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EDITORIAL : Pourquoi se syndiquer ? 
 

Pourquoi tu te syndiques ? De toute façon ça ne sert à rien ! 
Bien souvent lorsque l’on rencontre des collègues on entend 
ce genre de phrase, ce à quoi nous répondons : « c’est bien 
simple si nous n’étions pas là, tu ne serais peut-être plus 
devant moi pour me poser cette question ». Face à une 
politique d’austérité menée par les pouvoirs publics,  
l’attitude de certains employeurs à l’égard de leurs salariés, et 
les réticences  pour augmenter les salaires, nous pensons que 
la question n’a jamais été aussi cruciale et d’actualité. Se 
syndiquer est un acte libre et volontaire. Être syndiqué, c’est 
apprendre et partager ses connaissances, afin de pouvoir 
mieux se défendre et défendre ses collègues. C’est savoir 
s’unir et s’organiser pour se faire entendre et se faire 
respecter. C’est aussi faire partie d’un ensemble et ne plus 
être isolé, et  de se sentir mieux soutenu pour être plus fort 
devant l’adversité.  
Alors ! pourquoi me syndiquer puisque l’employeur décide 
de tout ? Et si je me syndique, est-ce que mon avis sera pris 
en compte ? Ces expressions, vous les avez toutes déjà 
entendues. Se syndiquer à la FGCEN-FO ce n’est pas pour 
rien ! Se syndiquer aujourd’hui, c’est pour mieux construire 
ensemble notre avenir et faire en sorte que tous les salariés 
soient respectés dans leur travail et dans leur dignité, sans 
discrimination aucune.  
Revendiquer et s’exprimer sur les choix pris par  l’entreprise. 

Faire respecter le code du travail et la convention collective. 
Qui est concerné par le syndicalisme ? tous les salariés ainsi 
que les retraités.  
En fait, c’est une solidarité entre tous…oui !  et ce, quel que  
soit leur âge, leur situation et quelle que soit leur 
qualification !  
Comment la mettre en œuvre ? ensemble et dans un syndicat, 
afin d’échapper au jeu de l’employeur qui parfois, tente de 
nous opposer les uns aux autres et qui finalement  licencie,  
les uns comme les autres.  
C’est votre force et elle seule, qui est déterminante !  
Et enfin une dernière chose … depuis longtemps, on aime à 
vous fait croire qu’adhérer à un syndicat était dangereux pour 
votre emploi ou votre carrière. Eh bien c’est faux ! Des 
millions de personnes ont perdu leur emploi et vu leur 
carrière se briser, car une  majorité d’entre elles n’était pas 
syndiquée … 
 

Droit du travail : convention collective, contrat de 
travail, salaires, congés, formation professionnelle, 
harcèlement, œuvres sociales, Mutuelle Santé, etc … 
dans tous ces domaines, la FGCEN-FO est en mesure de 

vous renseigner, de vérifier, de préciser, d’orienter et de 
conseiller les salariés qui le souhaitent, mais il faut faire 
le premier pas… 
Mais  quelle est la force d’un syndicat ?  c’est celle que 
lui donnent le nombre et la détermination de ses 
adhérents et des militants. Mais une force, c’est comme 
la forme, elle s’entretient !  En matière syndicale il faut 
toujours plus d’adhérents informés et formés, afin 
d’obtenir de nouvelles avancées et des garanties 
sociales.  
Adhérez : vous ajouterez une voix et vous lui donnerez 
plus de force. 
Militez : vous participerez activement à la vie de votre 
syndicat, vous défendrez vos idées, vous ferez partager 
vos convictions aux autres, et vous aurez le sentiment de 
ne plus subir et d’avoir été utile… 
                                                             Serge BAUMANN 

          

SOMMAIRE 

Editorial : Pourquoi se syndiquer ? 

Heures DIF, Crédit CPF… utilisez vos heures CPF 
avant le 31 décembre 2020 ! 

L’apprentissage, pourquoi pas. Mais pas à 
n’importe quel prix 

La baisse  du tarif des Notaires 

La crise sanitaire 

Comités Mixtes 

Lu pour vous dans l’inFO militante : messages 
personnel sur le lieu de travail…. Attention 
danger ! 

Nouvelle organisation de la Justice 

Billet d’humeur 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNqeCwr7TZAhVNqaQKHRWGAYwQjRwIBw&url=http://echecsetmixte.fr/?attachment_id%3D1121&psig=AOvVaw1V3avxjiBZPcGo8oTUyVHK&ust=1519211840621023


 

HEURES DIF, CREDIT CPF … utilisez vos heures CPF 
avant le 31 décembre 2020 ! 

Depuis le 1er janvier 2015, le Compte Personnel de 
Formation (CPF) succède au Droit individuel à la 
formation (DIF). La date limite pour l’utilisation des 
droits acquis au titre du DIF est supprimée, mais pour ne 
pas en perdre ses avantages, les salariés doivent activer 
leur espace personnel sur  moncompteactivite.gouv.fr et 
reporter les heures DIF au crédit CPF et ce 
impérativement avant le 31/12/2020. Le droit Individuel à 
la Formation (DIF) était un dispositif qui  permettait aux 
salariés, de bénéficier d’actions de formation grâce aux 

heures cotisées. Ces heures permettaient alors, de monter 
en compétences, valider ses acquis par un titre ou encore 
à se reconvertir. 

Pour un salarié à temps complet, le DIF accordait 20 
heures de formation par an, cumulable sur 6 ans, avec un 
plafond de 120 heures. Pour jouir de ses droits DIF, 
l’accord de l’employeur sur le choix de l’action de la 
formation et le calendrier était nécessaire. 

Pour les salariés du privé, le CPF a donc remplacé  le 
DIF, afin d’optimiser l’accès à la formation. Avec le 
CPF, le salarié peut choisir une formation professionnelle 
à prendre sur son temps libre et  sans l’accord de son 
employeur. Le CPF  est rattaché à la personne et non plus 
à l’emploi. 

Peu importe  votre situation professionnelle (demandeur 
d’emploi, salarié du privé, fonctionnaire, indépendant, 
apprenti), le CPF  est indépendant et il vous suivra durant 
toute la durée de votre vie professionnelle. 

Pour plus d’information concernant consultez > CPF : 
votre nouveau compte formation professionnelle. 

L’inscription des heures DIF n’est pas automatique. Pour 

convertir vos heures du DIF sur votre compte CPF 
(compte accessible sur la plateforme 
moncompteactivite.gouv.fr), vous devez inscrire 
« manuellement »  votre solde d’heures acquis et ce, 
impérativement avant le 31décembre 2020, car au-delà, 
elles deviendront inutilisables, étant précisé que les 
heures non utilisées de ce DIF, peuvent être converties en 
Euros, à raison de 15 € de l’heure. 

Vous pouvez trouver votre solde d’heures DIF  soit : 

 sur votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou 
janvier 2015 

 sur une attestation d’heures DIF transmise par 
votre employeur 

 sur votre certificat de travail remis par votre 
dernier employeur avant décembre 2014 

  Serge BAUMANN 

______________________________________________ 
L’APPRENTISSAGE, POURQUOI PAS. MAIS PAS A 
N’IMPORTE QUEL PRIX 

Apprentissage, apprentissage … Longtemps ignoré, 
parfois même honni, les  pouvoirs publics en font 
maintenant leur cheval de bataille. Dans le Notariat ( à 
l’exception de quelques anciens, qui l’on connu et y ont 
survécu et qui ont reconnu un peu plus tard, ses bienfaits) 
l’apprentissage était un domaine inconnu voir ignoré. 
Heureusement les instances professionnelles et la 
CNPEFP y réfléchissent et commencent même à lui 
reconnaitre quelques avantages. 

L’alternance (apprentissage et contrat de 
professionnalisation) n’est pas une méthode 
d’enseignement au rabais, mais il devient une méthode 
d’enseignement pratique à part entière et qui a l’avantage 
d’être tout aussi honorable qu’un enseignement plus 
théorique. 

A l’origine, l’alternance n’est pas une arme 
particulièrement efficace contre le chômage, notamment 
celui des jeunes, mais il était bon de préciser en quoi et 
comment ? A métier égal, les jeunes issus de l’alternance, 
sont moins souvent au chômage. Cela signifie que sur un 
marché du travail devenu extrêmement concurrentiel, 
l’alternance est  devenu un argument qui plaît aux 
entreprises.  

L’erreur serait de considérer l’alternance et 
l’apprentissage comme la solution miracle, tiens ! et 
pourquoi pas ? Pour revenir aux fondements de 
l’alternance, il faut savoir qu’il s’agit d’une méthode 
pédagogique particulièrement adaptée à des élèves en 
échec ou parfois simplement mal à l’aise avec 
l’enseignement scolaire classique. Cela étant dit, 
l’alternance a toujours concerné des formations 
d’excellence comme c’est encore le cas aujourd’hui, dans 
le domaine de la médecine. 

On peut donc affirmer sans vergogne, que l’apprentissage 
n’est pas une voie de garage. Il est vrai que l’orientation 
parfois subie des élèves en difficultés (vécue comme une 
punition) vers des cursus courts,  est mal perçue.  

Le but de l’alternance est donc de permettre à ces jeunes 
d’accéder à une formation débouchant sur une 
qualification gratifiée par un diplôme ou un titre 
professionnel.  

Il est indispensable que le jeune qui décroche son 
diplôme par la voie de l’alternance ne soit pas considéré 
comme un salarié « rentable » pour l’employeur, mais  
payé au rabais, mais il doit pouvoir prétendre  une 
rémunération attractive et évolutive. 

L’alternance ne doit pas servir aux notaires de période 
d’essai et/ou de main d’œuvre « à bon marché ». 

C’est pour cette raison que notre convention collective 
devra prévoir une rémunération égale, sinon supérieure à 
celle  légale. 

Il faut donc mieux rémunérer ces apprentis, car c’est une 
reconnaissance de leur  travail.  Un apprenti qui choisit 
cette voie doit avoir les moyens pour lui permettre de 
vivre décemment.                                                          
Serge BAUMANN 



 

LA BAISSE DU TARIF DES NOTAIRES 

Initialement prévue pour le 1er mai, la baisse du tarif réglementé des notaires a été reportée au 1er janvier 2021, ceci 

en raison de la crise sanitaire et ses probables conséquences économiques.  

Selon le CSN, il faudra donc encore attendre pour bénéficier d'une diminution d'environ 1,9% des honoraires. Les 

possibles remises (sans accord des instances) sur les émoluments seront également renforcées. 

Ainsi, l'année prochaine, les notaires pourront accorder une ristourne allant jusqu'à 20% au lieu de 10% actuellement, 

pour les opérations de plus de 100 000 € (au lieu de 150 000 €).  

Une nouvelle révision des prix est prévue  dans deux ans. Souhaitons que cet impact sur le chiffre d'affaires des 

Etudes ne se fasse pas au détriment des salariés, mais on peut en douter... 

 
 

LA CRISE SANITAIRE 

 

A cause de la Covid 19 et des mesures exceptionnelles de confinement qui en ont découlé, le premier semestre 2020 a 
été marqué par une crise sanitaire et économique sans précédent et qui a frappé la population mondiale.   

 

Vous avez donc, comme beaucoup d’entre nous, "télé-travaillé" (écrit des notes, lu des rapports, multiplié les visio-
conférences...) ou peut-être avez-vous « télé-retraité » (regardé des vidéos, apprécié des spectacles enregistrés, lu avec 
bonheur, communiqué via des réseaux virtuels plus ou moins sociaux...). 

 

Nous avons  aussi tous appris des termes nouveaux : covid (mâle dans le langage populaire, femelle pour l'Académie), 
déconfiner, hydroxychloroquine, distanciation sociale  etc… 

 

Dans ce contexte inédit, notre  assemblée générale a du se tenir à Paris le 17 octobre 2020 en grande partie   en visio-
conférence avec un « petit bureau » sur place, rue d’Hauteville. 

 

La Covid 19 s'est introduite dans notre quotidien et nous traversons depuis lors, une période aux conséquences 
sanitaires, sociales et économiques extrêmement préoccupantes. S’il était tout d’abord  légitime de préserver la santé, 
la sécurité morale et physique des salariés, il est malheureusement aujourd'hui et  pour bon nombre d'entre vous, 
question de parvenir à préserver son emploi et sa rémunération.  

 

Bien que chaque entreprise connait ou connaîtra une reprise d'activité singulière, on peut néanmoins craindre que 
certains employeurs en profiteront pour charger "la barque licenciement", et ce sans état d'âme et sans scrupules vis à 
vis de la Collectivité et des aides perçues préalablement. Il est donc choquant que des entreprises qui ont  bénéficié 
d'aides massives de l'Etat, puissent licencier (alors que tout a été fait pour l’éviter Ndlr).  Toute aide financière devrait 
être conditionnée à des engagements fermes (et) de maintien de l'emploi assorties des sanctions conséquentes en cas de 
non-respect, constaté par des contrôles systématiques. Mais l'Etat dans sa grande "naïveté" fait confiance à la moralité 
des décideurs. Une fois de plus on en arrive dans cette période heurtée, à la situation « ubuesque » de la nationalisation 
des pertes, alors que quand tout va, on privatise les bénéfices. 

Il est clair que les salariés ne doivent pas payer "la note covid" 

 

Pour terminer, si l'on ne veut pas que le monde de demain ne soit pas pire que celui d'hier, il est urgent que le 
Gouvernement retire définitivement les deux réformes sur le chômage et les retraites qui,  si elles sont mises en 
application, vont impacter fortement et durablement et négativement,  les salariés et les retraités, déjà suffisamment 
choqués et impactés par cette crise. 

Attention danger !!!  à  cette drôle de rentrée sociale qui risque de devenir une « grande braderie de l'emploi ». 
Courage, résistons et ne restons pas résignés.                                                                                                                   
Philippe AUZOU 

 

 



COMITES MIXTES 

Dans cette période difficile, l'action sociale est 
primordiale. En France, dans le milieu professionnel, 
cette aide provient surtout de comités d'entreprises, qui 
sont  l’institution représentative du personnel, instituée 
par l'ordonnance du 22 février 1945 et la loi du 16 mai 
1946 et qui est obligatoire dans toutes les entreprises de 
cinquante salariés et plus. Ils détiennent des attributions à 
la fois sociales et économiques. Depuis le 1er janvier 2018 
ce Comité d'Entreprise a été progressivement remplacé 
par le comité social et économique (CSE) et a cessé 
d'exister légalement le 1er janvier 2020.  

Dans le notariat, (composé très majoritairement de petites 
unités de moins de 50 salariés), cette aide provient 
principalement de  notre Caisse de Retraite- la CRPCEN, 
et du COMITE MIXTE, qui est une structure spécifique à 
notre branche et qui à ma connaissance, n’a pas d’égal 
dans les autres branches professionnelles. Cette structure 
fait office de comité d'entreprise sans effet majeur, mais 
qui offre de nombreuses aides qui sont détaillées dans le 
Guide Social du notariat (distribué par la CRPCEN), aux 
salariés, mais aussi pour certaines, aux  retraités. 

Rappelons que la dernière initiative Conseil Supérieur du 
Notariat- CSN siégeant en Comité Mixte, a été de mettre 
en place (courant mai 2020) une "allocation Crise 
Sanitaire Covid-19" de 300 € pour les salariés ayant subi 
pendant la crise  sanitaire, une perte de salaire au titre de 
l’activité partielle. Cette aide, sans précédent, devrait 
bénéficier à près de 12.000 salariés. Que cet article soit un 
petit coup de projecteur sur l'organigramme de cet 
organisme, composé à parité de notaires et de salariés 
bénévoles, élus du notariat, et dans lequel votre 
Fédération est très présente et y joue un rôle essentiel. 
A la base de cette institution, créée par le décret du 19 
décembre 1945, on y  trouve entre autres, le comité mixte 
départemental qui est composé de salariés titulaires, élus 
en nombre égal aux membres notaires du bureau de la 
Chambre (et autant de suppléants) et de rappeler en 
substance que pour être "éligible" à ce comité, il faut 
avoir 25 ans minimum au 31 mars de l'année en cours, et 
au moins 6 mois de présence dans un office du même 
ressort. Et que pour être "électeur"  à ce vote, il faut avoir 
18 ans minimum au 31 mars de l'année en cours et au 
moins 6 mois de présence dans un office du même 
Département. 

Le mandat est de 3 ans renouvelable, et ce collégialement  tous les 3 ans.                                                         

Le dernier vote a eu lieu du 15 au 30 mai 2018, la prochaine élection aura donc lieu en 2021. 

Vient ensuite le comité mixte régional composé d'autant de salariés titulaires élus, que de membres notaires du bureau 
du Conseil Régional (et autant de suppléants). Pour être "électeur" ou "éligible", ce sont les mêmes conditions que ci-
dessus  indiquées pour le comité mixte départemental. Le mandat est de 4 ans, renouvelable, mais avec 1 an de non- 
rééligibilité avant de pouvoir se représenter. Ce comité se renouvelle par moitié tous les 2 ans. La dernière élection a 
eu lieu du 15 au 30 mai 2019 pour un renouvellement des membres par moitié, à la prochaine élection qui aura lieu 
comme pour le comité mixte départemental en 2021. 

A la tête de cette structure, on trouve enfin, le comité mixte national composé de salariés titulaires, élus au même 
nombre que de membres notaires du bureau du Conseil Supérieur (et autant de suppléants). Pour être éligible, ce 
seront les mêmes conditions que pour les élections du comité mixte tant départemental que régional qui sont 
applicables. Les électeurs, dits "grands électeurs", sont les membres des comités mixtes régionaux. Leur mandat est 
de 4 ans, renouvelable, mais avec 1 an de non-rééligibilité avant de pouvoir se représenter, comme pour les membres 
du comité mixte régional. Ce comité se renouvelle par moitié tous les 2 ans. Il s’est renouvelé  pour la dernière fois en 
2018. Cette année  2020 était donc l’une année du renouvellement partiel avec un vote prévu, comme d'habitude, du 
1er au 15 juillet. Mais à cause de la crise sanitaire, ce vote a été  exceptionnellement reporté du 1er au 15 septembre 
2020. Trois postes de titulaires et trois postes de suppléants seront à pourvoir. Suite au vote des membres des comités 
mixtes régionaux et des chambres interdépartementales officiant comme un conseil régional, seuls 101 électeurs sur 
174  ont voté, soit une participation de 58 % ce qui représente un trop faible pourcentage de représentativité pour le 
soutenir le travail des œuvres sociales de la profession qui elles,  profitent à tous, actifs et retraités, ne serait-ce et 
pour ne citer qu’elle, la participation financière à la complémentaire santé. Et que dire des 5 bulletins nuls dans cette 
élection ? C'est malheureusement l'état d'esprit de certains qui veulent  profiter de l'action collective, mais qui ne 
veulent pas la soutenir... 

Sur les trois  postes de titulaires, deux  ont été attribués à notre Fédération FGCEN-FO et un à la CFE-CGC qui sont 
donc les deux seules organisations syndicales présentes à cette élection, il en va de même pour les suppléants. Ainsi et 
du  fait que sur les 4 titulaires restant en place,  3 titulaires sont acquis à la FGCEN-FO ,  notre Fédération reste 
majoritaire avec 5  postes de titulaires sur 7, idem pour les suppléants. 

Félicitations et bon courage à nos élus et un grand merci à tous ceux qui ont voté pour nos listes, ainsi qu’à ceux qui,  
d’une façon ou d’une autre, ont aidé au bon déroulement de cette élection.                                      Philippe AUZOU 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comité_social_et_économique
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LU POUR VOUS dans l’inFO militante : messages personnels sur le lieu de travail … attention danger ! 

Dans un arrêt du 9 septembre dernier la Cour de Cassation rappelle les principes applicables aux messageries 

professionnelles.  

En l’espèce, un cadre dirigeant avait, lors d’une conversation avec une collègue de travail, via une messagerie 

instantanée, eu des propos critiques à l’égard de ses supérieurs sur l’organisation, la stratégie et les méthodes de 

l’Entreprise. Son assistante, qui recevait également ces messages avec son accord, avait, avant qu’ils ne soient 

transférés sur la boîte professionnelle du salarié, référé  directement au supérieur hiérarchique. 

Ce dernier, sous le contrôle d’un huissier de justice, a fait imprimer les courriers litigieux à partir de la boîte mail de 

la salariée. Il licencie le salarié pour faute grave en raison des propos injurieux et déloyaux tenus par ce dernier.  

La Cour d’Appel de Paris déboute le salarié aux différents motifs que la boîte de messagerie instantanée appartient à 

l’entreprise et que cette dernière peut donc avoir accès à tous les messages qui n’ont pas été qualifiés de 

« personnels ». Le salarié forme un pourvoi en cassation sur le fondement du droit au respect de sa vie privée et du 

secret des correspondances.  

Finalement, la  Cour de Cassation a débouté le salarié en appliquant sa jurisprudence désormais classique en matière 

de correspondance informatique. Seule la mention « personnel » sur les messages peut empêcher un employeur, sinon 

de les lire, du moins de s’en prévaloir comme mode de preuve à une sanction ou un licenciement. Cela vaut pour les 

boîtes mail mais aussi comme en l’espèce, pour les messageries instantanées, et ce d’autant plus que l’assistante du 

cadre y avait accès avec l’accord de ce dernier.  

Pour rappel, si le salarié consulte sa boîte mail personnelle sur son lieu de travail, l’employeur ne peut se prévaloir des 

mails reçus sur cette boîte, car ils ont un caractère personnel.  

En résumé, l’employeur peut sanctionner un salarié qui a des propos injurieux envers sa direction par le biais de mails 

ou via une messagerie instantanée, si ces derniers ne sont pas étiquetés « personnel », par le biais d’un site internet 

accessible à tous, par le biais d’un compte Facebook si le nombre de personnes y ayant accès est limité. Mais il ne 

peut pas sanctionner un salarié qui tient des propos injurieux sur sa direction si les messages sont « personnels », sur 

une boîte mail personnelle même s’ils sont consultés sur le lieu du travail ou si le compte Facebook a limité son accès. 

Le respect de la vie privée tient donc à peu de choses !  

 

 

 

 

NOUVELLE ORGANISATION DE LA JUSTICE 

La réforme de la Justice est en route. Un décret publié au 
Journal officiel le 12 décembre 2019, détaille le contenu 
de la réforme de la procédure civile, avec notamment, 
comme porte d'entrée unique à la justice, la création du 
Tribunal Judiciaire issu de la fusion du Tribunal de Grande 
Instance (TGI) et du Tribunal d'Instance (TI). Ce tribunal 
judiciaire devient la clé de voute du système. 

Ce décret vient en application de la loi de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui 
prévoit entre autres la fusion du Tribunal d'Instance et du 
Tribunal de Grande Instance. 

·  les TI et TGI  situés dans une même commune fusionnent 
au 1er janvier 2020 pour former le Tribunal Judiciaire ( TJ) 

·  le TI situé dans une commune différente du TGI devient 
une chambre de proximité de ce TJ , dénommée tribunal de 
proximité. 

Plusieurs cas de figure sont cependant à considérer. 

- Si le TGI et le TI étaient dans la même commune mais sur 
deux sites différents, le TI est devenu une annexe du TJ (ex-
TGI). Dans l’hypothèse où les deux juridictions sont sur le 
même site, elles se sont transformées en TJ. 

- Si les TGI et les TI étaient implantés dans deux communes 

Tous ces changements sont-ils de simples ravalements 
de façade ou vont-ils réellement améliorer le 
fonctionnement « difficile » de notre justice ? Sans faire 
de procès d’intention, il est permis en douter. Nous 
allons très vite avoir la réponse ! 

ORDRE JUDICIAIRE : à chaque litige son tribunal  

Il est parfois difficile de s'y retrouver avec les tribunaux 
existants et l'ordre judiciaire, chacun étant spécialisé en 
fonction de la nature de l'affaire. L'ordre judiciaire est 
compétent pour les litiges en matière civile entre les 
personnes privées, les entreprises et les infractions à la 
loi pénale. 

Essayons d'y voir plus clair. Pour faire simple, et sans 
rentrer dans les détails, l'ordre judiciaire se compose de 
2 juridictions : CIVILE (litiges entre personnes) et 
PENALE (infractions à la loi). 

- La juridiction pénale se compose d'un 1er degré avec le 
Tribunal de police (contraventions), le Tribunal 
correctionnel (délits) et la Cours d'assises (crimes) 

- La juridiction civile se compose d' un 1er degré du 
Tribunal judiciaire (regroupement des tribunaux 
d'instance et de grande instance depuis le 1er janvier 
2020 (voir explication ci-dessus) et de 5 Tribunaux 
spécialisés qui sont : le Conseil des prud'hommes (litiges 



différentes, l’ancien TI est devenu une annexe du TJ (ex-
TGI) et a pris le nom de « tribunal de proximité ». Il garde 
des compétences proches de celles dévolues aux ex-TI (par 
exemple, traitement des litiges de vie quotidienne inférieurs 
à 10 000 €). 

En outre, les juges d’instance sont remplacés par des 
« juges des contentieux et de la protection ». Ils sont  
spécialisés dans « les problématiques liées aux 
vulnérabilités économiques et sociales (tutelles des majeurs, 
surendettement, expulsions…) ». 

Le Ministère de la Justice annonce par ailleurs que la vie 
des usagers sera facilité « dans l’ensemble des tribunaux 
judicaires et des tribunaux de proximité » par le 
déploiement de Services d’accueil unique du justiciable 
(Sauj). Leur rôle sera de guider l'usager dans ses démarches. 
De plus, les greffiers affectés aux Sauj « pourront 
réceptionner et transmettre tous les actes de procédures 
entre tribunaux d’un même arrondissement dès lors que la 
représentation d’un avocat n’est pas obligatoire ». 

 

entre salariés et employeurs), le Tribunal de commerce 
(litiges entre commerçants ou entreprises), le Tribunal 
pour enfants (infractions commises par des mineurs), le 
Tribunal des Affaires de sécurité sociale dit TASS 
(litiges avec organismes de sécurité sociale) et le 
Tribunal paritaire des baux ruraux (litiges entre 
exploitants de terres ou bâtiments agricoles).  

Ces 2 juridictions sont chapeautées par un  2ème degré 
avec la Cour d'Appel (Chambre sociale, commerciale, 
civile, correctionnelle ou d'assises), elle-même coiffée 
par un 3ème degré avec la Cour de Cassation qui vérifie 
si la loi  et la procédure ont été respectées (elle ne se 
prononce pas sur le fonds, uniquement sur la forme). 

J'espère que je ne vous ai pas perdu dans tous ces 
"méandres" de la Justice Française et sur laquelle je ne 
porterai pas de jugement, n'étant pas dans 
l'organigramme officiel. 

                                                              Philippe AUZOU 
 

Billet d’humeur 
 

La FGCEN-FO est-ce utile ? 
 
L’employeur et le salarié sont par définition opposés dans leurs intérêts propres. 
 
L’objectif de l’employeur, quel qu’il soit, est et sera toujours, de réaliser davantage de profits. De ce 
fait, les salaires, les charges sociales et les employés eux-mêmes, sont et seront toujours la cible 
privilégiée et des « variables d’ajustement ».  
 
Individuellement, le salarié  est et sera toujours à la merci de toute exploitation de son savoir-faire, 
tant pécuniairement que moralement. La FGCEN-FO, par la revendication et la négociation, la mise 
en place, le respect et la défense de règles minimales de tout contrat de travail s’imposant à tout 
employeur et bénéficiant à tout salarié :  DEFEND VOS DROITS. 
 

SALARIE(E) D’UNE TRES PETITE ENTREPRISE-TPE -  JE VOTE FO 

AUX ELECTIONS TPE 2021 (du 25 janvier au 7 février 2021) 

 

Mon vote, c’est ma force 

 

FO VOUS DEFEND quel que soit votre statut : salaire, droit, formation. 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nous sommes toujours preneurs d’idées nouvelles, et nous recevons avec plaisir toutes vos 

suggestions. 
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