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LE CONSERVATEUR DU MUSÉE DE FOURVIÈRE, 
BERNARD BERTHOD, NOUS CONTE

L'HISTOIRE DE L'ESPLANADE
REPORTER "DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE" : XAVIER THIOLLIERE 

L'ÉGLISE FUT RESTAURÉE AUTOUR DES ANNÉES 1850, elle est un 
sanctuaire où viennent de plus en plus de personnes grâce aux voies 
de chemin de fer, les villes voisines affluent sur Lyon pour vénérer la 
Vierge de Fourvière.
De plus, avec la percée du tunnel du Mont Cenis, on trouve aussi les 
Italiens du nord.
Les voies de chemin de fer se mettent en place entre Lyon et  
Saint-Étienne.

Autour de la basilique, à l'époque de la Révolution, il ne reste qu'une petite église qui est l'ancienne chapelle de Fourvière, passablement 
abîmée, dont une partie a été transformée pendant la Révolution en appartement. 
En 1804 le cardinal Fesch (oncle de Napoléon) rachète ce bâtiment à des propriétaires civils qui l'avaient acheté légalement en 1790 lorsque 
les biens du clergé étaient mis en vente partout en France (séparation des pouvoirs de l’Eglise et de l’Etat)

L’ARCHEVÊQUE DE L'ÉPOQUE (LE CARDINAL DE BONALD) 
VEUT AGRANDIR LA BASILIQUE.
Il confie cette idée aux grandes familles lyonnaises, qui se réunissent 
en une association appelée la Commission de Fourvière.
Elle a pour but d'agrandir et d'embellir le petit sanctuaire, au lieu de 
cela elle décide de construire une grande église à côté.
C'est donc la naissance de la basilique actuelle dont la création est 
confiée à Pierre Bossan en 1872.

Les anciens remparts passent juste devant la basilique où les petites 
maisons adossées sont rachetées petit à petit par les membres de la 
Commission de Fourvière, pour créer un domaine suffisamment grand, 
accueillir la basilique et avoir un espace autour.
On constitue à ce moment-là sur le côté nord de la basilique un 
tènement (ensemble de maisons), pour remblayer (sur une hauteur 
de 4 m) et créer une esplanade, avec un panorama qui leur permet 
d'observer la ville, le Rhône et la Saône et par beau temps la chaîne des 
Alpes : à cette époque on sait que les gens se promenaient beaucoup 
pour les points de vue.
Ensuite sera construite une maison pour loger les ecclésiastiques 
(membres d'un clergé) qui animent la basilique (les célébrations, 
accueillir les pèlerins).

AUTOUR DES ANNÉES 1890, UN CAFÉ S'INSTALLE À CÔTÉ 
DES ESCALIERS NICOLAS DELANGE (qui viennent du quartier 
Saint-Paul), il s’appellera longtemps le café Berlioz. Il va perdurer 
jusque dans les années 1990 puis va décliner et finir par devenir un 
débarras. Il sera totalement détruit et remplacé par une grille pour 
fermer l'esplanade.
Les lyonnais ont pour souvenir que le café Berlioz était un lieu 
« magique » quand ils étaient enfants. Car ils venaient boire un 
chocolat sur l'esplanade avec une vue magnifique sur Lyon.

A ce jour, la fondation projette un agrandissement de l'esplanade :
right7 un sous-sol de 600m², avec des sanitaires, un accueil 

touristique, un centre de développement intellectuel,
right7 en surface, de la pelouse et des commerces, pour les 2 millions 

de personnes qui passent chaque année et 200 000 qui entrent 
dans la basilique.

 

Le grand projet de travaux 
baptisé "Nouvel Elan pour 

Fourvière" s'organise autour 
de la transformation et du 

réaménagement de l'ensemble 
des bâtiments qui entourent la 

basilique, dont l'esplanade.
La fin des travaux est prévue 

pour 2021.
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REPORTER "VIE DE L'ENTREPRISE" : GUY DURAND

INSTAURER UNE RELATION DE CONFIANCE

DANS VOTRE ENTREPRISE
Personnel de plus en plus démotivé, désengagé ! Les dirigeants sont conscients du phénomène. Mais ils l’aggravent souvent en utilisant 
des outils inadaptés pour y remédier. Là où les salariés demandent du sens à leur travail quotidien et de la confiance mutuelle, leurs 
employeurs répondent par une accumulation de reportings, de process, de systèmes de contrôle, de formations ineptes, d’objectifs 
inatteignables, de compétitions personnelles. Cela aboutit à l’exact contraire de la solution recherchée en générant stress et angoisses qui 
inhibent et contaminent.

TROIS FACTEURS DE CONFIANCE FONDAMENTAUX :

right7 Confiance en soi : essentielle pour réussir, conduire un projet, oser prendre des 
risques et libérer ses potentiels, lutter contre le stress et l’inhibition.

right7 Confiance en l’autre : essentielle pour stimuler les compétences, les talents, 
les passions, la prise d’initiatives, la créativité, le travail en équipe sans les 
peurs exercées par une hiérarchie rigide mais dans le respect mutuel. Favorise 
la délégation, le travail de qualité avec des retours fiables, la loyauté, la 
coopération et le travail en réseau. Un cadre collaboratif qui autorise l’erreur, 
est une richesse pour l’entreprise. Il accélère l’apprentissage, permet à chacun 
de donner le meilleur de lui-même et rend le lien de subordination bien plus 
agréable à vivre.

right7 Confiance en la stratégie de l’entreprise : indispensable pour l’adhésion des 
collaborateurs, elle nécessite de la part des dirigeants, grande transparence, 
implication personnelle, respect de la parole donnée, exemplarité, 
persévérance, stabilité dans les règles du jeu et les valeurs défendues.

La confiance ne se décrète pas. Elle doit être méritée, entretenue via la détection de 
facteurs d’amélioration et de détérioration.

Mettez de l’énergie au quotidien dans le fabuleux moteur de la confiance pour doper 
la performance collective de votre entreprise.

LA CONFIANCE EST LE SEUL VRAI RESSORT D’UNE 
PERFORMANCE DURABLE. 
Elle est primordiale partout, dans la vie privée, professionnelle 
et dans l’entreprise. La confiance facilite les relations au travail, 
amplifie l’engagement et l’autonomie de chacun et favorise ainsi 
la créativité, l’innovation. Mieux, elle fait disparaître les rivalités 
de clans, la bureaucratie et les peurs, le stress, la démotivation 

des collaborateurs. Elle induit plus de simplicité managériale, une 
tournure d’esprit qui porte non plus sur l’amélioration de ce que fait 
l’entreprise mais sur la façon dont elle se comporte. La confiance 
repose aussi sur des actes, une direction, qui suscitent l’adhésion 
des salariés et donnent du sens à leur travail.  Le climat de confiance 
est vertueux et contagieux. Mais il est fragile et peut être très vite 
remis en cause par une maladresse.

CHIFFRES
CLÉS
SMIC HORAIRE AU 1ER JANVIER 2019 : 
10.03 € brut de l’heure (1 521.22 € brut pour 151.67 
heures par mois)

MINIMUM GARANTI AU 1ER JANVIER 
2019 : 
3.62 € (3.57 € en 2018)

PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :
Pour 2019 : 3 377 € par mois soit 40 524 € par an, 
en hausse de 2 % par rapport à 2018.

INDICE INSEE DES PRIX À LA 
CONSOMMATION :  
Avertissement : les indices des prix à la 
consommation sont désormais publiés en base 
2015 

103.16 pour le mois de décembre 2018 
(stable par rapport au mois précédent). 
Sur un an les prix ont augmenté de 1.38%.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX :  
3ème trimestre 2018 : 113.45 
(+ 2,41% par rapport au 3ème trimestre 2017)

INDICE DU COÛT DE LA 
CONSTRUCTION :  
3ème trimestre 2018 : 1 733
(+3,77% par rapport au 3ème trimestre 2017)
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NOUVEAUTÉS CONCERNANT LES  

CONTRATS D’APPRENTISSAGE
REPORTER "SOCIAL" : NICOLE PARADIS       

1. HAUSSE DE LA LIMITE D’ÂGE POUR ACCÉDER À 
L’APPRENTISSAGE 
Jusqu’au 31/12/2018, l’apprentissage était ouvert aux 
jeunes âgés d’au moins 16 ans et d’au plus 25 ans au 
début de l’apprentissage.

Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter 
du 1er janvier 2019, la limite d’âge maximum est portée 
à 29 ans révolus (30 ans).

2. DURÉE DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE REVUE À LA BAISSE 
Jusqu’à présent, la durée du contrat d’apprentissage pouvait varier 
entre 1 et 3 ans (selon la profession et le niveau de qualification visé).
Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, cette durée 
varie entre 6 mois et 3 ans.

3. CRÉATION D’UNE AIDE UNIQUE POUR L’EMPLOYEUR 
Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, une aide 
unique est mise en place.
Elle remplace :
right7 L’aide TPE jeunes apprentis (moins de 18 ans),
right7 La prime régionale à l’apprentissage pour les TPE,
right7 L’aide au recrutement du 1er apprenti ou d’un apprenti 

supplémentaire,
right7 Le crédit d’impôt apprentissage.

Elle est due au titre des apprentis qui préparent un diplôme de 
niveau inférieur ou égal au BAC.

Le montant maximum de l’aide est de :
right7 4 125 € pour la 1ère année d’exécution du contrat,
right7 2 000 € pour la 2e année,
right7 1 200 € pour la 3e année.

L’aide est versée mensuellement en fonction des informations 
fournies par l’employeur sur la DSN (déclaration sociale nominative).
Aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire pour l’employeur.

4. RÉFORME DES COTISATIONS SOCIALES 

Cotisations patronales :

right7 L’exonération des cotisations patronales est supprimée à 
compter du 1er janvier 2019.

right7 A la place, les employeurs peuvent appliquer la réduction 
générale des cotisations patronales.

right7 Concrètement, cette réduction générale vient annuler la  
quasi-totalité des cotisations.

Cotisations salariales :

right7 La rémunération des apprentis est exonérée de la totalité 
des cotisations salariales mais uniquement sur la part de la 
rémunération inférieure à 79% du Smic.

Assiette forfaitaire :

right7 A compter du 1er janvier 2019, les cotisations sont calculées sur 
la rémunération réelle des apprentis et non plus sur une base 
forfaitaire.

Aujourd’hui, la France compte 400 000 apprentis, soit 7% des jeunes de 16 à 25 ans. Ce pourcentage est en moyenne de 15% dans les 
pays européens où le taux de chômage est bas.
L’apprentissage est insuffisamment développé dans notre pays alors qu’il constitue un des meilleurs tremplins vers l’emploi : 70% des 
apprentis trouvent un emploi dans les sept mois suivant leur formation.
La loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 facilite et simplifie le recours aux contrats d’apprentissage.
Nous évoquerons ici les principales mesures applicables à compter du 1er janvier 2019.

5. ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES DE RUPTURE  
Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 
2019, les règles de rupture du contrat après 45 jours de formation 
pratique en entreprise sont assouplies.
Le passage obligatoire devant le Conseil des Prud’hommes est 
supprimé.
La rupture unilatérale est possible :
right7 Soit à l’initiative de l’employeur. Il s’agit d’un licenciement justifié 

par un cas de force majeure, une faute grave de l’apprenti, une 
inaptitude constatée par le médecin du travail ou en cas de 
décès de l’employeur maître d’apprentissage,

right7 Soit à l’initiative de l’apprenti. Il s’agit alors d’une démission. 
L’apprenti doit respecter un préavis et solliciter au préalable un 
médiateur.

La rupture d’un commun accord reste possible.

Il reste à espérer que ces différentes mesures inciteront les 
entreprises à embaucher plus d’apprentis.
N’hésitez pas à contacter votre expert-comptable si vous avez un 
projet d’embauche d’apprenti. Il pourra vous apporter toutes les 
précisions dont vous pourriez avoir besoin.

Le barème de rémunération est revu en conséquence.

Age de l’apprenti 1ère année 2e année 3e année

16 à 17 ans 27% Smic 39% Smic 55% Smic

18 à 20 ans 43% Smic 51% Smic 67% Smic

21 à 25 ans
53% Smic ou salaire 

minimum conventionnel 
si supérieur

61% Smic ou salaire 
minimum conventionnel 

si supérieur

78% Smic ou salaire 
minimum conventionnel 

si supérieur

26 ans et plus 100% Smic ou du salaire minimum conventionnel s’il est supérieur
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A. Crédits d’impôts concernés par le remboursement anticipé de 60 %.
Ils correspondent aux crédits d’impôts faisant l’objet d’un versement en 
janvier 2019 puis régularisés en août 2019 dans le cadre du prélèvement 
à la source (acompte concernant les crédits d’impôts de 2018) :

right7 Le crédit d'impôt lié à l'emploi d'un salarié à domicile,

right7 Le crédit d'impôt lié à la famille (garde d'enfants de moins de 6 ans),

right7 La réduction d'impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD),

right7 Les réductions d'impôt en faveur de l'investissement locatif 
(Pinel, Duflot, Scellier, investissement logement dans les DOM, 
Censi-Bouvard),

right7 La réduction d'impôt en faveur des dons aux œuvres,

right7 Le crédit d'impôt cotisations syndicales.

EXEMPLE Les revenus d’un travailleur indépendant sont les suivants :

2015 : 15 000 €     2016 : 16 000 €     2017 : 18 000 €     2018 : 24 000 €

Au titre de l’année 2018, il aura un revenu exceptionnel de 6 000 € 
(24 000€ - 18 000€) qui sera taxé au titre de l’année 2018, les 18 000 € 

bénéficiant du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement.

En 2019 : 25 000 €. 

De ce fait comme le résultat de 2019 est supérieur à celui de 
2018, remboursement en 2020 de l’impôt payé sur les revenus 

exceptionnels sur les 6 000 € au titre de l’année 2018.

right7 Pour les revenus fonciers, les arriérés de loyers de 2017 ou les 
avances de loyers sur 2019 seront taxés,

right7 Les revenus de capitaux mobiliers ne bénéficient pas du CIMR 
quelle que soit l’option (flat tax ou barème progressif).

2. CITE (CRÉDIT IMPÔT TRANSITION ÉNERGÉTIQUE)
Prolongé jusqu’au 31/12/2019, il est étendu au chauffage à énergie 
renouvelable, aux parois vitrées qui remplacent du simple vitrage et à 
la dépose d’une cuve à fioul pour les résidences principales.
3 taux sont applicables :

right7 15 % pour les parois vitrées qui remplacent du simple vitrage,

right7 50 % pour la dépose d’une cuve à fioul,

right7 30% pour les autres dépenses.

LOI DE FINANCE 2019
REPORTER "FISCAL" : DENIS GRAND

PARTICULIERS

1. PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE ET MESURES EXCEPTIONNELLES CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU 2018 :

PROFESSIONNELS

1. RETOUR DU SURAMORTISSEMENT
A partir du 01/01/2019 et jusqu’au 31/12/2020, pour les PME 
investissant dans la robotique, la numérisation et la gestion 
numérique de la chaîne de production.

2. MÉCÉNAT D’ENTREPRISE : AMÉNAGEMENTS
Jusqu’à présent, les entreprises bénéficient d’une réduction d’impôt 
égale à 60 % du montant des dons effectués aux œuvres et 
organismes d’intérêt général avec un plafond égal à 5 pour mille du 
chiffre d’affaires de l’entreprise.
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019, un plafond 
alternatif de 10 000 € ou 5 pour mille du chiffre d’affaires est mis en 
place, ce qui va permettre d’augmenter les possibilités de dons pour 
les TPE.
En cas de dépassement de 10 000 € de don et versement ouvrant 
droit à la réduction d’impôt, une déclaration sur support électronique 
dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat est obligatoire et 
ce pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

3. OPTION À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Le choix n’est plus irrévocable à partir des exercices clos au 31/12/18. 
La société peut dénoncer son option et revenir à l’impôt sur le 
revenu jusqu’au 5ème exercice suivant l’option.
Attention : Une deuxième option à l’IS n’est plus possible.

4. TAXE D’APPRENTISSAGE 
Depuis le 1er janvier 2019, la contribution à la formation 
professionnelle et la taxe d'apprentissage sont rassemblées dans la 
contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance. 
En pratique, les 2 taxes conservent globalement les mêmes 
caractéristiques. 
L'Urssaf collectera la taxe unique à partir de janvier 2021.

5. RÉMUNÉRATION DU CONJOINT DE L’EXPLOITANT
Rappel : pour les exercices clos jusqu’au 31/12/2017,

right7 la rémunération du conjoint de l’exploitant était déductible 
intégralement si adhésion à un organisme de gestion agréé 
(OGA),

right7 en cas de non adhésion à un organisme de gestion agréé 
(OGA), la déductibilité était limitée à 17 500 €.

Pour les exercices clos en 2018, il y a suppression du plafond de 
déduction. Ainsi, la rémunération du conjoint est entièrement 
déductible sans condition d’adhésion à un OGA.

B. Application du crédit d’impôt modernisation du recouvrement 
(CIMR) et taxation des revenus exceptionnels.
Le CIMR permet d’annuler en totalité ou en partie le 
recouvrement de l’impôt 2018.
Les revenus suivants considérés comme exceptionnels resteront 
taxés à savoir :

right7 Traitements et salaires : les revenus non susceptibles d'être 
perçus chaque année,

right7 Les revenus des indépendants qui en 2018 dépassent ceux 
de 2015, 2016 ou 2017. Cependant si en 2019 ce même 
revenu est supérieur à celui de 2018 il y aura un complément 
de CIMR qui sera remboursé en 2020,
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À LA RENCONTRE DE

G.ROM  TATTOO
REPORTER "MÉTIER-PASSION" : BÉATRICE JUNG-KUSS         SUR INSTAGRAM : gromtattooer

POURQUOI VIENT-ON SE FAIRE TATOUER ?
right7 D’abord pour l’esthétique, je cite : « le juste beau »,
right7 Pour se différencier,
right7 Pour marquer une étape de vie (un mauvais moment qu’on a 

réussi à surmonter, escamoter une cicatrice, se réapproprier son 
corps après une ablation ou une mutilation, ou un bon moment 
qu’on ancre de manière visible),

right7 Ou par goût du style d’un tatoueur, comme des collectionneurs, 
certain(e)s client(e)s arborent des œuvres de plusieurs tatoueurs.

LES PRÉCAUTIONS
Le tatoueur présente un atelier hyper propre et utilise du matériel 
neuf et stérile qui est jeté après chaque client.
Le client doit être en forme et il va de soi, sans plaie dans le secteur 
à tatouer.
Après le tatouage, il faut laver la zone deux à trois fois par jour 
pendant quinze jours et appliquer une pommade (du Bepanthen®) 
pendant la cicatrisation.

Il était une fois un garçon prénommé G.ROM, de son vrai nom Jérôme Payet-Latour. Il y a 19 ans, il a rencontré le tatouage chez une sommité 
lyonnaise, Artribal Tatouages, qui lui a appris le métier de 2000 à 2014. Il est particulièrement reconnaissant envers Mathias Bugo. 
Il s’inspire de graffs et de tags, puisés dans le Street Art, la tradition américaine, et chez les illustrateurs. Ses préférences vont à l’association 
du rouge et du noir, ses plus belles pièces sont des bras et des dos complets.

LA CHRONOLOGIE
G.ROM est très demandé ! Tentez de l’appeler, vous verrez !

Comptez un mois minimum avant votre premier rendez-vous et s’il peut 
se tenir un jour de semaine... Pour des jours spécifiques, le délai peut 
monter à six mois !

1. Lors du premier rendez-vous, on évoque le dessin et on vérifie s’il est 
faisable à l’endroit désiré. G.ROM y dessine les grandes lignes, puis en 
fait une photo, ensuite un calque, et enfin un patron, comme en couture.
Il propose alors un devis « fourchette » en fonction du budget annoncé.
Environ quinze jours avant le deuxième rendez-vous, G.ROM travaille le 
dessin chez lui.

2. Deuxième rendez-vous : G.ROM présente le dessin en taille réelle 
et finalise les éventuels détails afin que le jour J, on ne fasse QUE le 
tatouage.

3. Troisième rendez-vous : Réalisation du tatouage.

4. Quatrième rendez-vous : Entre un mois et six semaines après la 
cicatrisation, G.ROM opère un contrôle car il faut parfois procéder à des 
retouches.

LE BUDGET
Il faut compter au minimum 100 €, la moyenne tournant autour de 200 €.
Pour avoir pu observer le temps qu’il faut pour réaliser une toute petite 
surface, je peux deviner qu’un tatouage d’un membre complet se fait en 
plusieurs étapes... et pour un budget conséquent.

G.ROM EST UN ARTISTE dont je me permets de comparer la 
concentration à celle d’un dentiste, lui aussi un orfèvre du corps. Mais il 
ne s'arrête pas là puisqu'il tatoue aussi des skateboards !

Avouez que seule une personne authentique et sincère – et qui 
rencontre le succès mérité – vous donnera un tel conseil !

Alors, allez-vous y aller ?
Pour un papillon turquoise qui vous fait rêver ?
Betty Boop, en rouge et noir, peut-être vos couleurs préférées ?
Ou la fée clochette, un surnom qu’on vous a peut-être attribué ?

LE CONSEIL DE G.ROM

« AVANT DE VOUS DÉCIDER, 
DÉMARCHEZ DIFFÉRENTS 
TATOUEURS POUR MESURER 
LE RAPPORT HUMAIN ET LE 
STYLE DU TATOUEUR »
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Assemblée 
générale 
Agaura 2019
Vous pouvez noter dès à présent la 
date notre assemblée générale, le 
mardi 18 juin 2019.

Elle aura lieu cette année au Palais de 
Bondy, Lyon 5ème. 

Les invitations vous seront adressées 
par voie électronique courant mai, 
vous découvrirez alors le programme 
proposé !
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  Date  Heure  Thèmes   Où

08/04 9h-17h Les principes de base de la comptabilité – BIC
Agaura, Lyon

(69003)

10/04 18h-21h30 Organisation comptable – BNC
Agaura, Lyon

(69003)

11/04 9h-17h Informatique en groupe : Word niveau débutant
Villefranche s/Saône 

(69400)

13/05 9h-17h Informatique en groupe : Excel niveau débutant
Villefranche s/Saône 

(69400)

16/05 19h-21h30 Cessation d’activité – BNC
Agaura, Lyon

(69003)

20/05 9h-17h
Optimiser l’utilisation de son smartphone ou de 
sa tablette

Agaura, Lyon
(69003)

03/06 8h30-17h Les gestes de premiers secours
Villefranche s/Saône 

(69400)

17/06 9h-17h Mettre en place sa communication digitale
Agaura, Lyon

(69003)

  Date  Heure  Thèmes   Où

09/04 19h30 Préparer la liquidation de ses droits à la retraite
Agaura, Lyon

(69003)

11/04 19h30 Mieux être dans nos relations avec les autres
Agaura, Lyon

(69003)

15/05 19h30 Cyber-attaques : tous menacés
Ste Foy Lès Lyon 

(69110)

21/05 19h30 Être bien dans son assiette
Villefranche s/Saône 

(69400)

FORMATION

©Ville de Lyon

Nos formations sont adaptées aux besoins des petites entreprises.
Venez les découvrir, il reste quelques places.

Vous pouvez retrouver le contenu des formations printemps/été 2019 et des soirées 
d’information, en intranet sur notre site : www.agaura.fr

Contactez-nous au 04 72 11 37 60 ou par mail : agaurainfos@agaura.fr
pour vous inscrire au plus vite !

Il est encore temps de participer à nos conférences !

SOIRÉES D’INFORMATION


