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Le Syndicat avait invité cette année plusieurs intervenants. 
L’objectif ? Soutenir les boulangers à différents niveaux. Ainsi, 
le SISTBP (Service interentreprises de santé au travail de la 
boulangerie-pâtisserie) a rappelé ses missions d’accompa-
gnement, d’orientation, de reconnaissance de handicap, 
d’aides dans les démarches au quotidien... Et parce que l’avenir 
se prépare dès maintenant, le Syndicat a aussi convié Médicis, 
organisme de complémentaire retraite qui a, dans ce contexte 
tendu de réforme, détaillé les possibilités de complémentaires 
retraites.

Enfin, le Syndicat, en quête d’amélioration continue et soucieux 
de développer son attractivité et d’engager des démarches 
en phase avec les évolutions du métier, a missionné la société 
Paragramme pour un audit opérationnel des actions à péren-
niser et à améliorer. Des recommandations seront présentées 
au mois de juillet.

Sébastien Doley, secrétaire général, a commencé l’AG en 
remerciant les services du Syndicat et notamment ceux « qui 
ont travaillé sur les chiffres. Des personnes très impliquées. » 

Un CA en progression

Les nouvelles sont plutôt rassurantes. En effet, le chiffre 
d’affaires pour l’exercice allant du 1er octobre 2018 au 30 
septembre 2019 est en hausse, passant de 875 571 € à  
953 918 €. Le fonds de roulement augmente lui de 18,49 % et 

l’excédent de fonds de roulement est multiplié par 2,3. Quant 
à la trésorerie, elle  est positive et en progression par rapport 
à 2018.

Le chiffre d’affaires est ainsi réparti : 40 % proviennent des 
cotisations  et 60 % des revenus immobiliers. Certaines 
actions menées par le président Franck Thomasse ont été 
très profitables : récupération de l’intégralité des impayés de 
loyers de l'immeuble 35 rue Étienne Marcel, recettes liées à la 
location plus fréquente du fournil…

Une année favorable

« C’est très satisfaisant, annonce Sébastien Doley. Les comptes 
sont équilibrés, avec un excédent qui permettra de développer 
de nouvelles actions ».  Comment expliquer ces bons résultats ? 
« Maîtrise de la masse salariale, maîtrise des dépenses, 
économies sur les événements, autonomie  financière sur La 
Fête du pain… ». Le chiffre est en effet éloquent : les dépenses 
liées aux manifestations présentent une baisse de… 70,90 % !

Une activité similaire ?

Pour l’année 2019, le nombre de fonds de commerce se 
répartit comme suit : 1 092 boulangeries pour Paris, soit 43 % ; 
pour le 92, on compte 524 enseignes, soit 21 % ; pour le 93, 
490, soit 19 % et pour le 94, 424 boulangeries-pâtisseries, soit 
17 %. Il est précisé que le nombre d’établissement se maintient 
à Paris. 

Bilan passé  
et ambitions prochaines

Une Assemblée générale ordinaire est toujours un moment… 
extraordinaire, un temps d’échanges animés, un moment formel pour 

exposer les actions et les comptes de l’année passée et rappeler les valeurs 
défendues par le Syndicat des boulangers du Grand Paris. Et l’exercice du 

1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 fut rondement mené...

Assemblée générale ordinaire 

30 janvier 2020 
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Vendre 
des boulangeries  
est notre métier
alc-consultants.fr 

  
17, avenue Trudaine - 75009 Paris 
Métro Anvers  
Téléphone : 01 42 80 96 14  
contact@alc-consultants.fr

En revanche, le nombre de transactions a diminué en 2019 
(161) et le prix de vente moyen (75, 92, 93, 94) serait à 284 000 €.

Concernant la partie « ressources humaines », la grille des 
salaires n’a pas bénéficié d’augmentation en 2019 (faute 
d’accord) ;  seul le coefficient 155 a été aligné sur le national. 
On note quand même + 1,9 % appliqué sur toute la grille. Un 
congé maternité de 56 jours pour les travailleuses indépen-
dantes et une indemnisation chômage des dirigeants sous 
conditions ont été mis en place.

Actions et communication

Les concours jouent un rôle important. Pour Franck Thomasse, 
« ils permettent un travail de communication des métiers de la 
boulangerie tout au long de l’année ». Il précise notamment 
que « le Prix de la pâtisserie de Paris est reconduit ».

Enfin, Sébastien Doley et Franck Thomasse ont détaillé  la 
marque label « Boulanger de France », charte de qualité à 
laquelle « tous les boulangers artisans devraient adhérer pour 
se distinguer, pour contrer les industriels ».

Par ailleurs, la lutte en faveur de la fermeture hebdomadaire 
et du respect des arrêtés  préfectoraux se poursuit. Certaines 
actions en justice sont d’ailleurs en cours dans tous les dépar-
tements, à l’exception du 93.

Certification des comptes

M. Richard, commissaire aux comptes, a salué «  la très 
bonne tenue de la comptabilité, ainsi que la transparence du 
syndicat ». Les comptes annuels ont donc attestés « réguliers 
et sincères » et certifiés « sans aucune réserve ». Il a tenu à 
préciser que la trésorerie représentait 90 % des capitaux 
propres, caractéristique très saine.

Le mot de la fin

Franck Thomasse a conclu l’Assemblée générale ordinaire 
par l’annonce des différents chantiers de l’année 2020, parmi 
lesquels la rénovation de l’organisation du Syndicat, prévue 
pour améliorer encore son efficience, et se développer 
davantage sur le digital… 

Évolution du nombre de boulangeries  
sur les 5 dernières années

Évolution du prix de vente moyen (k€) 
des fonds de commerce par département
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94 :
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Des vœux remplis d’espoir
Quel superbe écrin que les salons de l’Hôtel de ville pour la réception 
donnée en l’honneur des boulangers le 20 janvier ! Un lieu particulier 
pour un moment à part, une pause dans l’actualité… et des échanges 

forts marqués par une volonté commune : vivre une belle année. 

Voeux à la Mairie de Paris

Malgré la convivialité de ce moment attendu, difficile pour les 
uns et les autres d’oublier ce qui se passe hors les murs : « Les 
boulangers sont honorés par l’accueil prestigieux qui leur est 
 réservé au sein des salons de l’Hôtel de ville et très heureux 
d’être là »… mais inquiets. En effet, « les perturbations ont pour 
effet une baisse du chiffre d’affaires des entreprises parisiennes », 
 annonce Franck Thomasse, qui espère « des jours meilleurs ».

Il révèle le programme des réjouissances à venir : le Grand prix 
de la Baguette de Paris, le 5 mars, et surtout les 25 ans de la Fête 
du pain, en mai. « L’année 2020 est aussi celle d’un projet de 
grande ampleur : la charte Boulangers de France, une  nécessité 
impérieuse pour défendre le savoir-faire maison »,  ajoute-t-il. 
Il compte  aussi sur les jeunes – notamment les apprentis de 
Ferrandi et de l’EPMT présents à la cérémonie – pour pérenniser 
l’artisanat et l’excellence française.

Le rayonnement des commerces de proximité

Anne Hidalgo, qui souhaite elle aussi un « retour au calme », 
est visiblement très heureuse de partager ce rendez-vous 
gourmand qu’elle n’a « jamais raté ». Elle insiste sur la chance 
qu’ont les  Parisiens « avec ce commerce qu’est la  boulangerie 
qui rythme leur vie et parfume leurs rues ». Bien consciente 
des évolutions des métiers de l’artisanat, elle rappelle que la 
 Mairie et les boulangers travaillent ensemble et intelligemment.  
« Vos commerces, vos activités ont une valeur économique mais 
cela va bien  au-delà. Vous jouez un rôle essentiel dans la vie de nos 
 quartiers.  La boulangerie, c’est un lieu de rencontres, de  partage, 
de plaisir… » Et à propos de partage, les deux galettes réalisées 
par Nelly Julien et Jocelyn Lohezic attendent d’être coupées…
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• Jocelyn Lohezic à la découpe de sa galette géante.
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Merci à tous !
4 journées magnifiques à Europain, des visiteurs très nombreux, nos équipes 

mobilisées, nous avons fait le plein d’énergie pour 2020 ! 

Nelly Julien,
DOUCEURS ET TRADITION
85, rue St-Dominique, Paris 7e

La galette pour la Mairie de Paris :  
pression ou satisfaction ? 
J’ai moins la pression ici, maintenant. Mais pour le 
président de la République, c’était ma première 
fois ! J’avais déjà  confectionné la galette pour le 
Premier ministre à qui j’ai offert les fèves que je ne 
pouvais pas mettre dans la galette.

Pourquoi vous ?
Le fait d’avoir un grand four et d’avoir remporté le 
premier prix de la galette en 2018 doit jouer en ma 
faveur, même si j’ai dû faire mes preuves. 

Un secret de fabrication ?
Mes salariés n’ont pas quitté des yeux la galette 
depuis hier après-midi :  feuilletage, frangipane, 
montage, décor… tout est sous contrôle et se fait 
en équipe ! Et mes clients adorent !

Jocelyn Lohezic, 
MAISON LOHEZIC 
143, rue de Courcelles, Paris 17e

Vous avez souvent l’occasion de présenter 
votre travail. La Mairie de Paris, c’est important ?
Confectionner la galette pour la Mairie de Paris 
est à la fois une continuité de ce que je fais pour 
d’autres institutions et une fierté. Les salons de 
l’Hôtel de ville sont majestueux et splendides !

C’est une première fois ?
Non, la deuxième. J’avais déjà réalisé la galette 
pour la Mairie de Paris quand le 17e arrondis-
sement était à l’honneur.  Ce n’est pas facile de 
trouver des boulangers qui savent parfaitement 
réaliser une galette d’un mètre de diamètre. 
D’ailleurs, on vit un certain stress quand on la sort 
du four. Et je ne vous dis pas dans quel état j’étais 
pour celle destinée à l’Elysée ! 

Quelles différence entre la galette des clients 
et celle confectionnée pour la Mairie de Paris ?
La recette de mon 1er prix de la galette (en 2014) 
est une recette unique pour les produits en 
magasin comme pour les « grandes » galettes : 
la composition est donc la même. Étant partisan 
de l’amande pure, je ne mets pas de frangipane : 
c’est une crème d’amande et ça plaît !

3 questions à…

LBF N°450/ 7
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« Le monde a changé,  
mais la galette demeure »

Le 16 janvier, le Premier ministre Édouard Philippe accueillait les boulangers à 
l'hôtel Matignon afin de leur adresser ses vœux de bonne année. L'occasion 
de revenir sur une année mouvementée et de partager une part de galette, 
comme le veut la tradition en ce début janvier.

Vœux à Matignon

Former la boulangerie artisanale de demain

C'est dans un petit salon dont les fenêtres donnaient sur le  jardin 
arboré de l'hôtel Matignon que s'est tenue la réception. Le  Premier 
ministre, qui était accompagné de Dominique  Anract, président 
de la Confédération Nationale de la Boulangerie- Pâtisserie 
 Française, a laissé la parole à Franck Thomasse pour ouvrir la 
 cérémonie. Celui-ci en a profité pour saluer la  présence, ce soir-là, 
des élèves de terminale bac professionnel  boulangerie-pâtisserie 
de l'École de Paris des Métiers de la Table : « Ces jeunes qui ont 
choisi de faire ce métier sont très importants pour nous car ils 
perpétuent la profession et les savoir-faire qui y sont liés ». Puis 
il a adressé les vœux de toute la profession au Premier  ministre, 
tout en rappelant les derniers mois troublés qui impactent  aussi 
les artisans boulangers parisiens : « Nous sommes heureux 
de partager avec vous et vos services cette galette, pour une  
parenthèse dans ces dernières semaines très perturbées. La fin 
de l'année 2019 et le début de l'année 2020 n'ont pas épargné 
nos entreprises. Les plus touchés sont nos collègues parisiens 
qui enregistrent une forte baisse de leur chiffre d'affaires. »  
Un sujet plus optimiste fut abordé en fin de discours : le lance-
ment de la marque-label « Boulanger de France ». Une distinction 
que chaque artisan boulanger pourra obtenir et afficher dans son 
magasin, prouvant qu'il respecte une charte imposant la fabrica-
tion maison des produits les plus courants. « La création de cette 
charte capitale vient de l'impérieuse nécessité d'amener tous 
les boulangers à retrouver et valoriser les savoir-faire maison et 
 ainsi d'offrir les armes indispensables pour défendre l'artisanat »,  
a conclu Franck Thomasse.

Saluer une spécificité française

Ce fut ensuite au tour du Premier ministre Édouard Philippe de 
prendre la parole, en conjuguant dans son discours son amour 
du pain et celui de la littérature. Il a ainsi évoqué la gourman-
dise d'Alexandre Dumas et de ses héros Planchet et Porthos : 
« Quand on tire les rois, on baisse les armes, on prend sa four-
chette, le temps de l'action laisse place au temps de la dégusta-
tion. Je suis très heureux d'adresser tous mes vœux d'excellente 
année aux boulangers du Grand Paris que vous représentez 
 aujourd'hui. Et j'ai une pensée très émue pour ce bon vieux 
 Porthos qui, avec son épée, aurait pu mieux que moi trancher une 
part de cette galette dont le périmètre est, encore cette  année, 
très impressionnant ! » Avant de découper, puis de déguster la 
 galette géante offerte cette année par Nelly Julien, vainqueur du 
concours 2018 de la meilleure galette aux amandes et installée 
rue Saint- Dominique, non loin de Matignon, le  Premier  ministre 
a souhaité revenir sur l'action du gouvernement en faveur de 
l'apprentissage : « J'ai conscience que vous avez parfois du mal à 
recruter des jeunes, et des moins jeunes, prêts à se lever tôt pour 
travailler dur. Depuis deux ans et demi, nous avons essayé de 
simplifier le financement, la réglementation et la relation entre le 
maître et l'apprenti au sein des petites entreprises. C'est une des 
raisons pour laquelle nous constatons une progression  sensible 
du nombre d'apprentis, ce qui est une excellente  nouvelle. Car 
l'apprentissage est la voie royale de l'accès à  l'emploi. » 

Actualités
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Le  Premier ministre est enfin revenu 
sur les  évolutions que traverse la pro-
fession depuis plusieurs  années, avec a 
baisse de la consommation de pain et 
la  diversification des préparations que 
 celle-ci a  entraînée. Il a ainsi salué la créa-
tion du  label «  Boulanger de France » et 
tous les concours  organisés pour  stimuler 
la boulangerie-pâtisserie  artisanale hexa-
gonale, qui est un atout considérable de 
notre pays... Et de conclure, solennel 
devant la galette qu'il s'apprêtait à dé-
couper : « Le pain et la galette sont des 
fiertés nationales, et elles occupent une 
place à part dans le cœur de nos conci-
toyens. Elles représentent un savoir-faire, 
une tradition et une sociabilité millé-
naires. Le monde a changé, mais la ga-
lette demeure. »

Un espace client dédié en ligne 
pour vous et vos salariés 
Quels avantages pour vous ? 
Affiliation et/ou radiation de vos salariés. 

Quels avantages pour vos salariés ? 
Consultation :
- Historique de remboursements 
- Niveaux de garanties santé
- Informations personnelles 

Actions : 
-  Affiliation des ayants droit et souscription d’option 
- Demandes de remboursements
- Réédition de carte de tiers payant
-  Géolocalisation des professionnels de santé  à proximité

Un gain de coût  et de temps dans  
la gestion de votre santé.
Pour créer votre espace client, rendez-vous sur : 
https://inscription.ag2rlamondiale.fr/inscriptions/ 

-  Affiliation des ayants droit et souscription d’option 

-  Géolocalisation des professionnels de santé  à proximité
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Le pain et la galette sont des fiertés nationales,  
et elles occupent une place à part dans le cœur de nos concitoyens.



Les vœux aux personnels de la préfecture de Paris et d’Ile-de-France se sont 
déroulés au Ponant, immeuble emblématique de cette institution. Des vœux 
singuliers teintés d’exigence. Solennels évidemment, mais pas seulement… 

Voeux aux institutions

Lundi 20 janvier

Ça swingue dans le hall de l’immeuble 
Ponant. Oui, ça swingue à la préfecture 
de Paris et d’Ile-de-France ! La chorale du 
Ponant, entraînée par sa chef de chœur 
fait oublier, pour un temps, la dureté de 
l’année passée. Gospel, blues et jazz 
résonnent dans l’immeuble et embarquent 
toute l’assemblée au rythme du clavier et 
aux sons des voix des chanteurs. 

Répondre aux exigences

Évidemment, l’ambiance se fait plus 
sérieuse quand Magalie Charbonneau, 
préfète secrétaire générale, prend la 
parole.  « L’année 2019 ne nous a pas 
épargnés », mais « chacun des agents a 
incarné le visage de l’État dans ce qu’il a 
de plus beau : un état qui s’adapte, qui sait 
se montrer inventif et qui assure la perma-
nence de son action ». 

Faire face aux changements

Ces vœux sont, pour Michel Cadot, préfet 
de Paris et d’Ile-de-France, « un moment 
important pour affirmer notre unité ». 
Aussi précis qu’exigeant, il évoque l’un 
des grands chantiers qu’est le Grand 
Paris. « Pour le réussir, 4 choses : respect des 
délais et de la sécurité juridique ; cohérence 
du projet ; acceptation citoyenne, et antici-
pation, en termes d’emplois notamment. » 

Bien sûr, « concrétiser la demande de 
justice du pays et le besoin de solidarité 
font partie des actions à mener pour réduire 
les inégalités. » Enfin, autre orientation du 
préfet : « moderniser nos méthodes. Mon 
exigence pour 2020 est de renforcer le 
dialogue sur ces changements, sur cette 
période difficile… »

La profession à l’honneur

Puis, Michel Cadot a salué les boulangers, 
eux « qui réussissent dans leur métier 
à concilier une capacité de formation 
et d’emplois ». Franck Thomasse en 
profitera pour rappeler « le lien de 
confiance qui s’est instauré entre la 
préfecture et la profession », sans oublier 
d’évoquer le problème du non-respect 
des arrêtés préfectoraux liés à la fermeture 
hebdomadaire. 

Deux superbes galettes, réalisées pas Joël 
Picquenard, attendaient les invités. Pour ce 
boulanger, c’est un temps fort : « on repré-
sente la corporation. On donne le meilleur 
de soi-même pour présenter un produit de 
qualité ». 

Le Ceproc et les jeunes de l’UFA François 
Rabelais de Vitry-sur-Seine étaient 
présents, très fiers de participer à un tel 
événement, car cela « montre une belle 
image des jeunes qui veulent vraiment 
apprendre les métiers de l’artisanat. »

Préfecture de Région

Actualités
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Les vœux optimistes de Valérie Pécresse 
nourrissent les espoirs et annoncent 
quelques bonnes nouvelles pour 2020. 
Morceaux choisis.

Valoriser les métiers et la qualité

« Derrière chaque galette, se cache un boulanger ou un 
pâtissier. Un métier qui fait battre le cœur de toutes nos villes et 
tous nos villages. Aujourd’hui, nous célébrons des valeurs fortes 
comme la solidarité et la convivialité. Je voudrais féliciter les 
jeunes qui ont choisi l’un des plus beaux métiers du monde. Le 
label « Boulanger de France » en est une belle illustration, sans 
compter l’inscription de la baguette de tradition au patrimoine 
mondial de l’Unesco ».

Un lien social à défendre

« Au-delà du métier, vous êtes des commerçants de proximité 
et vous faites l’objet aujourd’hui d’un regard particulièrement 
attentif de la région. 

Il faut se donner les moyens de vous aider. Et certains d’entre vous 
en ont particulièrement besoin à cause de l’impact sur leur chiffre 
d’affaires de ces dernières semaines totalement  désorganisées. »

Une activité soutenue

« En 2019, des aides ont été créées pour accélérer la transition 
numérique des artisans. En 2020, une enveloppe de 10 M€ sera 
attribuée pour accompagner le renouvellement du parc de 
véhicules professionnels des artisans et des commerçants des 
TPE et des PMI. Vous aider à vous moderniser, à vous installer, 
à emprunter… C’est l’objectif du Fonds régional de garantie : 
81 boulangers ont bénéficié de cette aide l’année dernière pour 
un total de 28 M€ de prêts. »

Consommer local

« On est très fiers de la baguette francilienne. Nous souhaitons 
réaliser un maximun de produits locaux et les proposer dans nos 
cantines. Notre objectif ? 100 % de produits locaux dans nos 
cantines en 2024. Dès la rentrée 2020, tous les lycéens auront 
des baguettes franciliennes. On doit absolument retrouver la 
fierté de nos produits du terroir et en Ile-de-France, on en a ! »

Des jeunes pour relever les défis

« Cette année, nous avons récupéré la compétence  d’orientation 
des collégiens que nous n’avions pas avant (et des lycéens). 
On va créer une agence de l’orientation et on va réorienter les 
jeunes vers des métiers qui ont des débouchés, des métiers 
d’excellence. »

Conseil régional

Lundi 27 janvier

 d’Ile-de-France

Le mot du président  
Franck Thomasse

« Nous sommes heureux et flattés de venir 
partager cette galette avec vous et les élèves 
du Lycée polyvalent Albert de Mun (Paris 6e).  
Ces jeunes sont importants car ils  perpétuent 
les savoir-faire. Nous avons aussi à cœur de 

parler de toute la filière. L’objectif de la baguette 
 d’Ile-de-France, terre de saveurs, est de développer 

une offre de proximité autour de deux produits 
phares que sont la farine et le pain. La création de 
notre charte « Boulanger de France » est capitale 

pour retrouver et favoriser les savoir-faire maison et 
offrir les armes pour défendre l’artisanat ».

La galette
Elle est signée Arnaud Delmontel  
(venu avec une partie de son équipe). 

« Présenter un tel produit dans une telle institution, 
c’est une forme de consécration : mes pairs me font 
confiance. C’est un défi et toute une organisation. 
Cela fait aussi se poser quelques questions même si 
la recette est identique à celles vendues en boutique.
Le secret : du savoir-faire, de bons ingrédients  
et un peu d’amour… ».
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MULTIRISQUE COMMERCE  

LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ

Un incendie sur mon four, 

la mapa me le rembourse 

À neuf et À vie.

Sociétés d’Assurances Mutuelles à cotisations variables 
Entreprises régies par le Code des Assurances

Pour contacter votre conseiller MAPA  :

Préfecture de police

Lundi 27 janvier

Pour le personnel de la préfecture de Police, 
les vœux sont aussi le temps de l’analyse de 
l’année passée et l’occasion de se projeter 
pour 2020. Heureusement, les boulangers 
étaient présents pour apporter un peu de 
réconfort dans ce lieu si marqué par les 
événements passés. 

Lors de sa présentation de vœux à la préfecture de Police, 
Franck Thomasse évoque d’emblée « les troubles » et espère 
« l’apaisement rapidement ». Comment faire autrement ? 
Personne ne peut oublier les drames de l’année 2019… Mais 
rapidement, il propose une note positive en présentant la 
galette des rois comme une invitée de marque : Guillaume 
Marie (boulanger à Sucy-en Brie) qui l’a réalisée, ne la quitte 
pas des yeux. Les sourires apparaissent…

Une année éprouvante  

Au pied levé, David Clavière étant retenu, Frédérique Camilleri, 
directrice adjointe du cabinet, a présenté ses vœux au personnel 
de la préfecture de police de Paris. 

L’année 2019 a été marquée par « une très forte mobilisation des 
services de police et de tous les services qui les  soutiennent : 
maintien de l’ordre sur les manifestations et… un certain nombre 
de drames. Nous avons vécu avec beaucoup d’effroi cet attentat 
du 3 octobre 2019 dans les locaux même de la préfecture ». Mais 
Frédérique Camilleri ne se laisse pas abattre, bien au contraire : 
« la vie continue. On est embarqué sur le même bateau ; on doit 
le mener à bon port, quelle que soit la tempête, les éléments 
déchaînés autour de nous. Vous êtes, nous sommes, l’équipage. » 
Une métaphore maritime totalement en phase avec la devise de 
Paris : « Fluctuat nec mergitur ».  

Un discours grave, émouvant, réaliste mais optimiste : 
« Regardons toujours vers l’avenir. Les défis que nous avons à 
relever sont énormes ». 

La directrice adjointe du cabinet n’en oublie pas pour 
autant de célébrer « la fidélité et l’amitié des boulangers 
et  l’excellence du savoir-faire culinaire français ». Mais elle 
prévient : « attention, la galette ne résistera pas à nos assauts ! »

C’est alors que David Clavière , Préfet, directeur de cabinet 
du Préfet de police, a pu rejoindre l’assemblée. Ses propos 
viennent appuyer ceux de Frédérique Camilleri : « La préfecture 
de Police, n’est pas le Titanic : elle n’a pas sombré et c’est grâce 
à l’ensemble du personnel et aussi grâce à l’architecture solide 
autour du préfet de Police. J’espère qu’en 2020, les choses 
vont s’apaiser… ajoute-t-il. Soyons dans l’anticipation ! »

Très heureux d‘être finalement là pour déguster la galette 
des rois, il a chaleureusement remercié « les artisans pour ce 
moment sympathique, cette belle tradition. »

Actualités
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Grand prix  
de la baguette de la ville 

de Paris

Coupe du Monde de la 
Boulangerie : victoire  
pour la Chine !

CONCOURS

L’excellence a été consacrée après trois 
jours d’épreuves, lors du salon EUROPAIN. 
La Coupe du Monde de la Boulangerie a réuni les 12 meilleures 
équipes du monde composées de 3 candidats et un coach. 
Chacun des 3 candidats est dédié à une catégorie : Baguette 
& pains du monde – viennoiserie – pièce artistique et une 
partie commune aux 3 candidats, la panification gourmande.

Pour cette 10e édition de la Coupe du Monde de la 
Boulangerie, ces 12 équipes venues de tous les continents 
se sont surpasser, rivalisant de talent dans la confection des 
pains, viennoiseries ou pièce artistique.

Nous ne pouvons que saluer avec enthousiasme, le profes-
sionnalisme et l’investissement des équipes qui ont hissé cet 
évènement à un niveau exceptionnel encore jamais atteint. 
C’est avec respect et fierté que nous applaudissons le travail 
de tous les équipes, dignes représentants de leur profession.

…EN ROUTE POUR LA COUPE DU 

MONDE DE LA BOULANGERIE 2022….

YU PENG 
Baguette et Pains du Monde

LU PEI ZHI 
Viennoiserie

GONG XIN 
Pièce Artistique

WANG LI 
Coach

Chine
Japon Danemark

1

2 3

L'équipe lauréate

Agenda

Audit

Samedi 22 février au 1er mars
Salon international de l’agriculture 
Porte de Versailles

Mardi 3 mars
Assemblée générale des adhérents du Syndicat de Paris, 
93 et 94, Quai d’Anjou à 19h

Jeudi 12 mars 
Assemblée générale des adhérents du Syndicat du 92 
CMA de Nanterre à 19h

Jeudi 19 mars 
Concours du flan de l’Île-de-France, au CEPROC 
Remise des prix le vendredi 20 mars 

Mardi 31 mars 
Concours du croissant de Paris, 92, 93 et 94 
EPMT

La parole est aux boulangers !
Dans le cadre de l’audit opérationnel demandé par le 
Syndicat des Boulangers du Grand Paris, les boulangers 
de Paris, 92, 93 et 94 vont être interrogés par téléphone 
afin de connaître leur sentiment et leur appréciation du 
syndicat et de ses services.

Dans un monde en mouvement avec des 
bouleversements digitaux, sociaux et 
environnementaux, le Syndicat, à travers cette 
démarche, cherche lui aussi à réinventer la meilleure 
façon d’accompagner ses adhérents et ceux qui 
pourraient le devenir.

Nous vous demandons donc d’accueillir avec 
bienveillance la personne qui vous téléphonera pour 
cet audit opérationnel.

Merci !

Jeudi 5 mars 11h -13h

Au siège des Boulangers-Pâtissiers 
du Grand Paris 

7 quai d’Anjou Paris 4e

Actualités
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Bulletin d’inscription
Inscription avant le JEUDI 12 MARS 2020

BOULANGERIE 

N° d’ordre de la boulangerie - 6 chiffres à repérer dans le 
guide-pratique pour les départements de Paris, 92, 93 et 94 : 

ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES

Nom du chef d’entreprise :  .......................................................

Prénom : .......................................................................................

Adresse : ......................................................................................

.......................................................................................................

Code Postal : ..............................  Ville : .....................................

Tél. de l’entreprise :  ...................................................................

Tél. mobile du chef d’entreprise :  ............................................

Email : ...........................................................................................

Numéro RM (obligatoire) :  ........................................................

SALARIÉ

Nom du salarié :  .........................................................................

Prénom : .......................................................................................

Nom du salarié :  .........................................................................

Prénom : .......................................................................................

Nom du salarié :  .........................................................................

Prénom : .......................................................................................

SALARIÉS 
Joindre l’attestation de l’employeur en mentionnant 
précisément ses coordonnées et téléphone. 

APPRENTIS 
Joindre la photocopie du bulletin de salaire. 

Droit d’inscription par participant : 25 € 
Chèque bancaire à l’ordre des Boulangers du Grand Paris  

7, quai d’Anjou - 75004 PARIS

Attention au-delà du Jeudi 12 mars 2020 
l’inscription est portée à 40 € 

Inscription possible au CEPROC le jour du concours (40 €)

Dépôt des deux flans au CEPROC,  
19 rue Goubet 75019 Paris,  

de 12 h à 14 h

Règlement 

Article 1
Les Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris, la Fédération des Pâtissiers de 
Paris Île-de-France, la Fédération de la Boulangerie-Pâtisserie de l’Essonne, 
du Val-d’Oise et des Yvelines, la Maison de la Boulangerie-Pâtisserie 
de Seine-et-Marne organisent le 3e concours du flan, qui se déroulera au 
CEPROC 19 rue Goubet 75019 Paris, le jeudi 19 mars 2020.

Article 2
Sont admis à participer à ce concours :
Les chefs d’entreprise boulangers-pâtissiers, les chefs d’entreprises pâtissiers, 
à charge pour chaque participant de certifier sur l’honneur que le flan présenté 
est bien de sa propre fabrication.

Ils devront être immatriculés au Répertoire des Métiers ou au Registre du 
Commerce et des Sociétés, leur code NAF doit être le 1071-C.

S’agissant des chefs d’entreprise pâtissiers, ils devront être immatriculés au 
Répertoire des Métiers ou au Registre du Commerce et des Sociétés, leur 
code NAF doit être le 1071-D.

S'agissant des salariés y compris les apprentis, ils devront justifier de leur 
emploi chez un boulanger-pâtissier ou un pâtissier par la production d'une 
attestation de leur chef d’entreprise, lequel chef d’entreprise doit être 
adhérent d’une des structures mentionnées dans l’article 1.

Les apprentis seront classés dans la catégorie des salariés.

Article 3
Les candidats devront adresser leur inscription à la fédération de leur choix  : 
Syndicat des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris 7 quai d’Anjou 75004 PARIS 
Fédération des Pâtissiers de Paris I-d-F Bât. M - 98 bd Montparnasse 75014 
PARIS (federation-patissiers-idf@wanadoo.fr).
Le bulletin d’inscription doit être remis au plus tard le jeudi 12 mars 2020.
Passé cette date aucune inscription ne pourra être acceptée.

Article 4
Le droit d’inscription pour participer à ce concours est de 25 € par candidat 
de chaque entreprise adhérente aux Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris, à 
la Fédération de la Boulangerie-Pâtisserie de l’Essonne, du Val-d’Oise et des 
Yvelines, à la Maison de la Boulangerie- Pâtisserie de Seine-et-Marne, ou à la 
Fédération des Pâtissiers de Paris-Île-de-France.

Pour les entreprises non-adhérentes, le droit d’inscription est de 40 €.

Pour les non-inscrits, l’inscription le jour du concours est de 40 €.

Il n’est admis par entreprise qu’un candidat de chaque catégorie.

Article 5
Les candidats devront déposer ou faire déposer un lot de deux flans 
identiques (22 cm de diamètre, hauteur et pâte libres) le jeudi 19 mars 2020 
entre 12h et 14h, au CEPROC 19 rue Goubet 75019 Paris dans deux boîtes 
pâtissières neutres, accompagnées d’une enveloppe fermée sans identi-
fication extérieure, dans laquelle ils auront consigné leurs noms, prénom, 
adresse professionnelle, numéros de téléphone fixe et mobile. 

Pour le classement général, il ne sera retenu que l’établissement ayant 
obtenu la meilleure place.

Les flans déposés au-delà de 14h entraîneront l’élimination du concurrent.

Concours du flan
Jeudi 19 mars 2020

La remise des prix aura lieu au CEPROC,  
le vendredi 20 mars 2020 à 15h.
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Article 6
Le diamètre de chaque flan sera de 22 cm, sa hauteur et sa pâte seront libres.

Grille de notation :

Aspect  ....................................25 points
Cuisson  ...................................25 points
Texture  ...................................25 points
Goût  .......................................25 points

Soit une note sur 100 points

Statut des ex-aequo  : en cas d’ex-aequo, la voix du président du jury est 
prépondérante.

Article 7
Le présent règlement a été déposé chez Maître Béatrice DESAGNEAUX-
PAUTRAT, Huissier de Justice, 23 bis rue de Constantinople 75008 PARIS. 
Un numéro d’ordre sera assigné à chaque flan déposé, sous le contrôle de 
l’Huissier.

Aucun membre du jury ne doit être présent lors de l’attribution des numéros. 
Maître Béatrice DESAGNEAUX-PAUTRAT, Huissier de Justice, procédera à 
l’enregistrement du procès-verbal des résultats. L’huissier de justice assistera 
aux délibérations du jury, s’assurera que les flans classés gagnants ont été 
réalisés en conformité avec ce règlement et procédera à l’enregistrement du 
procès-verbal des résultats.

Article 8
Le jury pourrait être composé de :
- Meilleurs Ouvriers de France,
- Journalistes,
- Représentants du corps médical,
- Grands chefs de la restauration,
- Fournisseurs de matières et de matériels en boulangerie,
- Représentants d’établissements financiers,
- Représentants de compagnies d’assurances,
-  Représentants des Boulangers du Grand Paris, de la Fédération de la 

Boulangerie-Pâtisserie de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines et de la 
Maison de la Boulangerie- Pâtisserie de Seine-et-Marne, représentants de la 
Fédération des Pâtissiers de Paris I-d-F de France,

- Représentants de consommateurs,
- Boulangers en activité ou retraités,
- Enseignants et formateurs.

Les décisions du jury sont sans appel. Les membres du jury sont convoqués à 
15h, les flans ayant été mis en place préalablement.

La remise des prix aura lieu au CEPROC,  
le vendredi 20 mars 2020 à 15h.

Article 9
Les vainqueurs chef d’entreprise et salarié seront hors concours pendant  
3 ans (2021, 2022 et 2023).

Le vainqueur chef d’entreprise recevra un bon cadeau pour un dîner-spectacle 
d'une valeur de 300 €.

Le vainqueur salarié recevra une box d'une valeur de 200 €.

Un diplôme sera remis aux 10 premiers lauréats de chaque catégorie.

Aucun lot n’est échangeable contre sa valeur en espèces.

La liste des 10 premiers classés de chaque catégorie sera publiée dans «  La 
Boulangerie Française », le site internet www.sp-boulangerieparis.fr, le Facebook 
@boulangersparis et sur les bulletins d’information de chaque fédération 
participante.

Article 10
Les chefs d’entreprise participant à l’organisation du concours du flan ne pourront 
pas concourir. 

Seuls les établissements faisant partie des dix lauréats retenus pourront afficher 
leur distinction, en précisant leur classement, et ce uniquement sur les vitrines de 
l’établissement ayant fourni le lot de deux flans.

En cas de cession dudit fonds de commerce, le nouvel exploitant ne pourra pas 
communiquer sur le prix obtenu par son prédécesseur.

Le trophée 2020 devra être restitué au Syndicat des Boulangers du Grand Paris ou à 
la Fédération des Pâtissiers de Paris I-d-F le 2 mars 2021 au plus tard.

Le titulaire du prix pourra afficher ce dernier dans son nouveau fonds de 
commerce, sans pouvoir communiquer cette distinction sur la devanture de son 
nouvel établissement. 

Toute communication mensongère ou pouvant induire les consommateurs en 
erreur est strictement interdite.

Article 11
La participation au présent concours entraîne l’adhésion entière à ce règlement.

Article 12
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’incident qui pourrait 
survenir aux gagnants à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance du lot gagné.

Article 13
Le palmarès sera proclamé le vendredi 20 mars 2020 à 15h au CEPROC.

dans les crèmes pâtissières 
ancel en formats 5 kg et 25 kg

Le cahier 
de recettes 
ancel n°3

OFFERT 

Partenaire du concours du
Meilleur Flan Pâtissier d’Île de France

2020
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C'est dans le grand patio qui abrite le jardin d'hiver de l'hôpital 
Robert Debré qu'avait lieu cette année le lancement de l'opé-
ration Pièces Jaunes. Enfants hospitalisés, parents, élèves des 
écoles toutes proches et personnel hospitalier ont pu profiter 
des nombreuses animations organisées par les partenaires de 
l'opération. À côté des ateliers de coloriage, de sculpture sur 
fruits ou de maquillage, les artisans boulangers-pâtissiers du 
Grand Paris ont fait impression avec leurs deux gigantesques 
galettes des rois, l'une à la frangipane, l'autre aux pommes, 
placées dès le début du parcours.

Les galettes géantes

C'est Jean-Yves Boullier, (39, rue de la Croix-Nivert , Paris 
15e), qui était cette année encore chargé d'élaborer les deux 
galettes géantes. Leur conception a nécessité pas moins de 
16 kg de feuilletage, 6 kg de frangipane, 20 kg de pommes 
et 24 fèves. Un travail considérable auquel Jean-Yves Boullier 
commence à être habitué : « Cela fait déjà 4 ans que je fais 
de si grandes galettes. Le plus compliqué c'est de les sortir 
du four, il faut attendre qu'elles soient froides pour les 
filmer entièrement et les passer debout par les portes. Il a 
fallu également aménager la voiture pour que je puisse les 
y loger. » À voir les visages émerveillés des enfants et des 
adultes devant le feuilletage doré, décoré et dégageant un 
doux parfum de beurre et d'amande, on se dit que le labeur 
ne fut pas vain. Un petit garçon a même confié à sa maman : 
« C'est la plus belle et grande galette que j'ai vue de ma vie ! »

Des invités prestigieux

Pour découper la galette et distribuer les parts au public, 
les boulangers ont reçu l'aide de Brigitte Macron, nouvelle 
présidente de l'opération Pièces Jaunes après 25 ans de bons 
et loyaux services de Bernadette Chirac. En l'espace d'une 
vingtaine de minutes, toutes les parts ont été distribuées ! 
Puis Madame Macron a entraîné à sa suite tous les enfants 
pour un concert du violoncelliste Gautier Capuçon qui, 
accompagné d'un pianiste, a joué plusieurs grands airs de 
musique classique tels que la Méditation de Thaïs de Jules 
Massenet ou encore « Le Cygne » du Carnaval des animaux 
de Camille Saint-Saëns. L'occasion de finir en douceur et en 
harmonie une journée où tous les sens ont été comblés.

Deux galettes et des sourires
Le mercredi 15 janvier, l'hôpital pédiatrique Robert Debré ouvrait ses portes à 
l'opération Pièces Jaunes et ses partenaires pour sa campagne 2020. Comme 

chaque année, le Syndicat des Boulangers du Grand Paris a offert deux galettes 
géantes aux enfants et à leurs parents, sous le marrainage de Brigitte Macron.

Campagne 2020  
des Pièces Jaunes

Actualités
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Vendredi 24 janvier, dans le salon d’honneur 
du Palais de l’Elysée, le Président de la République, 
Emmanuel Macron, a remis les insignes de 
Chevalier de la Légion d’honneur à Pascal 
Barillon, Président de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat de Paris.

Cette distinction vient récompenser un parcours 
exemplaire au service de l’artisanat parisien. 
Issu de l’apprentissage, particulièrement engagé 
dans la défense du secteur des métiers, Pascal 
Barillon est Président de la CMA de Paris depuis 
2016 et, par ailleurs, Président adjoint du syndicat 
patronal des boulangers pâtissiers du grand Paris.

Homme de conviction et de terrain, Pascal 
Barillon défend avec énergie et combativité 
les intérêts des 47 000 artisans parisiens. Une 
mobilisation quotidienne pour préserver et 
développer la richesse du tissu artisanal de la 
Capitale et lui permettre d’exprimer toute son 
excellence.

Un partenariat historique
Anne Barrère, co-fondatrice de l'opération Pièces Jaunes qui fêtait cette 
année ses 31 ans, nous a offert quelques mots sur le partenariat histo-
rique qui lie cette campagne de solidarité aux boulangers : « Au début 
de l'aventure Pièces Jaunes, il nous fallait trouver des partenaires pour 
recueillir des fonds, et les boulangers furent dans les premiers à se 
manifester. Chaque mois de janvier, on organise des goûters géants 
à destination des enfants un peu partout pour lancer une nouvelle 
période de collecte. Les boulangers ont la gentillesse de venir chaque 
année en nombre et offrent des galettes géantes pour le plus grand 
plaisir des enfants. »

DISTINCTION
Pascal Barillon, 
Chevalier de la Légion 
d’honneur
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Comme chaque année, les cotisations 
sociales évoluent. Voici les taux et montants 
en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Plafond mensuel de sécurité sociale : 3 428 €

SMIC : 10,15 € de l’heure  
Montant du minimum garanti : 3,65 €

Indemnité pour frais professionnels : 5,48 € par jour  
(Prévue par l’article 24 de la Convention Collective Nationale) 

Accident du travail : 2,10 %

Assurance vieillesse de la sécurité sociale :

• 15,45 % sur la rémunération dans la limite du plafond de 
la Sécurité Sociale, réparti en 8,55 % pour l’employeur et 
6,90 % pour le salarié

• 2,30 % sur la totalité de la rémunération, réparti en 1,90 %, 
pour l’employeur et 0,40 % pour le salarié

Maladie, maternité, invalidité décès de la sécurité sociale : 
(Cotisation uniquement patronale)

• 7 % pour les rémunérations ≤ à 2,5 SMIC  
• 13% pour celles supérieures à 2,5 SMIC

Assurance chômage : 4,05 %  
(Cotisation uniquement patronale)

AGS - assurance garantie des salaires : 0,15 %  
(Taux en vigueur depuis le 1er juillet 2017)

Allocations familiales :

• 3,45 % pour les rémunérations ≤ à 3,5 SMIC  
• 5,25 % au‐delà de cette limite

Taux de cotisations pour le personnel non cadre 

• Régime invalidité décès et allocation frais d’obsèques  : 0,14 %
• Garantie maintien du salaire : 0,73 %
• Garantie incapacité de travail : 0,22 %
• Régime de l’indemnité de départ en retraite : 0,65 %
• Rente éducation : 0,04 %
• Fonds de péréquation : 0,37 %
• Paritarisme : 0,15 %

Retraite complémentaire AGIRC‐ARRCO prélevée par AG2R : 
voir page 20

CEG - contribution d’équilibre générale :

•  2,15 % sur le salaire dans la limite de 3 428 € (Tranche 1) 
réparti en 1,29 % pour l’employeur et 0,86 % pour le salarié.

•  2,70 % Sur la Tranche 2 (de 3428 € à 27 424 €), réparti en 
1,62% pour l’employeur et 1,08 % pour le salarié.

CET - contribution d’équilibre technique : 

•  0,35 % les rémunérations excédant 3 428 €, réparti en 
0,21 % pour l’employeur et 0,14 % pour le salarié.

Régime de remboursement complémentaire de frais de 
soins de santé : 1,36 % du plafond mensuel de la  Sécurité 
Sociale (PMSS), par mois et par salarié, soit 46,62 € par mois, 
répartis en 23,31 € pour l’employeur et 23,31 € pour le  salarié. 

Cotisations conventionnelles versées à ISICA/AG2R pour  
le personnel non‐cadre et pour le personnel cadre :  
voir page 20

Financement des organisations professionnelles d’em-
ployeurs et des organisations syndicales de salariés : 
0,016 % des rémunérations brutes versées aux salariés

À noter : cette cotisation, prélevée par l’URSSAF, n’est pas 
due sur le salaire des apprentis des entreprises inscrites au 
Répertoire des Métiers ou dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

Taux de compétence en dernier ressort des Conseils de 
Prud’hommes : 4 000 €

Rappel : les décisions rendues en dernier ressort ne sont 
pas susceptibles d’appel, le seul recours possible étant le 
pourvoi en Cassation.

Évaluation des avantages en nature Pour les salariés logés 
et nourris :

• 4,90 € (au lieu de 4,85 €) pour un repas  
Voir tableau ci-contre en ce qui concerne le logement

À noter : pour les apprentis qui bénéficient d’avantages en 
nature nourriture et logement, l’évaluation de ceux-ci cor-
respond à 75 % des montants applicables aux autres salariés 
conformément aux dispositions de l’article D. 6222-35 du 
Code du Travail.

CSG : 9,20 %, dont 2,40 % non déductible et 6,80 %  déductible.

CRDS : 0,50 %

Réduction Fillon : voir page 21

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

En application de l’article 7 de la loi n°2019‐1446 du 24 
décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 
2020, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est recon-
duite en 2020.

Cette prime versée par les employeurs qui le souhaitent est 
exonérée d’impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale 
ou contribution dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire 
dans les conditions suivantes :

•  La prime bénéficie aux salariés dont la rémunération est 
inférieure à 3 SMIC,

• Elle est versée avant le 30 juin 2020,

• Elle ne se substitue à aucun élément de rémunération,

•  L’employeur doit avoir mis en place un accord d’intéres-
sement à la date de versement de la prime et au plus tard 
au 30 juin 2020.

À noter : la prime de fin d’année prévue par l’article 42 de la 
convention collective nationale ne bénéficie pas de ce dis-
positif car elle n’est pas exceptionnelle.

Cotisations sociales 2020

Dossier
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Paulo Faria  •  Vincent Leclère  •  Natascha Vignaux
accueil@opera-associes.fr  •  01 48 71 64 80

11 bd Raymond Poincaré 94170 Le Perreux-sur-Marne

VOTRE EXPERT COMPTABLE
PARTENAIRE DE VOTRE CREATION GOURMANDE

ACCOMPAGNEMENT AU
LANCEMENT DU PROJET 

(prévisionnel, choix du statut)

FAC I L I TAT E U R  D E 
VOTRE QUOTIDIEN 
(paie, comptabilité, juridique)

Heures supplémentaires  
et heures complémentaires 

Les heures supplémentaires et les heures complémentaires 
effectuées en 2020 continuent d’être exonérées de cotisa-
tions salariales d’assurance vieillesse ainsi que, dans la limite 
de 5 000 € par an, d’impôt sur le revenu.

Ces heures ne bénéficient pas d’exonération de cotisations 
patronales, à l’exception de la déduction forfaitaire de 1,50 
€/h prévue par l’article L241‐18 du code de la sécurité sociale 
pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 salariés 
ou qui ont atteint ou dépassé le seuil de 20 salariés au titre 
de 2017, 2018 ou 2019.

Évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement (Source URSSAF)

MONTANT DE LA RÉMUNERATION EN ESPÈCES EN FONCTION
DU PLAFOND MENSUEL DE LA SÉCURITE SOCIALE

VALEUR MENSUELLE DE L’AVANTAGE EN 2020

Logement de 1 pièce 
Principale

Autres logements 
(par pièce)

< à 0,5 (c’est-à-dire < à 1 714 €) 70,80 € 37,90 €

= ou > à 0,5 et < à 0,6 (c’est-à-dire = ou > à 1 714 € et < à 2 056,80 €) 82,70 € 53,10 €

= ou > à 0,6 et < à 0,7 (c’est-à-dire = ou > à 2 056,79 € et < à 2 399.60€) : 94,30 € 70,80 €

= ou > à 0,7 et < à 0,9 (c’est-à-dire = ou > à 2 399,59 € et < à 3 085,20 €) 106,10 € 88,40 €

= ou > à 0,9 et < à 1,1 (c’est-à-dire = ou > à 3 085,19 € et < à 3 770,80 €) 129,90 € 112,00 €

= ou > à 1,1 et inférieure à 1,3 (c’est-à-dire = ou > à 3 770,79 € et < à 4 456,40 €) 153,40 € 135,40 €

= ou > à 1,3 et < à 1,5 (c’est-à-dire = ou > à 4 456,39 € et < à 5 142,00 €) 177,00 € 165,00 €

= ou > à 1,5 (c’est-à-dire = ou > à 5 142,00 €) 200,50 € 188,70 €

Majoration de rémunération
• De la 36e à 43e heure supplémentaire : +25 %
• De la 44e à 48e heure supplémentaire : +50 %

Contingent
Contingent d’heures supplémentaires relatif au repos 
compensateur : 220 heures.

Repos compensateur
Entreprises ≤ 20 salariés
Pas de repos compensateur pour les heures supplémen-
taires dans la limite du contingent de 220 heures.
Un repos compensateur de 50 % par heure supplémentaire 
au-delà du contingent.
Entreprises > 20 salariés
Pas de repos compensateur dans la limite du contingent  
de 220 heures.
Un repos compensateur de 100 % par heure supplémentaire 
au-delà du contingent.

Heures supplémentaires (selon CCN)
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Tableaux de synthèse des cotisations ISICA/AG2R

Personnel non cadre

Personnel cadre

ANNÉE 2020 BASE TAUX PART EMPLOYEUR PART SALARIALE

Fonds de Péréquation & FAPS Tranche 1 0,37 % 0,37 %

Régime de Remboursement complémentaire  
de frais de soins de santé

1,36 % 23,31  € 23,31  €

Invalidité Décès Tranche 1 0,14 % 0,08 % 0,06 %

Rente Éducation Tranche 1 0,04 % 0,03 % 0,01 %

Maintien de Salaire (Article 37-1 CCN) Tranche 1 0,73 % 0,73 %

Incapacité de travail (Article 37-2 CCN) Tranche 1 0,22 % 0,22 %

Indemnité de Départ en Retraite Tranche 1 0,65 % 0,65 %

Paritarisme Totalité du salaire 0,15 % 0,15 %

ANNÉE 2020 BASE TAUX PART EMPLOYEUR PART SALARIALE

Fonds de Péréquation & FAPS Tranche A 0,37 % 0,37 %

Régime de Remboursement complémentaire  
de frais de soins de santé

Totalité du  
plafond SS

1,36 % 23,31  € 23,31  €

Incapacité de travail Tranche A 0,74 % 0,74 %

Indemnité de Départ en Retraite Tranche A 0,65 % 0,65 %

Décès et invalidité permanente et totale Tranche A 0,72 % 0,72 %

Rente éducation Tranche A 0,04 % 0,04 %

Paritarisme Totalité du salaire 0,15 % 0,15 %

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Personnel de fabrication
Tranche 1 10,16 % 6,77 % 3,39 %

Tranche 2 21,59 % 14,39 % 7,20 %

Personnel de vente
Tranche 1 10,16 % 5,08 % 5,08 %

Tranche 2 21,59 % 10,80 % 10,79 %

Personnel de service
Tranche 1 10,16 % 5,08 % 5,08 %

Tranche 2 21,59 % 10,80 % 10,79 %

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Tranche A
Taux 

conventionnel 
(8 %) appelé à

10,16 % 5,08 % 5,08 %

Tranche B 
(1 à 4 Plafond SS)

Taux 
conventionnel 
(17 %) appelé à

21,59 % 12,95 % 8,64 %

Tranche C 
(4 à 8 Plafond SS)

Taux 
conventionnel 
(17 %) appelé à

21,59 % 8,64 % 12,95 %

Tranche 1
Part du salaire dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale 3 428 €

Tranche 2
Part du salaire entre 3 428 € et 27 424 €

Tranche A
Part du salaire dans la limite du plafond 
de la Sécurité Sociale 3 428 €

Tranche B
Part du salaire entre 3 428 € et 13 712 €

Tranche C
Part du salaire entre 13 712 € et 27 424 €

Dossier
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COMPTABILITÉ

SOCIAL

FISCALITÉ

CRÉATION D’ENTREPRISE

DOSSIERS FINANCIERS

Claude BAROUCH
David BAROUCH

43, rue Saint-Georges - 75009 Paris
T 01 48 78 13 47
F 01 42 85 14 97
c.barouch@fec-fac.com

Inscrite au tableau de l’ordre 
des Experts-Comptables de Paris Ile-de-France
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Réduction générale des cotisations patronales  
sur les bas salaires (réduction Fillon) en 2020

La réduction générale est égale au produit de la rémunéra-
tion annuelle brute soumise à cotisations par un coefficient.
Il convient donc d’abord de déterminer le coefficient appli-
cable à votre situation.
La réduction générale peut-être ensuite appliquée par anti-
cipation et faire l’objet d’une régularisation progressive ou 
en fin d’année.

Étape 1 : détermination du coefficient
Le coefficient est déterminé en application de la formule 
suivante :

C = 0,6
T

1x -x SMIC calculé pour un an
Rémunération annuelle brute1,6

En 2020, la valeur maximale du paramètre (T) est définie 
dans les limites suivantes :
•  Valeur maximale du coefficient (déterminée en fonction du 

Fnal applicable à l’entreprise)

> entreprises de moins de 50 salariés :
- Fnal à 0,10 % sur les rémunérations plafonnées : 0,3205
> entreprises de 50 salariés et + :
- Fnal à 0,50 % sur la totalité des rémunérations : 0,3245

Le résultat obtenu par application de cette formule est 
arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche.
Si le résultat de la formule de calcul est supérieur à T, le 
coefficient à retenir est égal au paramètre T.

Exemple
Pour les employeurs de moins de 50 salariés, redevables du 
Fnal au taux de 0,10 % sur les rémunérations plafonnées, la 
formule de calcul du coefficient au 1er janvier est la suivante :
Coefficient = (0,3205 / 0,6) x (1,6 x 18 473,60 / rémunération 
annuelle brute – 1)
N.B. Le coefficient T est ajusté lorsque l’employeur bénéficie 
d’un assujettissement progressif au Fnal supplémentaire.

Étape 2 : le calcul de la réduction
Après avoir déterminé le coefficient de la réduction géné-
rale, il convient de calculer le montant de la réduction.
Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, 
pour chaque salarié selon la formule suivante :

Réduction = totalité de la rémunération brute annuelle x 
valeur du coefficient déterminé sur l’année 
La réduction est en principe calculée chaque mois par anti-
cipation puis fait l’objet d’une régularisation.

Dossier
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Grille de salaires 2020

Grille des salaires applicable en Île-de-France

Rappel sur la classification : extrait de l'article 3 de la Convention Collective

À compter du 1er février 2020

Personnel de fabrication (pour le CQP « Tourier » voir avenant n°103 du 11 juin 2012)

Rémunérations forfaitaires annuelles du personnel d'encadrement 

Salaires horaires minimums 
avec majorations légales et 
conventionnelles au 1er février 2020

Salaire horaire 
minimum

Heures à 25 %  
36-43 h

Heures à 50 % 
> 43 h

Majorations 
heures nuit 25 % 

 20 h-6 h

Majorations 
heures dimanche 

20 %

SHM 125 % 150 % 25 % 20 %

Coefficient 155 10,47 € 13,09 € 15,71 € 2,62 2,09

Coefficient 160 10,73 € 13,41 € 16,10 € 2,68 2,15

Coefficient 165 10,99 € 13,74 € 16,49 € 2,75 2,20

Coefficient 170 11,25 € 14,06 € 16,88 € 2,81 2,25

Coefficient 175 11,50 € 14,38 € 17,25 € 2,88 2,30

Coefficient 180 11,76 € 14,70 € 17,64 € 2,94 2,35

Coefficient 185 12,02 € 15,03 € 18,03 € 3,01 2,40

Coefficient 190 12,28 € 15,35 € 18,42 € 3,07 2,46

Coefficient 195 12,54 € 15,68 € 18,81 € 3,14 2,51

Coefficient 240 14,87 € 18,59 € 22,31 € 3,72 2,97

COEFF. SHMP Personnel de fabrication

155 10,47 € Personnel de fabrication sans C.A.P / Personnel de fabrication titulaire du B.E.P

160 10,73 € Personnel de fabrication titulaire d’un CAP ou du CQP Tourier

170 11,25€

Personnel de fabrication titulaire d’un CAP ou d’un CQP Tourier après un an au coefficient 160  
Personnel de fabrication titulaire du BEP après deux ans au coefficient 155
Personnel de fabrication n’étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif  
du chef d’entreprise ou d’un ouvrier plus qualifié

175 11,50 €
Personnel de fabrication titulaire d’un CAP et d’un CQP Tourier / Personnel de fabrication titulaire d’une mention complémentaire
Personnel de fabrication titulaire d’un Bac Professionnel 2 ans maximum dans cette catégorie

185 12,02 €

Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d’entreprise l’ensemble  
de la fabrication boulangerie ou pâtisserie
Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du B.P. ou du B.T.M.
Ouvrier titulaire du Bac Professionnel après deux années au coefficient 175

190 12,28 €

Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après deux années au coefficient 185
Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant  
la boulangerie et la pâtisserie
Ouvrier titulaire du B.P. après deux années au coefficient 185

195 12,54 €
Ouvrier hautement qualifié titulaire d’un B.M. / Ouvrier hautement qualifié titulaire du B.M.S.
Ouvrier hautement qualifié titulaire d’un B.T.M. après deux années au coefficient 185
Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d’autres ouvriers

240 14,87 € Assistant du chef d’entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d’autres ouvriers

Cadres 1 et 2 : pour « le personnel d’encadrement », les rémunérations annuelles minimales fixées par conventions de forfait conclues entre les 
employeurs et  les cadres définies par l’avenant n° 97 à la Convention collective nationale (218 jours de travail par an pour les cadres 1, les cadres 2 
n’étant pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail) sont, à compter du 1er février 2020, de :
•  34 132,62 € pour les salariés  « cadres 1 » 
•  48 715,21 € pour les salariés « cadres 2 »
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Personnel de vente (pour le CQP « vendeur/vendeuse - conseil en boulangerie-pâtisserie » voir avenant n° 77 du 31 mai 2005)

Personnel de service

Personnel d'encadrement 

COEFF. SHMP

155 10,47 € Personnel de vente sans CAP

160 10,73 € Personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après un an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante

165 10,99 €
Responsable d'un point de vente
Personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP « vendeur/vendeuse - conseil en boulangerie-pâtisserie »

170 11,25 € Responsable d'un point de vente titulaire du CQP « vendeur/vendeuse - conseil en boulangerie-pâtisserie »

175 11,50 € Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés

180 11,76 €
Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés titulaires du CQP « vendeur/vendeuse - conseil  
en boulangerie-pâtisserie »

185 12,02 € Responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés

190 12,28 €
Responsable d’un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaires du CQP « vendeur/vendeuse - conseil  
en boulangerie-pâtisserie »

COEFF. SHMP

155 10,47 € Personnel sans qualification avec possibilité d’assurer occasionnellement des livraisons

160 10,73 € Personnel avec qualification ou chauffeur livreur

170 11,25 € Personnel administratif

Avenant national n° 97 du 20 juillet 2010, entré en vigueur le 1er juillet 2011
Abrogation de l’avenant Île-de-France n°42 du 10 juillet 2007, créant une catégorie « personnel de direction », par l’article 3 de l’avenant 
régional n° 46 du 28 janvier 2011
Cadre 1 :  assistant du chef d’entreprise qui organise les achats, la fabrication et la vente et coordonne le travail de l’ensemble du personnel  

et à ce titre, jouit d’une réelle autonomie dans l’organisation de son travail
Cadre 2 :  responsable d’entreprise qui assure la direction et la gestion de l’ensemble de l’entreprise et qui organise et supervise le travail  

de l’ensemble des salariés.

Indicateurs généraux
Minimum conventionnel régional
SMIC au 1er janvier 2020 : 10,15 €/h soit un smic mensuel 
établi à 1539,42 € sur la base de 35h/semaine (rappel : le 
Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance constitue 
la base de calcul du salaire pour les contrats de profes-
sionnalisation et pour les apprenti(e)s) sauf pour ceux de 
21 ans et plus : pour eux, la base de calcul est le minimum 
conventionnel applicable dans la mesure où il est supérieur 
au smic).

Indemnité pour frais professionnels de restauration / 
panier pour 2020 : 5,48 € (car 1,5 x le « Minimum garanti » 
fixé à 3,65 € pour l’année).

Indemnité versée à la place de l’octroi d’un avantage en 
nature nourriture / d’un repas (avantage en nature nourriture 
d’un montant de 4,90 € mais non exonéré de cotisations 
sociales), cette somme est uniquement due aux « ouvriers » 
de fabrication / au personnel de fabrication à partir du coef-
ficient 155 ; l’article 24 de la Convention collective ne vise 
pas les apprentis et le reste du personnel.

Plafond d’exonération des cotisations sociales pour l’in-
demnité de restauration en 2020 : 6,70 €.

L’exonération s’applique aux cas des ouvriers de  fabrication 
si l’une des conditions particulières d’organisation ou  d’ horaires 
de travail énumérée par la réglementation se  vérifie : travail en 
équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail 
en horaire décalé (cf. arrêté du 20 décembre 2002, JO 27 
déc. 2002, p. 21758).

Prime de fin d’année (pourcentage inchangé depuis 1996) : 
3,84 % du « salaire brut payé au salarié du 1er janvier au          
31 décembre de l’année ».

L’article 42 de la Convention collective ne s’applique pas 
qu’aux ouvriers de fabrication mais à tous les salariés qui 
sont « occupés », autrement dit employés au 31 décembre 
(dans les effectifs de l’entreprise à défaut de présence 
 physique) et ayant un an de « présence » dans l’entreprise 
- de sorte que les apprenti(e)s en 2e année peuvent en 
 principe y prétendre).
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Banque Populaire Rives de Paris - 01 58 06 15 56* 
BRED Banque Populaire - 01 41 74 50 58* 

Banque Populaire Val de France - 09 84 98 98 98*

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE 
D’UN PROJET… 

C’EST D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ

*Coût d’un appel local depuis un poste fixe.

Banque Populaire Rives de Paris - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements 
de crédit - 552 002 313 RCS Paris - Société immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le N° 07 022 545 - www.orias.fr - 76-78, avenue de France - 75204 Paris Cedex 13 - Téléphone : 01 73 07 48 37 - Télécopie : 01 73 07 78 05

BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital de 
1 176 070 192,80 euros - Siège social : 18, quai de la Rapée 75604 Paris Cedex 12 - 552 091 795 RCS Paris - Ident. TVA FR 09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 608. 

Banque Populaire Val de France - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable. Siège social : 9 av. Newton, 78180 Montigny-le-Bretonneux. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 023 354.  
SIREN 549 800 373 RCS Versailles. Internet : www.rivesparis.banquepopulaire.fr - Numéro d’identification intracommunautaire FR 59 552 002 313 - Code APE 6419Z - Crédit photo : iStock - Janvier 2019

Facturation électronique aux 
clients publics : les petites 
entreprises aussi !
À compter de 2020, les entreprises de moins de 10 salariés 
auront l’obligation de transmettre leurs factures à  leurs 
clients publics sous forme dématérialisée.

À compter du 1er janvier 2020, les entreprises de moins de 10 
salariés seront, à leur tour, tenues d’adresser leurs factures à 
leurs clients du secteur public (État, collectivités territoriales, 
établissements publics) sous forme dématérialisée.

Rappel : cette obligation s’impose aux entreprises de 10 à 250 
salariés depuis le mois de janvier dernier, à celles de 250 à 5  000 
salariés depuis le 1er janvier 2018 et à celles de plus de 5 000 
salariés depuis le 1er janvier 2017.

En pratique, le dépôt, la transmission, la réception et le suivi 
des factures électroniques s’effectuent de façon sécurisée sur 
le portail de facturation « Chorus Pro » ) mis gratuitement à la 

disposition des entreprises par l’administration. Si vous comptez 
des personnes publiques parmi vos clients, vous devez donc,  
si ce n’est déjà fait, créer un compte sur ce portail.

À noter : passer à la facturation électronique est une obligation. 
Pour en savoir plus sur la façon de procéder et sur le fonction-
nement du portail Chorus Pro, vous pouvez consulter le site 
internet dédié Communauté Chorus Pro . Et si vous n’êtes pas 
prêt, vous pouvez toujours interroger vos clients publics pour 
savoir s’ils acceptent les factures papier pendant quelque temps 
encore...

Lorsque plusieurs produits ou services sont passibles de taux 
différents mais vendus sous un prix global, chacun doit être 
soumis à l'imposition à raison de son prix et au taux qui lui est 
propre (ex : bouchée chocolat à 5,5% et emballage à 20%).

COMPTABILITÉ

     Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014, JO du 27 Décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016, JO du 4  

Juridique
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FAFCEA •14, rue Chapon
CS812 34 • 75139 Paris Cedex 03

Tél. : 01 53 01 05 22
E-mail : accueil@fafcea.com

vous pouvez alors
bénéficier d'une formation
financée par le fafcea
profitez-en pour :

   optimiser vos performances

   renforcer vos compétences

    vous adapter aux nouveaux besoins
de vos clients

pour tous renseignements, prenez
contact avec votre groupement
professionnel départemental.

vous êtes :
   chef d'entreprise exerçant une activité 
artisanale

   conjoint collaborateur ou associé

    auxiliaire familial
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Christian DEJOIE
Patrick RENAULT

Quand la taxe foncière est  
à la charge du locataire
Lorsqu’un bail commercial met à la charge du locataire tous 
les impôts auxquels sont assujettis les locaux loués, le locataire 
est tenu de payer la taxe foncière due pour ces locaux.

En matière de bail commercial, la loi prévoit que la taxe 
foncière (et ses taxes additionnelles), ainsi que les impôts, 
taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble 
ou à un service dont le commerçant locataire bénéficie 
directement ou indirectement, peuvent être mis à la charge 
de ce dernier.

Mais encore faut-il que le bail le prévoie expressément ! En 
présence d’une clause imprécise ou ambiguë, il  appartiendra 
aux juges d’interpréter les termes de celle-ci.

Ainsi, dans une affaire récente, une clause d’un bail commercial 
prévoyait que le locataire acquittera « les impôts, contributions 
et taxes, créées ou à créer, frappant les lieux loués, notamment 
les taxes de balayage, d’ordures ménagères, d’éclairage, 
de police et de voirie, ainsi que la taxe  professionnelle » et 
s’engage à « satisfaire à toutes les charges de ville, de police, 
de voirie ou autres taxes nationales, régionales, départe-
mentales, municipales ou autres, de quelque nature que 
soient ces charges, de manière à ce que le bailleur ne soit 
jamais inquiété à cet égard et notamment à acquitter toute 
contribution personnelle et mobilière, taxe locative et taxe 
professionnelle et plus généralement tous autres impôts y 
compris taxe d’enlèvement des ordures dont sont assujettis 
les lieux loués ».

Pour refuser de payer la taxe foncière, le locataire avait 
fait valoir que cette dernière n’était pas expressément 
mentionnée dans la liste des impôts mis à sa charge par le 
bail. Mais au contraire, pour les juges, le bail mettait à la 
charge du locataire « tous les impôts auxquels sont assujettis 
les lieux loués ». Il était donc bel et bien tenu d’acquitter la 
taxe foncière due sur ces locaux.

   Cassation civile 3e, 12 septembre 2019, n° 18-18018  

BAIL COMMERCIAL

Cabinet d’expertise-comptable 
�ond� en ��76.

N o u s  a c c o m p a g n o n s ,  c o n s e i l l o n s  
l e s  a r t i s a n s  b o u l a n g e r s  e t

p â t i s s i e r s  a u  q u o t i d i e n .

Jean-Jacques HAIM
Expert-comptable 

John HAIM
Directeur 
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Charles-Henri de Saint-Julien 
Fiscal - Droit des affaires

Conseil fiscal, conseil social, droit des affaires

SHUBERT COLLIN ASSOCIES
98, boulevard Malesherbes - 75017 Paris
T. + 33 1 53 83 73 63 - F. +33 1 40 76 01 44
 firm@shubertcollin.com  - www.shubertcollin.com

Blandine Dutilloy  
Social
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23, rue d’Antin - 75002 PARIS
Tél. 01 44 91 62 00
Fax 01 44 91 62 01

cabinet@hcravocats.fr

HCR AVOCATS
     Ancien cabinet BODIER LEPROUST 

        Géraldine RASTOILE 
Jean-Michel LEPROUST 

   SELAS d’avocats
Rédaction de tous actes

VENTE 94

Pierre GARCIA-DUBOIS
• AVOCAT À LA COUR

37, avenue Duquesne 75007 PARIS
Tél : 06.71.13.71.57 – 01.40.62.96.71

p.garcia-dubois@orange.fr

Contentieux
Baux commerciaux
Vente de fonds de commerce

Pierre GARCIA-DUBOIS
Avocat à la Cour
 
Contentieux
Baux commerciaux
Vente de fonds de commerce
 
37, avenue Duquesne 75007 PARIS
Tél : 06.71.13.71.57 – 01.40.62.96.71
p.garcia-dubois@orange.fr

Nadia ANDRÉ
06 61 79 57 32

Xavier ROBERT
06 16 99 47 32

Avocats à la Cour

Spécialistes du secteur de la boulangerie, 
nous proposons un accompagnement sur 
l’ensemble des opérations en matière de :

6, rue Anatole de la Forge – 75017 PARIS
cmh.ar@orange.fr

• Cession de fonds de commerce 
• Cession de titres
• Droit des sociétés
• Baux commerciaux
• Droit du travail
• Contentieux commercial
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Vendeur SARL ANABEL ET BERTRAND 
Monsieur et Madame LAIRY

Acquéreur EURL LE FOURNIL ANDA
Monsieur Brahim JAMHOR

Jouissance 16/09/2019

Adresse 195 av. du Gal Leclerc –94700 MAISONS-ALFORT

Cabinet HCR AVOCATS
23 rue d’Antin – 75002 PARIS
En collaboration avec GRISONI & ASSOCIÉS
38 rue Beaujon – 75008 Paris



DU PREMIER SEMESTRE 2020

Vente et fidélisation avec Géraldine Porcher : le 9 mars à la Maison de la Boulangerie, Chesnay (78) ••

• Veggie, salé et sucré avec Rodolphe Landemaine : le 16 mars à l’école EPMT, Paris (75017) •

• Communication en boulangerie avec Géraldine Porcher : le 16 mars à l’école EPMT (Paris, 75017) •

•  Management en boulangerie avec Géraldine Porcher : le 1er avril à la Maison de la Boulangerie, Chesnay (78) •

• Viennoiserie avec Laurent Moreno : le 20 avril à la Maison de la Boulangerie, Chesnay (78) •

www.academiedesmoulins.com INSCRIPTION carine.marty@lesmoulinsfamiliaux.com

CERTIFIÉ

•  Cuisine boulangère avec Pascal Tan avril au CFA de Chartres (28) •

• terie vente additionnelle • avec Mickaël Mor rs à l’école EPMT, Paris (75017) 

• Pain party avec Sébastien Chev avril à l’INBP, Rouen (76) •

• Italie avec Thierry Graffa rs Institut Mondial de la Pizza, Baillet-en-France (95) •
Pizza World Cup

Ouvert à
 to

us !

12 personnes maximum par formation


