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CONSULTATIONS GRATUITES D’UN AVOCAT  

LE JEUDI 17 JUIN 2021 
 

 

 
 
 

OGEA Réunion en partenariat avec l’Ordre des Avocats du Barreau de Saint-Denis vous 
offre une consultation gratuite. 

 
Les consultations sont prévues une fois par mois le jeudi. 

D’une durée de 15 à 25 minutes par adhérent, sur rendez-vous. 

 
Elles se déroulent au siège d’OGEA Réunion à Ste-Clotilde 

 
La prochaine permanence des avocats aura lieu 

Le Jeudi 17 Juin 2021 de 14h00 à 16h00. 
 

Les principaux thèmes de consultations sont : Droit des affaires/Droit civil/Droit du travail/ 
Droit de la sécurité sociale/ Bail commercial/Responsabilité médicale/Fiscalité, autres … 

 

  

http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL9_Infogea/index.html


 
 

Comment prendre rendez-vous ? 

UNIQUEMENT en vous connectant sur notre site Internet www.ogea.re : dans votre espace 
privé, à la rubrique : Formations/Catalogue de formation/Afficher masquer les formations de 
ce thème, merci de préciser le THEME dans "commentaire". Nombre de place limitée. 

 
***************** 

 
FORMATION EN LIGNE - JUIN 2021 

------------------------------------------------ 

 
LE JEUDI 10 JUIN 2021 à 12h30 – Durée 1h00 

 

Thème : Baux commerciaux : l’essentiel de ce que vous devez savoir !  
 

 
 

Objectifs : Connaître les points de vigilance essentiels du bail commercial 
 
Plan indicatif : 
- Délimiter les éléments essentiels du bail : durée, renouvellement, loyer, indemnité 
d’éviction 
- Présenter les pièges les plus courants du bail commercial : les travaux, les charges, 
l’état des lieux ... 
- Réaliser une vielle des dernières règlementations notamment du 23 novembre 
2018 et l’ordonnance du 18 septembre 2019  

 
 

***************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LE JEUDI 10 JUIN 2021 à 16h30 – Durée 1h00 

Thème : Baux professionnels : l’essentiel de ce que vous devez savoir ! 

 

 
 

Objectifs : Connaître les points de vigilance essentiels du bail professionnel  
 
Plan indicatif : 
- Délimiter les éléments essentiels du bail : durée, préavis, renouvellement, loyer, 
l’option pour le passage au bail commercial 
- Présenter les pièges les plus courants du bail professionnel : dépôt de garantie, 
travaux, charges, état des lieux… 
 

***************** 
 
 

LE JEUDI 17 JUIN 2021 à 16h30 – Durée 1h00 
 

Thème : L’embauche d’un salarié : pourquoi, comment, combien ? 
 

 
 

Objectifs : Vous communiquer les éléments essentiels pour décider de 
l’embauche ou non d’un salarié. 
 
 
 
 
 



 
Plan indicatif : 
Le coût d’un salarié : comprendre un bulletin de salaire et pouvoir calculer le coût 
d’un salarié 
- Salaire brut 
- Les charges sociales 
- Les exonérations possibles 
- Les coûts indirects 
Incidences de l’embauche sur votre chiffre d’affaires 
Embauche et formalisme : 
- Contrat de travail, 
- Convention collective 
- Les documents obligatoires….  
 

Inscription aux différentes formations : via E-Consult 
- Sur le site www.ogea.re  > Rubrique formation ou 
- par mail sur formation@ogea.re 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Fonds de solidarité : le formulaire de demande d'aide pour 
avril 2021 est en ligne 

  

  
Les entreprises fortement impactées par la crise de la Covid-
19 peuvent bénéficier d'aides versées par le Fonds de 
solidarité au titre des pertes de chiffre d'affaires subies. Lire 
la suite… 
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TVA 
COVID-19 : L'ADMINISTRATION PRÉCISE L'APPLICATION TEMPORAIRE DU TAUX 0 % SUR LES 
VACCINS ET LES TESTS DE DÉPISTAGE 

  

  
A titre temporaire, la loi de finances pour 2021 a prévu 
l'application d'un taux de TVA à 0 % sur les vaccins et les 
tests de dépistage de la Covid-19.  Lire la suite… 

 

 

  

  
EXONÉRATION TEMPORAIRE DES IMPORTATIONS DE MATÉRIELS SANITAIRES 

Au début de la crise sanitaire, la Commission européenne avait autorisé une franchise 
de droits à l'importation et une exonération de TVA pour les opérations portant sur des 
marchandises nécessaires à la lutte contre la Covid-19 entre le 30 janvier 2020 et le 31 
juillet 2020. Lire la suite… 

 

Traitements et salaires 
FRAIS PROFESSIONNELS : PRÉCISIONS DE L'ADMINISTRATION SUR LES FRAIS DE 
TÉLÉTRAVAIL 

  

  

 

En raison de la crise sanitaire, les salariés ont eu 
massivement recours au télétravail en 2020. Lire la suite… 

 

 

 

 

 

  

  
REVALORISATION DE LA LIMITE D'EXONÉRATION DES TICKETS-RESTAURANTS 

La contribution de l'employeur au financement des tickets-restaurants est exonérée 
d'impôt sur le revenu pour le salarié si deux conditions sont respectées :… Lire la 
suite… 

 
LIMITE D'EXONÉRATION DES ALLOCATIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS 

Dans une mise à jour de sa base BOFiP, l'Administration a mis à jour les plafonds 
applicables en 2021… Lire la suite… 
 
 

 

  

   
Activité partielle 
COVID-19 : MAINTIEN DES TAUX D'INDEMNISATION POUR LE MOIS DE MAI 2021 

  

  
Compte tenu du troisième confinement et de la sortie 
prolongée de la crise sanitaire, les taux d'indemnisation au 
titre de l'activité partielle des salariés sont maintenus en mai 
2021. Lire la suite… 

 
 

  

  
Paiement des cotisations 
COVID-19 : SUSPENSION DES ÉCHÉANCES DU MOIS DE MAI POUR CERTAINS TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS 

L'URSSAF annonce une nouvelle fois que les prélèvements des échéances du mois de 
mai 2021 seront suspendus pour les travailleurs indépendants dont l'activité principale 
relève des secteurs impactés par la crise,… Lire la suite… 

 
COVID-19 : REPORT POSSIBLE DES ÉCHÉANCES DES 5 ET 17 MAI POUR LES EMPLOYEURS 
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L'URSSAF annonce une nouvelle fois la possibilité de reporter le paiement des 
cotisations sociales dues au mois de mai 2021 pour les employeurs en difficulté. Lire la 
suite… 
 
 

 
  

  
 
Zoom professions libérales 
DS PAMC : CAMPAGNE 2021 

Dans son dernier Flash Info, l'URSSAF présente en détail la nouvelle campagne de 
déclaration “DS-PAMC” que les professionnels de santé doivent déposer avant le 8 juin 
prochain… Lire la suite… 

 
 

 

  

  

  
 
Zoom artisans & commerçants 
REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS RECOURANT À DES PLATEFORMES 
NUMÉRIQUES POUR LEUR ACTIVITÉ 

Une ordonnance du 21 avril 2021 prévoit d'instaurer un dialogue social entre les 
chauffeurs VTC et livreurs à vélo et les plateformes numériques qui les emploient. Lire 
la suite… 
 
 

 

  

 

 

   
Marchés publics 
ASSOUPLISSEMENTS DE LA COMMANDE PUBLIQUE  

  

  
Afin de soutenir la relance et d'associer plus largement les 
petites entreprises aux marchés publics, le Ministère de 
l'Économie vient de mettre à jour son guide “Rebondir avec 
les marchés publics”. Lire la suite… 

 
 

  

  
 

Protocole sanitaire 
COVID-19 : DES PROTOCOLES SANITAIRES RENFORCÉS SONT ADOPTÉS POUR LA 
RÉOUVERTURE DES COMMERCES  

Suite aux dernières annonces gouvernementales, et afin de concilier l'activité 
économique des commerces autorisés à accueillir du public et la protection de la 
population, un nouveau protocole sanitaire a été mis en place… Lire la suite… 
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Artisanat-commerce 
ANALYSE ET PERSPECTIVES 2020-2021 

Le Réseau CERFrance propose une analyse des évolutions des principaux secteurs 
d'activité de l'artisanat, du commerce, des services et de la santé. Lire la suite… 

 

Architectes 
DE NOUVEAUX CONTRATS-TYPES SUR LA RÉNOVATION DE LOGEMENTS 

  

  
L'Ordre des architectes a lancé mi-avril de nouveaux 
contrats-types permettant aux architectes de proposer une 
offre globale de rénovation de logement. Lire la suite… 

 

 

  

  
Automobile 
INDICATEURS 2021 DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE 

L'Observatoire des métiers des services de l'automobile publie l'édition 2021 de la 
branche des services de l'automobile. Lire la suite… 

 

Avocats 
MODIFICATION DU RIN 

  

  

 

Le Conseil National des Barreaux vient d'adopter la décision 
à caractère normatif n° 2020-005 modifiant les articles 6.3.6 
“Intermédiaire en assurances” et 6.4 “Déclarations à l'Ordre” 
du RIN. Lire la suite… 

 

 

  

  
Bâtiment 
NOTE DE CONJONCTURE - 1ER TRIMESTRE 2021 

L'artisanat du bâtiment enregistre un fort rebond au 1er trimestre 2021 avec une 
croissance de +9,5 %. Lire la suite… 

 

 

Masseurs-kinésithérapeutes 
LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES PEUVENT VACCINER CONTRE LE COVID-19 

  

  
La campagne de vaccination s'accélère et est désormais 
ouverte aux personnes de plus de 18 ans. Lire la suite… 

 

 

  

  
Métiers de la mode 
AIDES AU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE ET DURABLE DES MÉTIERS D'ART DE LA MODE 

Dans le contexte du plan de relance, le Ministère de la Culture a lancé un appel à projets 
à destination des entreprises des métiers d'art de la mode (façonniers, sous-
traitants…)… Lire la suite… 

 

Métiers de bouche 
INFOGRAPHIE : LA BOULANGERIE PÂTISSERIE A CHANGÉ  

  

  

 

En 2020, le chiffre d'affaires moyen d'une boulangerie s'élève 
à 383 000 €. Le marché a baissé de 15 % en valeur en 2020, 
même si les points de vente ont très peu fermé pendant la 
crise sanitaire. Lire la suite… 

 

 

  

  
Taxis / VTC 
IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES TAXIS ET VTC PARISIENS 

L'institut économique Stacian a publié une étude inédite sur le marché parisien des taxis 
et VTC. Lire la suite… 
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Indice et taux 
INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (IPC) - AVRIL 2021 

En avril 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,1 % sur un mois et de 1,2 % 

sur un an.  

Source : INSEE, Inf. rap. 12 mai 2021 

INDICE DE PRODUCTION DANS LES SERVICES - FÉVRIER 2021 

En février 2021, la production dans les services rebondit légèrement (+1,1 % après -

4,5 % en janvier). Par rapport à février 2020 (dernier mois avant le début du premier 
confinement), elle reste cependant en net retrait (-9,0 %). 

Source : INSEE, Inf. rap. 30 avr. 2021 

ESTIMATION FLASH DE L'EMPLOI SALARIÉ - 1ER TRIMESTRE 2021 

Entre fin décembre 2020 et fin mars 2021, l'emploi salarié du secteur privé croît de 0,3 %, 

soit 57 300 créations nettes d'emplois.  
Il augmente à nouveau après s'être replié sous l'effet de la crise sanitaire et des 
confinements : fortement au 1er semestre 2020 (-3,2 %, soit -625 300) et très 
modérément au 4ème trimestre (-0,1 % soit -28 800 emplois). Il s'agit de la deuxième 
hausse trimestrielle depuis le début de la crise, après un rebond nettement plus fort à 
l'été 2020 (+1,7 % soit +333 900 emplois entre fin juin et fin septembre).  
Au total, l'emploi salarié privé demeure inférieur à son niveau d'avant-crise : à la fin 

du premier trimestre, il se situe 1,3 % sous son niveau de fin 2019 (soit -262 900 
emplois), proche de son niveau de fin 2018. 

Source : INSEE, Inf. rap. 7 mai 2021 

 

ÉCHÉANCIER FISCAL ET SOCIAL DU MOIS DE JUIN 2021 
(Professionnels employant moins de 10 salariés)  

OBLIGATIONS FISCALES Lire la suite… 

OBLIGATIONS SOCIALES Lire la suite… 
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