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EDITO  

 
Nouvelle année, c'est l'heure à laquelle chacun y va de ses vœux. C'est ainsi, le 

changement d'unité remet automatiquement à zéro le compteur des évènements passés et initie 
le compte à rebours d'un futur idéalisé,  pavé de bonnes intentions. Mais revenons quelques 
instants sur 2014. Sacrée année 2014, mais qui ne restera pas une année sacrée, tant pour les 
salariés du public que pour ceux du privé en général, avec : 

- une succession de mesures qui remettent en cause une grande partie du code du 
Travail et des avantages « acquis » par nos anciens, 

-  un patronat très revendicateur qui obtient gain de cause sur une majorité de ses 
demandes sans véritable contreparties, et tout cela sous prétexte de la « CRISE »…  

- des retraités que l’on ponctionne de plus en plus financièrement,  
- et pour notre branche notariale en  particulier, une attaque massive contre les Notaires, 

avec un déferlement et un acharnement médiatique sans objectivité, avec pour conséquence, 
une remise en cause de l’organisation du  Notariat et le risque d’une dégradation importante de 
ses emplois et de la fragilisation de son régime indépendant de retraite et maladie (CRPCEN – 
MCEN).  

Pour mémoire, quelques dates, faits et déclarations politiques, économiques ou sociales 
qui m’ont marqué en 2014 :  
- 14 janvier : lors de ses vœux aux partenaires sociaux, le chef de l’Etat a détaillé les mesures 
du Pacte de responsabilité et de solidarité. Le coût du travail, déjà réduit par le Crédit Impôt 
Compétitivité Emploi (CICE), doit à nouveau être allégé par la baisse des cotisations patronales 
(à hauteur de 11 milliards d’euros). Le CICE est un avantage fiscal octroyé aux entreprises 
employant des salariés. Il a été lancé en 2013, à la suite du rapport de Louis Gallois sur la 
compétitivité de l’industrie française remis au Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, le 6 
novembre 2012. Financé par la hausse de la TVA appliquée au 1er janvier 2014, le CICE doit 
représenter 12 milliards d’euros d’allègements en 2014 et 20 milliards d’euros en 2015. Dans le 
cadre du pacte, à partir du 1er janvier 2015, l’employeur d’un salarié au Smic ne paiera plus 
aucune cotisation de sécurité sociale. En complément, la fiscalité pesant sur les entreprises sera 
modernisée et réduite. Le taux de l’impôt sur les sociétés, de 33,3% actuellement, sera abaissé 
en 2017 et ramené à 28% en 2020. La surtaxe de 10,7% sur cet impôt, instaurée en 2011, sera 
supprimée dès 2016. 
- 8 avril : Manuel VALLS, nouveau Premier ministre précise les mesures du « pacte pour la 
croissance et l’emploi », avec notamment l’abaissement de la fiscalité appliquée aux 
entreprises, mais aussi celui du coût du travail à travers des exonérations de cotisations 
sociales à hauteur de 30 milliards d’ici à 2016. Par ailleurs, pour réaliser les 50 milliards 
d’économies d’ici à 2017, l’Etat devra réduire ses dépenses de 19 milliards, les collectivités de 
11 milliards et le secteur santé-protection sociale de 20 milliards. L’austérité s’annonce. - 7 et 8 
juillet : la troisième (et dernière ?) conférence sociale convoquée par le gouvernement était mal 
partie… et s’est mal passée. Les organisations patronales avaient menacé de boycotter le 
rendez-vous et posé un ultimatum sur les seuils sociaux et la pénibilité, auquel le gouvernement 
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s’est empressé de céder. Refusant de « négocier avec un pistolet sur la tempe », FO s’est 
retirée de ladite conférence, comme d’autres syndicats. 
- 17 septembre : selon le rapport de la Cour des comptes paru le même jour, les fausses 
déclarations patronales ont presque doublé entre 2004 et 2012. Les pertes atteignent 20 
milliards d’euros par an pour la Sécurité Sociale et 5 milliards d’euros pour l’assurance chômage 
et les retraites complémentaires. La mondialisation des échanges favorise de nouvelles formes 
de fraude, notamment sur les travailleurs détachés. 
- 17 septembre : levée en masse du Notariat contre la réforme des professions libérales 
rassemblant près de 20000 personnes (notaires et salariés confondus) place de la République à 
Paris et 22000 en province devant les préfectures. 
- 9 octobre : le gouvernement décide la suspension de l’écotaxe que devaient payer les poids 
lourds. La société  Ecomouv’, chargée de la mise en œuvre et de la collecte de l’écotaxe dans le 
cadre d’un contrat de partenariat public-privé signé avec l’Etat en 2011, annonce la suppression 
des 210 emplois qu’elle avait créés à cet effet. L’Etat qui a résilié le contrat le 30 octobre, devrait 
payer 839 millions d’euros de pénalités. 
- 15 octobre, le ministre de l’Economie annonce que la réforme des prud’hommes fera partie du 
projet de loi Macron, en privilégiant la médiation au détriment de la conciliation et favorisant 
l’intervention de juges professionnels. 
- 19 novembre : après un feuilleton qui dure depuis l’annonce du 2 juin faite par le Président de 
la République d’un redécoupage régional, l’Assemblée Nationale adopte en seconde lecture la 
nouvelle carte régionale à 13 régions 
- 2 décembre : le quinquennat avait commencé par un choc de compétitivité, l’année 2014 par le 
pacte de responsabilité avec 40 milliards d’euros d’aides aux entreprises contre d’hypothétiques 
créations d’emplois via des accords de branche. Ce jour, c’est le ministre de l’Economie lui-
même qui appelle le patronat « à prendre ses responsabilités » et qualifie l’absence d’accords 
de branche d’ « échec » 
- 10 décembre présentation en Conseil des Ministres du projet de loi Macron, qualifié de loi 
« fourre-tout libéral », mêlant entre autres, professions réglementées, travail dominical, 
prud’hommes, urbanisme, externalisation des missions de surveillance du permis de conduire, 
libéralisation du transport routier, etc.… Ce projet n’a qu’un seul fil conducteur, la 
déréglementation systématique et le libéralisme à outrance, avec une absence de concertation 
sur la quasi-totalité du dispositif. 
- 10 décembre : défilé à Paris entre la place de la République et la place de l’Opéra des 
professions du droit regroupant 50 000 personnes dont 30000 du Notariat.  
- 15 décembre : alors que le chômage, mois après mois, continue de battre des records, que les 
salaires stagnent et que la croissance est au point mort, l’indice boursier de la place parisienne 
(CAC40) renoue avec le niveau atteint en 2008 avant l’effondrement de la banque Lehman 
Brothers et des bourses mondiales. En revanche l’endettement des Etats, ceux-là mêmes qui 
avaient renfloué le système financier, continue de s’accroitre et sert de prétexte aux politiques 
d’austérité. 

La véritable piste à travailler ne passerait-elle pas par une relance économique, 
génératrice de recettes supplémentaires, et par une modification radicale du partage des 
richesses produites entre travail et capital ? Mais pour cela, il nous faut une véritable révolution. 
Alors en 2015, réagissons, REAGISSEZ … 

 
A nouvelle année, nouveau départ sur les starting-blocks donc, avec le mental et l'objectif 

que chacun veut mettre dans sa propre course annuelle. 
Mes vœux du nouvel an sont donc que chacun puisse trouver son second souffle dans 

cette nouvelle course qui démarre où vie privée et vie professionnelle sont immuablement liées 
dans la recherche de l'accomplissement des siens et de soi.    

  
  Philippe AUZOU.  
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DEFENSE DE LA PROFESSION 

PROFESSIONS REGLEMENTEES : ce qu’a décidé le gouvernement fortement relayé et 
soutenu par les différents médias.  Le  projet de la loi Macron a été présenté au Conseil des 
Ministres le mercredi 10 décembre et sera débattu à l’Assemblée Nationale à partir du mercredi 
22 janvier. Il concerne entre autres les professions juridiques réglementées et dont voici les 
principaux axes de réforme applicables aux Notaires : 
- Tarifs des Notaires : ils seront revus à la baisse selon les recommandations attendues de 

l’Autorité de la concurrence, pour les orienter davantage vers les coûts de revient. Ils 
comporteront un plafond et un plancher (mise en place d’un corridor) à définir et en accord avec 
le client, pour les actes de la vie courante (succession, contrat de mariage…) mais aussi pour 
les actes immobiliers, jusqu’à un niveau de prix. Le gouvernement a en effet décidé de 
conserver une forme de péréquation des prix, à laquelle certains notaires tenaient beaucoup, en 
conservant la proportionnalité du tarif dans les transactions immobilières aux prix élevées 
(devinez à qui cela profite ?). Ce seuil au-delà duquel la proportionnalité continuera de 
s’appliquer, ne sera pas fixé par la loi, mais par décret. Cela va créer un notariat à deux 
vitesses, car nombreux seront les offices qui ne pourront bénéficier de la redistribution faute 
d’avoir des ventes de biens de valeur suffisamment importante, et cela va créer également une 
inégalité de traitement des usagers selon la valeur du bien. La possibilité de discussion du tarif 
va exclure l’obligation d’instrumenter actuelle, et permettra à certains offices bénéficiaires de 
valeurs importantes, de limiter leur activité à ces transactions rémunérées proportionnellement, 
et de refuser les autres dossiers, sans rien avoir à redistribuer. 
- L’installation : désormais, un notaire qui souhaite ouvrir une nouvelle Etude devra en faire 
directement la demande auprès du ministère de la Justice en précisant le lieu où il compte 
s’installer. Le garde des Sceaux (presque court-circuité, mais son honneur est sauf)),  devra 
alors avoir recours à l’Autorité de la Concurrence (sous l’autorité du ministre de l’Economie) qui 
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donnera son avis au regard de : la densité de population de la zone, du nombre d’Etudes déjà 
présentes. En dernier ressort, la Chancellerie donnera son accord ou pas, en pouvant s’opposer 
à l’avis de l’Autorité de la concurrence. Exit le CSN. L’objectif est la création de 700 offices. Cela 
va bien sûr favoriser l’implantation dans les régions où l’immobilier est le plus cher au détriment 
du maillage et créer une inégalité de charges entre les notaires installés qui remboursent leur 
acquisition et ceux qui s’installent à moindre coût. A n’en point douter, la variable d’ajustement 
ce fera sur la masse salariale. 
- Le droit de présentation des notaires (possibilité de choisir son successeur) est maintenu 

dans les cas de succession ou de rachat d’offices par un remplaçant. La conservation de ce 
système permet notamment d’éviter à l’Etat le versement d’une quelconque indemnisation. 
- L’ouverture du capital sera autorisée au sein des professions juridiques ainsi qu’avec les 
experts comptables (pas plus de 33% des droits de vote pour ces derniers, toutefois). Ils 
pourront également utiliser des formes sociales autres (SA, SARL…) 
Beaucoup d’absurdité et d’incompréhension dans ce texte, avec en point d’orgue le transfert de 
l’officier public dans le code de commerce sous le contrôle de l’autorité de la concurrence et par 
voie de conséquence du ministre de l’Economie, en lieu et place de la chancellerie.  
En résumé, la fin des petits actes et des petits offices !!! 
Vous pouvez retrouver le déroulement et les explications de l’agitation provoquée dans un 
premier temps par les propos de Mr MONTEBOURG, puis par ceux de son successeur Mr 
MACRON avec l’annonce de cette réforme, dans le 521 d’octobre ou dans la Basoche du 3ème 
trimestre. Face à cette offensive sans précédent, le notariat ne s’est pas laissé faire. Sa 
pugnacité et sa réactivité, auxquelles les pouvoirs publics ne s’attendaient pas, ont 
vraisemblablement  accentué le déferlement et l’acharnement médiatique négatif à l’encontre de 
la profession.  Après la grève des notaires et  le rassemblement de ces derniers accompagnés 
par une majorité de salariés le 17 septembre, le défilé à Paris du 10 décembre a été un véritable 
succès avec la mobilisation (50 000 personnes dont 30 000 pour le notariat) dans l’unité et la 
solidarité, autour de mots d’ordre communs, des professions d’avocat, d’huissier, de greffier des 
tribunaux de commerce, de commissaire-priseur, d’administrateur et mandataire judiciaire, et de 
notaire. Cette crise aura eu le mérite de réconcilier avocats (la robe était très visuelle sur le 
parcours) et notaires, les deux plus forts contingents de cette manifestation. 
 Levée en masse historique pour nous tous, car nous devions faire comprendre le refus 
catégorique de ce projet, conduit à pas de course au terme d’une fausse concertation, par un 
gouvernement acculé et sommé par Bruxelles  d’imposer cette réforme pour obtenir in extrémis 
des délais supplémentaires quant aux déficits budgétaires.  
Le dictat de l’Europe, voilà la cause réelle de cette réforme… mise en scène depuis le rapport 
de la commission ATTALI et la commission DARROIS (lui-même membre de la commission 
Attali) et l’un des rapporteurs de ces deux commissions (ATTALI et DARROIS) n’était autre que 
Mr MACRON (la boucle est bouclée). 
Nous avons obtenu  depuis 6 mois, par cette résistance, quelques modifications du projet initial, 
notamment la préservation du domaine de l’authenticité ; toutefois insuffisantes. 
 La bataille médiatique, malgré de gros moyens mis en place par le Conseil Supérieur du 
Notariat (spot télévisé, page pleine de journaux, pétitions, kit de mobilisation…) est perdue. 
Rarement une profession n’aura été aussi vilipendée tant par la presse écrite que télévisée, 
avec une intervention et une présence au quotidien de Mr MACRON (émission télévisé du style 
« capital » sur M6, « C dans l’air » sur la 5, « télématin » sur A2, journaux télévisés du 13h et 
20h…journaux locaux, interview radio…) qui a tout fait pour monter le grand public contre la 
profession, nous clouer au pilori et nous désigner comme « bouc émissaire » de la crise en 
assénant des contre-vérités. Les nombreux autres mouvements d’humeur, défilés, 
rassemblements sur quantité d’autres mécontentements des citoyens au cours de ce 2ème 
semestre 2014 ont aussi étouffé le nôtre, noyé dans la masse. 
Le texte tel qu’il a été adopté par le Conseil des Ministres est inacceptable. A nous tous de 
donner les arguments du Notariat actuel, de faire prévaloir l’intérêt de la profession, de l’emploi, 
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des salariés, et aussi du citoyen électeur pour qui cette réforme encline à l’ultra libéralisme et à 
l’argent, aura des conséquences en terme de sécurité juridique et de qualité de travail réduite à 
minima et pourra entraîner le refus d’instrumenter des dossiers non rentables. A volume de 
travail réduit, la variable d’ajustement sera, à n’en pas douter, la masse salariale. 
Voilà pourquoi, au moment où cet article est écrit, un nouveau mouvement fort, est prévu le 22 
janvier prochain, premier jour de la présentation de ce projet au parlement. Il faut maintenant 
batailler pour obtenir du Parlement ce que Bercy a refusé sous la contrainte de Bruxelles. A 
nous de lancer des avertissements. Si cette loi passe en l’état, il y aura bien sûr, des recours 
auprès du Conseil Constitutionnel, car bon nombre de points de cette loi semblent contraires à 
la Constitution, selon l’avis du Conseil d’Etat. Le ministère de l’Economie, après avoir méprisé 
les juristes, méprise le droit, un comble… 
Remercions tous nos représentants qui ont œuvré à cette défense, participé à toutes ces 
discussions, réunions et « concertations » bien trop souvent provoquées par nos gouvernants 
pour justifier d’un dialogue social (n’était-ce pas plutôt une mascarade) auprès du grand public, 
et organisé ces 2 mouvements de mobilisation uniques dans le Notariat. 
Et nous, dans tout cela, pourquoi faire preuve de pragmatisme, accompagner et soutenir ce 
mouvement ? Certes tout n’est pas rose dans la profession, vous nous faites part 
quotidiennement d’exemples quant aux conditions de travail dégradées au sein des offices. Mais 
ce qui est annoncé dans cette réforme (corridor tarifaire, installation, fusion des professions 
juridiques), nouvel ordre des institutions, auront des répercussions immédiates sur : Vos 
emplois ! Votre protection sociale ! 
POURQUOI ? 
- Parce que la Fédération Générale des Clercs et Employés de Notaires force Ouvrière ne 
défend pas le Notaire en tant que tel, mais l’Institution Notariale dont vous êtes une composante 
essentielle ; 
- Parce que la Fédération défend votre emploi et votre protection sociale CRPCEN et 
Complémentaire ; 
- Parce que moins de salariés cela correspondant à une masse salariale diminuée et en 
conséquence à moins de rentrée de cotisations pour le financement de la CRPCEN ! 
- Parce qu’une diminution du volume des émoluments et honoraires de la profession entrainera 
là encore non seulement une baisse de la cotisation de 4 % au détriment de la CRPCEN mais 
aussi des licenciements, une diminution de l’emploi et des salaires au rabais ! 
QUELLES CONSEQUENCES ? 
- La disparition de notre régime de protection sociale par épuisement à court terme de ses 
ressources et réserves, et par la probable intégration de notre protection sociale au régime 
général de Sécurité Sociale avec les conséquences que vous imaginez sur le taux de 
remboursement maladie, mais aussi et surtout sur le montant des retraites ! 
- Un renchérissement de votre protection sociale complémentaire santé, 
- Et probablement la fin de la participation du CSN Comité Mixte dans la cotisation de la 
complémentaire santé ainsi que la régression des œuvres sociales au bénéfice des salariés et 
retraités du Notariat. Le Notariat est en danger et par voie de conséquence, ses SALARIES et 
RETRAITES. Nous ne pouvons l’accepter. 

. 

TRAITE TRANSATLANTIQUE 

 
La finalisation du traité transatlantique de libre échange entre les Etats-Unis et l’Europe  

(TTIP) est en cours. Peu d’infos dans les médias, bien sûr. Il vise à « harmoniser » les 
réglementations de natures différentes entre ces deux puissances. Nous avons 24 directives 
européennes sur la santé et la sécurité au travail, dont la finalité est d’obtenir la meilleure 
prévention possible. Le patronat européen, dans cette discussion, classe ces 24 directives 
comme un des dix actes législatifs les plus contraignants. Aux Etats-Unis, en matière de santé 
et de sécurité, une seule règle : coût /bénéfice. Cela présage d’une harmonisation législative par 
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le bas. Les entreprises multinationales auront ainsi le pouvoir d’intenter un procès contre un Etat 
auprès d’un tribunal transnational et privé, quand cet Etat établit des normes protectrices de la 
santé préjudiciables à leurs intérêts financiers (suite au procès engagé par un industriel, le 
Canada a été obligé d’autoriser à nouveau un neurotoxique qu’il avait interdit…). Imaginez ce 
qui pourrait se passer avec l’amiante, par exemple ! 

 

MEDAILLES DU TRAVAIL 
 

Cette très amicale réunion qui perdure dans le temps grâce au soutien de vos 
représentants  est l’occasion d’honorer les salariés des Offices Notariaux 

 
COTE D’OR 

Une sympathique cérémonie de remise a eu lieu le 1er décembre 2014 à la Chambre 
Départementale à Dijon, en présence des membres titulaires du Comité Mixte Départemental et 
de la responsable du syndicat, avec la remise de 19 médailles : 
Médailles d’argent (20 ans) : 
Mme Florence PORCHER, Mme Florence MARCHAND, Mme ARNOULD Sandrine. Mr LAGER 
Philippe, Mme Florence POMMEREY, Mme GALLOIS Marie Andrée,  
Médailles de Vermeil (30 ans) : 
Mme MASSIP Sabine, Mme PAQUAUX Evelyne, Mme GROSSETERE Corinne.  
Médaille d’Or (35 ans) :  

Mme MATTEI Brigitte, Mme TESTEVUIDE Marie Annick, Mme FOUCHET Françoise, Mme 
RAPHAT Marie Pierre, Mme BEURET Michelle 
Médailles Grand Or (40 ans) :  
Mme DROUX Martine, Mme ROUGEOT Marie Christine, Mme MARCHAND Colette, Mme 
LOUILLAT Marie Thérèse, Mr MARTIN Philippe. 

 
SAONE ET LOIRE 

La remise des Médailles a eu lieu le 21 octobre dernier à la Chambre des Notaires de 
Macon, en présence de Philippe AUZOU en qualité de président du Comité Mixte 
Départemental. 

13 salariés étaient mis à l’honneur sur les 56 Etudes Notariales que compte le 
département et ont  bénéficié de cette action avec la remise de 4 médailles d’argent (20 ans), 4 
médailles vermeil (30 ans) et pas moins de 5 médailles d’or (35 années)  
Médailles d’Argent 
Mmes BECLE, Chantal PLISSONNIER, Valérie d’AVDEEW, Nathalie JANOT 
Médailles Vermeil 
Philippe QUINET, Dominique TRONTIN, Christine VINCENT, et Philippe AUZOU  
Médaille d’Or 
Chantal CHABANON, Chantal DELAHAUT, Claudie LHERITIER, Christine PRUDENT, Brigitte 
THERVILLE. 
 

Pour la Haute-Marne, cette cérémonie aura lieu en 2016. 

Rappel : la demande de remise de médaille est à l’initiative du salarié. Le dossier est à 
retirer soit à la chambre départementale, soit à la mairie du domicile, soit en préfecture. Il peut 
également être téléchargé sur le site « médailles d’honneur du travail service public » 

Pour nos 3 départements, la médaille du travail est accompagnée d’une gratification qui 
est issue d’un accord régional de 1990 dans le cadre des œuvres sociales du comité mixte. 
C’est aussi grâce à vos représentants au sein des comités mixtes départementaux que cette 
gratification perdure dans le temps. Sachez que bien d’autres départements nous envient. 

Souhaitons vivement que cette reconnaissance se poursuive dans le temps. 
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ACCORD DE SALAIRES- CLAUSE DE SAUVEGARDE 
 

Nous vous rappelons qu’un accord de salaires a été trouvé avec le CSN pour que la valeur du 
point soit portée à 13.18€ (base 35h) à compter du 1er octobre 2014, soit une augmentation de 
0.70%. 
 Félicitation aux négociateurs de notre Fédération qui grâce à leur ténacité ont fait le maximum 
dans un contexte très difficile. 

 
COTISATIONS  2015 

 

Ci-joint en annexe le tarif de nos cotisations de l’année 2015 avec le mode de règlement. 
Le paiement est à faire à votre trésorier départemental. Cette adhésion, inclut l'abonnement à la 
revue trimestrielle la Basoche et au "521" que vous recevrez à votre domicile (ou par mail à 
votre demande si vous préférez cette formule). 
Vous pourrez constater que le montant est identique à celui de 2014, suite au souhait de votre 
Fédération de ne pas vous faire subir d’augmentation pour cette année 2015 qui devrait être 
financièrement difficile pour beaucoup d’entre nous, un geste symbolique de solidarité avec 
vous, nos adhérents. Votre cotisation est INDISPENSABLE pour soutenir l’action de vos 
sections et celles de notre FEDERATION. Sachez que nous sommes tous des bénévoles 
responsables de votre section syndicale et actifs dans notre Fédération, et que, comme chaque 
syndiqué, nous versons notre cotisation malgré tout le temps que nous consacrons à la défense 
de notre profession, ainsi que de nos collègues qui ont recours à nous. Faites le comprendre à 
vos collègues non syndiqués et faites en sorte qu’ils nous rejoignent, au besoin, faites nous 
connaître ceux qui sont prêts à adhérer, nous nous rapprocherons d’eux pour leur fournir tous 
renseignements utiles. N’hésitez pas à utiliser le paiement fractionné (en informer votre trésorier 
lors du 1er règlement), et si possible, n’attendez pas un rappel ou  les derniers jours de 
novembre pour régler.  
Nous remercions vivement nos trésoriers qui font un très bon travail. 

 

Nos peines 
 

Décès : C'est avec beaucoup de peine que nous apprenons le décès arrivé le 3 Janvier à 
l'âge de 93 ans de Mme Madeleine  MILLEROT qui a habité à LAFERTE S/AUBE. Son mari 
André, décédé en I98O, a fait partie du Comité Mixte de Haute-Marne, et son épouse a continué 
de payer fidèlement sa cotisation jusqu'à son entrée récente en Maison de Retraite. A sa fille et 
à sa famille, nous présentons nos sincères condoléances. 

 
A l’horreur de toutes ces vies brisées brutalement, il faut ajouter plus de 17000 
autres victimes du terrorisme chaque année dans le monde. Toutes ces victimes et 
leurs proches méritent notre soutien. Le terrorisme veut détruire le progrès humain 
et social. Les milliers de rassemblements spontanés et improvisés à la suite de cette 
tragédie des 7, 8 et 9 janvier 2015, montrent que nous avons encore la ressource 

pour lutter contre l’obscurantisme et l’intolérance. La démocratie n’a pas cessé de progresser 
dans le monde, nous sommes tous des milliards de CHARLIE ;   
 

 
Les responsables de votre section vous présentent à vous-même, vos familles et 

vos amis, leurs vœux de bonne et heureuse année 2015, et bonne retraite aux nouveaux 
et heureux retraités de 2014, et l’espoir d’une vie meilleure. 

 
                                                                      =◊=◊=◊=◊=◊= 


