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EDITO 
 

Une nouvelle année s'ouvre, plus longue avec une journée supplémentaire, le 29 février. Tous les 

membres dirigeants de votre Fédération s'associent à moi pour vous souhaiter une excellente année 

2020 de réussite, de bonheur et de bonne santé. Ces vœux sont rituels et de rigueur, mais ils n'en 

demeurent pas moins sincères contrairement à d'autres. Cette tradition des vœux ne constitue pas 

seulement un rituel. Elle prend un sens de plus en plus profond dans un monde perturbé, dans 

lequel, cependant, chacun peut légitimement espérer un peu de bonheur. Le monde n'est pas apaisé. 

Et l'on voit émerger de nouvelles dissensions sur fond de dérégulations climatiques générant des 

flux de populations et des catastrophes sur notre beau territoire. Cependant, nous pouvons rester 

confiants car nous savons que les avancées essentielles pour les citoyens viendront aussi des tissus 

sociaux et économiques locaux, et pas seulement du pouvoir de l'argent. La rue a encore droit de 

citer dans notre France. Cette nouvelle année commence dans le prolongement de la précédente, sur 

fond de manifestations et de réforme des retraites, thème qui est principalement traité dans ce 521 

de nouvelle année. 

 

Au delà de ces vœux, que pourrait nous apporter 2020 ? Les obstacles sont nombreux et en premier 

chef, le projet de la réforme des retraites qui pourrait être très négatif pour les salariés du notariat, 

malgré une des grèves les plus longues de notre histoire. 

 

N'oublions pas non plus de maintenir notre intelligence naturelle au grand dam de l'intelligence 

artificielle que l'on veut nous coller et nous vendre à toutes les sauces. 

Cette intelligence naturelle est là. Elle est disponible. Il suffit de la cultiver. La cultiver, c'est bien 

sûr savoir la retenir par un salaire décent et un management humain. Parmi les problèmes souvent 

soulevés par de vrais experts, il y a le déroulement de carrière. Ce problème est typiquement franco-

français. En France, être un technicien, un expert technique, est une maladie honteuse, au mieux une 

maladie infantile. Le Graal, c'est de devenir chef : chef de projet, manager, patron (de start-up)... 

Malheur à celui qui veut se concentrer sur son expertise technique ! Sa carrière sera médiocre dans 

la plupart des cas. Oh, bien sûr, il y a des exceptions et certaines entreprises commencent à 

comprendre. Mais, pour quelques unes qui ont changé, combien s'y refusent ? Il en résulte une 

frustration chez les experts techniques qui n'ont aucune compétence pour l'être, et bien souvent, 

aucune envie de devenir managers. Et, en plus, on assèche ainsi le bassin de ces experts techniques.  

L'intelligence naturelle, on en manque aussi de plus en plus face à la généralisation des algorithmes, 

de l'intelligence artificielle. Des sociologues et des psychologues s'inquiètent ainsi des biais 

résultant des algorithmes de réseaux sociaux. Pour favoriser les clics, l'algorithme amène la création 

de bulles d'approbation : on ne voit que ce qui nous plaît déjà, faisant de ce qui est une opinion 

parmi d'autres une opinion qui semble générale. Ceux qui ne partagent pas cette opinion deviennent 

ainsi rapidement l'ennemi à abattre, provoquant des radicalisations jusqu'à l'absurde. Et l'esprit 

critique disparaît : puisque c'est sur Internet, c'est vrai. D'où une multiplication de fake news. Les 

entreprises sont-elles épargnées ? Rien n'est moins sûr. Les célèbres fichiers Excel faits dans mille 

endroits différents avec une quantité d'erreurs de formules sont certes de plus en plus remplacés par 

du vrai décisionnel et des données communes de référence... Mais, là encore, la croyance dans la 

Sainte Vérité du graphique peut être source de bien des erreurs sans un minimum de recul, bref, 

d'intelligence naturelle. 

 

Quant à nous, nous veillerons à continuer de vous donner tout au long de cette année toute 

l'information qui vous est utile et nécessaire avec le plus d'objectivité possible en contrepartie de 

votre soutien moral et financier. 

 

Une bonne année en vin mais pas en vain pour ne pas rester chocolat l'an vingt. 

 

Philippe AUZOU.  
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REFORME DES RETRAITES  

 
On ne nous dit pas tout. J'aurais aimé entendre les vraies raisons qui justifient d'abandonner notre 

régime actuel au profit d'un nouveau régime par points (véritable usine à gaz du futur), et savoir 

exactement pourquoi le gouvernement souhaite cette réforme des retraites. Quel constat a t'il fait ? 

Quelles sont les racines du mal ?  

On nous dit, par les interventions médiatiques, politiques "d'en marche" et gouvernementales qu'il 

faut supprimer les 42 régimes spéciaux car ils coûtent très cher à l'Etat. D'abord évitons de 

stigmatiser certains régimes de retraite par rapport à d'autres, c'est le meilleur moyen de créer la 

colère et le chaos. Et de plus, si certains régimes spéciaux sont déficitaires (mais pour quelles 

raisons ?), d'autres sont à l'équilibre, mieux, reversent au régime général une part de leurs recettes 

par solidarité (exemple de notre régime CRPCEN). Il serait honnête d'énoncer les raisons de leur 

bonne gestion. Les adhérents de ces régimes spéciaux paient deux fois la compensation avec les 

excédents de leur caisse et avec leurs impôts. Je n’appelle pas cette solidarité du corporatisme.  
Et de plus raté. Au fur et à mesure de la contestation, cette réforme qui devait tendre à un régime 

"universel" vanté comme juste et solidaire, contient de plus en plus de spécificités. L'exécutif 

concède des aménagements aux policiers, pompiers, SNCF, RATP, enseignants, transport aérien, 

routiers, personnel soignant, avocats...sans pour autant calmer la colère, l'ensemble de ces 

corporations restant dans la grève, par solidarité avec les autres corporations pour le retrait de cette 

réforme. Comment comprendre « juste » et « solidaire », si tous les français ne participent pas 

égalitairement au financement de la couverture sociale. Ces qualificatifs seraient applicables si des 

cotisations identiques étaient attachées à tous les revenus. Quid de la participation des personnes qui 

perçoivent, par exemple, des revenus mobiliers et/ou immobiliers ou des dividendes (issus du 

travail des employeurs et employés des entreprises cotées). Ceux qui soutenaient cette réforme au 

motif des inégalités, en résumé pour un nivellement par le bas, en sont pour leurs frais. Et en plus, 

toutes ces concessions vont coûter financièrement très cher.  

Il serait sain d’évoquer - au même titre que la baisse des actifs par rapport aux retraités - la réalité 

de certaines situations. Quand une industrie remplace des centaines de personnes par des robots, et 

engrange, de ce fait, plus de bénéfices qu’auparavant, cette entreprise doit-elle être dispensée de 

payer des cotisations pour les « bras et cerveaux mécaniques » mis en place ?  
J’aurais aimé savoir si l’Etat employeur a toujours payé ses cotisations patronales, et si, 

actuellement, la totalité des versements est bien effectuée. 

On nous dit aussi que le financement de notre régime actuel  n'est plus assuré avec la diminution 

des ressources. 

Encore une fois faux, car l'action publique n'est pas restée inerte avant le 14 mai 2017. Sous la 

baguette de Lionel JOSPIN alors 1er ministre (2 juin 1997 au 6 mai 2002) un fonds de réserve 

retraite a été crée à hauteur de 35 milliards d'euros. Les fonds de réserve des différentes caisses de 

retraite étant d'environ 116 milliards d'euro, cela fait un pot commun d'un peu plus de 150 milliards 

d'euros à disposition.  

Mais surtout la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) a été créée pour rembourser la 

dette de la Sécurité Sociale par le biais de l'impôt CRDS, laquelle dette sera remboursée en 2022, 

générant ainsi pour 2023 et 2024  un excédent annuel de 20 à 24 milliards bien suffisant pour 

combler le déficit entre 7.9 et 17.2 milliards d'euros en 2025 annoncé dans le rapport rédigé (à la 

demande du gouvernement) par le Conseil d'Orientation des Retraites (COR) et publié le 21 

novembre 2019... La CADES est programmée jusqu'en 2024. Croyez-vous que la CRDS la 

finançant, s'arrêtera en 2024. Aucun gouvernement n'a eu à arbitrer une telle manne financière. 

Pourquoi ne pas l'attribuer aux retraites, d'autant plus que la base de collecte de la CRDS est très 

large. Alors, la mise en place d'un âge pivot pour financer le déficit est une belle arnaque. 

Et les salariés du Notariat me direz-vous ?   Les grands perdants dans ces masses de pression, 

- d'abord avec l'absence de soutien du Conseil Supérieur du Notariat, non seulement absent des 

débats, mais affirmant par le biais de son Président Jean-François HUMBERT lors d'une de ses 
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rares interviews médiatiques sur la chaine CNews du vendredi 13 décembre : " nous n'allons pas 

manifester car l'idée d'un régime universel nous paraît une bonne idée, pouvoir changer de métier, 

pouvoir changer de fonction...", tout ceci après avoir vanté l'autonomie,  la bonne gestion et 

l'équilibre financier des deux régimes indépendants Notaires et Collaborateurs, affichant ainsi son 

approbation à cette réforme, ce qui est d'ailleurs la position de beaucoup de notaires. 

Incompréhensible après le soutien que nous avons apporté au notariat en 2014-2015 !!! 

- ensuite avec le trop peu de soutien des salariés au côté des membres de votre Fédération présents 

dans toutes les manifestations ci-dessous résumées, ne créant pas ainsi le rapport de force nécessaire 

pour s'imposer dans la négociation, là ou d'autres ont réussi à imposer leur spécificité (voir ci-

dessus). On ne peut pas toujours que compter sur les autres pour défendre ses acquis.... 

 

Le résultat de cette réforme sera de reproduire l'inégalité pendant la vie active et celle d'après, 

d'opposer les différentes classes de bas et moyens salaires entre eux, de créer de la pauvreté, mais 

pas de rétablir une certaine équité avec une perte de niveau de vie plus importante pour les plus 

riches. Pour mémoire, la différence d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre est de 13 ans, et 

celle avec un dirigeant, bien supérieure. 

Cette réforme n'est pas indispensable et inéluctable comme on veut nous le faire croire. Notre 

système actuel est bien sur perfectible mais viable dans le futur. 

La vérité de ce projet c'est de nous entrainer vers une société libérale, égoïste et individuelle, avec 

la casse du secteur public, des conditions de travail et du système par répartition, le détricotage des 

acquis sociaux,  tout le contraire de ce qui est affiché. 

Pourquoi en sommes-nous arrivés à cette situation, un dialogue de sourds, des arrière-pensées 

narcissiques, et des postures où personne ne doit perdre la face ? Et à qui la faute ? 

Stigmatiser la division, la rancœur voire même la haine, n'apportera dans le futur proche qu'une 

cassure et une vraie fracture dans le peuple français, et l'élection présidentielle en 2022 devrait en 

être le reflet. La bataille des mots devrait aussi se renforcer, ce n'est pas parce que l'on parle 

d'universalité que ce système est juste. Certains on oublié cette signification. 

MANIFESTATIONS 
Il est bon de rappeler les différents mouvements qui ont eu lieu 

en décembre, dans notre région:  

- 5 décembre 2019 : la grève s'installe, ce mouvement va 

perdurer dans le temps pour maintenir le rapport de force (AG 

journalières et actions précises ciblant les hôpitaux, écoles, 

commerces de distribution, péages autoroute...). Globalement 

ceux sont 350 manifestations pour un peu plus d'un million 

de personnes dans la rue. En Bourgogne-Franche-Comté : 

Besancon environ 6000 personnes,  Belfort/Montbéliard :  7000 

personnes partagées entre les défilés du matin et de l'après-midi, 

Dijon : 8000 personnes, en Saône et Loire : Mâcon 1000 

personnes, Montceau les Mines 800 personnes, Louhans 600 

personnes, Chalon /S : grosse foule : 5700 selon la police et 1  

Philippe A. Très bonne ambiance, beaucoup de professions 

représentées avec les pompiers en tête, beaucoup de solidarité 

dans ce mouvement très coloré avec les banderoles et chasubles, 

de nouvelles têtes, les gens discutent bien entre eux, des prises de paroles tout au long de ce 

parcours de 5km qui s'est terminé en sous-préfecture avec une petite délégation reçue par le sous-

préfet.  

- 10 décembre 2019 : rassemblement à Chalon/S avec près de 4000 

personnes sous un beau soleil. Encore beaucoup de monde et 

d'ambiance. A noter la présence de 300 à 400 jeunes qui n'étaient 

pas là, la semaine précédente ; 4000 personnes à Dijon, 800 à 

Mâcon, 19000 à Lyon et 1500 à Mulhouse. 

de        Claude HUGUENEL à Chaumont 
laude HUGUENEL à Chaumont 

PPhilippe AUZOU à Chalon/ Saône 



 

5 

 

- 12 décembre 2019 : nombreuses manifestations locales à : Montceau les Mines 150 personnes, 

Montbard 200, Nevers : 600, Dole : 700, Dijon : 1100, Auxerre : 500, Mâcon : 200, Chalon-sur-

Saône : 320, Le Creusot : 250 

-  I7 décembre 2019 : bonne manifestation à Chaumont, environ 1200 personnes (la ville compte 

près de 23000 habitants),  du monde également à St-Dizier ; à Langres : distributions de tracts, 

barrages filtrants, piquets de grève devant les lycées ; Dijon 6500 personnes, Autun : 300 personnes, 

Montceau 1000 personnes et Chalon grosse affluence avec 7500 personnes. 

- 18 décembre 2019 : environ cinquante personnes rassemblées au rond-point Jeanne Rose à 

Montchanin puis au rond-point du Vieux Saule à Torcy (ces 2 ronds-points desservent la gare TGV) 

ont créé des perturbations à la circulation occasionnant des bouchons. "Compte tenu des troubles à 

l’ordre public et des risques pour la sécurité des automobilistes et des piétons sur la RN70, RN80 et 

la RD680" (prétexte), le préfet a pris des arrêtés d’interdiction de présence sur ces axes, ces ronds 

points et leurs abords et fait intervenir les bleus. Le préfet prend acte des coupures de réseau 

d’énergie qui ont été faites  à Mâcon.  

Le conflit social contre la réforme des retraites entre dans son 23e jour ce vendredi 27 décembre, 

dépassant ainsi la durée du mouvement de 1995.   

Le conflit de 1995 avait alors duré 22 jours, entre le 24 novembre et le 15 décembre, notamment 

contre la réforme des régimes de retraite des fonctionnaires et des agents des services publics, que 

le gouvernement d'Alain Juppé avait fini par abandonner. Là aussi, les transports avaient été 

durement paralysés. Vingt-quatre ans plus tard, aucune issue n'apparaît, avec un gouvernement 

déterminé à remplacer les 42 régimes de retraites existants par un "système universel" par points, et 

à instaurer un âge pivot à 64 ans, assorti d'un bonus-malus. Les syndicats, opposés à ce projet où 

"tout le monde perdra", maintiennent la pression, même si le taux de grévistes continue de s'éroder à 

la SNCF (9,6% en général le jeudi 26, et 42,1% chez les conducteurs, contre 49,3% le mardi 24). 

A ce jour, le 11 janvier 2020 la grève en est à son 38ème jours.... 

 

Petit historique sur les grèves marquantes de ces 33 dernières années : 

1986/87 : 28 jours, sans trêve de Noël  

La grève la plus dure qu’ait connue la SNCF s’est déroulée durant quatre semaines, entre le 

18 décembre 1986 et le 15 janvier 1987. Le mouvement pour la défense des salaires et conditions de 

travail a duré 28 jours, sans trêve de Noël. Début janvier, le mécontentement a gagné d’autres 

services publics, RATP et EDF en tête, tandis qu’à la SNCF le mouvement s’est essoufflé à partir 

du 9. La direction de la SNCF parlait déjà de « modernisation » tandis que les cheminots 

affirmaient revenir au travail « la rage au ventre » avec l’impression de ne pas avoir été entendus. 

1995 : 22 jours contre la réforme des retraites  

La grève contre le projet de réforme d’Alain Juppé, qui portait notamment sur les régimes de 

retraites des fonctionnaires et des agents de services publics, a paralysé le trafic de la SNCF et de la 

RATP pendant 22 jours, du 24 novembre au 15 décembre 1995. Les fonctionnaires ont observé 

également plusieurs journées de grève et les manifestations se sont multipliées. Alain Juppé a 

renoncé finalement à la réforme des retraites tout en maintenant le reste de son plan de redressement 

de la Sécurité sociale. 

2010 : 15 jours pour le fret, 17 pour les retraites  

Le projet de réforme des retraites du gouvernement de François Fillon, prévoyant le report de l’âge 

de la retraite de 60 à 62 ans, déclencha une mobilisation interprofessionnelle qui a mis à l’arrêt la 

SNCF pendant 17 jours en octobre. L’entreprise ferroviaire avait déjà connu deux semaines de 

grève en avril contre une réorganisation de son activité fret. Des blocages de raffineries, de 

terminaux portuaires et de dépôts de carburant, ont mis à sec une station-service sur trois au plus 

fort des grèves en octobre. 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/menace-de-grande-greve-recit-du-mouvement-de-1995-entre-galeres-et-espoir_1988389.html
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2018 : 36 jours de grève sur trois mois à la SNCF  

Du 3 avril au 28 juin 2018, les cheminots ont mené une grève marathon d’un format inédit, au 

rythme de deux jours d’arrêt de travail sur cinq. Soit 36 jours en trois mois pour un mouvement qui 

a perturbé des voyages pendant les vacances scolaires de printemps, et a coïncidé avec certaines 

journées de grève pour les salaires à Air France (15 jours entre fin février et mai). Le mouvement 

s’est effrité au fil du temps et n'est pas parvenu à bloquer la réforme qui a transformé la SNCF en 

société anonyme et mis fin aux recrutements selon le statut de cheminot alors en vigueur à partir du 

1er janvier 2020. 

D’autres grèves de deux semaines  

La SNCF a connu plusieurs autres grèves de deux semaines, comme en mars-avril 2001 lorsque les 

agents de conduite contestaient un projet de réorganisation de l’entreprise, et en juin 2014 contre 

une réforme ferroviaire. En juin 2016, les cheminots s’étaient mobilisés pour la défense de leur 

régime spécial, à quelques jours de l’Euro de football et en pleine contestation contre la loi travail. 

Les pilotes d’Air France ont pour leur part fait grève pendant 14 jours en septembre 2014 pour 

s’opposer à un projet de développement de la filiale à bas coût Transavia France. 

BLACK ROCK  

Un nouvel acteur de l'ombre a surgit dans l'actualité française. Le débat sur la réforme des retraites 

a mis en lumière BlackRock, premier gestionnaire d'actifs financiers au monde. BlackRock est un 

"Asset Manager", un gestionnaire d’actifs. Son métier consiste à placer l’argent que lui confie ses 

clients pour qu’il fructifie. Ce n’est pas un fonds de pension à proprement parler, mais les fonds de 

pension font partie de ses clients.   

Avec 6300 milliards d’euros sous gestion, BlackRock place chaque année plus d’argent que les 

richesses produites annuellement en France et en Allemagne. BlackRock n’a été créé qu’en 1988, 

ascension fulgurante, accélérée par la crise de 2008 et la perte de crédibilité des banques, ce qui 

permet à son PDG fondateur Larry Fink de donner le la... dans les médias, ce même Larry Fink reçu 

au palais de l'Elysée le 10 juillet dernier par le plus grand des hasards, quoiqu'à bien y réfléchir... Ce 

mois-ci, on apprend que Jean-François Cirelli, président de la branche française de BlackRock, est 

élevé au rang d’officier de la Légion d’honneur, alors que l’influence de sa société sur la réforme du 

système de retraites interroge. La finance appelle la finance. Sur les 11000 milliards d’euros de 

patrimoine des ménages français, les deux tiers sont dans l’immobilier, 1500 milliards sur des 

comptes en banque ou des produits financiers liquides (type Livret A) ou dans l’assurance vie sans 

risque… et seulement 130 milliards pour les dispositifs actuels d’épargne retraite. Si la réforme va à 

son terme (la retraite par points prévoit l'exonération pour les revenus au-delà de 10000 euros par 

mois), les affaires de BlackRock prendront un formidable essor en France. Plus grave, en perdant 

ses plus hauts cotisants, notre système universel perdra chaque année environ 3 milliards d’euros de 

cotisations. La loi PACTE prévoit un nouveau dispositif d’épargne retraite : le plan d'épargne 

retraite (PER) qui s'est, le 1er octobre 2019, substitué aux dispositifs existants que sont le Perc, le 

Perco et le Prefon réservé aux fonctionnaires. Cette loi va favoriser (avantage fiscal à la clé) et 

renforcer ces contrats de capitalisation  retraite. 

APPEL COTISATION 2020 

 

A cet envoi est joint votre appel de cotisation pour cette nouvelle année. Ne nous oubliez-pas, il est 

plus que jamais  nécessaire d'avoir votre soutien dans cette période de grands troubles. 

Encore tous nos meilleurs vœux pour 2020 

 

Les responsables de votre section du 52, 21, 71, 
=◊=◊=◊=◊=◊= 

https://www.nouvelobs.com/social/20191218.OBS22461/olivier-marleix-le-nouveau-systeme-de-retraites-va-creuser-un-trou-de-3-milliards-par-an.html
https://www.nouvelobs.com/social/20191218.OBS22461/olivier-marleix-le-nouveau-systeme-de-retraites-va-creuser-un-trou-de-3-milliards-par-an.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13526
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13526

