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EDITO 
En cette fin d'année, un bilan s'impose. Force est de constater qu'avec les réformes tous 

azimuts et dans tous les sens, initiées par notre gouvernement, le socle de notre modèle social 

est plus que menacé, voire ébranlé. L'ensemble des droits fondamentaux est remis en cause, 

au motif de la mise en place d'un grand marché libéral et concurrentiel. Cette orientation qui 

ne vise que la baisse du coût du travail et la mise à terre des "freins" sociaux dans l'entreprise, 

va imposer aux plus démunis la survie pour continuer d'exister. En surenchérissant avec plus 

de 26 milliards de cadeaux cette année faits au patronat, la gouvernance française avance à 

grand pas vers cet objectif de transformer notre société, dans laquelle l'entreprise devient le 

cœur, au détriment de l'individu, tout cela pour de piètres résultats au niveau de l'emploi, cet 

emploi mis en avant pour justifier ces réformes et ce nouveau "modèle social". Bel écran de 

brouillard, celui-ci bien virtuel à l'inverse de la saison hivernale qui s'annonce. 

Toute réforme devrait être source de progrès social et non de régression. 

Cette politique, au profit du capital financier, va renvoyer le salarié à une forme de servitude 

face au possédant, et faire exploser les inégalités ainsi que l'individualisme à outrance. 

André Bergeron disait en 1987 "Force Ouvrière agit pour que l'abondance des uns n'entraine 

pas l'abandon des autres", belle devise dont notre société devrait toujours s'inspirer, mais 

drôle de nouveau monde que l'on voudrait nous faire avaler. 

Que dire sur le projet de la loi PACTE que l'on peut qualifier de 7ème ordonnance (voire 

l'aboutissement) des lois travail dont le seul objectif est de déréglementer et ultra libéraliser, 

voulant imposer, entre autres, la négociation au sein de l'entreprise, en lieu et place du 

national ou de la branche. C'est de la pure démagogie de penser que le salarié pourra se 

défendre seul face à son employeur et à la pression sur son emploi "précaire". 

 

Mais, comme le dit si bien la chanson de Florent Pagny "vous n'aurez pas ma liberté de 

penser" et j'en finirai par une autre très belle chanson de Michel Berger : "RESISTE" que je 

vous invite à revisiter. 

Philippe AUZOU.  

 

CONGRES DU BOLLENBERG (entre Colmar et Mulhouse) 
 

Il s'est déroulé les 5 et 6 octobre 2018. Notre section était représentée par Claude HUGUENEL et 

Philippe AUZOU. Il est à noter la forte présence locale de nos amis Alsaciens. 

Le rapport moral de notre Président National Serge FOREST, retraçant tout le vaste travail 

accompli par votre fédération, est retranscrit sur le site de la Fédération (www.fgcen-fo.com) que 

nous vous invitons à consulter (le code d'accès de l'espace adhérent est à demander à Ph AUZOU). 

Trois ateliers ont été constitués portant sur : 

- la réforme des retraites 

- la réforme de la formation professionnelle 

- l'intelligence artificielle 

Pour mémoire, les 1er et 3ème sujets ont été abordés dans les 

"521" de septembre et mai de cette année. Si vous le souhaitez,  

la documentation de base sur ces sujets peut vous être adressée sur demande par mail à 

philippeauzou@free.fr. 

Ce congrès, au sein de l'Alsace, réunissant un peu moins de 100 participants, fut actif, animé et très 

agréable dans le cadre choisi. Le Président Serge FOREST a été réélu à l'unanimité dans sa 

fonction, ainsi que l'ensemble de son bureau, dont Philippe AUZOU en sa qualité de trésorier de la 

Fédération. 
 

 

mailto:philippeauzou@free.fr
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RECONNAISSANCE DU SAVOIR FAIRE 
  
Dans cette période de fêtes et de cadeaux, nous donnons un coup de projecteur sur l’article 15.2 de 

notre Convention collective qui semble encore peu connu des comptables et des notaires et, en 

pratique, peu appliqué alors qu’il peut rapporter quelques euros de plus au salarié. Cet article 

intitulé « reconnaissance du savoir faire » stipule que tout nouveau salarié embauché dans le 

notariat à compter du 1er janvier 2008, bénéficie aux termes de sa 3ème année, d’une attribution 

unique de 10 points. Ces points disparaissent lorsqu’un changement de niveau ou de catégorie est 

accordé postérieurement au salarié et dans la mesure ou le nouveau coefficient est égal au supérieur 

à l’ancien majoré de ces 10 points. En cas de changement d’Etude pendant cette période initiale de 

3 ans, l’employeur est tenu de délivrer au salarié lors de son départ une attestation mentionnant 

qu’il n’a pas encore bénéficié des 10 points ainsi que le nombre de mois de travail accomplis dans 

son office. Cette mesure est rétroactive pour ceux qui n’en auraient pas bénéficiée après les trois 

premières années dans le Notariat (sous condition d’un début effectif à partir du 1er janvier 2008).  

N'oubliez donc pas de faire la piqure de rappel si vous n'en avez pas bénéficié. 

 

DON DE JOURS DE REPOS AU BENEFICE DES PROCHES AIDANTS DES PERSONNES 

EN PERTE D'AUTONOMIE OU HANDICAP 

Une loi publiée au JO du 14 février 2018 crée un nouvel article L. 3142-25-1 dans le Code 

du travail afin de permettre à un salarié, sur sa demande et en accord avec son employeur, 

de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non 

pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre 

salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie 

d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet 

autre salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16. 

Cette nouvelle disposition précise que le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée 

excédant vingt-quatre jours ouvrables ; le salarié bénéficiant d’un ou de plusieurs jours 

cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa 

rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une 

période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son 

ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le 

début de sa période d’absence. 

COMITE REGIONAL DES RETRAITES DE BOURGOGNE 
Le mardi 18 septembre sur invitation de Françoise POUILLOT, secrétaire de ce comité, a eu lieu la 

première assemblée générale du comité régional des retraités du notariat de Bourgogne, 

nouvellement constitué. Une cinquantaine de personnes assistaient à cette réunion à Nuits Saint 

Georges, dans un très bel endroit, l'hôtel La Gentilhommière, avec beaucoup d'échanges entre les 

participants, dans une ambiance conviviale. 

Rappelons la mission de ce comité : il œuvre au mieux vivre des séniors en leur proposant des 

activités diverses et variées, et permet aux plus démunis de bénéficier d’une aide précieuse par un 

accompagnement personnel. 

Nous félicitons Françoise POUILLOT à l'origine de la création de ce comité et souhaitons longue 

route et bonne marche à ce dernier qui proposera, au début de l'année prochaine, aux retraités du 

notariat de Bourgogne, son programme 2019. 

COMITE REGIONAL DES RETRAITES CHAMPAGNE-ARDENNE 

(département Haute-Marne) 
La réunion annuelle, organisée par Suzette PHILIPPON, déléguée, s'est déroulée le jeudi 31 mai 

2018 à l’abbaye de Clairvaux (Aube). Cette abbaye cistercienne fût fondée au 12ème siècle par 

Saint-Bernard, puis transformée en prison par Napoléon, aujourd'hui maison centrale. 
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Après le traditionnel accueil des participants et la visite de l'abbaye, un très bon repas a été pris en 

commun dans un cadre magnifique, au restaurant jouxtant l'abbaye : "Lavoir des Moines". 

Une quarantaine de personnes ont assisté à la visite et au repas, avec la présence de Claudine 

PIGNOLET, secrétaire du Comité Régional des Retraités de Champagne-Ardenne et Gisèle 

ROYER, secrétaire adjointe de Haute Marne. 

Après la photo souvenir, chacun est reparti heureux de cette journée, en se donnant rendez-vous l'an 

prochain. 

HOMMAGE A MARIE JOSEPHE BEGIN 

Marie-Jo n'est plus. C'est une amie fidèle, une grande sœur que nous 

avons perdue. Notre section syndicale voit également partir avec elle un 

des piliers de son organisation. Elle s'est éteinte à l'âge de 68 ans le 6 

septembre dernier, en son domicile à Chevigny St-Sauveur, entourée des 

siens, après bien des souffrances à la fin de sa vie. 

Elle entre à l'Etude de Me Henri joseph Durand notaire à Saint Jean de 

Losne le 1er octobre 1967. Elle poursuit sa carrière dans le notariat en 

entrant à l'étude de Me Alhéritière, notaire à Dijon, le 1er décembre 1969. 

Elle continue sa carrière dans l'étude de Mes Berthaut et Massip, notaires 

à Genlis, du 17 mars 1975 au 6 janvier 1991, pour finir à l'étude de Me Marion et Guilard, 

notaires à Dijon du 7 janvier 1991 au 31 décembre 2004. 

Le 1er janvier 2005, elle part vers une retraite bien méritée après 35 ans de carrière dans la 

profession. 

Elle a toujours été une fidèle adhérente de notre Fédération et s'est impliquée bénévolement, 

pour devenir Présidente de notre Syndicat de la cour d'Appel de Dijon, puis après le 

rattachement de notre syndicat local au syndicat national de la FGCEN, Présidente de la section 

locale de Côte d'Or. Tant que sa santé le lui a permis, elle assistait à nos réunions, et voulait être 

solidaire avec nous. Elle s'est impliquée dans les œuvres sociales du Notariat en étant présente 

dans les comités mixtes départementaux, régionaux et national, exerçant en alternance la 

fonction de secrétaire et présidente jusqu'à sa retraite, d'une façon discrète et efficace, donnant 

toujours le meilleur d'elle -même. A sa retraite, elle est devenue administratrice, le 21 avril 

2005, de la mutuelle des clercs et employés de notaires (MCEN). 

Sa gentillesse était légendaire, toujours au service de la noble cause ; une collègue estimée et 

respectée, à la probité reconnue de tous. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris 

son décès. A Agnès et Corinne, ses deux filles bien éprouvées, nous adressons tous nos 

sentiments d'affection, de sympathie et d'amitié, ainsi que nos sincères condoléances et celles de 

tous ses amis.  

On ne t'oubliera pas Marie-Jo. 

Jean-Claude TAILLARD, Claude HUGUENEL, Philippe AUZOU. 

 

Rappel Cotisation 2018 

 

Nous vous rappelons que, sauf prélèvement par la Fédération, le paiement de la cotisation 

doit être adressé à votre trésorier départemental. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, 

merci de lui envoyer votre réglement par chèque, afin d'éviter un rappel. Votre cotisation 

inclut l'abonnement à la BASOCHE et à notre "521". C'est aussi un soutien indispensable à 

notre action, tant pour les bénévoles de votre section locale, que ceux au sein de notre 

Fédération. D'avance merci pour le renouvellement de votre cotisation, et n'hésitez pas à 

communiquer autour de vous sur notre action très fournie. 

Vous avez en plus droit à une déduction fiscale, pourquoi vous en priver ? 
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DIVERS 
Changement à UD-FO 52 

Le mardi 2 octobre dernier, a eu lieu à la salle des fêtes de Semoutiers, le 22ème congrès de 

l'Union départementale de la Haute-Marne, avec la participation de plus de 200 personnes. 

Ce congrès, était présidé par Patrick PRIVAT, trésorier confédéral. Il était d'une importance 

particulière, la secrétaire générale de l'UD FO 52, Dominique PERCHET, quittant cette 

fonction pour raison de "retraite", après onze années d'activité dans ce poste, montrant toute 

sa compétence et son dévouement. Son successeur, également très connu pour son 

dévouement et  son attachement à la cause FO, Philippe COUSIN, a été nommé nouveau 

secrétaire à l'unanimité. Jean-Claude MAILLY, ancien secrétaire général confédéral, avait 

tenu à assister personnellement au départ de Dominique. Le pot de l'amitié pour le départ en 

retraite de Dominique a été particulièrement réussi, de nombreuses personnalités, dont 

madame Christine GUILLEMY, Maire de Chaumont, y assistant, ce qui prouve l'estime 

dont jouit Dominique, à qui nous souhaitons bonne retraite. 

De nombreuses questions ont été abordées.  

LA PENSEE DU JOUR ... 

Quand j’étais jeune, beau et en activité professionnelle, on m’a fait payer la 

vignette auto, "pour les vieux". 

Ensuite et on m’a fait bosser le lundi de pentecôte “pour les vieux”. 

Et maintenant que je suis vieux et retraité, on prélève 1,7% de CSG sur ma 

retraite, permettant de financer la suppression de la cotisation salariale de 

l'assurance maladie (0.75%) au 1er janvier de cette année, et la suppression de 

la cotisation salariale d' assurance chômage (0.95%) au 1er octobre,  “pour les 

jeunes” ! La Solidarité intergénérationnelle tant décriée et mise à mal ces dernières années, a 

été remise en place, oui, mais en sens inverse. Après ce virage, j’ai un peu l’impression que 

l'on prend les retraités pour des andouilles et les dindons de la farce !!! 

COUP DE GUEULE d'un retraité 

La Cour des Comptes considère que l’objectif de rattrapage des Revenus des Retraités par 

rapport aux Actifs est atteint. Dans son dernier Rapport sur la Sécurité Sociale, cette 

institution préconise de faire davantage participer les Retraités à la Solidarité Nationale. 

D'après la Cour des Comptes, les différentes Niches fiscales et sociales qui s'appliquent aux 

Retraités représenteraient un manque à gagner de 12 milliards d'euros pour l'État et la 

Sécurité Sociale. Elle propose donc dans son dernier Rapport une nouvelle hausse de leur 

imposition.  

Or, les Revenus des têtes blanches sont désormais légèrement plus élevés que ceux des 

actifs, et leur Patrimoine beaucoup plus important, selon le Président de la Cour Didier 

Migaud : "les Retraités sont dans une situation financière plus favorable que les Actifs, 

notamment les jeunes."...."Et l' Objectif de ces Avantages, qui était de réduire l'écart avec 

les Actifs, est atteint." 

Injustice de taille : on a plus de Patrimoine à 70 ans qu’à 30 ans. C'est dingue non ? 

C'est vrai aussi que les honteux Retraités qui ont connu l'époque de travailler plus pour 

gagner plus (48 H Hebdo et 3 puis 4 Semaines de congés) et préparé leur retraite en 

économisant, sont...has been en regard des 35 H , 5 semaines de Congés et RTT, 15 jours de 

"Maternité" pour les hommes, .......etc. 
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Notre Président invoque la solidarité intergénérationnelle. 

Parce que vous croyez que les retraités vous ont attendu pour aider leurs enfants et petits-

enfants ?  Un petit retraité sait se priver pour pouvoir offrir un cadeau à ses petits-enfants ou 

aider ses enfants en difficulté. 

Non seulement ils s’investissent massivement dans le bénévolat, mais ils sont là pour 

garder leurs petits-enfants quand les parents travaillent, ou les garder quand ils sont 

malades. 

Les retraités sont loin d’être les parasites inutiles de la société, comme on voudrait nous le 

faire croire. Ils sont au contraire le dernier rempart de la famille quand tout va mal. 

Retraités, pendant 3 mois, ne participez plus activement à la vie économique de la France, -

ne sortez plus, pas de restaurant, pas de voyages, pas de spectacles, et encore moins de 

bénévolat, ni de dons aux associations, elles n’ont qu’à demander à la Cour des Comptes!!! 

Ne gaspillez plus votre énergie, laissez les « Jeunes désœuvrés » s'occuper partout du 

bénévolat !!!  Ne répondez plus favorablement aux appels de fonds genre Téléthon, Restos 

du cœur etc. Nous verrons ainsi si les Retraités sont des Parasites !!!  

Nos gouvernants auront vite compris qu'ils sont indispensables à la Nation et qu'ils méritent 

un peu plus de Respect !!! 

Bon courage, les Retraités. 

 

A MEDITER AVANT DE S'ENDORMIR 
Si vous ne connaissez pas l’origine et la signification du mot : NUIT, en voici l’explication :  

Dans de nombreuses langues européennes, le mot NUIT est formé par la lettre "N" et suivi 

du chiffre 8 traduit dans la langue respective du pays. La lettre "N" est le symbole 

mathématique de l'infini, et le nombre 8 symbolise aussi l'infini.  

Ainsi, dans toutes les langues, NUIT signifie l'union de l’infini ! ( N + 8)  

Quand ce fait a été découvert, il est apparu évident que l'on ne comprenait pas comment on 

ne l’avait pas remarqué avant.  

Et voici quelques exemples : PORTUGAIS : noite = n + oito (8) , ANGLAIS : night = n + 

eight (8), ALLEMAND: nacht = n + acht (8), ESPAGNOL : noche = n + ocho (8),   

ITALIEN : notte = n + otto(8), FRANÇAIS: nuit = n + huit (8)  

INTÉRESSANT...n'est-ce pas ?  

Heureux celui qui transmet le savoir et qui vous conseille au moins 8 heures de sommeil...  

Et comme le disait Raymond DEVOS : "Ne pas dormir... nuit !"  

Bonne nuit... 

Nos peines 

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès du frère de notre amie Anne PINSUN de 

Rolampont (Haute-Marne), survenu le 6 août dernier à l'âge de 62 ans. Il était le papa de 2 

enfants, domicilié à Illhaeusern (Haut-Rhin).  

Notre ami et trésorier de Saône et Loire, Gilles MARIZY a perdu subitement sa belle 

maman le 6 novembre à l'âge de 86 ans Elle habitait à Roanne (Loire). 

Toutes nos condoléances à ces Familles. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël, et à l'année prochaine 
Les responsables de votre section du 52, 21, 71. 

 


