
 

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 :   

 

 

 

              

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les  

problèmes pour les résoudre"      Albert EINSTEIN 

Proverbe africain : "Seul on va plus vite, ensemble on  

va plus loin". 
 

   

 

Le 521 
NOVEMBRE 2019 

N° 134 
 

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° 134 

 EDITO 

 RETRAITE : bataille de communication 

 ASSEMBLEE GENERALE FGCEN 

 MANIFESTATION 21 septembre 2019 

 MEDAILLES DU TRAVAIL Haute-Marne 

 COMITE REGIONAL DES RETRAITES 

INFORETRAITE 

RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE 

 CONSOMMATION 

 NOS PEINES 
 



 

2 

 

EDITO 
 

Ami(e)s lecteurs BONJOUR 

Notre société se transforme profondément depuis l'an 2000, dans ce passage de l'ancien 

monde vers un nouveau monde comme le disent certains. 

On ne dit plus bonjour, bonsoir, merci... La transformation digitale, tel un tsunami, a 

modifié profondément les attitudes et favorise actuellement la méritocratie et 

l'individualisme. Mais nous devons avoir conscience qu'un avenir meilleur passe par des 

modèles économiques qui organisent le partage de la création de valeur, la solidarité, et non 

le chacun pour soi, qui respectent les Droits de l'Homme et de la Femme, les droits sociaux, 

et qui, de surcroit, préservent les biens communs et l'environnement. Il est devenu très 

urgent de mettre en évidence les dégâts que cause un système économique mondial qui, 

certes, crée des progrès et des richesses, mais génère de plus en plus d'inégalités et asservit 

les individus, voire les Etats. 

Le projet de réforme des retraites en est un exemple parmi d'autres. S'il passe en l'état, à 

terme, ce sont plus de 18 millions de pauvres que l'on aura créés.  

Il nous faut mobiliser, pour organiser un véritable rapport de force afin de promouvoir cette 

économie d'intérêt général qui doit contribuer à redonner à notre société un sens humain, 

plus social et solidaire, en s'appuyant sur les valeurs universelles de démocratie, de 

solidarité et de responsabilité garantes d'un meilleur vivre ensemble. Certains l'oublient 

pendant cette mutation sociétale, mais ces valeurs sont les valeurs fondamentales de 

l'Organisation des Nations Unies, et plus que jamais, il est nécessaire de les porter avec 

force. 

MERCI de votre attention.        Philippe AUZOU.  

 

RETRAITES : bataille de communication 
Le Président de la République a jugé indispensable de s’investir lui-même sur le dossier des 

retraites, malgré près de deux ans de concertation conduite par le Haut-commissaire, Mr 

Jean-Paul DELEVOYE, nommé ministre depuis la remise de son rapport. Cela démontre 

que ce dernier n'a pas convaincu  la plupart des organisations syndicales, et que le 

gouvernement n'est pas serein sur ce sujet malgré les concertations citoyennes organisées 

par le biais de plateformes et ateliers participatifs. Cela ne peut que conforter la conviction 

de la Confédération FORCE OUVRIERE sur les dangers d'un régime unique par points, ce 

qui a justifié les mises en garde de notre organisation syndicale ainsi que les analyses 

expliquées au "grand public" par cette dernière. 

L'étape en cours est une opération de communication d'envergure initiée par la gouvernance 

présidentielle, avec une large et complice couverture médiatique. Notre organisation FO 

n'est pas en reste dans cette bataille de communication avec de très nombreuses réunions, 

d'information, de discussions et de débats dans tout le pays, afin de convaincre et de 

mobiliser le plus grand nombre de salariés. Le risque majeur du projet gouvernemental du 

régime unique par points est, au prétexte d’universalité, de donner aux gouvernements, 

demain, tout pouvoir quant au cadrage financier du pilotage du système et, de ce fait, de 

peser sur le niveau des pensions et de contraindre ainsi les salariés, quand ils auront encore 

un emploi, de devoir reculer leur départ à la retraite. 

C'est aussi à chacun de nous de porter ce message dans notre environnement et de susciter 

de l'intérêt sur ce thème primordial de l'avenir de nos retraites, dont certains 

malheureusement ne font que peu de cas ou ne se sentent que peu concernés, alors que...Il 

faut faire passer notre conviction qu'ensemble, on peut gagner. 
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ASSEMBLEE GENERALE DE NOTRE FEDERATION 

Elle a eu lieu les 11 et 12 octobre 2019 à Paris dans 

les locaux de la FEC. Vous pouvez consulter dans la 

Basoche du 3ème trimestre ou sur le site internet de 

la Fédération (code accès adhérent à demander au 

secrétariat ou à Philippe AUZOU) le rapport moral 

de l'exercice 2018-2019 relatant les différents 

travaux de vos représentants. Votre président de 

section, Philippe AUZOU, a été reconduit dans sa 

fonction de trésorier national. Un débat fourni s'est 

déroulé le samedi sur différents thèmes notamment 

la réforme des retraites, la CRPCEN, la réforme de 

la formation et son financement... 
MANIFESTATION du samedi 21 septembre à Paris     

 

Ce sont quelques "15000 camarades, libres, indépendants, fiers, déterminés et 

combatifs" qui ont manifesté contre le projet de réforme des retraites et se sont 

rassemblés à Paris entre l'hôpital Necker (Duroc) et la place Denfert-Rochereau, à 

l'initiative de la Confédération Force Ouvrière, le samedi 21 septembre, par une 

journée très ensoleillée. Une délégation de notre Fédération FGCEN était présente 

avec les membres du Conseil d'Administration et des membres de nos différentes 

sections dont une forte délégation alsacienne qui n'est pas passée inaperçue. 

102 camarades de l'Union Départementale FO de Saône et Loire étaient présents 

(dont Philippe AUZOU). On trouvait également dans ce cortège nos camarades de 

l'UD de Côte d'Or ainsi que ceux de l'UD de Haute-Marne avec dans leurs rangs notre 

ami Claude HUGUENEL. 

Cette manifestation portait sur le retrait d'un régime universel par points et le 

maintien des 42 régimes spéciaux existants dont celui de la CRPCEN. La réforme 

MACRON - DELEVOYE (devenu récemment ministre) n'est pas un ravalement de 

façade, c'est la démolition du bâtiment et des acquis de 1945. 

"Nous, nous dirons que notre système de retraite, ses régimes, méritent amplement 

d'être défendus et améliorés pour les femmes et les jeunes confrontés à la précarité et 

aux bas salaires. FO œuvrera à l'unité d'action syndicale... S'il faut aller à la grève, 

nous y sommes prêts !", tel fut la conclusion du discours de la place Denfert-

Rochereau du Secrétaire Général de FO, Yves VEYRIER. 



 

4 

 

Saluons cette journée "REUSSIE", sans heurts ni violences, qui prouve notre mobilisation, 

mais bien malheureusement, très peu relayée par les médias ; la guerre de la communication 

continue...  

 

MEDAILLES DU TRAVAIL 
Les notaires de Haute-Marne récompensent leurs salariés. Le 13 juin dernier, treize salariés 

(12 femmes et 1 homme) des études notariales de Haute-Marne ont été décorés de la 

médaille du travail (9 argent, 1 vermeil, 1 or et 2 grand-or) par leurs employeurs en présence 

de Me Franck HOFFMANN, Président de la Chambre Départementale des Notaires de 

Haute-Marne. 

Après avoir félicité et retracé le parcours de chacun des médaillé(e)s, Mr le Président de la 

Chambre des Notaires a laissé la parole à Mme Sandrine NEANT, Présidente du Comité 

Mixte Départemental, qui a également félicité les récipiendaires et a adressé, au nom de 

ceux-ci un merci chaleureux à la compagnie des notaires de Haute-Marne pour cette amicale 

cérémonie et pour le geste généreux fait à l'égard des médaillé(e)s. Elle a rappelé 

l'attachement des salariés au notariat auquel ils consacrent une grande partie de leur vie, 

ainsi qu'à leur métier qui devient de plus en plus compliqué compte tenu des nombreuses 

réformes qui s'accumulent au fil des ans et de la technicité du matériel de plus en plus 

pointu. 

Sandrine a, en outre, émis le souhait que le gouvernement actuel fasse le moins de dégâts 

possible dans la profession tant au niveau des salariés en ce qui concerne le régime spécial 

de retraite - la CRPCEN-, que des notaires, et que notre belle profession continue longtemps 

à être garante d'une qualité de service qui fait sa réputation auprès du grand public. 

Cette remise de médailles a été suivie d'un repas très apprécié au restaurant "La Source 

Bleue" à Gudmont-Villiers, le tout dans la bonne humeur. 

Les TREIZE personnes qui ont été médaillées : 

ARGENT (20 ans dans la profession) 

BOUTEILLE Fanny (SCP GENDROT-CHANTIER), CAMUS Maryline (SCP 

GUICHARD-DOUCHE D'AUZERS), CLERGET Valérie (SCP GUICHARD-DOUCHE 

D'AUZERS), GRANDJEAN Cristèle (SCP HOFFMANN-NOEL),  HUCHARD Sophie 

(SCP GUICHARD-DOUCHE D'AUZERS), LAILLET Carole (SELARL BORONT-

GASCARD, LAMBERT Lydie (SCP GENDROT-CHANTIER), LOPEZ Emilie (SCP 

HOFFMANN-NOEL), POINSOT Pascal (SCP GOUX-PERSONENI). 

 

VERMEIL (30 ans dans la profession) :  

BERNIGAUD Christiane (SCP GENDROT-CHANTIER) 

OR (35 ans dans la profession) : THIEBAUT Béatrice (SCP ROUGIER-LARCHE) 

GRAND OR  (40 ans dans la profession) : MAGNI Agnès (SCP ROUGIER-LARCHE), 

SOMMER Sandrine (SELARL BORONT-GASCARD) 

Toutes nos félicitations à ces salariés méritants. 
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COMITE REGIONAL DES RETRAITES 

La réunion annuelle du Comité Régional des Retraités de Champagne Ardennes 

(département Haute-Marne) s'est tenue le 23 mai 2019 à Chaumont. Organisée par 

Suzette PHILIPPON, déléguée, avec le concours de Gisèle ROYER, secrétaire adjointe, elle 

a réuni 44 participants, avec la présence de Marc SAUZEDDE, Directeur des relations 

institutionnelles de la CRPCEN, de Claudine PIGNOLET, secrétaire régionale à Reims et 

Françoise POULLOT, secrétaire régionale à Dijon. Après un excellent repas servi au 

restaurant du Grand Hôtel Terminus Reine à Chaumont, les participants se sont rendus à la 

Cité des Pompiers où ils ont pu admirer les importantes installations et profiter des 

commentaires très intéressants donnés par deux responsables de la caserne. Chacun est 

reparti satisfait de cette belle journée ensoleillée en se donnant rendez-vous à l'an prochain 

pour d'autres agapes. 

En ce qui concerne celui de Bourgogne, la réunion annuelle a eu lieu le 12 septembre à 

Dijon au restaurant du parc de la Colombière sur invitation de Françoise POULLOT, 

secrétaire de ce comité. Une trentaine de personnes assistaient à cette réunion, animée par 

Marc SAUZEDDE, délégué de la CRPCEN, avec pour thème principal la réforme des 

retraites avec en filagramme l'avenir de la CRPCEN, et également la prochaine réforme 

santé du reste à charge 0 (RAC 0), également dénommé 100% santé... 

 Philippe AUZOU assistait à cette réunion et a pu fournir, pendant le repas qui a suivi 

quelques informations sur cette réforme ainsi que sur les œuvres sociales du CSN Comité 

Mixte, structure dans laquelle il a œuvré durant de longues années. Un excellent repas a été 

servi dans une ambiance conviviale. 

Nous félicitons Françoise POULLOT qui est à l'origine de la création de ce comité. 

N'hésitez pas à lui laisser vos coordonnées pour connaitre la vie de ce comité et le 

programme de la prochaine année. 

Rappelons la mission des comités de retraite : œuvrer au mieux pour les séniors en leur 

proposant des activités diverses et variées, et permettre aux plus démunis de bénéficier 

d’une aide précieuse par un accompagnement personnel. Nous ne pouvons que souhaiter 

une longue vie encore à ces structures qui se déclinent par région, mais quel sera leur avenir 

après les réformes et l'évolution de la CRPCEN ?  

. 

INFO RETRAITE (internet) 
Votre compte retraite vous propose tous les services pour suivre votre carrière et préparer 

votre retraite quelle que soient votre parcours professionnel et votre situation. 

 Nouveau ! Votre départ à la retraite approche ? Une seule demande pour tous vos 

régimes de retraite, c’est maintenant possible ! 
 Ce service vous garantit de faire valoir tous vos droits sans risque d’en oublier. 

En effet, les régimes auxquels vous avez cotisé vous sont proposés automatiquement. 

Pour demander votre retraite, connectez-vous à votre compte retraite avec France Connect : 

complétez le formulaire pré-rempli de demande de retraite, en six étapes ; déposez les 

justificatifs à joindre à votre demande en les scannant ou en les photographiant ; suivez 

l’état d’avancement de votre demande à tout moment. 

C’est simple, pratique et sécurisé. 

Avant de faire votre demande de retraite, sur votre compte retraite vous pouvez aussi  

-Visualiser votre carrière en un clin d’œil et vérifier vos droits acquis pour la retraite. 

-Demander une rectification et transmettre vos justificatifs en quelques clics. 

-Consulter votre estimation retraite ou simuler l’âge de votre départ et le montant de votre 

retraite selon votre fin de carrière. 
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RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE 
Les sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte présentent un effet 

libératoire pour l'employeur si le salarié ne l'a pas dénoncé dans les 6 mois suivant la 

signature.  

Conséquences pour le salarié : 

- la signature n'emporte pas de plein droit son consentement 

- mais il ne pourra plus réclamer le paiement d’heures supplémentaires qui auraient été 

omises dans son décompte si dans les six mois de sa signature il ne conteste pas le reçu pour 

solde de tout compte, celui-ci mentionnant le versement d'une somme globale au titre des 

salaires, ce qui inclue donc nécessairement les heures supplémentaires.  

(Cass. soc. 13-3-19 n°17-31514). 
 

CONSOMMATION 
En France, consommer avec modération nuit à l'économie, le principal moteur de la 

croissance hexagonale n'étant autre que la consommation. Cette dernière représente même 

plus de la moitié du produit intérieur brut (PIB), ce fameux PIB sur lequel s'appuient 

nombre d'indicateurs. Selon son étymologie, le mot consommation dérive du latin 

consummare, signifiant faire la somme, achever, consommer, via le latin médiéval 

consummacium "état de ce qui est mené à son accomplissement, à sa perfection". 

Les détracteurs de la société de consommation critiquent d'ailleurs le fait de considérer l'acte 

de consommation comme un but ultime. Mais que consomment le plus les Français ? En 

2017, selon l'INSEE, c'était le transport (en milieu rural) et le logement (en ville), devant 

l'alimentation. quitte à y consumer grandement leur budget. Dans cette période proche des 

fêtes de Noël, nous vous souhaitons  de vous faire plaisir selon votre gourmandise, car 

comme dit le proverbe : " on n'est jamais si bien servi que par soi même". 

 

Nos peines 

 
Nous avons la tristesse de vous apprendre les décès de : 

- Mme Victoria MAJORKIEWIEZ, décédée à l'âge de 91 ans et dont les obsèques ont été 

célébrées le 5 juillet dernier en l'église de VIGNORY. Elle était la maman de notre ami 

François MOLIA, clerc retraité à FRONCLES (Haute-Marne). 

- Mr Paul PERREAL, décédé le 24 juillet après de longs mois d'hospitalisation, 

compagnon de notre amie Claude COURVIL 

A ces familles éprouvées, toutes nos sincères condoléances et amitiés. 

 

RAPPEL COTISATION 2019 
Il y a encore quelques retardataires à ce jour malgré la relance récente pour le paiement de la 

cotisation 2019. Ne nous oubliez pas, votre adhésion nous est indispensable pour la défense 

du collectif par nos multiples actions et le soutien de notre bénévolat. Pour ceux qui ne 

l'auraient pas encore fait, merci d'envoyer à votre trésorier votre réglement par chèque. 

Votre cotisation inclut l'abonnement à la BASOCHE et à notre "521" et permet de garder le 

lien avec les actualités du notariat. 

Nous vous attendons en 2020 pour de nouvelles 

aventures, bonnes fêtes de fin d'année et joyeux Noël 
Les responsables de votre section du 52, 21, 71, 

=◊=◊=◊=◊=◊= 


