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Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.fromagerie-haut-jura.fr et sur 
www.fortdesrousses.com.

ICI & EN lIGNE

DÉCoUVERtE DU PAtRImoINE RÉGIoNAl

La fruitière est une institution d’action collective, vieille de 800 
ans, composée de sociétaires (associés) : ce mot vient du 
latin « fructus », lieu où les paysans mettaient en commun le 

fruit de leur travail. Ce sont les éleveurs qui l’approvisionnent en 
lait destiné à la fabrication des fromages-types du Haut-Jura tels 
le Comté, le Morbier et le Bleu de Gex. 

Confiance, engagement, transmission, générosité, solidarité 

et tradition sont les maîtres-mots qui caractérisent la fruitière. 

Ces coopératives sont des sociétés dont les résultats sont mis 

en réserve afin de pouvoir investir dans du matériel (cuves en 

cuivre, camion-citerne réfrigéré…) et dans la réfection et la 

construction de bâtiments. Au moment du départ à la retraite de 

l’un des associés, celui-ci est remboursé de ses parts. Ce modèle 
altruiste est profondément ancré dans l’identité des fruitières qui, 
aujourd’hui encore, défendent ces valeurs. 

DÉCoUVERtE DU PAtRImoINE RÉGIoNAl

Faire un fromage signifie contrôler le temps, de la production du 
lait à la fabrication, jusqu’à l’affinage. Dès le début du XIIIème 

siècle, les paysans ont imaginé une manière de conserver le lait 

abondant en été pour les périodes moins propices durant l’hiver, 

en le transformant en fromage affiné (l’ancêtre du Comté).

lE GoÛt Et lA QUAlItÉ DU lAIt

Le goût et la qualité du lait sont déterminés par le territoire, 

l’alimentation et la race de l’animal. Dès la traite effectuée, le 

lait est refroidi dans un tank réfrigéré à une température comprise 

entre 10° et 18°C et acheminé le plus tôt possible à la fruitière. 

Chaque nuit, le chauffeur d’un camion-citerne réfrigéré spécifique 

permettant de maintenir la chaîne du froid, récupère le lait des 

producteurs rattachés à la fruitière. La tournée de collecte est 

organisée dans un rayon de 25 km autour de l’atelier de fabrication 

des fromages.

Afin d’assurer l’alimentation de leur troupeau, les éleveurs 

cultivent  dans leur zone géographique d’appellation protégée, 

des plantes fourragères, avec une flore diversifiée en graminées 

et légumineuses. Ce fourrage contribue à l’étonnante richesse 

aromatique du futur Comté. Aucune culture d’OGM susceptible 
d’être utilisée dans l’affouragement (fait d’approvisionner en 

fourrage) ne peut avoir lieu sur l’exploitation. L’ensilage (aliments 

fermentés) est interdit.

Durant l’été, les vaches sont au pâturage, à une altitude 

moyenne de 300 à 1000 m dans le massif du Haut-Jura ; là, elles 

broutent une herbe fraîche et abondante. Durant l’hiver, elles sont 
en stabulation : elles séjournent dans une étable ou dans un parc 

clos couvert. Là, elles se nourrissent du foin obtenu en faisant sécher 

l’herbe fauchée. Pour être en conformité avec les exigences de 

l’AOP (Appellation d’Origine Protégée), chaque bête doit disposer 

d’un hectare de prairie.

lE ComtÉ, FRomAGE AU lAIt CRU à PâtE 
PRESSÉE CUItE

Dans les 24 heures, le lait ramassé est versé dans des cuves en 

cuivre d’une capacité de 5000 litres chacune, après avoir été 

partiellement écrémé et préchauffé à 27°C. Pendant une heure, il 

est continuellement brassé, tandis que la température est montée 

à 32°C. Le fromager y ajoute alors des ferments lactiques naturels. 

C’est la phase de maturation. Puis la présure (enzyme issu de 

la caillette de veau) est additionnée à ce lait « maturé » qui va 

devenir une masse de caillé dans lequel se trouve le sérum (petit 

lait). Après contrôle du durcissement du caillé, celui-ci est découpé 

en grains, qui sont brassés à une température de 56°C pendant 

une heure environ.

Tout le savoir-faire du fromager est requis dans cette phase 
fondamentale de la fabrication du Comté. Le caillé est ensuite 

déversé dans des moules pour y être pressé. Le décret d’appellation 

précise qu’une pression de 100g/cm² doit être exercée pendant 

au moins six heures. Une fois démoulés, les fromages partent à 

l’affinage au sein de la fruitière, puis dans d’immenses caves 

regroupant la production de nombreuses autres coopératives. A 

ce stade, le Comté a sa forme définitive et porte le nom de meule. 

Il a fallu 450 l de lait pour obtenir une meule de 45 kg. Le salage 

débute l’affinage, par trempage en saumure. Puis, durant au 

lES RACES AGRÉÉES
Les races agréées par l’AOP depuis 1958 sont la montbéliarde 
et la simmental française. La montbéliarde, race créée au 
XVIIIème siècle, produit 7300 l de lait en moyenne par an 
(20 l par jour), la simmental française seulement 6400 l 
(17 l par jour). En comparaison, la vache de race holstein, 
spécialisée en production de lait à boire exclusivement, a un 
rendement de 10 000 l par an soit 28 l par jour.

Marie-Pierre LACOMBE  
Adhérente CEDAGE Ain

Ne perdons rien du passé, ce n’est 
qu’avec le passé qu’on fait l’avenir.

Anatole France

minimum 120 jours, les fromages reçoivent régulièrement des soins 

salés au cours desquels ils sont retournés et frottés avec du sel et de 

la morge (levain constitué de bactéries qui vont former la croûte).

Pour suivre le vieillissement du Comté, l’opérateur prélève un fin 

cône de fromage avec une sonde creuse. Ce travail approche 
celui du vigneron pour le vin. La phase d’affinage dure 4 mois au 

moins (Comté doux), mais elle est souvent de 8 à 10 mois (Comté 

fruité), voire plus, de 18 à 24 mois (Comté vieux).

Les valeurs de solidarité véhiculées par les fruitières ont survécu 
à huit siècles d’activité ; en privilégiant une économie à taille 
humaine, en faisant exclusivement appel à des ressources 
locales depuis la production du lait jusqu’à la commercialisation 
des fromages, elles font battre le cœur d’une région. Leur 
contribution à la réussite de l’économie de la région du Haut-
Jura et la possibilité de faire vivre des femmes et des hommes 
sur un territoire souvent difficile, est immense mais insuffisamment 
reconnue.

lES FRUItIèRES 
DU hAUt-JURA
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Sur sept scieurs que comptait ce coin de Haute-Loire, 
il y a un demi siècle, seuls deux poursuivent encore 
leur activité. Mais sans succession affirmée, il est bien 
à craindre de voir disparaitre, d’ici seulement quelques 
années, ce travail ancestral qui a pourtant porté haut 
les couleurs de ce département.

(1) bief : canal de dérivation amenant l’eau, avec un captage en amont sur la 
rivière, privilège ancestral, avec un droit d‘accès dans les différentes propriétés 
traversées. Son entretien est à la charge de l‘utilisateur.
(2) scie de long : scie très allongée qui permet de couper un tronc en planches.

le plancher. Le tout avec un panachage dans la largeur des 

planches, offrant un côté plus authentique. Les pointes des 

arbres deviennent des chevrons et des voliges qu’utilisent les 

charpentiers.

Quant aux chutes, elles sont recyclées, vendues à une usine 

de fabrication de plaquettes de bois destinées au chauffage. 

Dans ce département, ce mode de chauffage est très prisé, 

notamment des collectivités. Philippe Dantony travaille au 

rythme des saisons : « C’est le temps qui mène le travail. La neige, 
le gel, la lune pour les coupes… ».

Le Cubage est fait après la déduction de l’écorce : 

10% 
pour le sapin, 

8% 
pour le pin, 

10 à 15% 
pour le douglas 
(écorce plus épaisse car 
arbre à pousse rapide)

Le cubage au réel est celui préconisé par les Eaux et 
Forêts, seul retenu en cas de litige :

V =               x L

V : volume - Dm : diamètre moyen mesuré à mi-hauteur de l’arbre - L : longueur

LE SAVIEZ-VOUS ?            
Il faut une génération, soit environ 80 ans pour faire un 
arbre. Un sapin peut mesurer alors jusqu’à 30 mètres de 
haut, avec un diamètre de tronc de 60 cm. Un pin culmine 
à 20 mètres. L’idéal est un pin de 17 mètres, bien dans le fil 
(bien droit), sans nœud.

à Tence, en Haute-Loire, département où les forêts de 
résineux s’imposent, au bout d’un chemin qui longe une 
vallée verdoyante, une scierie est installée depuis plus 

de deux siècles au bord d’un cours d’eau, le Petit Basset, dit 
localement Le Trifoulou. Le captage d’un bief(1), un kilomètre en 
amont, a permis, pendant des dizaines de décennies, de faire 
fonctionner aussi bien une scie de long(2) que deux meules de 
pierre qui moulaient de la farine pour le bétail ; double activité 
pérenne jusqu’en 1960. De nos jours, six mois par an, le débit 
de l’eau fait toujours fonctionner deux turbines : l’une alimente 
un séchoir à bois, l’autre le moteur d’une scie à bande. Elle 
fonctionne en binôme avec une alimentation électrique qui 
régule les variations d’intensité.

UNE PASSIoN tRANSmISE

Philippe Dantony, scieur, successeur de son père François-

Maurice qui l’était lui-même de son père, est le maître de 

cet univers. Son métier le mène tout d’abord dans la forêt 

pour sélectionner et acheter les arbres sur pied, (à abattre sur 

demande de petits propriétaires), puis en atelier pour le travail 

sur machines à bois et enfin en négoce avec des clients pour 

les produits finis : lambris, parquets, vendus aux particuliers et 

aux menuiseries locales. Sa passion et son respect de la forêt se 

matérialisent dès l’achat des arbres dans la nature.

UN tRAVAIl DANS lA tRADItIoN

Dans la tradition des anciens, l’abatage se fait par quinzaine, 
en fonction de la lune : la lune nouvelle pour les épineux (pin, 
sapin), la lune descendante pour les feuillus.

Les arbres préalablement marqués à la peinture en forêt sont 

pris en charge par un bûcheron-débardeur. Puis un transporteur 

amène les troncs élagués jusqu’à la scierie, d’une longueur 

maximale de 16 m 30 autorisée pour le transport, modulable en 

fonction du poids total de la cargaison.

ChAQUE ESSENCE D’ARbRE A SA PRoPRE 
DEStINAtIoN FINAlE

Les troncs des sapins sont transformés en charpente, sur 

demande de professionnels, avec des diamètres pouvant 

atteindre 90 cm, hauteur de la lame de la scie à bande.

Ceux des pins deviennent, en atelier, du lambris, du parquet 

aux dimensions s’adaptant à la demande locale. Du classique 

de 25 mm d’épaisseur mais également de plus grosse section, 

de 36 mm, pour la restauration de maisons anciennes locales 

dont les poutres, espacées d’un mètre entre elles, supportent 

mÉtIER-PASSIoN mÉtIER-PASSIoN

PhIlIPPE 
DANtoNy, 

SCIEUR 
DE loNG

Je ne fais pas de coupe à blanc, je 
cultive la forêt. Seuls les arbres à 
maturité ou abimés par la neige, le  

        gel sont enlevés.

CEDAGE INFoS - 5

Nathalie TOuLy
Adhérente CEDAGE Forez-Velay
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de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2016. La 

généralisation pour l’ensemble des entreprises sera effective 

d’ici juillet 2017.

Les nouvelles échéances ainsi que les modalités d’application 

seront fixées par décret.

C.I.C.E (CRÉDIt D’ImPôt ComPÉtItIVItÉ 
EmPloI) : DÉDUCtIoN DES AIDES PERçUES

Tous les salariés de l’entreprise remplissant les conditions d’accès, 

entrent dans le champ du CICE.

L’aide de l’Etat, accordé dans le cadre de certains contrats, doit 

être déduite de l’assiette du crédit d’impôt pour son montant 

total accordé au titre de l’année civile.

Ainsi sont visées, les aides de l’Etat versées au titre des contrats 

suivants :

• Contrat unique d’insertion
• Contrat initiative emploi 
• Contrat d’accompagnement à l’emploi
• Contrat jeunes
• Contrat emploi avenir
• Contrat de génération

Les aides financières attachées à d’autres dispositifs n’ont pas 

à être déduites de l’assiette prise en compte pour le calcul du 

CICE.

PRoJEt DE loI DE FINANCES DE lA SÉCURItÉ 
SoCIAlE PoUR 2016

Le projet de loi de finance de la Sécurité Sociale 2016 est 

actuellement en débat. Différentes mesures sont proposées 

concernant notamment :

• La réduction du taux d’allocations familiales pour les 
salaires inférieurs à 3.5 SMIC qui sera étendue à compter du 
01/04/2016. Le taux des allocations familiales sera porté à 
3.45 % (au lieu de 5.25 % pour le taux normal). Les salaires 

excédant ce seuil, restent soumis au taux normal.

AIDE PoUR lE RECRUtEmENt D’UN PREmIER 
SAlARIÉ

Les entrepreneurs qui n’ont pas employé de personnel au-delà 

de la période d’essai depuis au moins 12 mois et qui recrutent 

un salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) ou à durée 

déterminée de plus de 12 mois (CDD) peuvent bénéficier d’une 

aide.  Elle s’élève globalement à 4 000 €. Elle est versée sur 2 ans 
à raison de 500 € par trimestre. En cas de travail à temps partiel, 

cette aide est proratisée. Cette aide concerne les embauches 

réalisées entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016.

AIDE SUPPlÉmENtAIRE PoUR l’EmbAUChE 
DE "JEUNES APPRENtIS"

Les entreprises de moins de 11 salariés, peuvent bénéficier 

d’une aide supplémentaire en cas de contrat d’apprentissage 

conclu depuis le 1er juin 2015 avec un jeune de moins de 18 ans 

(âge effectif à la date de conclusion du contrat). Cette aide 

représente globalement 4 400 €, versée durant la 1ère année du 

contrat à raison de 1 100 € par trimestre.

Elle se cumule avec les aides déjà existantes qui peuvent être :

• La prime à l’apprentissage pour les TPE (1 000 €)
• L’aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire (1 000 €)
• Le crédit d’impôt apprentissage

SoCIAl

APPRENtISSAGE : moDIFICAtIoN DU DÉlAI 
DE RUPtURE

Pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 19 août 

2015, l’une ou l’autre des parties peut rompre le contrat jusqu’à 

l’échéance des 45 premiers jours consécutifs ou non, de 
formation pratique en entreprise effectué par l’apprenti.

AUGmENtAtIoN DE lA GRAtIFICAtIoN 
DES StAGIAIRES

L’élève ou l’étudiant qui effectue, un stage de plus de 2 mois 

consécutifs ou non, au cours d’une même année scolaire, 

bénéficie d’une gratification mensuelle. Le montant minimal 

s’élève à 3.60 € de l’heure, pour les conventions conclues à 

compter du 1er septembre 2015.

CDD Et CoNtRAtS DE mISSIoN : 
CoNDItIoNS DE RENoUVEllEmENt

La loi Rebsamen du 17 août 2015, assouplit les conditions de 

renouvellement des contrats à durée déterminée (CDD) et des 

contrats de mission.

Ils peuvent dorénavant faire l’objet de 2 renouvellements dans le 

respect de la limite totale maximale de :

• 18 mois pour le droit commun
• 9 mois en cas de travaux urgents réalisés par mesure de 

sécurité ou en cas d’attente de l’entrée en service d’un 
salarié sous CDI

• 24 mois pour les contrats exécutés à l’étranger

DSN : lE CAlENDRIER DE lA GÉNÉRAlISAtIoN 
ASSoUPlI PoUR lES tPE-PmE

L’administration a annoncé un aménagement du calendrier 

de déploiement de la déclaration sociale nominative (DSN) qui 

devait être en principe opérationnelle pour toutes les entreprises 

à compter du 1er janvier 2016.

Le nouveau calendrier va être publié, dans le cadre du projet 

SoCIAl

ACtUAlISAtIoN 
SoCIAlE

Denis GRAND
Expert comptable 

 CEDAGE FOREZ-VELAy

• Les exonérations de cotisations patronales en ZRR (Zone de 
Revitalisation Rurale), BER (Bassins d’emploi à Redynamiser) 
et les ZRD (Zone de restructuration de la défense) seront 
progressivement supprimées. Cette mesure s’appliquerait 

au titre des cotisations dues pour la période à compter du 

1er janvier 2016.

• Travailleurs indépendants non agricoles : la cotisation 
minimale maladie serait suspendue. Actuellement, les 

travailleurs indépendants en activité sont redevables d’une 

cotisation forfaitaire minimale maladie-maternité.

Ces dispositions s’appliqueraient aux cotisations de Sécurité 
Sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er 
janvier 2016. L’ensemble de ces mesures sont celles en vigueur 
à la fin du mois de novembre 2015 et seront susceptibles de 
modifications futures.

SMIC horaire au 1er janvier 2015 :

9.61 € brut de l’heure (1 457.55 € brut 

pour 151.67 heures par mois)

Minimum Garanti au 1er janvier 2015 : 3.52 €

Plafond de la Sécurité Sociale pour 2015 :

3 170 € par mois soit 38 040 € par an

Indice INSEE des prix à la consommation :

127,91 pour le mois d’octobre 2015 (-0,1% par 

rapport au mois précédent). Sur un an les prix 

ont augmenté de 0.1% (0.1 % hors tabac).

Indice des loyers commerciaux :
2ème trimestre 2015 : 108.38 

(-0.11% par rapport au 2ème trimestre 2014)

Indice du coût de la construction :
2ème trimestre 2015 : 1 614  

(-0.43 % par rapport au 2ème trimestre 2014)
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PAIEmENt ENtRE PARtICUlIERS

Les paiements en espèces ne sont pas plafonnés entre deux 

particuliers.

Toutefois, un écrit est nécessaire pour prouver la réalité de la 

transaction si elle excède 1 500 €.

SAlAIRES

Les salaires peuvent être payés en espèces jusqu’à 1 500 €.  

Il est important de faire signer un reçu au salarié. En cas de 

contestation, c’est l’employeur qui doit prouver qu’il a effectué 

le paiement.

AChAt DE mÉtAUX

Lorsqu’un professionnel achète des métaux à un particulier ou à 

un autre professionnel, le règlement en espèces est interdit quel 

que soit son montant.

Le paiement doit être effectué par chèque barré ou par 

virement à un compte ouvert au nom du vendeur.

Depuis le 1er septembre 2015, les plafonds des paiements 
en espèces aux professionnels ont été revus à la baisse 
par l’administration fiscale.

PAIEmENt EN ESPèCES D’UN PRoFESSIoNNEl 
oU à UN PRoFESSIoNNEl

Les paiements ne peuvent être effectués en espèces que 

pour un montant maximum de 1000 € lorsque le débiteur a son 

domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité 

professionnelle.

Cela concerne donc les règlements effectués par un particulier 
à un professionnel ou entre professionnels.

Lorsque le débiteur n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit 

pas pour les besoins d’une activité professionnelle, il peut payer en 

espèces jusqu’à 15 000 €. 

En cas de non-respect des plafonds prévus par la loi, une amende 

est susceptible de s’appliquer. Elle peut atteindre 5% des sommes 

payées en espèces. Le débiteur et le créancier sont solidairement 

responsables du paiement de l’amende. 

Selon l’administration fiscale, l’appréciation du dépassement de ces 

seuils se fait en tenant compte du montant global de la transaction. 

Tous les règlements partiels se rapportant à une dette dont le 

montant total est supérieur aux plafonds prévus par la loi doivent 

donc être effectués par chèque, virement ou carte de paiement.

VIE DES ENtREPRISES

lImItAtIoN 
DES PAIEmENtS 

EN ESPèCES

Nicole PARADIS
Expert comptable

CEDAGE LyON

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
http://bit.ly/1NDUOLZ ou flashez ce 
QR code.

ICI & EN lIGNE

Régularisations
en + 

(insuffisance de 
déclaration)

en – 
excédent de décla

ration)

de TVA 
collectée

ligne 5B : ajouter 
les insuffisances 
de déclaration 

commises

ligne 21 : indiquer la 
TVA acquitté à tort et 
la reporter sur la ligne 

en dessous « dont régu-
larisation sur de la TVA 

collectée »

de TVA 
déductible

ligne 2C : imputer 
les excédents de 

déclaration:

ligne 15 : reverser la TVA 
antérieurement déduite 

à tort

EN SyNthèSE

L’administration fiscale a 
apporté des précisions sur 
les modalités de régulari-

sation de TVA.
Lorsque, de bonne foi, une 
entreprise a omis de porter des 
recettes sur une déclaration de 

TVA, elle doit bien évidemment 
corriger son erreur. 

Les modalités de correction (régularisation ou rectification) 

diffèrent selon les cas :

La 
déclaration 

de TVA 
initiale était 

débitrice 
(TVA à 
payer)

Montant de la rectification 
inférieure ou égale à 4000€ :  

la régularisation peut être 
effectuée sur la déclaration 

de TVA de la période de 
découverte de l’erreur. 

Dans ce cas, il faut préciser 
dans le « cadre réservé à la 
correspondance » le chiffre 
d’affaires régularisé ventilé 

par taux de TVA, le montant 
de la TVA et la période 

concernée.

Montant de la 
rectification 

supérieur à 4000€ : 
il convient de 
déposer une 
déclaration 
rectificative 

pour la période 
attachée à 

l’erreur.

La 
déclaration 

de TVA 
initiale était 
créditrice 
(crédit de 

TVA)

Si aucun remboursement 
de crédit de TVA n’a été 

demandé entre la période 
de l’omission et la date de la 
découverte de l’insuffisance 

de déclaration, la 
régularisation de TVA peut se 
faire en ajoutant les recettes 
sur la déclaration du mois de 

la découverte.

Si un 
remboursement 
de crédit de TVA 
a été demandé 
entre la période 
de l’omission et 

la date de la 
découverte de 
l’insuffisance de 
déclaration, la 
correction se 

fait par le dépôt 
d’une déclaration 

rectificative.

Une déclaration est dite « rectificative » lorsqu’une déclaration 

(dite « initiale ») a déjà été déposée pour la période concernée. 

En pratique, sur votre déclaration, que vous ayez trop ou pas 

suffisamment reversé ou déduit de la TVA, les lignes concernées sont :

FISCAl

CommENt 
RÉGUlARISER

lA tVA ?

Retrouvez plus de précisions de 
l’administration fiscale sur le site 
http://bofip.impots.gouv.fr
ou flashez ce QR code.

ICI & EN lIGNE

Déduction 
initiale

débitrice

Déduction 
initiale

créditrice

Rembour-
sement
de TVA

demandé

TVA à 
régulariser
supérieure 

à 4000€

OUI OUINON NON

Déclaration
rectificative

Régularisation
sur la déclaration 

du mois de la 
découverte de 

l’omission

Déclaration
rectificative

Isabelle MALOT
Expert comptable

 CEDAGE LyON



CEDAGE INFoS - 1110 - CEDAGE INFoS

3-Rupture : Désillusion avec perte du plaisir, de la reconnaissance 

et confiance en soi, fatigue, angoisse croissante. Troubles qui 

apparaissent (insomnies chroniques, hypertension, eczéma, 

infections..) avec changement comportemental. Les Expédients 

sont parfois utilisés pour tenir (somnifères, tranquillisants, excitants).

4-Burn-out : l’effondrement - toutes les réserves sont brûlées - 

La maladie - crises d’angoisse, atonie, accident cérébral ou 

cardiaque, dépression, tentative de suicide. Le traitement - arrêt 

de travail avec suivi médical et psychologique pour retrouver un 

équilibre mais avec une fragilité future plus grande au stress.

Le burn-out  n’arrive pas qu’aux autres ! On a tous le droit d’être 
fatigué. Il y a toujours des solutions. Rester attentif aux signes de 
stress. Assumer plutôt que culpabiliser.  En parler et être à l’écoute 
de son entourage quand on n’a plus le recul nécessaire en 
période de surchauffe. Mieux vaut prévenir que guérir.      

plan physique et mental, arrêt du café au-delà d’une certaine 

heure, temps libre avec les proches, engagement dans une 

association...) pour se ressourcer et trouver un meilleur équilibre 

de vie professionnelle, personnelle et sociale.

Face à un phénomène en hausse, certaines associations, SOS 

Entrepreneur, 60 000 Rebonds, ou le Centre d’Information sur la 

prévention des difficultés (CIP) des tribunaux de commerce, ont 

mis en place une stratégie de prévention et tentent d’aider les 

chefs d’entreprise qui appellent à l’aide ou qui sont repérés en 

difficultés.

CommENt PRÉVENIR Et GUÉRIR ?

Si l’on connait les principaux facteurs de risque et les zones de 
fragilité, le burn-out peut souvent être évité. Tous ont les mêmes 

pressions : délais d’exécution intenables, difficulté de règlement des 

clients, difficultés financières de l’entreprise, gestion permanente 

des équilibres,  culpabilisation de devoir licencier des collaborateurs, 

tensions relationnelles au sein des équipes, gestion des conflits 

au quotidien, grosses semaines de travail qui s’enchainent, 

dette de sommeil, manque de reconnaissance, conflit entre 

valeurs personnelles et obligations professionnelles, excès de 

perfectionnisme, inflation des messages téléphoniques ou mails…

Cela peut générer une grande souffrance physique et psychique 

d’homme seul face à ses difficultés et au bout du rouleau.

L’image du travail en France s’est terriblement dégradée 
depuis quelques années. Le plaisir a quitté le monde de 
l’entreprise y compris pour certains dirigeants. C’est la 

maladie du toujours plus, du trop, du surengagement physique 
et psychique. Un mal qui mûrit lentement quand on n’a plus de 
recul. Quand ce qu’on fait prend le pas sur ce qu’on est. Les 
symptômes sont variés, avant de basculer vers la dépression 
et parfois  le suicide (1 suicide tous les deux jours touche 
essentiellement un patron de PME, un agriculteur ou un artisan-
source Amarok). Il faut remettre le travail à sa place, l’humain et 
l’essentiel de la vie au centre des enjeux. Etre fier de vivre de son 
travail mais ne pas vivre que pour lui.

bURN-oUt oU SyNDRomE D’ÉPUISEmENt 
PRoFESSIoNNEl

Selon l’INRS (Institut national de recherche sur la santé au 

travail) il résulte de « l’écart trop important entre leurs attentes, 
la représentation qu’ils ont de leur métier-portée par des valeurs 
et des règles-et la réalité du travail ». En très forte hausse depuis 

15 ans, ce phénomène touche  aussi  les dirigeants d’entreprises.

En lien avec une trentaine de fédérations syndicales et 

patronales, Amarok a mis en place un service préventif pour les 

patrons de PME. Grâce à cet accompagnement, 60% d’entre 

eux indiquent avoir modifié leurs comportements quotidiens 

(arrêt du tabac, mise en place de microsiestes, reprise régulière 

d’une activité sportive intense pour revitaliser l’organisme au 

VIE DES ENtREPRISES VIE DES ENtREPRISES

à lire : Le guide anti burn-out - Dr 
BAUMANN [Editions Josette Lyon].
Et rdv sur www.betterise.me pour 
construire de façon ludique votre profil 
santé à partir de 700 critères.

ICI & EN lIGNE

QUAtRES PhASES
1-Alarme : surmenage sur longue période, installation d’un stress  
chronique avec épuisement physique et psychique souvent au-

delà de 6 mois, premiers symptômes (maux de tête, de dos, 

irritabilité, troubles visuels à relier à un burn-out potentiel).

2-Résistance : c’est l’engrenage fatigue, baisse d’efficacité,  

manque de recul avec acharnement et  travail compulsif plutôt 

que de trouver une aide extérieure. Puis la désocialisation avec 

délaissement du temps familial et relationnel social-amical 

pour le seul travail. Enfin l’isolement et le déni sans perception 

des signes. A ce stade, seuls les proches sont en général en 

mesure de donner l’alerte. Parlez-en avec une personne de 
confiance qui saura vous écouter sans vous juger. C’est le bon 

moment pour leur demander de l’aide en urgence ainsi qu’aux 

structures de prévention. Votre Expert-Comptable souvent dans 

la confidence de votre vie professionnelle et personnelle, sera 

lui aussi à votre écoute et vous aidera à trouver une 

solution pour vous et votre entreprise. A ce stade, 
votre médecin doit être consulté.
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lE bURN-oUt
DES ChEFS 

D’ENtREPRISE : UN 
tAboU FRANçAIS

Guy  DuRAND 
Expert-comptable 

CEDAGE FOREZ-VELAy

Le suicide d’un salarié d’Orange, 
ça fait le 20 heures. Un artisan 
qui se pend dans son garage, 

ce sont  trois lignes dans la rubrique faits 
divers du journal local. Mais c’est devenu un 
vrai sujet de société.

Olivier TORRES, chercheur spécialisé dans la santé 
des dirigeants de PME, artisans, commerçants et 

professions libérales à l’observatoire Amarok.

L’observatoire montpelliérain Amarok, 
pionnier en la matière, se penche depuis 
2009 sur le burn-out des petits patrons.
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Le Cedage Lyon a présenté la candidature de M. Thierry COSTES, Ent. GOOD DOG, 

vente à domicile de produits pour animaux à Lyon 9ème. Il a reçu le trophée de Bronze 
dans la catégorie « Innovation » lors des journées Nationales de la Fédération des CGA 

à Grenoble, en novembre dernier.

CONSULTEZ LE 
NOUVEAU CATALOGUE

DE FORMATIONS
sur votre espace intranet :

www.cedagelyon.fr

CLUB DES ENTREPRENEURS
Un emailing avec le programme des 

soirées d’information du Club des 
Entrepreneurs vous a été envoyé en 

ce début d’année 2016.

40 ans à vos côtés

1976

2016

Le Président, Alain CONESA,

 les membres du Conseil d’Administration,

 la Directrice, Florence FABULET 

et les collaborateurs du Cedage Lyon 

vous présentent leurs

 meilleurs vœux pour la nouvelle année.

lE tRoPhÉE « AIlES DE lA tPE »

INSCRIPtIoN AUX FoRmAtIoNS Et SoIRÉES D’INFoRmAtIoN


