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                                SectionTOURAINE                                            n° 37 – 78 (01/2020)                                       
 

 
 
 

2021 ? 
 

Que souhaiter au 
lecteur, si ce n’est que 2021 
soit une année meilleure 
que celle qui  vient de se 
terminer, et bien sûr une 
santé préservée. 

Après une longue 
période de confinement au 
printemps, un été en demi-
teinte, l’automne et l’hiver 
sont perturbés par la reprise 
de cette crise sanitaire qui 
dure. Restons prudents pour 
en sortir au plus vite.  

 
 

  
 

L’actualité de la CRPCEN 
 

La CRPCEN n’échappe évidemment pas à la crise sanitaire qui perturbe le fonctionnement des services.  
 

 Comment la CRPCEN a-t-elle traversé la crise sanitaire ? 
 Le 17 mars 2020, tout le personnel a été confiné.  
 Le taux de télétravailleurs a rapidement atteint 80 % grâce au travail du service informatique. 
 Les agents ont emporté leur ordinateur de bureau chez eux pour poursuivre leur mission à leur domicile, 
 La charge de travail s’est envolée en raison des indemnités journalières à verser aux salariés qui gardaient leurs 

enfants à domicile (+ 70%), 
 Techniquement, il n’était pas possible de concilier télétravail et réponse téléphonique : la CRPCEN a été 

contrainte de fermer son service téléphonique, qui a rouvert depuis, 
 Un « espace service » a été mis en place sur le site internet pour permettre des échanges dématérialisés avec les 

bénéficiaires du régime : il faut utiliser en priorité ce nouveau service, 
 De nombreuses informations ont été mises en ligne sur le site de la caisse, dont la fréquentation a bondi. 

 

 Comment joindre la CRPCEN ? 
Cette question a été souvent posée. Le confinement général et le télétravail à domicile ne permettaient plus de 

joindre les services, et la plateforme téléphonique a été fermée temporairement. Les seules personnes présentes 
physiquement (direction, services informatiques et comptables) ne pouvaient évidemment pas répondre aux appels et 
satisfaire les nombreuses demandes. Des dispositions techniques ont été mises en place dans l’urgence, et il a fallu 
résoudre de nombreuses difficultés. Voilà la situation actuelle :  
 La plateforme téléphonique fonctionne à nouveau de 9 h 30 à 12 h 30 du lundi au vendredi, 
 Les appels étant nombreux, le temps d’attente est parfois long : éviter les appels répétitifs ou non urgents.  
 Pour plus d’efficacité, un serveur vocal oriente les appels vers le télé-conseiller spécialisé (maladie, retraite, action 

sociale, etc…), 
 Il est préférable de se connecter en priorité à l’espace sécurisé (accessible en haut à droite sur la page d’accueil 

du site : www.crpcen.fr) qui garantit un suivi des demandes et permet l’envoi de documents, 
 De nombreuses réponses aux questions les plus fréquentes ont été mises en ligne sur le site internet. 
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 La crise a-t-elle un impact sur les finances de la CRPCEN ? 
 L’activité des études a chuté en mars entrainant une baisse brutale des ressources financières, 
 Heureusement, depuis le 1er déconfinement, l’activité a repris très rapidement qui se sont organisées pour 

permettre le télétravail de certains salariés, et le respect des consignes sanitaires aux autres. L’activité a 
rapidement atteint un niveau équivalent aux mois précédents la crise, 

 

Quelques chiffres (issus des statistiques de la CRPCEN) :  
oct-19 mars-20 mai-20 oct-20

Salariés 58 063 59 477 59 528 61 465
Chômeurs 3 751 3 738 3 786 3 792
Retraités 78 446 79 156 79 346 79 622
Bénéficiaires de l 'assurance maladie 142 543 145 797 144 713 146 840  

 

Pendant l’année écoulée, le nombre de salariés a toujours été en légère progression, et le nombre de 
chômeurs est resté stable. En ce qui concerne les produits des études, une baisse « contenue » est observée sur 
l’année écoulée, après une progression importante en 2018 et 2019.  

Quant à la « masse salariale » (le total des salaires versés), elle est sur l’année écoulée en très légère 
progression par rapport à l’année précédente.  

Le notariat semble donc avoir traversé la crise sans trop de « dégâts », grâce notamment au télétravail (qui a 
du être « improvisé » dans l’urgence par de nombreuses études non préparées à cette situation inédite), et le volume 
d’activité reste important, ce qui est rassurant.  
 

 La réforme des retraites 
Le dossier de la réforme des retraites et de la suppression des régimes spéciaux est 

pour l’instant en sommeil, bien que la reprise des travaux ait été annoncée par les 
pouvoirs publics. Faut-il rappeler que la CRPCEN est intégralement financée par la 
profession, et ne bénéficie d’aucune subvention de l’Etat, tout comme la CPRN d’ailleurs. 
La vigilance reste évidemment de mise.  

 

 La Convention avec l’ETAT 
Une nouvelle COG (Convention d’Objectifs et de Gestion) avec l’Etat est en cours de négociation pour la 

période 2021-2025. Le rapport préliminaire de l’iGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) préconise (…encore 
et toujours…) des économies budgétaires. L’augmentation régulière du nombre d’assurés et de retraités, et la 
situation financière saine et excédentaire de la CRPCEN sont évidemment mises en avant dans les négociations. 
 

Faut-il encore rappeler que, sans aucune intervention ni aucune subvention de l’État. La CRPCEN est 
excédentaire depuis de nombreuses années, Sa rigueur de gestion est reconnue par l’Etat, puisqu’elle a participé à 
l’expérimentation et la mise en place du RGCU, Registre Général des Carrières Unifiées qui permettra bientôt de 
simplifier pour tous les Français les démarches de demande de pension de retraite.  

Cette autonomie financière résulte de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1937 qui stipule : 
La caisse ainsi créée jouit de la personnalité civile et de l'autonomie financière.  
Les conditions de son fonctionnement seront déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5.  
En aucun cas, les opérations de la caisse ne pourront donner lieu à garantie de l'Etat ou à contribution de sa part. 

En outre, depuis 1978, la CRPCEN a largement participé à la « solidarité nationale » en versant plus d’un 
milliard d’euros au régime général au titre de la compensation.  
 

La FEDERATION suit attentivement la situation, et ses représentants au conseil d’administration de la CRPCEN 
sont particulièrement vigilants, et actifs : des démarches et négociations ont déjà été entreprises et continuent.  

 

100 % santé 
Depuis le 1er janvier 2020, vous pouvez être mieux remboursé en optique, dentaire et audioprothèse en 

choisissant des équipements médicaux couverts par la réforme gouvernementale dite 100 % Santé. 
Le reste à charge est la somme restant à payer après remboursement par la CRPCEN et la complémentaire 

santé (selon le tarif de base fixé par la Sécurité sociale) Dans le notariat, ce reste à charge est souvent compensé 
partiellement par l'action sociale de la CRPCEN et de la Mutuelle. Avec le 100 % Santé, sous certaines conditions, il n’y 
a pas de reste à charge sur un choix limité de lunettes de vue, de prothèses dentaires et d'aides auditives.  

Pour obtenir une prise en charge à 100%, le contrat complémentaire santé doit être "responsable" ce qui est le 
cas dans le notariat tant pour les salariés que pour les retraités,  

L’équipement (lunettes de vue, couronnes dentaires, bridges et à partir du 1er janvier 2021 aides auditives) doit 
être choisi parmi une sélection appelée "panier 100 % santé" définie par la réglementation et obligatoirement 
disponible chez tous les opticiens, dentistes et audioprothésistes qui doivent présenter des produits relevant de l’offre 
100 % Santé soumis à un prix limite de vente et des produits de classe II à prix libres (qui donnent lieu à un 
remboursement limité). 
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Le 100 % Santé n'est pas obligatoire. Il est possible de choisir un équipement « mixte », par exemple : une 

monture « 100 % santé » et des verres « tarif libre », ou l’inverse. Le remboursement sera alors  calculé sur chaque 
produit. Le professionnel doit obligatoirement remettre d’abord un devis précis mentionnant le montant des 
remboursements du régime obligatoire et du régime complémentaire, et faisant apparaître le reste à charge ; il est 
possible d’en comparer plusieurs, et pour les adhérents à la MCEN, de demander la vérification des prises en charge.   

 
La réforme du "100 % Santé" devrait permettre aux plus modestes (qui parfois renonçaient en raison du reste à 

charge important).  Pour les salariés et retraités du notariat, ce reste à charge était déjà modéré, notamment avec la 
MCEN mutuelle de branche historique créée en 1901 (la plus ancienne oeuvre sociale en faveur du personnel des 
études de notaires), et depuis peu pour les salariés par quelques partenaires extérieurs (suite à la réforme des 
contrats collectifs de complémentaire santé). Il faut toutefois signaler que la mise en place du 100 % santé a entraîné 
la disparition de l'aide sociale de la CRPCEN pour l'offre de panier libre. Il est cependant possible de faire une 
demande d’aide exceptionnelle s’il reste un surcoût important. 

 

APPEL DE COTISATION 2020 
 

Le bulletin d’adhésion et le barème des cotisations figurent ci-après.  
Les règlements (par chèque à l’ordre de FGCEN section TOURAINE) sont à adresser à : 

FGCEN Section TOURAINE, c/o Roger CLENET, 6 rue de Ligner, 37520 LA RICHE.  
Pour bénéficier du prélèvement mensuel, il convient de retourner à la même adresse 

avec le bulletin d’adhésion le mandat SEPA complété et signé ET un RIB. 
 

Faut-il rappeler que la cotisation donne droit à un crédit d’impôt de 66 % de son montant, ce crédit d’impôt 
étant remboursé par les services fiscaux pour les adhérents non imposables.  

Une cotisation « nette » de quelques euros par mois est-elle trop chère ?  
La Fédération et ses sections locales ne fonctionnent qu’avec des bénévoles, qui ont tous un emploi dans une 

étude et une vie de famille, sur laquelle ils prennent (souvent beaucoup) pour exercer leurs activités, faire fonctionner 
les différents organismes paritaires dont vous profitez : CRPCEN, INAFON NATIONAL, INFAN (Ecoles de Notariat), 
Comité Mixte du Conseil Supérieur du Notariat (assurance groupe, œuvres sociales diverses), Commission Paritaire 
Permanente de Négociation et d’Interprétation CPPNI (Convention collective, salaires). 

La FEDERATION est aussi membre actif du CPNUE, Conseil des Personnels des Notaires de l’Union Européenne, 
qui regroupe les salariés des notaires de plusieurs pays d’Europe, qui agit au niveau Européen pour la défense des 
intérêts sociaux des employés de notaire, en « parallèle » au CNUE, Conseil des Notaires de l’Union Européenne. 

La Fédération ne peut fonctionner que par la volonté, la solidarité et le soutien de ses adhérents (les 
cotisations financent le loyer des bureaux parisiens, les salaires et charges de la secrétaire administrative, le matériel 
informatique et copieur, les abonnements aux ouvrages juridiques indispensables, les frais de déplacements de ses 
membres, l’édition et l’envoi de la revue la BASOCHE ; 
 

La FEDERATION agit pour vous, mais elle a aussi besoin de vous : 
PROTEGEZ-VOUS, AIDEZ-VOUS, ADHEREZ et faites adhérer… 

 

Les adhérents reçoivent la BASOCHE (revue trimestrielle de la Fédération), les informations 
rapides par e-mail, et bénéficient des services et consultations réservés aux seuls adhérents1 

Pensez à signaler tout changement d’adresse postale, d’adresse 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 

 

 
 

Adresser la correspondance à : FGCEN Section TOURAINE, c/o Roger CLENET, 6 rue de Ligner, 37520 LA RICHE 
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ADHESION SYNDICALE 2021 
  

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) :  Ecole de Notariat 
Capacité en droit Premier clerc 
Licence en droit Notaire 
 Maîtrise Autre (préciser) :  
Employeur : Office de Me Notaire à  
 
 

Cochez 
la case

Catégorie Points
Cotisation à 

verser
Crédit 

d'impôt*
Coût net à charge 

après crédit d'impôt
Soit par 

mois

 Employé E 2 115 144,00 € 95,04 € 48,96 € 4,08 €
 Employé E 3 120 177,00 € 116,82 € 60,18 € 5,02 €
 Technicien T 1 132 203,00 € 133,98 € 69,02 € 5,75 €
 Technicien T 2 146 220,00 € 145,20 € 74,80 € 6,23 €
 Technicien T 3 195 244,00 € 161,04 € 82,96 € 6,91 €
 Cadre C 1 220 303,00 € 199,98 € 103,02 € 8,59 €
 Cadre C 2 270 335,00 € 221,10 € 113,90 € 9,49 €
 Cadre C 3 / C 4 340 et + 371,00 € 244,86 € 126,14 € 10,51 €
 retraité Employé 108,00 € 71,28 € 36,72 € 3,06 €
 Retraité Technicien 142,00 € 93,72 € 48,28 € 4,02 €
 Retraité Cadre 165,00 € 108,90 € 56,10 € 4,68 €
 Sympathisant hors Notariat 72,00 € 47,52 € 24,48 € 2,04 €

 

* Crédit d’impôt (soumis à conditions, arrondi à l’euro) : 66 % pour 2021 (dans la limite de 1 % du revenu brut, même si non imposable) ou 
cotisation déductible dans le cadre de l’option pour frais réels.  
Le reçu fiscal sera adressé courant mars 2022. 
 

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 » 
Je suis déjà adhérent et je renouvelle mon adhésion : J’opte pour le prélèvement automatique sur 10 mois sans 
frais : je joins le mandat de prélèvement SEPA ci-après (intégralement rempli et signé) ET un RIB. La présente demande 
est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu.  
 

A     le     Signature : 
 
 
 

Bulletin d’adhésion à retourner (dans sa totalité) avec le règlement ou le mandat SEPA ci-après et un RIB 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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M A N D A T   D E   P R É L È V E M E N T 

 
N’oubliez pas de joindre un RIB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations contenues dans la présente demande communiquées à la Fédération Générale des Clercs et Employés de Notaire ne seront utilisées que pour les 
seuls nécessités de la gestion 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 

Mandat de 
prélèvement 

SEPA 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la  Fédération Générale des Clercs et Employés       de 
Notaire 

   

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte  
conformément aux instructions de la Fédération Générale des Clercs et Employés de Notaire  
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passée avec elle. Une demande de  remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.  

 

PARTIE RESERVÉE À LA FGCEN    

RUM : 
 

Identifiant créancier SEPA : FR07ZZZ433862  

Débiteur : Créancier : 
 

Votre Nom  Nom FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET 
EMPLOYES DE NOTAIRE 

 

Votre 
Adresse 

 Adresse  31 Rue du Rocher  

     

Code 
postal 

 Ville  Code postal 75008 Ville PARIS  

Pays   Pays France 
 

 

 

N° 
Adhérent 

                             

                                    

IBAN                                    

  

BIC             Paiement : 
 

x 
  Récurrent/Répétitif 
  (mensuel) 

 
 

Ponctuel 

  

 
          Fait 
à : 

 Le :         
 

 

  
 

 Signature :   
Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous 
pouvez obtenir auprès de votre banque. 
 

Veuillez compléter tous les champs du mandat. 
  


