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Ils sont 2,2 millions en France et 
jouent le rôle de véritables par-
tenaires au quotidien de leur 
compagnon ou compagne 
travailleur non salarié (TNS), 
participant, dans 70 % des cas, 
aux décisions concernant son 
entreprise. Un sur deux est sala-
rié, et s’il l’est dans le secteur 
privé, il travaille neuf fois sur dix 
dans une autre entreprise que 
celle de son conjoint. Dépas-
ser ce portrait-type unigenre 
revient à interroger l’évolution 
de la place des femmes dans 
la société : elles représentent 
aujourd’hui 71,5 % des conjoints 
de TNS et ont en moyenne  
45 ans. La société a fait bouger 
les lignes dans ce domaine, au 
profit des femmes comme des 
hommes.
Collaborateur, salarié ou asso-
cié. – Aujourd’hui, les conjoints 
de TNS qui exercent une activité 
régulière au sein de l’entreprise 
ont l’obligation de choisir parmi 
trois statuts : conjoint collabora-
teur, conjoint salarié et conjoint 
associé. Le premier d’entre eux 
ne donne accès ni à une rému-
nération, ni à une couverture 
par l’assurance chômage, mais 
permet en revanche une affilia-
tion au même régime de pro-
tection sociale que celui du diri-
geant pour la retraite de base 
et complémentaire et offre la 
possibilité d’être son ayant-droit 

pour l’assurance maladie et la 
maternité. Il est accessible aux 
couples mariés ou pacsés. Le 
conjoint salarié, statut ouvert 
aux couples pacsés, mariés ou 
en union libre, est rémunéré au 
moins au SMIC, travaille sous 
contrat dans l’entreprise, est 
couvert par l’assurance chô-
mage et bénéficie du régime 
général de protection sociale. 
Mais, dans la plupart des cas, 
cette embauche ne sera pas 
assortie des aides à l’emploi 
habituellement allouées. Enfin, 
le conjoint associé, marié ou 
pacsé, détient une partie des 
parts sociales de l’entreprise, se 
rémunère sous forme de divi-
dendes, est affilié au même 
régime de protection sociale 
que celui du dirigeant mais n’est 
pas couvert par l’assurance 
chômage.
Couple mixte. – Olivier Rozen-
feld, président du groupe Fidroit 
spécialisé dans le conseil en 
organisation patrimoniale, voit 
d’un bon œil l’évolution de la 
prise en compte de ce conjoint 
« actif », dans un contexte où 
l’évolution des comportements 
est constante : « Avec le nombre 
croissant de divorces, des 
femmes qui travaillent de plus 
en plus, il est utile d’être protégé 
fiscalement et socialement. Il 
n’est pas rare que nous soyons 
sollicités par un client qui désire 

protéger son conjoint… tout en 
se prémunissant des risques en 
cas de divorce ! » Fidroit réa-
lise également de plus en plus 
d’audits pour des responsables 
d’entreprises qui souhaitent 
s’assurer de pouvoir bénéficier, 
au moment de la retraite, d’un 
train de vie suffisant. 
Fiscalement. — En ce qui 
concerne la déduction de la 
rémunération du conjoint du 
bénéfice imposable, qui rentre 
par la suite dans la catégorie 
des traitements et salaires, elle 
est partielle pour toute entre-
prise non adhérente à un orga-
nisme de gestion agréé (OGA) 
et totale en cas d’adhésion à 
ce type d’organisme. Mais à 
compter du 1er janvier 2016, la 
déduction intégrale du salaire 
du conjoint adhérent ou non à 
un OGA sera supprimée.
En conclusion, l’avenir de ce 
type de couple serait le couple 
mixte : le conjoint travaille par 
ailleurs et, s’il participe plus ou 
moins à l’activité de son parte-
naire, son rôle principal consiste 
à sécuriser les revenus du foyer. 
Un modèle perçu comme idéal 
en période de crise, puisqu’ il est 
passé de 40 % à 52 % des cas 
entre 1992 et 2013.

Une nouvelle rentrée est là, par delà 
un printemps et un été animés par 
des discussions entre acteurs écono-
miques sur une reprise de l’activité 
début 2015. Même si certains points 
restent sombres (la construction, les 
investissements…), la consommation 
et le taux de marge des entreprises 
seraient repartis à la hausse. Nous es-
pérons vivement, au CGA Auvergne, 
que cette embellie se confirmera, 
afin de rassurer et redonner courage 
et énergie à nos adhérents, artisans, 
commerçants, TPE, pour continuer, 
encore et toujours, à développer leur 
activité et à innover.
En cette fin d’année, à l’issue de l’as-
semblée générale du 9 novembre, 
j’ai décidé de quitter la présidence 
du CGA Auvergne après cinq belles 
années passées à vos côtés. Je suis 
sûre que le prochain conseil d’admi-
nistration poursuivra avec constance 
la démarche engagée par l’équipe 
actuelle. Nous avons notamment eu 
à cœur de développer pour vous 
davantage de services afin de vous 
accompagner dans cette période 
difficile en nous attachant à demeu-
rer au plus près de vos préoccupa-
tions quotidiennes. J’espère que vous 
nous garderez votre confiance et que 
j’aurai l’occasion de vous rencontrer 
lors de notre assemblée générale an-
nuelle.

Élections
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Alors que les deux tiers des conjoints des chefs 
d’entreprise participent aux décisions prises 
par leur compagnon ou compagne, qui sont 
ces proches qui font plus ou moins « tourner 
la boutique » et comment leur investissement 
personnel est-il reconnu ?
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21 %

C’est le pourcentage  
de conjoints d’adhérents 
accueillis en stage par  
le CGA Auvergne au cours  
du premier semestre 2015,  
soit 74 personnes  
sur 353 stagiaires.
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  28/09 : Des mots pour le dire ou comment libérer son 
langage 

  05/10 : Entretiens annuels d’évaluation et entretiens 
professionnels : ce qu’il faut savoir

 05/10 : Les prud’hommes : comment ça marche ?

 05/10 : Découvrir Windows 10  
 

  02/11 : Offrez à vos clients le + « service » qui fait la 
différence ! 

 02/11 : Les réseaux sociaux : initiation à Facebook

  03/11 : Applications professionnelles pour smartphones et 
tablettes 

 30/11 : Mettez-vous dans la peau d’un banquier 

 30/11 :  Google : gmail, agenda, photos et drive

  30/11 : Traitement et prévention des exigences physiques 
du travail

  07/12 : Le pouvoir de l’optimisme 
 

  15/12 : Couple, famille et entreprise : les pièges à éviter

Retrouvez les autres dates dans le calendrier de 
formations ou sur www.cgaauvergne.fr

Travailler… oui, mais mieux 
Qui n’a pas eu mal au dos ou aux genoux dans le cadre de son travail ? Lombalgies, tendinites, douleur 
du canal carpien, cervicalgie, dorsalgie ou lésion du ménisque entrent dans le champ des TMS ou 
troubles musculo-squelettiques. Isabelle Mazet, à la tête de Dos Majeur, société installée au Puy-en-
Velay, s’est spécialisée dans cette problématique de santé au travail. Elle proposera le 30 novembre 
aux adhérents du CGA Auvergne une première prise de conscience de la façon dont on peut prévenir 
les TMS. « Ce sont des maladies qui touchent les tissus mous autour de l’articulation et qui résultent du 
déséquilibre entre capacités fonctionnelles de l’être humain et exigences du travail. L’épaule, le poignet 
sont particulièrement atteints. Par rapport au nombre de gens qui en souffrent, on constate une faible 
reconnaissance de ces troubles au titre de maladie professionnelle. » De multiples facteurs peuvent être 
à l’origine de ces douleurs : le poste de travail, l’environnement, l’organisation des tâches, les délais, 
la monotonie, le manque de pause, le climat social de l’entreprise… Et Isabelle Mazet de préciser que 
tous les métiers peuvent être exposés à ces troubles qui sont la première cause d’absentéisme en France. 
Ce petit questionnaire vous permettra, en attendant le stage proposé par le CGA Auvergne, de faire le 
point sur vos croyances, vraies ou erronées, sur ces TMS.

Passer de l’autre côté de la barrière, désacraliser le métier 
de banquier, découvrir que ce rapport si spécifique entre 
conseiller et client n’est jamais qu’une histoire d’hommes 
et de bon sens… et de quelques règles aussi, telle est 
la proposition faite par la Banque Populaire du Massif 
Central à l’occasion d’une formation dispensée pour le 
CGA Auvergne. Confrontés à des situations de reprise 

d’entreprise, les stagiaires devront s’approprier la façon de raisonner d’un banquier, 
à partir des informations économiques, financières et humaines communiquées et 
prendre la décision de financer ou pas le projet. Et les cas exposés étant réels, ils 
auront l’occasion de vérifier s’ils ont été « de bons banquiers ».

•  Formation « Mettez-vous dans la peau d’un banquier » le 30 Novembre à 18h 
au CGA Auvergne par la Banque Populaire du Massif central.

Espace partenaires

Dans la peau d’un banquier
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Agenda

Thème n°1
Le nombre de personnes touchées  
par les TMS en France…
A – 1 personne sur 10
B – 5 personnes sur 10
C – 8 personnes sur 10

Thème n°2
L’augmentation du nombre de TMS  
en 10 ans…
A – 60 %
B – 40 %
C – 20 %

Thème n°3
J’ai un geste répétitif à effectuer dans 
mon travail.  
Comment le faire au mieux ?
A – « Je le fais parce que mon employeur me 
demande de le faire, point… »
B – « Je comprends pourquoi je fais ce geste, 
donc je me sens reconnu dans mon travail, et 
je prends donc moins de risque pour moi. »
C - « Je suis jeune, il n’y a que les vieux qui ont 
mal ! » 

Thème n°4
Quand je dois porter une charge, 
comment faire pour me protéger ? 
A – Me rapprocher le plus possible de l’objet 
à déplacer
B – Plier les genoux 
C – Utiliser un matériel de manutention ou 
demander à un collègue de m’aider pour 
répartir le poids de la charge

Thème n°5
Je suis employeur, je mets en place  
une démarche de prévention des TMS
A – « Je peux me débrouiller tout seul car je 
connais bien mon métier. » 
B – « J’implique les différents acteurs de mon 
équipe. »
C – « J’interroge les organismes externes 
compétents. »

Thème n° 6
Comment organiser au mieux mon 
poste de travail dans mon bureau ? 
A - « Je rapproche l’écran de mon ordinateur 
de façon à pouvoir le toucher avec mes 
doigts et ma souris de façon à garder le 
coude au corps pour la manipuler. »
B – « Je favorise l’ordinateur portable. »
C – « J’essaie d’avoir un très grand espace 
libre sur mon bureau, quitte à placer mon 
écran loin de moi. »

Thème 1 / Réponse C. 

Thème 2 / Réponse A. 

Thème 3 / Réponse B.

Thème 4 / Réponses A et C.

Thème 5 / Réponses B et C. 

Thème 6 / Réponse A. 

Les bonnes réponses 



L a  L e t t r e  d e s  a d h é r e n t s  # 1 9 - s e p t. 2 0 1 5 L a  L e t t r e  d e s  a d h é r e n t s  # 1 9 - s e p t. 2 0 1 5 vot r e  ac t ua L i t é  c h aq u e  t r i m e s t r evot r e  ac t ua L i t é  c h aq u e  t r i m e s t r e

Dossier (suite)

Soyons tous des optimistes !

Juste avant l’été, le gouvernement mettait en 
place des mesures en faveur de l’embauche 
dans les TPE et PME. Par un décret du  
29 juin, une aide a été créée pour faciliter 
le recrutement des apprentis. D’un montant 
de 4 400 euros, elle est versée par l’Etat aux 
entreprises de moins de 11 salariés au titre de la 
première année du contrat d’apprentissage 
pour l’accueil de tout apprenti mineur, qu’il 
prépare un CAP, un baccalauréat ou un 
bac professionnel. Cette aide est cumulable 

avec les autres primes et aides existantes. Le  
3 juillet, un autre décret instituait une aide 
pour l’embauche d’un premier salarié. 
Réservée aux entreprises n’appartenant 
pas à un groupe, celle-ci peut atteindre  
4 000 euros maximum et être versée sur deux 
ans à raison de 500 euros pour une période 
de trois mois d’exécution du contrat de 
travail. Cette aide est gérée par l’Agence de 
services et de paiement avec laquelle l’Etat 
conclut une convention.

Deux décrets pour favoriser l’aide à l’emploi
Des mesures gouvernementales adoptées à l’orée de l’été visent à faciliter l’embauche dans les TPE  et PME.

Rituel désormais bien rôdé lors de l’assemblée générale du CGA Auvergne, la conférence qui accompagne ce 
grand rendez-vous annuel se propose une nouvelle fois d’aborder le monde de l’entreprise sous un angle original. 
Cette année, Yves de Montbron, membre de la Ligue des Optimistes de France, a rien de moins que l’ambition de  
« faire bouger le monde »…

Le point sur…

Bon à savoir

Secrétaire national de la Ligue des Optimistes 
de France, Yves de Montbron publie chaque 
semaine la Lettr’Optimiste sur le blog 
liguedesoptimistes.fr, adressée à plus de  
7 500 sympathisants. Il anime régulièrement 
à ce titre des conférences sur l’optimisme au 
sein de grands groupes dans les secteurs les 
plus diversifiés, en complément de son activité 
de consultant en management. Lors de 
l’assemblée générale du CGA Auvergne, qui 
se tiendra le 9 novembre au casino de Royat, 
il se propose d’intervenir sur le thème : « La 
force de l’optimisme. Quand les enthousiastes 
font bouger le monde ». 
Un sport quotidien. — « Cette intervention 
provoque généralement beaucoup 
d’enthousiasme chez les participants, 
qui découvrent à quel point une attitude 
mentale positive influe sur nos perceptions 
et nos actions », annonce le conférencier. Et 
d’expliquer la différence entre optimisme 
authentique et optimisme naïf. Loin de 
toute pensée magique, ce champion de 
l’optimisme vante les vertus de l’optimisme 
raisonné, qui consiste à se focaliser sur l’action 
et non pas se réfugier dans l’attente. « Nos 
pensées structurent nos actions et structurent 
donc nos résultats », affirme-t-il. Cette attitude 
mentale aurait à voir avec l’enthousiasme et 
la résistance à l’échec et permettrait à celui 
qui s’y entraîne d’obtenir « des avantages 
concurrentiels déterminants ». « Car il ne s’agit 
pas d’un état d’esprit que certains auraient 

et d’autres pas, mais bien d’une discipline au 
même titre que les échecs ou la mémoire… 
Ça se développe ! »
Ne plus raisonner en « mode problème ». — 
L’optimiste va ainsi spontanément s’appuyer 
sur ce qui va bien. Il se concentrera également 
sur les marges de manœuvre auxquelles il 
peut avoir recours au lieu de raisonner en 
« mode problème » uniquement, et tâchera 
le plus possible d’être ouvert aux opportunités 
qui passent à sa portée.
La conférence d’ Yves de Montbron 
abordera ainsi tour à tour différents points : 
le pessimisme de la société française et la 
façon d’aller à l’encontre de cette morosité 

ambiante ; les caractéristiques des optimistes 
et les conséquences de cette disposition 
dans leur vie ; les sources et les ressorts de 
l’optimisme chez tout individu et comment les 
activer ; comment cultiver et développer son 
optimiste au quotidien, avec des méthodes 
et outils simples pour réussir ses challenges, 
dans tous les domaines de la vie quotidienne. 
Un débat avec le public clôturera cette 
intervention et plusieurs documents seront 
remis aux participants pour aller plus loin dans 
cette démarche s’ils le souhaitent : un support 
de synthèse, un autodiagnostic d’optimisme 
permettant à chacun de connaître son score 
personnel ainsi qu’une bibliographie.

Les Meubles Cosson ont été créés par les 
parents de Françoise Pinel en janvier 1968. 
« Quand on est élevé dans l’entreprise, on 
est amené à donner un coup de main, à 
apprendre un métier sans le vouloir », explique 
celle qui, à seize ans, aidait sa mère pour la 
gestion, la paie et les finitions des meubles, 
les teintes, les patines, les cires, tandis que son 
père s’affairait à l’atelier d’ébénisterie. Déjà, 
ses parents avaient réparti les tâches comme 
c’est le cas aujourd’hui entre Françoise Pinel 
et son mari Philippe : la femme à la boutique, 
l’homme à la fabrication.

Pourtant, la jeune Françoise avait pris une 
autre voie. Elle s’était lancée dans des études 
de microbiologie quand sa mère Claude a 
eu un ennui de santé, l’obligeant à s’éloigner 
de l’entreprise. « Ça a été un passage de 
relais forcé, se souvient Françoise, mais je dois 
reconnaître que je n’ai pas eu de problème à 
prendre la décision de reprendre l’entreprise 
familiale pour qu’elle 
puisse perdurer. » Michel, 
son père, part à la retraite 
en 2002, laissant Françoise 
et Philippe, qui travaillait 
déjà à ses côtés comme 
ébéniste, à la tête de l’entreprise. 
Co-gérants. — Le couple crée une société, 
dont ils sont co-gérants, Françoise étant 
majoritaire. « La répartition du travail entre nous 
reste un peu la même qu’entre mes parents. 
Je suis plus impliquée dans les décisions, avec 
la banque, par exemple. C’est une affaire de 
femmes avant d’être une affaire d’hommes… 
Mais c’était déjà le cas du temps de ma 

mère. » Françoise Pinel reconnaît qu’il faut 
être un couple fusionnel, soudé, « travaillant 
main dans la main » pour que ce type 
d’association professionnelle fonctionne. « Je 
sais parfaitement ce que mon mari dirait dans 
une situation donnée, ce qui est important 
dans la relation avec les clients pour avoir 
un discours cohérent. » Françoise Pinel insiste 

aussi sur « l’espace de 
liberté que chacun doit 
laisser à l’autre ». « Je 
vais en formation au 
CGA pour décortiquer 
des problématiques 

qui m’intéressent, ou j’assiste à d’autres 
conférences. Mon mari n’irait pas mais il 
me laisse faire. Lui, sa passion, c’est travailler 
le bois. De mon côté, je suis capable de lui 
faire au magasin le croquis d’un meuble 
dont je sais qu’il saura le fabriquer. Car je ne 
suis pas seulement une gestionnaire, j’ai la 
connaissance du métier puisque j’ai grandi 
dedans. »

Françoise Pinel a grandi dans l’entreprise d’ébénisterie de ses parents avant d’en devenir la gérante, avec son 
mari Philippe. Une affaire de couple, fusionnel et complémentaire.

« A chacun son espace de liberté »

La femme  
à la boutique, l’homme  

à la fabrication.

Candy Sandron n’est pas que la 
« femme du boulanger » de Saint-
Nectaire. Dynamique, enthou-
siaste, sur tous les fronts, elle se 
définit en riant comme « la mère 
Teresa de la boulangerie ». « Je 
suis la femme orchestre. C’est moi 
qui rencontre le banquier, com-
mande le nouveau camion chez 
le concessionnaire. Quand il y a 
des fêtes, des événements orga-
nisés par des associations locales, 
c’est moi qui y vais. Mon mari, 
lui, fait son pain, et reste dans sa 
campagne. » Elle parle d’ailleurs 
avec regret de ses allers-retours 
à Paris tous les trois mois pour 
aller représenter les boulangères  
d’Auvergne au sein de la commis-
sion féminine de la Fédération, au-
jourd’hui suspendue. Mais elle est 

toujours membre du bureau de la 
Fédération du Puy-de-Dôme. 
Ce n’est pourtant pas de gaieté 
de cœur que Candy a repris 
avec son époux Jean-Marc la 
boulangerie de Saint-Nectaire il 
y a 26 ans, elle qui était coiffeuse 
chez un grand professionnel et 
avait « la niaque du métier ». « Mais 
aujourd’hui, j’aime la pâtisserie. 
Ça m’est aussi arrivé de pétrir et 
de faire cuire du pain pour mes 
clients de l’après-midi. Ça ne 
gêne pas mon mari, il est même 
fier de moi. » Elle n’a eu aucun 
statut pendant sept ans, puis a 
choisi celui de conjoint collabora-
teur cotisant jusqu’en 2005, avant 
d’être salariée à partir de 2008, 
quand une de leurs employées 
est partie à la retraite. « Lorsque 
j’ai accouché de mon fils, je suis 
retournée au magasin le lende-
main ! Et quand je vois des bou-
langères à la retraite n’avoir que  
250 euros pour vivre alors qu’elles 
ont travaillé toute leur vie avec leur 
mari… Me salarier est une charge 
pour l’entreprise, mais je suis mieux 
protégée et c’est plus intéressant 
pour la retraite. Je conseille aux 
jeunes boulangères de prendre 
un statut dès le départ. »

La main à la pâte

Stéphane David n’imagine 
pas ne pas soutenir du mieux 
qu’il peut son épouse dans 
la gestion de Cligne-Musette, 
boutique de jouets et de dé-
coration pour enfants qu’elle 
a ouverte à Chamalières il y 
a trois ans. Issue du monde 
du commerce et passée par 
un BTS hôtellerie-restauration,  
Marianne David est défi-
nie par Stéphane comme 
quelqu’un qui « aime les 
échanges ». Elle travaille avec 
des designers, notamment 
d’Europe du Nord, et renou-
velle très régulièrement ses 
produits. Quoi de mieux que 
le site Internet et les réseaux 
sociaux pour rendre compte 

à la clientèle des nouveau-
tés ? C’est donc la mission de 
Stéphane, en soirée, quand il a 
quitté le Conseil Architecture 
Urbanisme Environnement du 
Puy-de-Dôme où il travaille 
dans le secteur de l’embellis-
sement par le végétal et gère 
le centre de ressources : déve-
lopper le site Internet, s’occu-
per de Facebook et autres 
réseaux sociaux. « Je vais 
aussi au salon Maison & Objet 
avec elle. Elle me consulte 
pour prendre les décisions. Je 
fais aussi un peu de compta 
le soir, je pointe ce qu’il y a à 
payer. » Même s’il n’a pas de 
statut officiel dans l’entreprise, 
Stéphane considère qu’« ou-
vrir une boutique aujourd’hui 
est un projet familial. Que ça 
marche ou pas, la famille sera 
entraînée. On doit donc se ser-
rer les coudes. Mais, comme il 
peut y avoir des hauts et des 
bas dans le commerce, c’est 
rassurant d’avoir un salarié 
dans le couple. »

Un projet familial


