Section TOURAINE

n° 37 – 73 (04/2017)

SALAIRES : - revalorisation au 1er mars 2017
CONGES : - congés pour évènements familiaux
CRPCEN : - situation, avenir, œuvres sociales,
SANTE : - remboursements, compléments sociaux
- la MCEN évolue…
TRAVAIL : - la « digitalization » : des métiers vont changer…

Vous êtes concerné(e),
La

FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE vous invite à une
Samedi 20 mai 2017, à 9 h 15

A JOUE LES TOURS, Espace Clos Neuf,

Maison des Associations,

2 rue du Clos Neuf

Salle Acajou, (Parking sur place, accès rue du Clos neuf) (plan au dos)
TRAM A = arrêt Joué Hôtel de ville ∞ BUS FIL BLEU = 15, 16, 30, 31 : arrêt Joué Centre Hôtel de Ville

Réunion d’information ouverte à tous les actifs et retraités du Notariat
(sans condition d’entrée ou d’adhésion), animée par :
Serge FOREST,
Roger CLENET,

Président de la FEDERATION GENERALE des CLERCS et EMPLOYES de NOTAIRE
Administrateur de la CRPCEN, ancien Directeur de la Mutuelle MCEN,
Secrétaire de la FEDERATION GENERALE des CLERCS et EMPLOYES de NOTAIRE
Secrétaire de la MCEN, Ancien administrateur de la CRPCEN,

Discussions et Débats, pot de l’amitié, VENEZ NOMBREUX,
La réunion sera suivie d’un repas amical : réservation impérative avant le 10 mai 2017, au 02 47 39 54 24.
Profitez avec votre conjoint de ce moment de convivialité pour mieux connaître vos collègues des autres études.

Consultez le s ite internet : www.fgcen-fo.com
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L’actualité sociale du notariat
CRPCEN :
•
•

la situation financière, l’avenir du régime,
les dangers pour la Caisse : loi « Puma », protection sociale, œuvres sociales

SALAIRES, CONDITIONS DE TRAVAIL :
•

1,50 % pour 2017, est-ce suffisant ?…

EUROPE, Confédération du Personnel des Notariats de l’Union Européenne :
•
•

la situation de nos collègues en Italie, aux Pays Bas, etc…
les actions de la CPNUE pour vous défendre et défendre notre profession,

DIGITALIZATION, ROBOTIQUE :
•
•

des métiers évoluent, d’autres disparaissent : êtes-vous concerné ???
UNI EUROPA se mobilise

Mutuelle MCEN :
•

les améliorations des prestations, la situation financière,

Tous ces sujets seront traités et expliqués au cours de la réunion d’information du 20 mai 2017

Ne restez pas isolé(e), venez vous informer,
La FEDERATION GENERALE des CLERCS et EMPLOYES de NOTAIRE est présente dans tous les organismes
sociaux du notariat : CRPCEN, MCEN, CSN Comité Mixte, Comités Mixtes départementaux et régionaux, INAFON,
OPCA PL, Commission Paritaire, avec ses représentants (tous bénévoles) pour DEFENDRE VOS INTERETS, faire évoluer
le statut de tous les actifs et de tous les retraités, et vous aider à résoudre vos difficultés,
La mobilisation et l’action permanente de la Fédération a un coût (déplacements, documentations juridiques,
communication, loyer, frais de matériel), et ses frais de fonctionnement sont couverts par les cotisations de ses
adhérents.

Et vous, seul, qu’avez-vous obtenu ?

La FEDERATION agit pour vous, mais elle a aussi besoin de vous :
AIDEZ-VOUS, ADHEREZ…
La cotisation donne droit à un crédit d’impôt (égal à 66 % de son montant, dont vous bénéficiez même si vous
êtes non imposable) : elle ne coûte donc pas cher. N’attendez pas qu’il soit trop tard…
En adhérant, vous recevrez la BASOCHE (revue trimestrielle de la Fédération), les informations rapides par e1
mail de la Fédération, et vous bénéficierez des services et consultations réservés aux seuls adhérents
•

Pour adhérer : retourner le bulletin d’adhésion ci-joint, (entièrement rempli et accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre de : « Fédération Générale des Clercs et Employés de Notaire ») au Président :
Roger CLENET, 6 rue de Ligner, 37520 LA RICHE

•

Pour nous contacter (renseignements et informations) : 02 47 39 54 24
Questions sociales (maladie, retraite, mutuelle, action sociale)
Questions de droit du travail (convention collective, salaires)

Anciens Adhérents : n’oubliez pas de renouveler votre adhésion
(Cette circulaire tient lieu d’appel de cotisation – Pensez à nous signaler tout changement d’adresse, d’e-mail ou de téléphone)
1

Rappel : la loi n° 90-1259 du 30 décembre 1990 réglemente la consultation en matière juridique. En vertu de son article 64, les
syndicats professionnels régis par le Code du Travail ne peuvent donner de consultations juridiques qu’aux personnes dont la
défense des intérêts est visée par leurs statuts (leurs adhérents à jour de la cotisation pour l’année en cours).
Bulletin professionnel d’information de la Section Touraine de la

FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE
31 rue du Rocher, 75008 PARIS – www.fgcen-fo.com – email : fgcen-fo@wanadoo.fr
FGCEN Section TOURAINE : « La Camusière », 18 rue de l’Oiselet, 37550 SAINT AVERTIN
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ADHESION SYNDICALE 2017
Valable un an à compter de la date d’adhésion
Comprenant l’abonnement à la revue trimestrielle LA BASOCHE adressée au domicile de l’adhérent

NOM :

PRENOM :

Date de naissance :
ADRESSE personnelle :
Code Postal :

Ville / commune :

Tél. personnel :

Portable :

e-mail :
Renseignements strictement confidentiels :
Date d’entrée dans le notariat :
Date d’entrée dans l’étude actuelle :
N° de l’office employeur actuel :
Diplômes (cochez la ou les cases) :
Capacité en droit
Licence en droit
Maîtrise
Employeur : Office de Me
Cochez la
case

Catégorie

Ecole de Notariat
Premier clerc
Notaire
Autre (préciser) :
Notaire à
Points

Employé E 2
Employé E 3
Technicien T 1
Technicien T 2
Technicien T 3
Cadre C 1
Cadre C 2
Cadre C 3 / C 4
Retraité Employé
Retraité Technicien
Retraité Cadre

115
120
132
146
195
220
270
340 et +

Cotisation à
verser

Crédit
d'impôt*

Coût net à votre charge
Soit par mois
après crédit d'impôt

131,00 €

86,46 €

44,54 €

162,00 €

106,92 €

55,08 €

187,00 €

123,42 €

63,58 €

202,00 €

133,32 €

68,68 €

226,00 €

149,16 €

76,84 €

278,00 €

183,48 €

94,52 €

308,00 €

203,28 €

104,72 €

340,00 €

224,40 €

115,60 €

98,00 €

64,68 €

33,32 €

129,00 €

85,14 €

43,86 €

152,00 €

100,32 €

51,68 €

3,71 €
4,59 €
5,30 €
5,72 €
6,40 €
7,88 €
8,73 €
9,63 €
2,78 €
3,66 €
4,31 €

* Crédit d’impôt (soumis à conditions arrondi à l’euro) : 66 % pour 2017 (dans la limite de 1 % du revenu brut, même si non imposable)
Le reçu fiscal sera adressé courant mars 2018.

J’adhère à la FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE et sa section TOURAINE
Je joins un chèque du montant de ma cotisation à l’ordre de « FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES
DE NOTAIRE »
A

le

Signature :

Possibilité d’opter pour le règlement de la cotisation par prélèvements mensuels, lors du renouvellement de cotisation en 2018

Bulletin d’adhésion à retourner (dans sa totalité) avec le règlement à :
FGCEN section Touraine, c/o Roger CLENET, 6 rue de Ligner, 37520 LA RICHE
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion de la Fédération Générale des
Clercs et Employés de Notaire, et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès, dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1er
avril 1980 de la CNIL Commission Nationale Informatique et Libertés, auprès de la Fédération Générale des Clercs et Employés de Notaire, 31 rue du
Rocher, 75008 PARIS
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Espace CLOS NEUF Maison des Associations, 2 rue du Clos Neuf, JOUE LES TOURS

Tours (par 2 Lions)

Sortie Joué Centre
Espace Malraux

Espace Clos Neuf

Tram : Joué Hôtel de Ville,
Bus : lignes 15, 16, 30, 31

Tours Grammont

Chinon

Bulletin d’adhésion au dos
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