
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 NOTAIRES  
– FORCE OUVRIERE 

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

                

        Vos responsables :  

 

 

              

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"L'erreur est constructive pour éviter la récidive, la bétisse c'est 

pas l'erreur, c'est l'erreur qui récidive." 

 

 
 

 

   

 

  

Le 521 
janvier/février 2021 

N° 139 
 

Toute correspondance est 

à adresser exclusivement 

à votre responsable de 

département ci-contre 

Président de la section  
Responsable « SAONE ET LOIRE » 
Responsable « COTE D’OR » 
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 

 

-------------------------------------------------- 
Présidents d’honneur :  

Mme Marie-Josèphe BEGIN (✝) 
 
M. Jean-Claude TAILLARD 
31  Bd François Pompon 
21000 DIJON 

 

Rédacteur de la publication : 

Philippe AUZOU 

SOMMAIRE du n° 139 

 

  Edito 

  Se syndiquer en 2021 

  Congés de paternité rallongé 

 Loi de finance 2021 

  MCEN 

  Divers, Hiver, Hi Vert 

 

 

 
 



2 

 

EDITO 

2020, brrr.., exit, l'an foiré, comme l'aurait si bien dit Coluche. Il y aura bien des 
choses à dire, des conclusions à tirer sur cette période unique en son genre. Qui, à la même 

date, il y a un an, aurait pu s'imaginer vivre masqué dans ce grand carnaval de la société ? 

Ce qui arrive, c'est le plus souvent l'imprévu. Il aura donc fallu un grain de sable absolument 

invisible à l'œil nu, une toute petite chose, pour mettre sous cloche l'humanité, briser notre 

élan, mettre à terre nos certitudes, petit face à l'infiniment grand, grand face à l'infiniment 

petit. Qui aurait imaginé un Noël sous haute sécurité et un 31 décembre sous couvre-feu, 

avec un changement d'année en reclus ? 

Nous sommes collectivement confrontés à une triple crise : sanitaire, économique et 

sécuritaire. A la place qui est la nôtre, nous nous efforçons de continuer de proposer des 

réponses adaptées. Dans ce concept délicat, j'espère d'abord que ce virus vous a épargné et 

que, même s'il vous a touché, vous ou votre famille, vous êtes et restez en bonne santé. 

La crise économique liée aux mesures de restrictions prises par les gouvernements touche 

tous les secteurs. Nous avons essayé dès le mois de mars dernier, de travailler à distance, 

sans affecter la continuité de notre activité et en maintenant au mieux le lien grâce aux outils 

informatiques et technologiques, de nous adapter pour continuer à servir le collectif et à 

proposer des solutions adaptées au contexte, de défendre les accords collectifs contre le 

dictat du contexte économique et la situation économique de grande précarité. La défense ne 

passe pas que par des aides, mais aussi par des engagements. 

Faut-il pour autant se lamenter et se décourager ? sûrement pas. C'est dans les situations 

difficiles que les opportunités surgissent, et qu'il devient possible de reconstruire. 

Le Notariat aurait du reste mauvaise grâce à prétendre que tout est catastrophique. Stressant, 

oui, une période humainement difficile, oui, mais néanmoins une situation bien différente de 

celle d'autres professions, d'autres catégories de la population Française, sans parler du reste 

du monde. 62 760 salariés dans le notariat au 31 décembre 2020 : historique et record absolu 

(+ 4302 sur un an glissé), et en terme d'émoluments, 117 millions 299 d'euros, soit une 

baisse relative de 5.51% par rapport à 2019, année qui était historiquement la plus forte de 

tous les temps. L'effectif des retraités reste également très stable avec 79 797 bénéficiaires 

(+1.71% par rapport à 2019), et des prestations vieillesses qui évoluent modérément 

(+1.30% / 2019). Notre CRPCEN reste donc solide malgré des prestations maladie qui 

augmentent de 6.4% (soit +17 M€), augmentation liée à la crise sanitaire. 

La récession que nous avons connue en 2020 est exceptionnelle dans son ampleur, bien sûr, 

et dans sa nature également. La grande crise financière de 2008, aggravée par la crise de 

l'euro de 2010, était le fruit de nombreux déséquilibres financiers et avait ravagé le système 

financier mondial. Il aura fallu des années aux économies les plus touchées pour s'en 

remettre. Et d'ailleurs, on peut se demander si les pays développés s'en sont tout à fait remis, 

mais c'est un autre débat. Rien de tel pour la crise de 2020. Pas de déséquilibre majeur, un 

système financier qui a largement tenu le choc, et si la croissance a fortement baissé, 

l'épargne des ménages a considérablement augmenté, ce qui permettra de nourrir la reprise 

de 2021. Soyons conscients que le Notariat s'en sort actuellement avec un faible impact. 

Saluons d'ailleurs la démarche du CSN et du Syndicat National des Notaires qui ont invité 

(sur notre interpellation) les employeurs notaires à verser l'intégralité du 13ème mois en 

décembre, eu égard au travail fourni par les salariés malgré la crise covid, et ne pas se servir 

de la possibilité de proratiser ce 13ème mois pour les salariés placés en activité partielle au 
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cours de cette année 2020. Certes, certains sont passés outre cette recommandation, par 

cupidité ou tout simplement bêtement, tout comme ceux (souvent les mêmes) qui ont reçu 

allègrement toute la journée moult clientèle sans un minimum de respect des gestes barrières 

pendant les confinements. La légendaire "unité" du notariat reste invisible. Il faut se dire 

que le notariat mute et se transforme à la vitesse grand V, avec le numérique et l'intelligence 

artificielle  (tiens, un des thèmes de notre congrès du Bollenberg d'octobre 2018). Cette crise 

a boosté le télétravail, l'acte électronique, les outils de gestion à distance tel que la signature 

d'actes en visioconférence, la signature avancée sécurisée, l'envoi de courriers et 

recommandés dématérialisés, la gestion des appels et la prise de rendez-vous dématérialisée, 

le portail client, la visioconférence... 

Mais dans le notariat, comme ailleurs, il n'est de véritable richesse que la personne, femmes 

ou hommes. Souhaitons donc que 2021 soit l'occasion de remettre véritablement l'humain au 

centre des préoccupations, ce qui pour notre Fédération, a toujours été, et restera toujours 

l'essentiel de notre action. 

Je vous souhaite une année 2021 pleine d'espoir, de douceur et de calme au plus profond de 

vous-même, et je vous invite à redécouvrir la morale de la légende du colibri : "ce n'est pas 

avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !" et le colibri répondit " je le sais, mais je 

fais ma part"...  

Philippe AUZOU.  

 

SE SYNDIQUER en 2021    Pourquoi renouveler son adhésion ? 

 

Depuis fort longtemps, notre Fédération est amenée à renseigner un certain nombre de nos 

collègues sur les questions primordiales des conditions de travail qui se dégradent 

régulièrement, et notamment : 

- sur le nombre d’heures supplémentaires "en bénévolat forcé" (sans limite et sans être 

payées) ; 

- sur le non-respect de la convention collective concernant notamment la garantie d’emploi 

et de rémunération en cas de maladie ; - etc. 

Que dire des salariés qui ont télétravaillé ou sont restés sur leur lieu de travail pendant la 

période de confinement, et des employeurs qui ont demandé, malgré tout, à bénéficier du 

chômage partiel ! Sans oublier les demandes de ruptures conventionnelles sous la pression 

de l'employeur et des menaces de licenciement pour faute... 

 

Au quotidien, des réponses sont apportées à nos adhérents pour solutionner leurs problèmes. 

Mais, une fois ceux-ci réglés, l’adhésion "de circonstance" n’est bien souvent pas 

reconduite. Dans ces conditions, il devient de plus en plus difficile de régler les frais de 

structure et d'abonnements juridiques. Si chacun se syndique seulement quand il en a 

besoin, il deviendra de plus en plus difficile de continuer à assurer la défense des uns et des 

autres, malgré le bénévolat de la plupart d'entre-nous. 

 

Les retraités ont également intérêt de continuer à cotiser. Que dire de la dégradation de leur 

pouvoir d’achat, de l’accessibilité au numérique, des discussions sur la "dépendance", des 

comités de retraités, des actions des œuvres sociales, de la défense de la CRPCEN... 

 

Et enfin, n’oublions pas que le modèle social que nous connaissons s’est constitué au fil du 

temps, avec des femmes et des hommes qui ont forcé le destin - voir l'article dans la 



4 

 

BASOCHE du 2ème trimestre 2020 : " LE PRESENT A UN PASSE – ne nous laissons pas 

voler notre histoire". 

 

Les retraités, salariés, chômeurs, jeunes ont tous le même intérêt, la défense de tous les 

droits et revendications, la défense de leurs régimes de retraite. Nous devons lutter pour que 

la réforme des retraites ne passe pas en l'état, pour éviter qu'au bout du chemin ce soient la 

financiarisation et la paupérisation de la retraite qui soient mises en place, avec un individu 

de plus en plus seul, et des garanties réduites à minima, voire "peau de chagrin". 

 

Tout système est tenable et peut se pérenniser à condition, d’abord de le vouloir, ensuite de 

l’adapter, entres autres quant à ses ressources. 

 

Quoiqu’il en soit, le Syndicalisme a toujours un rôle important à jouer dans la défense 

des valeurs qui soutiennent notre régime de protection sociale, notre Etat Social, qui 

sont celles de la solidarité et notamment la solidarité intergénérationnelle. 

 

CONGES DE PATERNITE  

 

Dès le 1er juillet 2021, la durée du congé paternité sera allongée à 28 jours au lieu de 

14 jours, avec 7 jours obligatoires à prendre à la naissance de l'enfant. Le Parlement l'a 

définitivement adoptée dans le budget 2021 de la Sécurité sociale, le 30 novembre 2020. Ce 

qui va changer pour les futurs papas : 

le congé obligatoire de 7 jours remplacera en fait les 3 jours de congé de naissance. La 

semaine obligatoire sera donc à prendre au moment de la naissance de l'enfant 

L'employeur continuera de prendre en charge les trois jours de congé de naissance, 

tandis que les 25 jours restants seront indemnisés par la Sécurité sociale. 

Le reste du congé paternité, soit 21 jours, pourra alors être pris de manière 

fractionnée. Une partie pourrait en effet être prise à la naissance, l'autre partie dans les 

4 mois qui suivent l'accouchement, par exemple au moment où la maman reprendrait le 

travail. Rappelons qu'actuellement, le congé paternité débute dans un délai de 4 mois 

suivant la naissance de l'enfant (notamment pour avoir droit à une indemnisation de la 

CPAM), mais il peut prendre fin au-delà de ce délai. Enfin, dans le cas d'une hospitalisation, 

ce délai de quatre mois peut être reporté après la fin de l'hospitalisation du bébé.   

Jusqu'à présent, le congé paternité était encore considéré comme "optionnel". Même si une 

majorité de pères y a recourt (près de 70 %), chaque année, un peu plus de 30 % d'entre eux 

ne profitent pas de leur congé paternité. Une des raisons étant que même s'il est indemnisé 

par l'assurance maladie, certains travailleurs plus précaires, n'osent le prendre car ils 

craignent pour leur emploi. Cette mesure vise donc à favoriser l'égalité entre les femmes et 

les hommes, et éviter aux jeunes pères d'être pénalisés s'ils s'arrêtent de travailler. 

En cas de grossesse gémellaire, le congé maternité est allongé en fonction du nombre 

d'enfants. Ce sera donc le cas également pour les pères.  En effet, pour des jumeaux ou des 

triplés, la durée du congé paternité est actuellement portée à 18 jours. Ainsi, dès le 1er juillet 

2021, en cas de naissance multiple, sept jours seront ajoutés : les pères de jumeaux ou de 

triplés pourront alors bénéficier de 35 jours de congé paternité. 

Si un père souhaite prendre 28 jours de congé paternité, l'entreprise ne pourra s'y 

opposer, et une amende d'un montant de 7500 euros a été proposée. Néanmoins, une 

concertation est en cours avec les partenaires sociaux, pour que l'application de cette 

nouvelle mesure soit la plus efficace possible. Le projet de loi présenté dans le début 
d'année prévoira les modalités d'application concrètes, notamment pour les 7 jours obligatoires, 

https://www.journaldesfemmes.fr/maman/grossesse/2643563-accouchement/
https://www.journaldesfemmes.fr/maman/bebe/2061227-conge-paternite-hospitalisation-bebe/
https://www.journaldesfemmes.fr/maman/guide-allocations-et-droits/2073300-conge-maternite-caf-duree-calcul-salaire-2020/#conge-maternite-duree
https://www.journaldesfemmes.fr/maman/guide-allocations-et-droits/2073300-conge-maternite-caf-duree-calcul-salaire-2020/#conge-maternite-duree
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mais aussi sur la nature des sanctions pour les entreprises qui refuseraient d'appliquer cette mesure. 

C'est d'ailleurs pour ces raisons que la loi n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er juillet prochain. 

Par comparaison avec d'autres pays, un congé de paternité de 11 jours en France paraissait en effet 

bien court. En Suisse, les pères n'avaient droit jusqu'alors qu'à un jour ou deux à la naissance d'un 

enfant (rien pour les indépendants). Fin novembre de l'an dernier, les électeurs ont voté à 60,3% 

pour un congé paternité d'une durée de deux semaines. "Le congé paternité dispose enfin de 

plus de temps qu'un déménagement", a déclaré Adrian Wüthrich, membre du comité. Au Québec, 

il varie entre 3 à 5 semaines. En Norvège, les jeunes parents bénéficient de 15 et 19 semaines à 

répartir équitablement entre eux. En Finlande, le congé paternité a été allongé à 7 mois, c'est-à-dire 

le même temps que le congé maternité. En outre, les femmes ont également droit à un mois de 

congé maternité avant l'accouchement. En Autriche, les hommes bénéficient d'un mois de congé 

paternité, rémunéré 700 euros. 

Par contre, l'Italie ne propose que 7 jours de congé de paternité ; la Hongrie, la République Tchèque 

et les Pays-Bas font également partie des mauvais élèves. 

LOI DE FINANCES 2021  

 
Le Parlement a définitivement adopté le 17 décembre la loi de finances pour 2021, promulguée par 

le Président de la République le 29 décembre et publiée au Journal Officiel le 30 décembre. En 

France, les rôles de l'Etat stratège et de la sécurité sociale sont heureusement encore prépondérants 

pour la régulation de l'activité économique, contrairement au tout libéral en application dans 

beaucoup d'autres pays. C'est un budget de crise d'une importance particulière qui conditionne les 

orientations qui affecteront l'économie française au cours de la prochaine décennie. Malgré la crise 

sanitaire, le gouvernement poursuit voire accélère son agenda de réformes (loi de transformation de 

la fonction publique, loi de programmation de la recherche, loi ASAP...). Du côté des recettes, non 

seulement ce budget maintient les baisses d'impôts déjà programmées (impôts sur les sociétés, taxe 

d'habitation) mais prévoit également une nouvelle réduction de 10 Mds d'euros en faveur des 

entreprises sur les impôts de production. 

Malheureusement, l'emploi et les salaires sont les grands oubliés de cette loi de finances avec un 

programme appliqué à la lettre dans la fonction publique sur les suppressions d'emplois et la 

poursuite du gel de l'indice des salaires, la poursuite de la dérèglementation des statuts, l'extinction 

de la plupart des mesures d'urgence sans la mise en place d'un plan de relance.  

Ces mesures s'ajoutent à celles prises lors des précédentes lois de finances pour atteindre un total de 

45 Mds d'euros de manque à gagner depuis le début du quinquennat. Comment ne pas envisager une 

forte dégradation de la qualité des services publics et de la consommation face à cette orientation du 

tout pour l'entreprise privée. 

Le problème se résume assez simplement, il faudra revenir à un redressement des finances 

publiques tout en poursuivant les allègements fiscaux aux entreprises et aux ménages aisés. Face à 

l'organisation de cette pénurie de moyens, les choix se réduisent à des économies qui, 

inévitablement, porteront encore sur la sécurité sociale et les services publics. 

Inutile de préciser que ce scénario est inacceptable pour notre organisation Force Ouvrière. Une 

véritable relance s'appuyant sur l'emploi, l'augmentation des salaires et l'investissement public est 

plus que jamais nécessaire. 

MCEN 
La MCEN, par courrier de fin novembre, a informé ses adhérents, à titre individuel, de l'exonération 

de la cotisation du mois de décembre le non prélèvement du mois de décembre sur leur compte 

bancaire, et pour ceux payant par chèque, par la restitution par virement début décembre, du 

douzième du montant de la cotisation annuelle. Cette mesure résulte du constat que  la crise 

sanitaire COVID-19 et les confinements avaient eu pour conséquence une réduction des 

consommations médicales et des consultations des professionnels de santé, produisant un  excédent 

financier exceptionnel. Cette exonération ne concerne que les contrats individuel, donc ceux des 

retraités les plus impactés par les augmentations précédentes. JUSTE RETOUR DES CHOSES. 
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Saluons cette belle initiative prise par les membres du Conseil d'Administration de la MCEN, à 

l'esprit mutualiste, qui reste malheureusement très marginale dans le monde de la complémentaire 

santé. 

DIVERS 
La Chine se dote d'un CODE CIVIL 

Le 1
er 

Code civil de la République Populaire de Chine est né. Si ce n’est pas un grand 

bouleversement des principales règles du droit chinois qui détermine le statut des personnes, comme 

celui des biens et des relations entre les personnes privées, c’est une véritable révolution dans le 

domaine de la justice chinoise. C’est aussi une innovation majeure, car ce Code civil était attendu 

depuis la création de République populaire de Chine en 1949. Après quatre tentatives non abouties 

(menées de 1954 à 1956, de 1962 à 1964, de 1979 à 1984 et de 1998 à 2002), la cinquième devait 

être la bonne. Le législateur chinois a adopté le 28 mai 2020 le Code civil du pays, qui est entré en 

vigueur le 1er janvier 2021. Des juristes et notaires français ont apporté leur concours à son 

établissement. Saluons cette initiative qui ouvre la porte à plus de justice dans ce pays "phare" de 

notre monde. 

La France entre dans la précarité en passant le cap des 10 millions de personnes vivant sous le 

seuil de pauvreté fin 2020. Une personne est considérée comme pauvre si ses revenus mensuels sont 

inférieurs à 1063€ par mois. Ce montant équivaut à 60% du revenu mensuel médian des Français. 

Nos peines : C'est avec peine que nous avons appris les décès de Mme Michelle ANDRE née 

MARIZY survenu le 2 décembre dernier, à l'âge de 86 ans. Elle était la sœur de Gilles MARIZY, 

notre ami trésorier de Saône et Loire, ainsi que le décès de Mme Micheline DRUAUX née 

JACQUOT, fidèle adhérente de longue date (1969), survenu le 26 octobre à l'âge de 83 ans. Elle 

avait travaillé chez Me MOREL en Haute-Marne. Nous présentons aux familles, nos très sincères 

condoléances, et en particulier à Gilles. 

A l'honneur : - l'ami Claude HUGUENEL s'est vu décerner le 8 septembre, par le Ministère de 

l'Education nationale de la jeunesse et des sports, représenté par Madame la Préfète de Haute-

Marne, la Médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l'engagement associatif. Félicitations 

et bravo pour son éternelle jeunesse, sa vitalité et son engagement. 

- Philippe AUZOU, votre serviteur, a été coopté pour intégrer le Conseil économique, social et 

environnemental régional (CESER) de Bourgogne Franche Comté. Le CESER est la seconde 

assemblée de l’institution régionale, placée au côté du Conseil régional afin de l’éclairer par ses 

avis. 

Terminons ce 1er numéro de l'année par ce très beau texte de Jacques Brel lu le 1er janvier 1968, 

mais ô combien encore d'actualité : 

 

"Je vous souhaite de souhaiter. Je vous souhaite de désirer. Le bonheur, c’est déjà vouloir. 

Comme en droit pénal, l’intention vaut l’action. Le seul fait de rêver est déjà très important. Je 

vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns. Je vous 

souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite des 

passions. Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des 

rires d’enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la 

valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à 

l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais 

renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique aventure 

et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout 

d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable." 

 

Meilleurs vœux pour 2021 et que les années suivantes ne ressemblent pas à 2020 

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