
Cette newsletter à laquelle vous vous êtes abonné, met à votre disposition des informations 
accessibles au moyen d'un clic sur le lien ou les liens qui vous intéressent (en couleur orange 
soulignée dans le texte ci-dessous). Cette pratique permet de ne pas encombrer inutilement les 
messageries. Pour profiter de l'apport des textes enrichis, nous vous recommandons d'ajouter 
l'adresse e-mail noreply@e-monsite.com dans vos contacts. 

 

Lancement du mouvement "Les Pigeons" 

Un mouvement spontané initié par des chefs d'entreprises s'est constitué 
de façon informelle autour des réseaux sociaux. Il combat notamment 
l'alignement du régime fiscal des plus-values professionnelles sur celui des 
revenus de salaires ou pensions. 
 

Suivez le lien pour en savoir davantage. Accèdez à l'article 
 

Afin de contribuer à se faire entendre, et pour ne pas multiplier se type 
d'initiative, nous vous suggérons de signer la pétition initiée par la CGPME. 
Accéder à la pétition 

  

Changement d'OPCA 

Dans notre précédente newsletter nous contestions l'extension de l'accord 
conclu dans le cadre de la CCN Fleuristes, vente et services des animaux 
familiers au motif qu'il mettait à la charge des entreprises une contribution 
qui dépassait largement le taux minimum légal. Vous pouvez encore signer 
notre pétition, en suivant le lien Participer. 
 

Plus encore, pour défendre efficacement vos intérêts, rejoignez un syndicat 
soucieux du sort des employeurs, adhérez au SYNAPSES. 
  

Archives 

Nous avons mis en ligne l'ensemble des newsletters déjà publiées. Un lien 
permanent est disponible directement sur le site et sera rappelé sur 
chacune des prochaines newsletters.   Accèder aux archives 

 
 
 
L'équipe du SYNAPSES 
Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux 
d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie 
55, rue Lacordaire 
75015 Paris 
01 44 26 30 98 
     01 77 65 66 02 
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