
Penser la 
santé d’une 
entreprise 

« Les entreprises doivent devenir de 
véritables “territoires de santé”, car santé et 
bien-être des salariés font partie des fondements essentiels de la compétitivité 
de nos entreprises », analyse finement Guillaume Sarkozy, délégué général de 
Malakoff Médéric, dans la préface du livre « La Santé et le travail : 10 étapes 
pour une prévention efficace dans l’entreprise », écrit par le Pr William Dab, du 
Conservatoire national des arts et métiers. Pour aider les chefs d’entreprise, 
managers à concilier au mieux travail et santé, ce guide fournit les clés pour 
les aider à structurer leur démarche grâce à des repères fondamentaux. Ces 
repères se déclinent en dix grandes étapes de nature différente. Les unes 
visent à développer une intelligence générale du domaine de la santé au 
travail ; les autres fournissent des réponses aux questions qui se posent 
quotidiennement sur le terrain. En conclusion de chacune des étapes, une 
bibliographie est fournie pour permettre d’aller plus loin. À la fois didactique 
et critique, l’ouvrage ne se contente pas d’expliquer : il interroge, fait 
s’interroger et fournit de nombreux principes d’action aux acteurs concernés.  
1. « La Santé et le travail : 10 étapes pour une prévention efficace dans l’entreprise », du Pr William Dab, 

aux éditions A. Franel, 190 p., 19,95 € (en vente sur Internet : www.sefi-arnaud-franel.com)

À lire

L
orsque l’on n’a pas d’héritier 
(s) réservataire (s), on peut 
très bien faire un testament et 

léguer la totalité de son patrimoine 
à qui bon nous semble ou simple-
ment une part en guise de remer-
ciement. C’est le cas de M. R.R., ha-
bitant Saint-Laurent-du-Var, qui 
nous écrit pour connaître la  
fiscalité applicable pour un  
testament : « Âgé de 90 ans, j’ai 
l’intention de léguer une part 
de mon patrimoine à des amis  
dévoués. Combien seraient-ils 
taxés ? » 
La part de votre patrimoine que 
vous souhaitez léguer à vos amis 
sera assujettie aux droits de  
succession qui se calculent en 
deux étapes. 
D’abord, il sera procédé à un abat-
tement de 1 594 € (montant gelé 
en 2015). Ensuite, comme vos 
amis n’entreront pas dans la suc-
cession « en ligne directe » ni dans 
celle « entre frères et sœurs », l’ad-
ministration fiscale leur appli-
quera une taxe de 60 % sur leur 
part, sans aucune progressivité. 

COPROPRIÉTÉ 

Nuisances occasionnées 
par les branches d’olivier 

Nous habitons dans une copro-
priété. Mon nouveau voisin a 
planté dans son jardinet un olivier 
de plus de deux mètres de haut, 
dont les branches dépassent au-
dessus de mon jardin. Je lui ai de-
mandé à plusieurs reprises de 
tailler son olivier, mais en vain. 
Quels sont mes recours ? 

J. B. – La Seyne-sur-Mer  

Dès lors que vous habitez dans une 
copropriété, il vous appartient de 
vous reporter au règlement de la 
copropriété pour connaître les 

règles relatives aux plantations : 
hauteur maximum, obligation 
d’entretien des jardins, distance 
des plantations par rapport aux 
limites séparatives, etc. 
Si votre voisin ne respecte pas ces 
règles, vous pourrez demander à 
votre syndic d’intervenir auprès de 
lui, afin qu’il remplisse ses 
obligations, notamment le respect 
de la hauteur autorisée, ainsi que 
l’élagage des branches dépassant 
sur votre jardin. 
En l’absence de règles prescrites 
par le règlement et si votre voisin 

refuse de couper son arbre ou 
d’élaguer ses branches, il 
conviendra de lui adresser un 
courrier recommandé avec avis de 
réception, pour le mettre en 
demeure de tailler son arbre, en 
précisant que, dans le cas 
contraire, vous allez saisir les 
services du conciliateur, puis, le cas 
échéant, faire intervenir un 
huissier avant d’engager une 
procédure devant le tribunal 
d’instance. L’intervention du 
conciliateur de justice devrait 
permettre de régler ce problème. 

Horaires de chauffage 
dans un immeuble 

Dans notre immeuble, le syndic, 
avec certains membres du con-
seil syndical, ont décidé de couper 
le chauffage collectif entre  h et 
 h, et entre  h et  h du matin. 
Or, de nombreux copropriétaires 
fragiles ou malades souhaitent 
un maintien en permanence du 
chauffage. Nous avons fait des 

pétitions, et obtenu le rétablis-
sement du chauffage de jour, 
mais pas la nuit. Quels sont nos 
recours ? 

 E. D. – Cannes 

Dès lors que vos pétitions n’ont 
pas permis le rétablissement du 
chauffage la nuit, vous pouvez 
demander au syndic d’inscrire 
cette question à l’ordre du jour de 
la prochaine assemblée générale 
de copropriété. Cette demande, 
par lettre recommandée avec 
accusé de réception, peut être 
notifiée à tout moment au syndic, 
mais doit lui être adressée dans 
un délai suffisant avant l’envoi de 
la convocation à l’assemblée 
générale, pour être prise en 
compte. Il appartiendra ensuite à 
l’assemblée générale de décider 
à la majorité des voix exprimées 
des copropriétaires présents ou 
représentés, des modalités de 
mise en œuvre du chauffage 
collectif sachant que celles-ci ne 
doivent pas porter atteinte à la 
jouissance des parties privatives. 
Par ailleurs, l’arrêt du chauffage 
la nuit ne constitue pas, selon de 
nombreux avis de 
professionnels, un acte de bonne 
gestion, source d’économie 
d’énergie. 
En effet, le refroidissement des 
murs la nuit entraîne une 
consommation de jour beaucoup 
plus importante pour permettre 
de chauffer à nouveau la 
résidence. Il est préférable de 
réguler la courbe de température 
du chauffage en fonction des 
périodes, plutôt que d’arrêter le 
chauffage. 

Avec un testament, vous pouvez sanctionner l’ingratitude d’un frère ou d’une sœur.             (DR)

Testament : pour léguer 
à qui bon vous semble

animé  
par Pierre 

DEJOANNISDEJOANNISDEJOANNISDEJOANNIS
Retrouvez les réponses  

à vos questions, des liens, des livres utiles, 
les principaux indicateurs 

et le rendez-vous des notaires : 

http://jevoudraissavoir.nicematin.com/

Posez vos questions (une seule par courrier)  à 
“Je Voudrais Savoir”, 214, bd du Mercantour  - 06290 Nice Cedex 03 

 Les lettres anonymes ou comportant des coordonnées incomplètes  ne peuvent être retenues. 

Je voudrais savoir

   ANNÉE              ER TRIMESTRE              E TRIMESTRE              E TRIMESTRE              E TRIMESTRE 
                                   Indice        Var°/an           Indice        Var°/an           Indice        Var°/an           Indice        Var°/an 
 
        2008               115,12       + 1,81 %          116,07       + 2,38 %          117,03        + 2,95 %           117,54       + 2,83 % 
        2009               117,70       + 2,24 %          117,59       + 1,31 %          117,41       + 0,32 %          117,47       - 0,06 % 
       2010               117,81       + 0,09 %          118,26       + 0,57 %          118,70       + 1,10 %          119,17       + 1,45 % 
       2011               119,69       + 1,60 %          120,31       + 1,73 %          120,95       + 1,90 %          121,68       + 2,11 % 
       2012               122,37       + 2,24 %          122,96       + 2,20 %          123,55       + 2,15 %          123,97       + 1,88 % 
       2013               124,25       + 1,54 %          124,44      + 1,20 %          124,66       + 0,90 %          124,83       + 0,69 % 
       2014                 125         + 0,60 %          125,15      + 0,57 %          125,24       + 0,47 %          125,29       + 0,37 % 
      2015               125,19       + 0,15 %          125,25     + 0,08 %             ////               ////                   ////                ////

L’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir 
d’achat a modifié l’indice de référence des loyers (IRL) créé par 
l’article 35 de la loi 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au 
développement des services à la personne et portant diverses 
mesures en faveur de la cohésion sociale. 

L’indice correspond à la moyenne, sur les douze derniers 
mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac 
et hors loyers. 
Données publiées par l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee). Référence 100 au 4e trimestre 1998

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS

        

Calcul de la révision annuelle d’un loyer 
Retrouver, dans le bail de location, le trimestre de référence à prendre en compte lors de la révision annuelle du loyer. Si aucune 
précision n’est donnée, il convient, dans ce cas, de se référer au “trimestre qui correspond au dernier indice connu à la date de 
la signature du bail”.  Le nouveau loyer sera au plus égal à : 
    Indice de référence des loyers du trimestre concerné 
 Loyer précédent X   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
             Indice de référence des loyers du même trimestre de l’année précédente

Lundi 17 août 2015
nice-matin
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