
 

 

 

 
L’UGS vous informe – Newsletter septembre 2020 

 

En vacances ou au travail pour ceux qui ont pu reprendre, nous espérons que cet 

été aura été à la hauteur de vos attentes. Le Conseil d'Administration s’est réuni 

récemment afin de préparer cette rentrée sous le signe de la reprise qui, teintée de 

quelques lueurs d’espoir, aurait bien tendance à nous redonner le sourire ! 

 

Relations avec les agents maritimes  

  

L’agent maritime INTERCRUISES a renouvelé le chômage partiel pour tous les 

guides salariés confirmés jusqu’en novembre 2020.  

L’agent maritime MATHEZ a mis en place le chômage partiel pour tous les guides 

salariés confirmés sur la saison 2020.  

 

Création de permanences UGS  

 

Pour que cette rentrée soit un succès de solidarité et de coopération, il a été décidé 

de mettre en place une permanence tous les 15 jours pour les adhérents et les 

sympathisants de l’UGS, du côté du Vieux-Port. Ces moments de rencontre et de 

partage existeront tous les 1er et 3ème lundi du mois. Les premières permanences 

auront lieu les 7 et 21 septembre.  

 

Ces permanences seront l’occasion de nous rencontrer dans un cadre informel, et 

pourquoi pas d’échanger autour des actions en préparation pendant cette période 

creuse propice à la créativité. Manifestez-vous donc pour prendre un café ou 

partager vos idées sur les projets en cours de développement autour des langues, la 

VAE et des obligations administratives. 

 

Retrouvez le calendrier des permanences sur le site web de l’UGS.  

  

 

A l’attention des Micro Entrepreneurs 

 

Le fonds de solidarité est maintenu jusqu’en décembre 2020 et ce, basé sur votre 

CA du même mois de l’année 2019 OU de votre CA mensuel moyen de l’année 

2019 (CA 2019/12). Nous vous informons que les 2 méthodes de calcul sont, d’un 

mois à l’autre et de manière alternative, possibles en fonction de votre situation : 

 



Exemple 1 : Je suis en déclaration mensuelle, j’ai déclaré 2000€ de CA en juillet 

2019, je fais ma demande de FDS en déclarant un CA de 2000€ pour juillet 2019 et 

perçois 1500€ de FDS au titre du mois de juillet 2020. 

 

Exemple 2 : Je suis en déclaration mensuelle, j’ai bien exercé mais déclaré 0€ de 

CA en août 2019 (ex : à cause d’un retard de paiement de la part de mon client) 

mais j’ai un CA annuel de 30000€. Je fais le calcul 30000€/12 et déclare donc un CA 

de 2500€. Je peux percevoir un FDS de 1500€ au titre du mois d’août 2020. 

 

Vous pouvez donc d’un mois à l’autre, et ce de manière légale, passer d’une 

méthode de calcul à l’autre, l’URSSAF considérant qu’un entrepreneur ne peut être 

éligible à des paiements réguliers mensuels. Pour les déclarants trimestriels, 

l’application du calcul CA annuel/12 ou CA trimestriel/3 est également réalisable 

dans les mêmes conditions que ci-dessus. 

 

Notez également que le FDS est compatible avec le RSA puisque non considéré 

comme source de revenu imposable. Il s’élève à un montant de 564,78€ pour toute 

personne vivant seule et dépourvue de revenu. Source : Impots.gouv.Fr  (voir le 

point 36) 

 

Pour les ME  toujours, la CIPAV a mis en place un dispositif d'aide qui consiste à 

vous verser directement, sur votre compte bancaire, un montant correspondant à la 

cotisation de retraite complémentaire que vous avez réglée au titre du forfait social 

de cotisations calculé sur votre chiffre d'affaires 2019. 

Cette aide n'est pas un remboursement de votre cotisation, c'est à dire que vos 

futurs droits à la retraite complémentaire sont préservés. Vous trouverez les détails 

sur le site de la Cipav. La demande se fait à travers votre espace personnel sur le 

site de la Cipav, via la messagerie sécurisée: Thème - “Dispositif d'aide 

exceptionnelle” > 

Objet - “Je sollicite une aide pour le paiement de mes cotisations (Covid-19)”.  

Vous avez jusqu’au vendredi 18 septembre 2020 inclus pour déposer votre 

demande d’aide. 

 

Solidairement vôtre, 

Le bureau 

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fds/fonds_solidarite_faq-24072020-18h40.pdf

