécifiques et
éventuellement conventionnelles prises au
titre du chômage partiel et l’allocation de
formation versées par l’employeur selon les
dispositions du code du travail.
Quand le cas du Congé Individuel de
Formation ou de formation donnant lieu à
suspension du contrat de travail, elle ne peut
pas être concomitante au chômage partiel.
Cependant, il est possible de conclure un
CIF à temps partiel ou un CIF discontinu. Le CIF étant
généralement rémunéré à 80% du salaire net, la
rémunération du salarié est ainsi plus élevée qu’en
période de chômage partiel. Dans ce cas, les salariés
sont alternativement sous le régime de deux suspensions
du contrat de travail différentes, l’une applicable dans le
cadre du chômage partiel, l’autre dans le cadre du CIF.

Dans le cadre du plan de formation, seules les actions
de développement des compétences, après accord écrit
passé entre le salarié et l’employeur, peuvent être prises
pour tout ou partie en dehors du temps de travail effectif,
dans la limite de 80 h/an et par salarié. Les actions de
formation réalisées hors du temps de travail donnent lieu
au versement par l’entreprise d’une allocation d’un
montant au moins égal à 50% du salaire horaire net de
référence du salarié (selon les dispositions du code du
travail).

Enfin, il est envisageable d’alterner le chômage partiel et
une convention de FNE formation. Le FNE Formation
apparaît ainsi comme un dispositif qui permet une
intervention ponctuelle et ciblée, négociée avec la
DDTEFP. L’aide financière de l’Etat, limitée entre 17 et
30% du coût global, est donc variable en fonction du
projet et porte aussi bien sur les dépenses de
rémunération que sur les coûts pédagogiques. Elle peut
être relayée par des cofinancements de l’OPCA, du
Conseil Régional et du FSE.

Dans le cadre du DIF, la formation se déroule en principe
hors temps de travail. Chaque année, depuis la loi du 4
mai 2004, le salarié dispose de 20 heures de DIF

Plus d’informations : Pôle Emploi et compétence - Elisabeth
Lablotière - Tél. 03 84 54 54 11 - www.belfort.cci.fr

UTBM
APPRENTI INGENIEUR EN LOGISTIQUE
L’UTBM élargit encore son offre de formation en ouvrant,
à la rentrée 2009, une formation d’ingénieur en logistique
par l’apprentissage, en partenariat avec le réseau ITTI et
le CFAI Nord Franche-Comté. L’UTBM envisage de
recruter 20 à 25 apprentis issus de BTS ou DUT
technologiques. Cette nouvelle formation répond aux
besoins des entreprises à la recherche de personnes
capables de traiter la logistique tant interne qu’externe .
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La CCI du Territoire de Belfort était présente au Forum pour l’Emploi
organisé par la Mairie d’Offemont le 14 mai. Aux côtés de la CMA et de
l’ADEBT, elle a accueilli les visiteurs ayant un projet de création
d’entreprise.
Ce forum offrait aussi la possibilité aux visiteurs de bénéficier de conseils
personnalisés en terme de recherche d’emploi, avec en particulier la
possibilité de réaliser son CV sur place.

PILE 90
SALON DE LA CREATION/REPRISE
Créer ou reprendre une entreprise séduit de
nombreuses personnes attachées aux valeurs de
proximité, d’indépendance, d’innovation, de qualité
et de respect du travail bien fait. L’accompagnement,
technique mais aussi financier, est souvent
déterminant dans la réussite d’un projet de création
ou de reprise.

CREATION / FORMALITES

CREATION
FORUM EMPLOI D’OFFEMONT

Pour répondre à cette attente, la CCI90, la CMA90
et l’ADEBT, regroupées au sein de la Plateforme
d’Initiative Locale pour Entreprendre (PILE 90)
proposent aux porteurs de projets un parcours clair
et toutes les clés pour réussir.
Ensemble, elles organisent chaque printemps un
programme destiné à informer les porteurs de
projets.
A partir du 19 mai, elles ont organisé dans chacune
des six communautés de communes du
département des réunions d’informations décentralisées,
avec pour objectif d’aller à la rencontre des futurs
créateurs.
Point d’orgue de ce programme, le salon de la
création/reprise d’entreprise aura lieu le

Jeudi 18 juin 2009
de 12h00 à 20h00 à l’Atria
Comment attirer
de nouveaux clients ?
18 juin 2009 – 20h00 – Atria
Farid BOUSBAINE animera une
conférence ouverte aux porteurs de
projets, mais aussi à tous les chefs
d’entreprises.
Objectifs : Connaître les attentes, les
exigences des clients, se positionner et
se distinguer dans un marché où la
concurrence est vive.

En un seul lieu, les visiteurs découvriront tous les acteurs
publics et privés incontournables, pour élaborer et
financer la création ou la reprise de leur entreprise. Ainsi,
administrations, professionnels d’assurance, comptabilité, protection sociale, juridique, réglementation,
financement, équipement de l’entreprise… apporteront
leur expertise aux porteurs de projets et tous les moyens
pour concrétiser et assurer la pérennité de leur future
entreprise.
Un stand permettra aux visiteurs de se renseigner sur le
statut d’auto-entrepreneur.
Un pôle dédié spécifiquement à la transmission et à la
reprise d’entreprise apportera des réponses concrètes
tant aux futurs repreneurs qu’aux futurs cédants à la
recherche d’un successeur et d’un mode de transmission
efficient.
Un atelier spécial Transmission présentera les dernières
dispositions en faveur de la transmission, les modalités
de financement, comment se présenter aux banques,
l’importance du budget prévisionnel… tandis que
plusieurs réunions d’information rappelleront les
préalables indispensables à tout projet : étude de marché,
plan de financement, forme juridique…
Plus d’informations : Pôle Création/Transmission - Martine
HANTZ - Tél. 03 84 54 54 55
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BREVES
REGLEMENTAIRES

SE PREPARER A UNE GESTION DE CRISE :
L’EXEMPLE PAR LA PANDEMIE GRIPPALE
En dépit des dispositifs de prévention, de contrôle, d’intervention, le risque zéro n’existe pas. L’actualité est
là pour nous le rappeler (grippe A H1N1, incendies, inondations…) ; les entreprises ne sont à l’abri d’aucun
risque : technologique, environnemental, écologique, économique.
Certains événements peuvent affecter de manière irréversible vos activités : mise au chômage technique du
personnel, perte de l’outil de travail, destruction du patrimoine bâti, liquidation…
Face à un événement imprévu, c’est la capacité à réagir vite et efficacement qui permet à l’entreprise de
reprendre rapidement son activité normale.
Pour vous accompagner dans votre démarche, n’hésitez pas à consulter notre dossier sur la gestion de crise :
http://belfort.cci.fr/fr/accueil/normes-obligations-reglementaires/environnement-securite/la-gestion-decrise.html
Pour suivre les dernières informations sur l’épidémie de grippe A H1N1 :
http://www.grippe-aviaire.gouv.fr/

PREVENTION ET REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES A
L’ENVIRONNEMENT : INTEGRATION AU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Par décret, un nouveau titre est créé au niveau du livre I (partie réglementaire) du code de l’environnement.
Ce nouveau livre vient codifier la prévention et la réparation de certains dommages causés à l’environnement.
Ce décret apporte des éclaircissements sur les points suivants :
– le champ d’application : les notions de “gravités des risques”, “de gravités des dommages” et de
“détérioration de l’état de conservation des habitats et des espèces” sont précisées. Le texte définit les cas
où un dommage ne peut être qualifié de grave ;
– le régime de responsabilité : le texte liste les activités soumises au régime de responsabilité, les autorités
compétentes, les mesures de prévention ou de réparation des dommages devant être prises par l’exploitant,
ainsi que les pouvoirs de police administrative ;
– les sanctions pénales (amende de 5ème classe).
Par la publication de ce texte, la France traduit ainsi en droit interne les dispositions de la directive 2004/35/CE
sur la responsabilité environnementale, avec toutefois un retard de deux ans par rapport à l’échéance de
transposition.
Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009 relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020553030&dateTexte=&categorieLien=id

LES BASES DE DONNEES "PROPRIETE INDUSTRIELLE" DE L'INPI
GRATUITES
L’Institut National de la Propriété Industrielle met sur son site internet de nouveaux services de
recherche précédemment payants en accès libre.
Afin de faciliter l’accès à l’information sur la propriété industrielle, l’Institut National de la Propriété Industrielle
(Inpi) met, sur son site internet, à la disposition des utilisateurs, de nouveaux services de recherche
précédemment payants en accès libre. Ces nouveaux services permettent d’effectuer des recherches simples
et rapides sur l’ensemble des marques en vigueur en France, les dessins et modèles français et
internationaux, les brevets français et européens délivrés, les décisions de jurisprudence...
Il est par ailleurs possible de déposer une demande de marque ou de brevet via www.inpi.fr.

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) :
DIAGNOSTIC DES CONDITIONS D'ACCESSIBILITE
Les ERP des quatre premières catégories doivent faire l'objet d'un diagnostic sur leurs conditions
d'accessibilité selon un calendrier fixé dans le décret du 30 avril 2009. Le Préfet peut accorder des dérogations
aux règles d'accessibilité pour les programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou
saisonnière.
Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009, JORF n° 103 du 3 mai 2009, page 7486
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Un décret du 7 avril 2009 modifie l'article 39 D de l'annexe III du Code Général des Impôts (CGI) : la forme
électronique de la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) devient la règle. A défaut d'utiliser la
voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire. Le support papier étant voué à
disparaître, son recours devient résiduel.
Pour toute information sur la DADS, consulter www.net-entreprises.fr
Décret n° 2009-389 du 7 avril 2009, JORF n° 84 du 9 avril 2009, page 6236

DISPOSITIONS SOCIALES DE LA LOI DE SIMPLIFICATION DU DROIT
La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures comporte
des dispositions intéressant les entreprises, notamment en droit du travail :
- les employeurs peuvent désormais adresser à leurs salariés un bulletin de paie sous forme
électronique à condition que le salarié l'accepte et que l'intégrité des données soit garantie (art.26) ;
- l'employeur doit prévoir pour les CDD, les intérimaires et les stagiaires affectés à des postes de travail
présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité une formation renforcée à la
sécurité. A défaut, la qualification de faute inexcusable de l'employeur sera présumée établie en cas
d'accident du travail ou maladie professionnelle desdits salariés et stagiaires (art. 34) ;
- des accords collectifs peuvent être validés à défaut de signature de syndicats représentatifs (30 % des
suffrages au premier tour sans opposition de syndicats ayant obtenu 50 % des suffrages) résultant
d'une carence de candidatures ou d'absence de quorum au premier tour des élections
professionnelles. Dans ce cas, l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement est valable s'il est
approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (art. 42).

BREVES
REGLEMENTAIRES

DADS : LA FORME ELECTRONIQUE EST LA REGLE

Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, JORF n° 110 du 13 mai 2009, page 7920

DELAIS DE PAIEMENT :
VALIDATION DE NOUVEAUX ACCORDS DEROGATOIRES
L'article L. 441-6 du Code de commerce prévoit que les délais de paiement convenus entre les parties ne
peuvent dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Des accords
interprofessionnels peuvent adopter des délais supérieurs après avis de l'Autorité de la concurrence et
validation par décret.
Le 19 mars 2009, l'Autorité de la concurrence a rendu deux avis favorables concernant les délais de
paiement maximum fixés dans les secteurs du sanitaire, chauffage et matériel électrique et dans ceux de la
filière des produits, bois, matériaux et services pour la construction.
Ceux-ci viennent d'être validés par décret.
Décrets n° 2009-488 et n° 2009-489 du 29 avril 2009, JORF n° 102 du 2 mai 2009

DELAIS DE PAIEMENT :
3 DECRETS ANNULENT ET REMPLACENT LES DECRETS DU 02/04/09
Les trois décrets du 2 avril 2009 validant les délais de paiement dans les secteurs du jouet, de l'horlogerie,
la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie ainsi que dans celui du bricolage sont remplacés par trois décrets en
date du 29 avril 2009.
Décrets n° 2009-490, n° 2009-491 et n° 2009-942 du 29 avril 2009, JORF du 2 mai 2009

ETUDE PRELIMINAIRE SOCIO-ECONOMIQUE D'UNE LIAISON FLUVIALE A
GRAND GABARIT ENTRE LA SAONE ET LE RHIN
L'étude préliminaire socio-économique sur une liaison fluviale à grand gabarit entre la Saône et le Rhin a
été rendue publique le 20 avril 2009.
Retrouvez là sur www.belfort.cci.fr
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OBSERVATOIRE DU COMMERCE
CHIFFRE D’AFFAIRES MARS 2009
EVOLUTIONS
ANNUELLES

CONJONCTURE

EVOLUTIONS
MENSUELLES
FRANCHE-COMTE

Mars
2009
/
Mars
2008

Taux d’entreprises*
en

Taux d’entreprises*
en
évolution mensuelle

Avril 08
à
Mars 09

négative

positive

/12 mois
précédents

négative

positive

Article de sport

14,0%

32%

68%

1,7%

47%

53%

Boucherie & BoucherieCharcuterie

-12,8%

71%

29%

-1,7%

60%

40%

Boulangerie &
Boulangerie-Pâtisserie

-10,1%

71%

29%

-0,3%

52%

48%

Chaussure

-2,8%

64%

36%

0,1%

40%

60%

Coiffure

-3,2%

59%

41%

-1,0%

55%

45%

Esthétique

5,9%

34%

66%

2,6%

40%

60%

Fleur

-17,6%

86%

14%

-1,5%

53%

47%

Habillement

-6,9%

60%

40%

-3,0%

59%

41%

Optique

-4,7%

54%

46%

-3,6%

66%

34%

Parfumerie

-11,6%

92%

8%

-7,3%

85%

15%

Pharmacie

2,8%

39%

61%

0,8%

45%

55%

Restaurant

-1,2%

57%

43%

-1,6%

57%

43%

Hôtel-Restaurant

-3,7%

53%

47%

-3,3%

66%

34%

Taux d’entreprises * : ensemble des entreprises observées, y compris dont les évolutions très
marquées n’ont pas été retenues dans les calculs d’évolutions moyennes.
Source : Centre Régional de Gestion Agréé Franche-Comté
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RENCONTRES A LA CCI90
Une rencontre organisée à la CCI90 vous intéresse ?
Vous souhaitez proposer un thème de rencontre ?

17 juin

Forum économique Hongrie

18 juin

Salon de la création d’entreprise

18 juin

Demi-journée d’information sur la création reprise d’entreprise

18 juin

Conférence “Comment attirer de nouveaux clients ?”

19 juin

Réunion d’informations sur la TVA à 5,5% dans la restauration

25 juin

Réunion d’informations SGH - CPL

02 juillet

Centre d’Information et de Prévention (CIP)

02 juillet

Soirée des Nouveaux Chefs d’entreprise

à partir de 10h00 - Conseil général 90, organisé par le Consulat de Hongrie

12h00-20h00 - Atria, en collaboration avec la CMA 90 et l’ADEBT

13h00 - Atria, à l’occasion du salon de la création d’entreprise

AGENDA

N’hésitez pas et contactez-nous au 03 84 54 54 54 !

20h00 - Atria, à l’occasion du salon de la création d’entreprise

15h30, en collaboration avec le CPIH 90

09h00-12h30 - Micropolis (Besançon)

A partir de 14h00

20h00

A RETENIR
29 septembre - 01 octobre :
FISTEXPO - Strabourg - Salon de l’industrie sans
frontière
2-3 octobre :
EST COLLECTIVITES - AIRExpos Belfort-Andelnans
Congrès-salon des équipements et des services aux
collectivités
26-28 octobre :
8ème édition des journées partenariales tunisofrançaises - Tunis (Tunisie)
6-11 novembre :
INNOVIA - Dôle - Salon des technologies et
innovations en faveur de l’environnement

Le Centre d’Information et de Prévention des difficultés des entreprises
vous accueille, sur rendez-vous, tous les premiers jeudis du mois.
Vous pourrez rencontrer en toute confidentialité un avocat, un expertcomptable et un ancien juge du Tribunal de Commerce.
N’attendez pas et contactez-nous au 03 84 54 54 00 !
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