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EDITO 

 
L'horizon s'éclaircit, les perspectives de redémarrage s'ouvrent à nous, mais restons prudents. Tout 

est verbiage pour les ignorants que nous sommes face à l'épidémie qui, aujourd'hui, frappe encore 

toute la planète. Il faut donc avancer avec prudence sur ce sujet, se garder des jugements 

péremptoires et ne pas tomber dans la polémique. Le jour où la menace aura disparu, viendra le 

temps de l'analyse et des questions, notamment sur notre désarmement sanitaire... 

Fous sont tous ces faux malins qui regimbent devant le confinement, n'appliquent pas strictement 

les règles édictées, voire les refusent. Le pouvoir est légitime pour les imposer mais il lui faut aussi 

trouver les moyens de les rendre supportables pour les plus démunis. Tout doit être mis en œuvre 

pour empêcher une contestation devenue criminelle car elle met en danger la vie des autres. Il faut 

lire ce texte d'un médecin devenu vizir de Grenade en 1349 pendant la peste noire : " Il n'échappe 

pas à celui qui examine cette question [la peste], ou qui l'a comprise, qu'une personne qui se trouve 

en contact direct avec le malade atteint par cette maladie est généralement frappée par la mort, et 

qu'une personne qui n'est pas en contact direct avec lui demeure en bonne santé  Combien faudra-t-

il de victimes du Covid-19 pour que tout le monde comprenne que " la distanciation sociale " 

imposée par le gouvernement est un impératif vital. Et si l'épidémie n'est pas aussi meurtrière que 

redoutée que l'on ne vienne pas ensuite dire que l'on en a trop fait ! 

Un bilan sera dressé à la fin de ce drame. Ce sera un moment de vérité pour notre pays, l'heure de 

juger ses forces et ses faiblesses, le comportement de notre société dans cette épreuve, les politiques 

conduites hier et aujourd'hui, la réalité de la solidarité européenne, les effets de la mondialisation, 

etc. Nous verrons alors si la promesse déjà faite ''du plus rien comme avant'' sera tenue. Elle ne le 

fut pas après la crise financière de 2008. Pas plus qu'après les attentats islamistes de 2015.  

Tout, une fois encore, va se jouer sur la politique. Elle est au centre de tout et notre devenir dépend 

d'elle, des choix qui sont faits aujourd'hui et seront faits demain. Il lui revient de faciliter le travail 

des médecins soignants et d'aider les chercheurs travaillant sur des traitements et un vaccin. Cette 

guerre sera gagnée, en effet, grâce à la science. Il faut croire en elle, la réhabiliter face aux 

prophètes de l'apocalypse, aux ennemis radicaux du progrès et aux militants de la décroissance. 

Certes, nous avons commis des erreurs graves, comme le montre le réchauffement climatique, mais 

la science et le civisme sont nos meilleures armes pour les réparer et pour se protéger d'une nature 

souvent plus hostile qu'accueillante comme en atteste la longue histoire des épidémies. C'est donc la 

conjugaison de la médecine, de l'innovation et du civisme qu'il revient au  politique de gérer à la 

fois pour vaincre cette épidémie mais aussi pour retrouver ensuite l'harmonie disparue du pays. 

En dépit des apparences, cette situation tragique, comme en offre à intervalles irréguliers l'Histoire, 

replace la politique au cœur de notre destin. Il faut à tout prix que ses acteurs en tirent les leçons et 

retrouvent le sens de l'intérêt général. Puisse cette épreuve les y conduire. Le syndicalisme dans ce 

nouveau monde a toute sa place pour être force de proposition, dénoncer les dérives et soutenir ses 

adhérents en souffrance. Souhaitons qu'il soit soutenu pour pouvoir exister et que les notaires aient 

envers les salariés du notariat, très sollicités dans cette période de crise, un minimum de 

reconnaissance.et de bienveillance dans ce futur proche ou pas... 

Restons donc attentifs à cette nouvelle période qui s'ouvre à nous. 

 

Philippe AUZOU.  

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

Ce printemps 2021 a vu fleurir de nombreuses élections pour le notariat. La 1
ère

 salve fut les 

élections TPE (Très Petites Entreprises de moins de 11 salariés) du 22 mars au 6 avril, soit quelque 

4,5 millions de salariés appelés à élire leurs représentants pour quatre ans et 12537 salariés inscrits 

pour le notariat. Mais, dans ce contexte si particulier, qui a compromis nombre d'actions de terrain 

permettant d'aller à la rencontre de ces salariés, la tâche n'a pas été facile. La crise sanitaire a bien 

entendu largement bousculé tout le déroulé de la campagne électorale. Il a fallu s'adapter à la 

https://www.challenges.fr/france/en-direct-coronavirus-la-loi-d-urgence-sanitaire-adoptee_703630
https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/penurie-de-masques-il-y-aura-des-comptes-a-rendre-previent-le-dr-hamon_703640
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manière dématérialisée et la votation en période de Pâques n'était pas très motivante. La 

participation toutes branches confondues s'élève à 5.44 %, se répartissant pour 26.31% pour la 

CGT, 16.46% pour la CFTC, 15.89% pour l'UNSA, 13.84% pour FO, 5.9% pour la CFTC, 3.85% 

pour la CGC... Ce résultat participe au calcul de l'audience des organisations syndicales, la 

représentativité, à la désignation des conseillers prud'hommes et des représentants dans les CPRI 

(Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle). Concernant le notariat la participation 

s'élève à 7.23% (906 votants contre 2058 constatés à l'élection de 2016!!!). Dans notre branche, FO 

conserve la majorité avec 31.54%, , suivi de la CGT (23.54%), la CFDT (18.40%), l'UNSA 

(15.34% ?) et la CFTC (6.74%). Comment expliquer dans notre branche, le vote et l'émergence de 

l'UNSA, inexistante de tout temps dans le notariat et qui donc, n'a contribué en rien dans tout les 

acquis du notariat...Voilà qui va rebattre les cartes dans les négociations et compliquer celles-ci 

avec un nouveau partenaire sans l'historique du Notariat. 

Puis vint le mois de mai et les élections concomitantes des Comités Mixtes Départementaux et 

Régionaux (du 15 au 30 mai). Pour ces deux élections, essentiellement axées sur les œuvres sociales 

du notariat, une seule liste en présence localement. Pour le Comité Mixte Régional de la Cour 

d'Appel de Dijon (Haute-Marne, Côte d'Or, Saône et Loire), la participation a été de 17.50.%. (172 

votants/983 inscrits) Sont élus pour 4 ans avec 155 voix chacun, Mr David-Alexandre DOUCET 

(St-Marcel), Mme Florence MARTINEZ (Chalon/S), Mme Sandrine NEANT  (St-Dizier), Mme 

Eloïse PERROT (Chalon/s). 

Ils rejoignent l'équipe en place pour deux ans encore, composée de Mme Delphine BOUARD 

(Haute-Marne) et Mme Nathalie GIRARDOT (Côte d'Or), Mme Lydie RECOUVROT et Mr 

Damien MARINO (tous deux de Saône et Loire). 

La participation pour le Comité Mixte de Haute-Marne est de 27.27% (33/121 inscrits). Ont été 

élus : Christine BERNIGAUD, Delphine BOUARD, Virginie CUNY, Marianne FAGOT, Pierre 

HUGUENEL, Sandrine NEANT, Delphine PERNOT, Corinne ROBERTY 

La participation pour le Comité Mixte de Côte d'Or est de 16.19% (75/463 inscrits) Ont été élues 

Mesdames RAVERA, DEFONTAINE, LARTOIS, GIRARDOT et MONGOUACHON. 

La participation pour le Comité Mixte de Saône et Loire est de 17.80%. Ont été élus : Virginie 

BALLANDRAS, Alix-Paule BIALOU, Véronique BROUILLARD, Valérie D'AVDEEW, David-

Alexandre DOUCET, Valérie GUENOT, Leslie HOËLARD, Damien MARINO, Florence 

MARTINEZ, Marion PEYRAT, Eloïse PERROT, Chantal POCHERON. 

 

Dans le même temps (du 15 au 31 mai), avait lieu, aussi, l'élection des membres du conseil 

d'administration de la CRPCEN pour 5 ans, vote par voie électronique uniquement. Cela 

concernait 60174 actifs et 71506 retraités inscrits. Au final, collège retraité : 9526 votants 

(13.32% de participation dont 232 bulletins blancs) ; collège salariés, 4762 votants (7.91% dont 

232 bulletins blancs). 

Vous pourrez retrouver les chiffres et le détail de cette élection dans la prochaine Basoche, ainsi 

que le nouveau visage du conseil d'administration dans le prochain lien social de la CRPCEN. Un 

premier constat : le vote électronique unique n'est pas valorisant et motivant pour un électeur 

retraité d'un certain âge qui aura forcément des difficultés et on peut regretter que la version 

papier n'ait pas été maintenue pour ces personnes (la plupart ont de tout temps manifesté leur 

volonté de voter beaucoup plus fortement que d'autres moins âgés) qui ne possèdent pas 

forcément d'ordinateur ou n'en maitrisent pas trop la technique. Un deuxième constat : le bug 

informatique après l'ouverture du vote électronique vers 11h le samedi 15 mai, a nécessité la 

fermeture temporaire du site jusqu'au lundi 18h, le temps que le prestataire de service rétablisse le 

bon fonctionnement de ce vote. Les conséquences : prolongation de la période de vote jusqu'au 6 

juin. et probablement une désaffection de certains électeurs devant cette difficulté supplémentaire. 

Deux listes en présence, celle de la CFTC qui a décidé de faire "cavalier seul", et une liste d'union 

avec 4 organisations syndicales, dont la nôtre, un titre évocateur "ENSEMBLE POUR LA 

CRPCEN",  un seul but, la défense de la CRPCEN dans cette période mouvementée et une 

réforme des retraites uniquement suspendue ; un objectif, avec cette force unie, donner un signal 

fort aux instances de tutelle. 
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Pari réussi puisque notre liste a obtenue 82.85% des suffrages exprimés et 10 postes sur 12 (6 

titulaires + 6 suppléants) dans le "collège actifs" et 73.68% des suffrages exprimés et 4 postes sur 

4 (2 titulaires et 2 suppléants) dans le "collège retraités". Presqu'un "grand chelem" le 6ème poste 

de titulaire et 12ème en suppléant acquis par la CFTC n'a été acquis que par 27 voix d'écart Notre 

Fédération reprend donc 3 postes de titulaires sur 6 (Erwan QUENTEL, Lucile BRUN, Karine 

CONDOURE), 1 poste de suppléant (Fabrice HILADJIAN) dans le collège "actifs"  , et 1 poste 

de titulaire (Serge FOREST) dans le collège "retraités" 

Les résultats sont bons, mais la participation de nos concitoyens (ici comme d'ailleurs, ailleurs) 

laisse pantois, avec une population beaucoup plus investie quant il s'agit de leur "personne'... 

A cette UNION, maintenant de se mettre au travail. Souhaitons lui bon vent. 

Félicitations et bon courage à tous nos élus et un grand merci à tous ceux qui ont voté pour nos 

listes, ainsi qu’à ceux qui ont aidé, d’une façon ou d’une autre au bon déroulement de ces élections. 

 

Une constante sur ces différentes élections, une participation beaucoup trop timorée voir faible, 

alors que les objectifs sont d'importance, pour les œuvres sociales, notre régime retraite, et le droit 

du travail, sans oublier le soutien du droit de vote que nos ainés ont durement acquis, en 1792 avec 

le suffrage universel masculin et les femmes le 21 avril 1944. Usons et abusons de ce droit de 

s'exprimer pacifiquement. 

Cette abstention est beaucoup trop forte, ce qui n'est pas un encouragement pour les bénévoles qui 

œuvrent pour le collectif et qui est aussi un signe de faiblesse vis à vis des instances 

gouvernementales. Cette abstention très élevée pourrait s'expliquer par une méconnaissance ou un 

désintérêt pour un organisme collectif, mais surtout, par un rejet profond des jeunes générations 

d'électeurs, qui pensent que les élus, quelle que soit leur appartenance, sont, à leurs yeux, 

impuissants à améliorer un tant soit peu leur quotidien, ou incapables de résoudre les problèmes 

socio-économiques. Cette position n'engage malheureusement pas qu'eux, mais pénalise l'ensemble 

de la profession, et ne va pas aider à la défense des acquis particuliers de notre branche. 

 

PANORAMA DU NOTARIAT SUR FOND DE CRISE SANITAIRE  

 
Cette enquête réalisée conjointement par la FGCEN-FO et la CPNUE (Confédération des 

Personnels des Notaires de l'Union Européenne à laquelle notre Fédération adhère) sur la situation 

des salariés du notariat pendant la crise sanitaire Covid 19 a été établie à partir des témoignages et 

des retours que la Fédération et ses administrateurs ont reçus des salariés. Elle concerne la période 

de fin d'année 2020 et début 2021 

1°) le télétravail est-il pratiqué ? 

Oui par 20 à 30% du personnel. Il est souvent refusé pour certains postes (comptables...). Le 

matériel pour l'utilisation du télétravail est rarement fourni, et le notaire, sans surprise,  ne verse pas 

de participation financière pour les frais induits. 

2°) le chômage partiel est-il mis en œuvre ? 

Très peu pour cette 2ème et 3ème vague, contrairement au premier confinement. Il y a beaucoup de 

travail à réaliser. L'indemnisation du chômage partiel si celui-ci est mis en place doit représenter 

70% du salaire brut (soit environ 84% du net). Ce montant est versé par l'employeur qui perçoit en 

retour de l'Etat, l'indemnité correspondante. A noter que majoritairement, les notaires n'ont pas 

imposé à leurs salariés de prendre des jours de congés payés en lieu et place de cette indemnité. 

3°) Les mesures sanitaires sont-elles respectées dans les études ? 

Rappelons ces mesures essentielles qui sont les masques et gel hydroalcoolique à disposition, la 

distanciation sociale, la désinfection régulière des locaux et du matériel. La majorité des études 

fournissent masques et gel avec quelques exceptions où le personnel doit apporter masques et gel. 

Peu d'informations sur la distanciation et désinfection qui ne semblent pas vraiment respectées. 

4°) Des cas positifs ou foyers de contamination ont-ils été observés ? 

Cas positifs dans environ 20% des études sans oublier un certain nombre de cas contacts. 

5°) Les études enregistrent-elles une baisse d'activité (nombre d'actes, produits), ou une surcharge 

de travail ? 
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Réponses unanimes sur cette question, avec surcharge de travail qui est compliquée pour ceux en 

télétravail. Les chiffres à notre disposition confirment cette impression avec globalement une baisse 

de 5% par rapport à 2019, année particulièrement faste, et progression de + 6% au 4ème trimestre 

2020 par rapport au 4ème trimestre 2019. La tendance du début d'année 2021 est assez similaire. 

 

6°) Des rendez-vous sont-ils tenus en visioconférence ? 

Oui, souvent dans les grandes études, moins dans les petites études ou les études rurales qui n'ont 

pas l'équipement adéquat. 

7°) Des recrutements de personnels ont-ils eu lieu depuis septembre 2020 ? 

Dans le notariat Français, ce sont plus de 3 700 embauches constatées entre février 2020 et février 

2021. La masse salariale n'a jamais été aussi importante, signe d'une très bonne activité dans cette 

période de pandémie. Certains notaires utilisent aussi les contrats d'apprentissage pour leur moindre 

coût et aussi pour palier la difficulté de recruter du personnel. 

8°) Le ressenti de cette crise sanitaire et du télétravail mis en place 

- manque de contact social : les salariés demandent majoritairement à revenir travailler au bureau 

pour retrouver leurs collègues 

- manque de loisirs et de détente : en télétravail, il est plus difficile de faire la part du travail et 

celle de la vie de famille 

- surcharge de travail : en télétravail, on ne respecte pas toujours les horaires, on fait moins de 

pause et il faut être joignable en permanence 

- difficulté de tenir des réunions en présentiel : la situation complique les réunions, certaines 

personnes sont réfractaires ou ne peuvent accéder à la visioconférence. 

Voilà bien le reflet des difficultés dans une crise sans précédent. 

 

CRPCEN  

 
L'accélération du tout internet ces dernières années et plus particulièrement dans cette période de 

pandémie, nous a fait perdre tous nos repères et sens des valeurs. Je prendrai en exemple 

aujourd'hui, nos bulletins de retraites. Qui aujourd'hui peut affirmer avoir connaissance du détail de 

sa pension de retraite CRPCEN ? Il est vrai que la tâche est ardue puisque notre caisse ne met pas à 

disposition ce document, contrairement à d'autres caisses de retraites (MSA, ARRCO...), sauf à en 

faire la demande spécifique par internet sur le site de la CRPCEN dans notre espace personnel 

sécurisé que je vous invite à créer si ce n'est déjà fait. La caisse traitera cette demande en quelques 

jours en joignant en réponse sur votre espace, les bulletins réclamés. 

Regardons maintenant le détail de votre bulletin. Figure en premier le montant principal qui a été 

déterminée lors de la liquidation de votre retraite, et revalorisé au fil du temps en fonction du bon 

vouloir du gouvernement Français (pour mémoire, +0.4% au 1er janvier 2021). Viennent ensuite les 

déductions : 1% au titre de la cotisation maladie CRPCEN, et les taxes 9.10%, décomposées ainsi :  

- la Contribution Sociale Généralisée (CSG : 5.90% +2.40%), -  la contribution de solidarité 

(0.30%), - la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS : 0.50%). Vous obtenez 

après ces opérations le net à payer qui ne sera pas le montant viré sur votre compte bancaire, 

puisqu'il faut enfin soustraire le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (PAS). La 

connaissance de ce détail permet de montrer la collecte perçue sur les retraites au profit de la 

solidarité. Arrêtons d'opposer "actifs" et retraités", chacun donne sa part et contribue au pot 

commun. 

Concernant vos attestations de pension et relevés fiscaux, vous y avez accès par internet via le site 

"info retraite" (notre bonne logique nous ferait chercher sur le site de la CRPCEN, mais la logique 

"internet" est tout autre...). Vous pourrez obtenir directement ces documents en créant votre compte 

personnel via France Connect avec vos identifiants impots.gouv.fr ou idn.laposte.fr.  A noter : ce 

service n’est pas disponible pour le moment avec vos identifiants ameli.fr. Une fois votre compte 

créé, il vous suffit de cliquer sur "Mes paiements de retraite" puis « Mes attestations de paiement », 

« Mon historique de paiement » ou « Mes attestations fiscales » pour obtenir le document souhaité. 

J'espère que je ne vous ai pas trop égaré par cette démarche opérationnelle sur le" net", qui peut 

vous rendre bien des services. Il faut s'adapter à notre époque. 
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MCEN 
Le salarié, adhérent à la MCEN par le biais du contrat groupe souscrit par son employeur, peut, bien 

entendu, lors de son départ en retraite poursuivre son adhésion à la MCEN dans le cadre d'un 

contrat individuel au tarif préférentiel CRPCEN. Qu'en est t'il pour son conjoint qui perd le bénéfice 

du contrat initial ? Tout dépend d'une part de sa situation "notariale" et d'autre-part de sa qualité 

d'actif ou retraité. Bien entendu, si le conjoint fait partie de la grande "famille notariale", il peut 

continuer de bénéficier de la MCEN au même coût financier. S'il est toujours en activité, il devra 

souscrire un contrat auprès de la complémentaire santé de son entreprise. S'il est retraité, il pourra 

être rattaché au contrat du conjoint mais avec le montant de la cotisation "bénéficiaire autres 

régimes", un peu plus onéreuse que la cotisation "retraités du notariat", mais très concurrentielle par 

rapport aux autres complémentaires santé du marché. 

A noter qu'autrefois, lorsque l'un des 2 conjoints arrêtait sa vie professionnelle alors que l'autre 

poursuivait son activité, les  conjoints bénéficiaient mutuellement de la couverture complémentaire 

maladie, mais celle-ci s'arrête pour le conjoint hors notariat au moment de la perception de la 

pension de retraite. 

Cette possibilité est bonne à savoir, à vous de comparer. Dernier point, aucun délai de carence, vos 

remboursements débuteront à compter du 1er jour de votre adhésion. 

 

Le Chiffre 

 
12.1 millions, c'est le nombre de personnes concernées par le mal-logement en France. Un chiffre 

qui regroupe les personnes qui éprouvent des difficultés à payer leur loyer, celles qui sont 

contraintes de vivre dans un logement surpeuplé ou encore celles qui doivent réduire leurs dépenses 

énergétiques. Un phénomène qui s'est accru avec la crise sanitaire. Des publics jusque-là inconnus 

des services sociaux sont désormais concernés, alerte la Fondation Abbé Pierre dans son rapport 

annuel, publié le 2 février dernier. Si le report de la fin de la trêve hivernale au 31 mai 2021 a été 

accueilli avec soulagement par des milliers de foyers, l'inquiétude demeure. "Avec la crise sanitaire, 

la crise du logement est devenue plus grave et plus profonde, c'est une bombe à retardement" alerte 

la Fondation. 

Les Chiffres du Notariat 

 
Au 30 avril 2021 : 16 196 notaires, 6 751 offices et 4 308 sociétés. 

Au 31 mars 2021 : 63 152 salariés (+ 6.18% sur un an), 79 940 retraités,  

147 327 bénéficiaires de l'assurance maladie soit +1.26% sur un an (dont 46 505 ayants droits) 

 

2020 : chiffre d'affaires du notariat : 8.3 Md€ (8.7Md€ en 2019) 

 

NOS PEINES 

 
C'est avec peine que nous avons appris le décès de Mr Michel VINCENT survenu le 23 mars 

dernier à Pierre de Bresse, à l'âge de 78 ans, notre sympathique adhérent de longue date, ancien 

clerc de l'étude DANDELOT et LUCENET-PERCHE à Pierre de Bresse. 

Nous avons également appris le décès de Mr Jean-Claude NEANT, résident à Humbécourt (52), le 

13 avril, survenu à l'âge de 74 ans. Il était le père de notre amie et très dévouée Sandrine NEANT, 

clerc de notaire à St-Dizier, actuelle secrétaire du Comité Mixte de Haute-Marne et précédemment 

Présidente dudit Comité. 

A ces familles éprouvées, nous présentons nos très sincères condoléances. 

 

Pendant cette période estivale nous vous souhaitons de profiter pleinement de vos vacances ;                      

 être en  vacances, c'est n'avoir rien à faire, et avoir toute la journée pour le faire. 

Les responsables de votre section du 52, 21, 71, 

=◊=◊=◊=◊=◊= 


