La Lettre du GPA Novembre 2019

22/11/2019 à 10:47

1 sur 9

Voir ceci dans votre navigateur.

Groupement Plasturgie Automobile

novembre 2019

La Lettre du GPA
AGENDA
Comité de Liaison Automobile : Jeudi 12 Décembre 2019
Conseil d'Administration : Jeudi 12 Décembre 2019

Evènements extérieurs
CAP sur les composites de demain
Jeudi 28 novembre 2019 à Laval
Lire la suite

Relever les défis d'une industrie automobile en pleine mutation
Lundi 2 décembre 2019 de 10h00 à 16h30 au Centre de conférence Pierre Mendès
France (Paris Bercy)
Lire la suite
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Rencontres internationales de l'automobile
16 décembre 2019 - Paris
Lire la suite

JEC WORLD 2020
3 au 5 mars 2020 à Paris Nord Villepinte
Lire la suite

START UP BOOSTER JEC WORLD 2020
Startup Booster est le concours international de startups dédié aux matériaux
composites. Il permet aux entreprises d’identifier et d’évaluer les innovations
susceptibles d’avoir un impact sur leur industrie, en complément de projets engagés.
Lancé en 2017, Startup Booster a déjà permis l’émergence de plus de +350 projets
innovants de plus de +30 pays avec 40 finalistes et 13 lauréats. Le …
Lire la suite

AUTOMOBILE
Etude CLEPA - McKinsey&Company - Pulse Check : Status of the Automotive
Supplier Industry
Le CLEPA et Mc Kinsey ont réalisé une enquête permettant de mesurer et d’analyser
des informations sur le sentiment général du secteur automobile, les tendances et les
niveaux de performance.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/2KyteUX

SOCIAL
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L’attractivité des métiers de la plasturgie et des composites auprès des jeunes
est une priorité
La Fédération de la Plasturgie et des Composites prépare activement la période de
l’orientation des jeunes de collèges et de lycées qui s’étale jusqu’au mois de mars.
Promotion des métiers grâce au Lab’mobile PUXI, sensibilisation des professeurs et
des acteurs de l’orientation, réalisation de vidéos métiers, préparation de la semaine de
l’Industrie, promotion de l’entrepreneuriat étudiant… Environ 250.000€ sont investis
grâce à la collecte de la taxe d’apprentissage pour attirer les compétences de demain.

ECONOMIE
Nouveaux programmes d'accélérateur automobile
La PFA Filière Automobile & Mobilités et BPIfrance lanceront, au premier trimestre
2020, deux nouveaux programmes d'accélérateur automobile consacrés aux
entreprises « prometteuses » de l'industrie automobile française.
Lire la suite : https://www.autoplasticgate.fr/nouveaux-programmes-daccelerateurautomobile/

Dépôt du recours en annulation contre le "Bonus-Malus"
La Fédération, associée à 8 organisations patronales représentant plus d’un million de
salariés, a engagé un recours en annulation du dispositif « bonus-malus » . Le
mémoire a été déposé le 15 novembre : méconnaissance du champ d’application de la
loi, méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et les charges publiques
inintelligibilité du texte font partie des moyens qui sont soulevés devant le Conseil
d’Etat.

Tableau de bord de FRANCE INDUSTRIE
France Industrie publie régulièrement un tableau de bord économique et financier de
l’industrie française. Celui-ci montre que la France a une situation sensiblement
meilleure que la moyenne européenne, ce qui traduit une évolution structurelle dans la
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bonne direction. En savoir plus

Télédéclaration obligatoire des locaux industriels - report de l'échéance au 30
novembre 2019
Des évolutions des méthodes d'évaluations des locaux industriels servant de base à
l'établissement de la CFE et de la taxe foncière sont envisagées par le gouvernement.
Afin de collecter les informations nécessaires à l'évaluation de ces éventuels
changements et permettre la remise d'un rapport au Parlement avant avril 2020, le
législateur a prévu une obligation déclarative en 2019.
Le délai de dépôt de la déclaration est reporté du 30 septembre 2019 au 30
novembre 2019.
Pour en savoir plus :
Courriel concernant la majorité des entreprises (parti le 22/10/19)
Courriel concernant les grands comptes (qui devrait partir en fin de mois)
Source : MEDEF Infos

Une étude KPMG pour le MEDEF souligne la surfiscalité des entreprises
françaises
L'étude intitulée « Impacts de la réglementation fiscale et sociale sur la
performance des entreprises (France - Allemagne - Pays-Bas ? Italie) »
commandée par le MEDEF à KPMG démontre que les entreprises françaises sont
grandement surtaxées, en comparaison de leurs voisines européennes.
Pour le MEDEF, il est donc urgent et nécessaire d'agir sur les impôts de production qui
constituent un handicap pour la compétitivité des entreprises françaises et leur
capacité à exporter.
Face à cela, l'analyse du MEDEF est la suivante :
1. La prévision de croissance du gouvernement paraît exagérément optimiste,
2. Si la baisse du taux d'IS est une bonne chose, d'autres mesures fiscales
ainsi que la probable nouvelle hausse des impôts locaux nous amènent à
considérer que les prélèvements augmenteront plutôt en 2020,
3. L'interruption de la politique de l'offre n'est pas polémique mais purement
factuelle,
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4. La dépense publique va de nouveau augmenter en volume (+0,7 %), le
déficit ne baissera pas (2,2 %, hors effet CICE en 2019), l'endettement se
maintiendra à un niveau de 98,5 % du PIB.
Sur ces bases, le MEDEF appelle une première baisse significative des impôts de
production, ainsi que le réexamen de certaines mesures restrictives contenues dans le
PLF.
Source : MEDEF infos

RAPPEL : Campagne déclarative des locaux industriels- propriétaires de plus de
500 locaux industriels - report de la date de dépôt
L'échéance du délai de dépôt des déclarations des locaux industriels est reportée du
30 septembre 2019 au :
- 30 novembre 2019 pour les propriétaires d'au-plus 20 locaux (dépôt par formulaire
en ligne via la plate-forme demarches-simplifiees.fr) ;
- 31 janvier 2020 pour les propriétaires de plus de 20 locaux (dépôt par fichier).
Le dispositif d'assistance est maintenu. Pour toute question supplémentaire, vous
pouvez adresser un courriel à l'adresse de messagerie suivante :
bureau.gf3a.locaux.industriels@dgfip.finances.gouv.fr
Source : MEDEF infos

Hausse des plafonds d'exonération de CFE 2020 en zones urbaines
Le plafond des exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE)
en faveur des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté est actualisé
chaque année. Au titre de 2020, il est fixé, en base nette par établissement, à :
-29.532 € (au lieu de 29.124 €) pour les créations ou extensions d'établissements
réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) (CGI art. 1466
A, I) ou les zones urbaines sensibles (ZUS) ;
-76.661 € (au lieu de 78.561 €) pour les créations et extensions de petites entreprises
commerciales dans les QPV (CGI art. 1466 A, I septies) ;
-79.661 € (au lieu de 78.561 €) pour les créations ou extensions d'établissements et, le
cas échéant, les changements d'exploitant dans les zones franches urbaines-territoires
entrepreneurs (ZFU) (CGI art. 1466 A, I quater, I quinquies et I sexies).
Une actualité BOFIP du 23 octobre 2019 précise ces plafonds.
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Source : MEDEF infos

CAE : Fiscalité internationale des entreprises : quelles réformes pour quels effets
?
Une note du Conseil d'Analyse Economique (CAE) décrit en détail diverses formes de
stratégies de planification fiscale agressive suivies par les multinationales et examine
les défis actuels et à venir de la réforme de la fiscalité internationale des entreprises.
A l'origine prévue pour taxer les GAFA, l'Action 1 du BEPS propose une refonte de la
fiscalité internationale en s'appuyant sur deux piliers : un droit à taxer élargi dans le
pays de consommation et l'instauration d'un taux d'imposition minimum mondial.
L'étude confirme que la France serait globalement gagnante surtout grâce à la mise en
œuvre du 2 pilier.
Source : MEDEF infos

HSE
Institutions Représentatives du Personnel : l’INRS publie une brochure sur la
mise en place des CSE
En septembre dernier, l’INRS a publié une brochure concernant la mise en place du
Comité Social et Economique (CSE) dans les entreprises de plus 11 salariés.
Cette brochure aborde plus particulièrement les dispositions relatives à la composition
du CSE, à ses attributions et moyens en matière de santé et de sécurité au travail. Elle
détaille également le fonctionnement du CSE, et en particulier les dispositions
applicables à la CSSCT et aux représentants de proximité.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206340&utm_source=lettre-informationINRS-octobre-2019&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-INRS
Mots clés : CSE, CSSCT, IRP, …

Substances & préparations : Publication de l’ECHA sur l’exposition des
travailleurs au formaldéhyde
L’ECHA a publié sur son site web, un rapport d'enquête sur l'exposition et les risques
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présentés par le formaldéhyde pour les travailleurs.
Ce rapport présente les utilisations et l'exposition des travailleurs au formaldéhyde
dans différents secteurs et compare ces expositions aux valeurs limites adoptées par la
Commission en 2019.
Ce document contient également des recommandations sur la gestion du risque
réglementaire.
https://echa.europa.eu/documents/10162/13641
/investigationreport_formaldehyde_workers-exposure_final_en.pdf/ac457a0c378d-4eae-c602-c7cd59abc4c5
Mots clés : ECHA, exposition au Formaldéhyde, …

Substances & préparations : REACH, Bisphénol A
Le recours déposé par Plastic Europe considérant que le BPA ne peut pas intégrer la
Liste Candidate car il est utilisé comme intermédiaire a été jugé non recevable.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf
Mots clés : REACH, Bisphénol A, SVHC, ….

Substances & préparations : REACH, l’ECHA recommande 18 nouvelles
substances pour la liste candidate.
Le 1er octobre l’ECHA a publié sa 9ème recommandation pour l’inclusion de 18
nouvelles substances sur la liste candidate.
Sont présents notamment sur cette recommandation le Bisphénol A et le Dechlorane
Plus.
https://echa.europa.eu/documents/10162/27489283
/annex_9th_recommendation_annex_xiv.pdf/8a13e1d2-10f1-cd12-61c1-b6b7b726222f
Mots clés : REACH, Bisphénol A, recommandation SVHC, ….

Substances & préparations : REACH & le BREXIT, un outil d’autodiagnostic mis
en ligne par la DGE
La DGE a mis en ligne un outil d’autodiagnostic sur les risques du Brexit à destination
des entreprises Française.
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https://www.votrediagnosticbrexit.fr/#/welkom
Mots clés : REACH, brexit, se préparer, ….

Certificat d’Economies d’Energie : Lancement du programme « Inveest » éligible
au dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE)
L’ADEME et la société Greenflex ont annoncé le lancement du programme « Inveest »
éligible au dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE).
Il s’agit d’un programme de montée en compétence pour le financement de l'efficacité
énergétique dans l'industrie. Il se compose de trois axes :
l'adhésion à une communauté active,
un parcours de formation et d'accompagnement,
un hub d'outils pratiques mis à disposition ».
https://inveest.org/
Mots clés : CEE, Economie d’énergie, programme d’accompagnement, …

FORMATIONS GPA Services
Formation IATF 16949 : 2016 / ISO 9001 : 2015
10 & 11 Décembre 2019 - Levallois-Perret
Lire la suite

Audit de processus selon la norme VDA 6.3
La norme VDA 6.3, mise au point par VDA-QMC et l'industrie automobile allemande,
définit un standard pour un audit de processus pour les organisations qui fournissent
des produits ou services automobiles. La troisième édition de 2016 constitue une mise
à jour de cet outil d'audit des processus, destinée à offrir un outil plus pratique et qui
réponde plus étroitement aux …
Lire la suite
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Catalogue des formations
Vous pouvez consulter notre catalogue des formations :
Lire la suite

Se désabonner | Gérer votre abonnement
125 rue Aristide Briand
92300 Levallois Perret, France
Tél : + 33 (0)1 44 01 16 38
gpa@autoplasticgate.com
www.autoplasticgate.f
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