
1 

 

SECTION DES SALARIES et 
RETRAITES  DU NOTARIAT DE  
LA COUR D’APPEL DE DIJON 

 

(Siège UD – FO : 2 rue Romain Rolland 21000 DIJON) 

de la 
 

 FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE – 
FORCE OUVRIERE - 

 
   (FGCEN-FO) 31 rue du Rocher 75008 - PARIS 

             Vos responsables :   
 
 

 

              

 
       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

" La France va mieux, pas mieux que l'année dernière, 
 mais mieux que l'année prochaine" 

Coluche 

 

Le 521 
Juillet 2017 

N° 125 
 

Toute correspondance est 

à adresser exclusivement 

à votre responsable de 

département ci-contre 

PRESIDENT de la section  
Responsable « SAONE ET LOIRE » 
 
M. Philippe AUZOU 
51 Chemin de la Coudre 
71100 CHALON SUR SAONE 

 06 26 78 43 49 

Courriel : philippeauzou@free.fr 
 
Responsable « HAUTE-MARNE » 
M. Claude HUGUENEL 
20 rue de Châteauvillain 
52000 CHAUMONT 
  03 25 03 41 88 – 06 79 15 09 72 
 
Responsable « COTE D’OR » 
Mme Marie-Josèphe BEGIN 
7 impasse Emmanuel Chabrier 
21 800 CHEVIGNY ST SAUVEUR 
 03 80 46 08 41 
-----------------------------------------------  
Président d’honneur 
M. Jean-Claude TAILLARD 
31  Bd François Pompon  
21000 DIJON 

 
 

SOMMAIRE du n° 125 

 EDITO 
 RETRAITES et CSG 
 COMITE DE RETRAITES 

   ELECTION COMITE MIXTE REGIONAL 
BULLETIN DE SALAIRE  
 BLOCKCHAIN 
 DIVERS - AG FGCEN 24-25/11/2017 

 
 

 DIVERS 
 



2 

 

EDITO 

 Nous voilà enfin sortis pour un temps de cette longue période électorale, 

tant nationale, que professionnelle. Un nouveau président de la République a 

été élu, représentant un citoyen sur trois, avec dans la continuité, une majorité 

législative absolue obtenue avec une abstention record de plus de 50%. Voici 

l'émergence d'un "nouveau" groupe élu par une minorité, dans un contexte 

politique disloqué. Cela confirme les résultats de nos élections 

professionnelles avec en mai 2016 moins de 20% de votants chez nos actifs 

pour l'élection de nos représentants à la CRPCEN, 7.35% dans le cadre des 

élections TPE (12.05% pour le notariat), et encore récemment moins de 25% 

pour nos représentants aux comités mixtes régionaux dans le cadre des 

œuvres sociales. Tristes records qui montrent la résignation de beaucoup et la 

volonté de changement d'autres. Cette nouvelle équipe est condamnée à 

réussir pour le devenir de la France. Elle se met en marche de travail et 

surtout de réformes dès cet été, probablement par ordonnances, pour une 

nouvelle libéralisation du Code du Travail, l'abolition du  paritarisme pour la 

gestion du chômage et de la formation professionnelle, la priorité aux accords 

d'entreprise, en résumé, TOUT CE QUE L'ON A COMBATTU dans un 

passé récent. La mise en place de ces systèmes est une atteinte grave à la 

démocratie sociale. Beaucoup sont prêts à donner un "blanc- seing" au risque 

de tout perdre. Allons nous vers la fin du modèle social à la Française ? 

 Tous pouvoirs vont être donnés aux chefs d'entreprises pour relancer 

l'emploi et systématiquement déroger à la loi par le bas au nom de la 

compétitivité. Ils seront ainsi au dessus des législations de l'Etat de droit. Un 

gain de compétitivité pour une entreprise se fait toujours au détriment d'une 

autre entreprise ou d'un autre pays. C'est une spirale dangereuse qui tire vers 

le bas les salaires et les prestations sociales. Et ce ne sont pas ces mesures qui 

vont regarnir les carnets de commandes des entreprises, sans parler du 

développement de la robotisation pour beaucoup d'emplois et la "casse" 

sociale qui va en découler. 

  Est-ce cela qu'une majorité d'entre nous souhaite ? 

 Notre système n'est, certes, pas parfait (il est perfectible), mais il est le 

fruit d'une longue construction obtenue dans la négociation et avec la 

pression du peuple. Il a fait preuve de sa capacité à atténuer les conséquences 

des crises économiques pour les plus fragiles. 

 C'est donc un projet dangereux en matière sociale et économique mais 

aussi pour les principes républicains d'égalité. Pour toutes ces raisons, nous 

devons tout faire pour maintenir l'équilibre social. 

La grande perdante actuelle est sans nul doute la DEMOCRATIE, mais dans 

un futur proche, le monde du travail sera sans doute aussi mal loti. 

 Philippe AUZOU.  
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les RETRAITES ENCORE PLUS MALTRAITES 

 

 NEUF millions de retraités, à partir de 1200 € de pension mensuelle, vont 

voir leur CSG augmenter en subissant une hausse de prélèvement de 1.7 point 

! Vous avez 1200€ de pension mensuelle ? Vous êtes aisé et vous payerez 

environ 245€ de CSG en plus par an. Avec 1500 € ce sera 306 €, vous voilà 

nanti!  

 Pour  1700€, 346 € supplémentaires, vous êtes privilégié, et pour 2000€, 

408€ à payer, considérez-vous comme un nabab ! Au delà...   

 Cela fait 20 ans que le pouvoir d'achat des retraités est en chute libre, plus 

de quatre ans que les pensions n'ont pas été augmentées significativement, et 

cette mesure inique va se traduire par une perte sèche pour tous les retraités à 

partir de 1200€, une mesure qui, selon notre Président, ex fondé de pouvoir de la 

banque Rothschild, est destinée à "renforcer la solidarité entre les séniors aisés 

et les actifs..."  

 Aisés entre 1200 et 2000€, de qui se moque-t'on ?   

  N'oublions pas non plus, que cette "population" de retraités fait tourner la 

machine économique de nos entreprises et donne par voie de conséquence du 

travail et de l'emploi.  Une autre vision de solidarité avec nos actifs, mais celle-

ci n'est jamais quantifiée.          
   

COMITE DE RETRAITES 
 

 Le jeudi 18 mai, la journée annuelle de la section Haute-Marne des 

retraités du Comité Régional de Champagne Ardenne s'est tenue à Chaumont 

avec la présence de Claude HUGUENEL et Philippe AUZOU. Suzette 

PHILIPPON, déléguée de Haute-Marne, et Gisèle ROYER, secrétaire-adjointe 

de Haute-Marne, avaient concocté le programme avec le matin la visite du 

centre national du graphisme à Chaumont, en prélude au repas pris au Sherwood 

restaurant à Chaumont. Une bonne quarantaine de personnes participaient à cette 

journée. Préalablement au déjeuner, après l'intervention de la représentante de la 

CRPCEN, Philippe AUZOU, en sa qualité de Président du CSN comité mixte 

des œuvres sociales, a présenté à l'assemblée, les aides de cet organisme, mises à 

disposition des retraités du notariat. 

 La Bourgogne (Côte d'Or et Saône et Loire) est une des rares régions à ne 

pas avoir de comité semblable.  

 Le proche voisin, le Comité Régional des retraités du notariat de Franche 

Comté, par le biais de son secrétaire Jean Michel RONGIERAS, et Hubert 

LOMONT, son secrétaire adjoint, a invité les retraités de Côte-d'Or à participer 

le mardi 21 mars à une réunion d'information à Dijon pour faire vivre un 

nouveau comité et trouver des volontaires. Une trentaine de personnes 
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participaient à cette réunion, avec la présence de Marie-Jo BEGIN ; qui s'est 

terminée par un repas traditionnel.  

 Dans le même esprit, le Comité Régional des Retraités du Notariat de la 

Région Lyonnaise, par l'intermédiaire de Jacques RASTOUT, secrétaire adjoint, 

et Andrée BOUCHARLAT, secrétaire, a invité les retraités de Saône et Loire à 

participer à leur journée annuelle le vendredi 31 mars à la maison des pays de 

l'Ain à St-Etienne du Bois. Une bonne quarantaine de personnes (dont cinq de 

Saône et Loire) étaient présentes, avec la participation de Philippe AUZOU qui 

est intervenu sur les œuvres sociales du notariat. 

 Saluons ces initiatives qui permettent de pérenniser des liens de solidarité 

et d'amitié. 

ELECTIONS COMITE MIXTE REGIONAL 

 Le renouvellement de notre comité mixte de la Cour d'appel de Dijon, a 

eu lieu cette année avec les élections du 15 au 30 mai. Une fois de plus, trop peu 

de votants, pour soutenir nos représentants bénévoles pour les œuvres sociales, 

23.34 % en moyenne pour nos 3 départements pour la seule liste en présence, la 

nôtre. Il faut prendre conscience que l’abstention est beaucoup trop forte et ce 

n’est pas un encouragement pour nous, bénévoles, qui œuvrons  pour le 

collectif. 

 Sont élus pour 4 ans :  titulaires : Mme Delphine BOUARD (Haute-

Marne) et Mme Nathalie GIRARDOT (Côte d'Or), et en qualité de  suppléants : 

Mme Lydie RECOUVROT et Mr Damien MARINO (tous deux de Saône et 

Loire).  

 Ils rejoignent  l'équipe en place encore pour deux ans composée de Mme 

Sandrine DORME et Mme Monique NORMAND (toutes deux titulaires)et Mme 

Valérie LAURAIN et Mme Catherine PARCHOMENKO (toutes deux 

suppléantes). 

 Dans les autres régions, le score est sensiblement inférieur, à l'exception 

de la cour d'appel de Colmar et Metz qui atteint les 29%. 

 Félicitations et bon courage à nos élus et un grand merci à tous ceux qui 

ont voté pour notre liste, ainsi qu’à ceux qui ont aidé, d’une façon ou d’une autre 

au bon déroulement de cette élection. 

BLOCKCHAIN 

 Quèsaco ? allez-vous me dire. La blockchain est une technologie de 

stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et 

fonctionnant sans organe central de contrôle. La première blockchain est 

apparue en 2008 avec la monnaie numérique bitcoin, développée par un 

inconnu se présentant sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Elle en est 

l’architecture sous-jacente. Si blockchain et bitcoin ont été construits 
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ensemble, aujourd’hui de nombreux acteurs (entreprises, gouvernements, 

etc.) envisagent l’utilisation de la technologie blockchain pour d’autres cas 

que la monnaie numérique. Elle s'impose comme l'innovation majeure de ces 

dernières années. Cette technologie, désormais définie à l'article L.223-12 du 

Code monétaire et financier depuis le 28 avril 2016, est décrite comme "un 

dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification 

de ces opérations dans des conditions, notamment de sécurité". 

 La blockchain est donc reconnue comme un outil d'enregistrement 

permettant l'authentification de transferts de propriété, et là, cela peut 

concerner le notariat... 

 L'ambition clairement affirmée est de conduire à une désintermédiation  

dans différents secteurs, en particulier le domaine juridique et financier. 

 Cette technologie constitue pour le notaire en particulier, une menace, 

car ses promoteurs, qui revendiquent de nombreux atouts, prédisent déjà la 

substitution de cette technologie à l'institution notariale. 

 D'autres voient dans cette technologie un outil qui ne pourra fonctionner 

qu'avec une volonté politique et une validation juridique des dispositifs créés. 

Défi qu'il appartiendra à nos instances de relever en inventant un nouveau 

mode de dialogue entre juristes et développeurs. Cela peut-être une 

opportunité, car cette technologie soulève de nombreuses questions. 

 Mais nous savons bien que la technologie s'impose avec l'usage. 

L'important n'est donc pas de s'intéresser à la blockchain pour elle-même 

mais pour ce qu'elle rend possible. 

BULLETIN DE SALAIRE 

 Depuis janvier, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, la fiche de 

paie change de modèle et de présentation, en version raccourcie. Cette 

obligation sera applicable aux autres entreprises dès 2018. Le but de cette 

réforme est de donner plus de lisibilité au salarié, en faisant apparaitre de 

manière plus explicite, le montant brut du salaire,  le montant des cotisations 

versées par lui-même et son employeur, les réductions patronales de charges, 

et la rémunération nette qu'il perçoit. 

 Le bulletin simplifié comporte moitié moins de lignes qu'auparavant. 

Cependant, l'employeur a toujours l'obligation de détailler les cotisations 

sociales salariales et patronales prélevées sur le salaire brut, sans oublier 

d'autres versements comme le remboursement des frais de transport par 

exemple. Les éléments du salaire brut sont déclinés : salaire de base, points 

complémentaires, points formation, avantages en nature, primes, heures 

supplémentaires. Même traitement pour les cotisations sociales qui sont 

regroupées par risque couvert dans six grands postes : santé, accident du 
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travail, retraite, chômage, CSG-CRDS, réduction générale de cotisations 

patronales. 

 A noter que l'employeur pourra, à compter de janvier prochain, instaurer 

la dématérialisation du bulletin de paie. Le salarié est en droit de s'y opposer, 

mais il lui appartient de se manifester. 

 Le prélèvement à la source qui devait s'imposer à l'employeur à compter 

du 1er janvier 2018 par le prélèvement de l'impôt sur le revenu directement 

sur le salaire des collaborateurs et par voie de conséquence figurant sur la 

fiche de paie est suspendu. 

 Le Premier ministre a annoncé le mardi 6 juin que l'application de la 

réforme serait "décalée au 1
er
 janvier 2019" Le gouvernement profitera du projet 

de loi d'habilitation pour réformer le code du Travail. Dans l'article 9 de ce 

dernier, le gouvernement s'autorise à prendre par voie d'ordonnance toute 

mesure de nature à permettre "de décaler d'un an, au 1er janvier 2019, l'entrée en 

vigueur de la mise en œuvre" de la réforme de l'impôt à la source. 

 Quel calendrier désormais pour l'application du prélèvement à la source ? 

Dans un premier temps, le mode de recouvrement sera expérimenté entre juillet 

et septembre 2017 dans plusieurs entreprises qui se seront portées volontaires. 

Ces tests donneront ensuite lieu à un "audit, pour vérifier que ce dispositif 

fonctionne totalement". "Tout le monde sait que cette réforme, telle qu'elle a été 

envisagée, est une source de complexités supplémentaires pour les entreprises", 

avait déclaré le Premier ministre fin mai.  

DIVERS   
 

A noter sur votre agenda : l'assemblée générale de notre Fédération 

(FGCEN-FO) aura lieu cette année les vendredi 24 et samedi 25 novembre dans 

les locaux de la FEC-FO 54 rue d'Hauteville à Paris (75010).  

Nous vous informerons clairement sur l’activité économique et sociale du 

notariat, sur l’activité de la CRPCEN sur les actions de la Fédération auprès du 

Conseil Supérieur du Notariat  et des ministères ; sur l’avenir de la profession 

etc.  

Venez nombreux à cette importante réunion annuelle qui permet 

d'échanger avec chacun et qui laisse une place importante pour la discussion afin 

que ceux qui le désirent puissent s’exprimer. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances avec cet été qui démarre sur la 

canicule et n'oubliez-pas : "Etre en vacances, c'est n'avoir rien à faire, et avoir 

toute la journée pour le faire". 
 

Les responsables de votre section du 52, 21, 71. 
 

http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/1165976-reforme-du-travail-le-gouvernement-devoile-sa-strategie/
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DcGB2MgNHYiAEFQaLcWBPJQMHMlAAJVYV9WWslQaFMxB4EQNCY2D1Y1MEMzDqBwbV1jX3UQEDwxAy4VTNImUgJQMEIzAidgZCMUArsAMF4mA%2FcgZCAkU%2BUlOZtTC6UwaHwUAyIwaPIjV1QwMPIBAhVlOeZUBhNwaDYjX40gZSBmA5QANDU2B&ck=fr/ann/goog/255867__&r=8741847979065a18c9e71f38f3c68869&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAUb0754e7bb256b67a07886192712e4591R1S88294W79335I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dcalendrier&da=

