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EDITORIAL :  

Le Notariat recrute de façon inédite 
Comment former en 70 heures un jeune qui ne dispose 
d’aucune formation en droit ? et comment lui promettre des 
conditions avantageuses au terme de ce stage ? sachant qu’il 
n’existe aucune promesse de classification ?  
 C’est le discours qu’à tenu récemment le Président de 
la Chambre interdépartementale des notaires du Val-de-Loire, 
auquel le Président du Conseil Supérieur du Notariat  a 
emboîté le pas,  en déclarant sur Europe 1 qu’il lançait un 
appel aux jeunes travaillant dans la «  restauration et dans le 
commerce » … pour rejoindre le Notariat !  
 Mais de qui se moque-t-on ?  Il y a certes,  une 
pénurie de 3500 à 5000 postes dans le Notariat,  mais est-ce 
là, une raison de mettre sur rails une formation « low-cost » ? 
je me le demande. 
 Lors de la réunion de la Commission nationale de la 
formation et de l’emploi, les syndicats, dont la FGCEN-FO,  
ont dénoncé avec force et vigueur le caractère non qualifiant 
et non diplômant de ce parcours qui est une  hérésie !  car 
cette formation ne confère au  «  stagiaire » aucune  évolution 
professionnelle, ni aucune promotion sociale. Donc, initier 
cette  formation ne serait non seulement  une erreur,  mais  
encore une faute.  
 Les termes «  mensonges et tromperies »  de la part 
des instances professionnelles ne sont pas trop forts, mais une 
évidence. 
  On souhaite donc cette formation avec des salariés 
dits « mouchoirs jetables ». En clair, des sous-clercs taillables 
et corvéables à merci, qui,  sur une première erreur de leur 
part,  se verraient remerciés par un licenciement «  pour 
incompétence » imputable principalement à une insuffisance 
professionnelle, cherchez l’erreur…  
 Ce processus doit donc être immédiatement stoppé et 
remplacé  par une négociation au sein de la profession,  entre 
les partenaires sociaux d’une part  et les politiques de la 
formation,  d’autre part, afin d’attirer et surtout de garder les 
jeunes au sein du notariat.  
 Sachant, que pour former un clerc de notaire capable 
de travailler en autonomie et  disposant d’une formation 
initiale,  il est impératif et nécessaire qu’il poursuivre à 
minima quatre années d’études intensives. Car former des 
jeunes sur le format proposé, comporte un risque majeur pour 
le notaire en particulier en  matière de responsabilité 
professionnelle.  
 Les syndicats professionnels sont donc non 
seulement  offusqués mais « vent debout » sur  la mise en 
œuvre d’une telle formation.  
 
Serge Baumann 
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LE BILLET D’HUMEUR 

Victor Hugo, notre grand écrivain avait l’habitude de dire  
que «  l'été qui s'enfuit est un ami qui part ». 

Pour ma part,  j'espère que vous avez profité pleinement 
des largesses de cet  ami  bienveillant, bien  qu’en termes 
météorologiques, il l’a pas été à la hauteur de toutes ses 
promesses. 

Allez, et avec beaucoup  d'optimisme, ça y est enfin !  
Après quinze mois d'une drôle de guerre sur le canapé du 
salon, où une majorité de Français a évolué entre ses 
quatre murs en ne sortant que pour faire ses courses ou 
sortir son chien( noble prétexte)  l'horizon s'éclaircit 
enfin, car le 30 juin le couvre-feu a été enfin levé.   

Il semblerait que la pandémie de la Covid-19 s'essouffle 
de par le monde, ce qui fait que la vie reprend, sous 

toutes ses formes, et j'en suis particulièrement heureux. 

Mieux  qu'un « laissez-passer, »  cette étape marque le 
retour à la volonté de participer à la mise en commun  et 
à l’exploitation d’une activité….que nous juristes 
appelons communément  «  l'affectio societatis »qui nous 
permet  d'avancer ensemble dans la vie.  

Comment être soudés, quand, les yeux rivés vers le 
même objectif, les cols blancs dirigent à distance derrière 
un ordinateur,  les cols bleus obligés de pointer ?  

Comment rester unis,  lorsque Zoom, Skype ou autres 
Teams nous « autorisent »  généreusement à entrer en 
réunion pendant soixante minutes, sans que nous ayons 
pu au préalable, appuyés contre la machine à café, 
évoquer l'actualité, l'Euro du football, le Tour de France 
ou même l'idée géniale qui pourrait peut-être accélérer 
nos développements et notre plan de carrière ??? 

C'est pourtant ce que les chercheurs anglais appellent "la 
sérendipité", c.à.d. la disponibilité intellectuelle qui 
permet en échangeant, de faire par hasard…une 
trouvaille. Comme le nombre de mutations à la 
disposition du virus est assez limité, nous pouvons 
espérer que d'ici quelques mois, toute cette affaire sera 
derrière nous. C'est pourquoi nous pouvons nous 
interroger sur ce que sera le monde d'après, « le même en 

pire » pensait Michel Houellebecq,  en 2020. 

Ce faisant, il rejoint la longue cohorte des intellectuels 
qui voient dans la marche du monde une lente course vers 
l'abîme. « Le présent me paraît peu de chose, mais 
l'avenir, complètement sombre. J'y vois l'embrasement et 
la fin tragique de l'univers », tels sont les propos, 
rapportés par Lucien de Samosate, philosophe 
présocratique (VIème siècle avant J-C). Mais nous sommes 
21ième siècle…. 
 

A la différence de ces illustres figures, je me garderai bien 
de me prononcer sur la qualité de l'avenir qui s'annonce 
paraît-il, sans grand danger. Moi  je me contenterai de dire 
qu'il sera différent.  Ce qui m'a beaucoup frappé ces 
derniers mois, c'est le retour de l'Etat. D'abord l'Etat 
dépensier. Notre vie d'adulte s'est développée à l'ombre 
des critères de Maastricht, où les déficits étaient tout juste 
tolérés : 3% du PIB maximum. Et encore, c'était pour faire 
plaisir aux Français et à certains pays méditerranéens. Du 
coup, au début des années 2000, ces pays "cigales" 
débordaient d'imagination pour rentrer leur comptabilité 
nationale dans le corset des traités maastrichtiens. La crise 
de l'Euro des années 2010 avait commencé à écorner 
sérieusement le dogme budgétaire ; la crise de la Covid-19 
a fini par le mettre en miettes. Le déficit public de l'Union 
Européenne a été de 7.4% en 2020 et devrait dépasser 6% 
en 2021 selon le FMI. Et encore, l'Europe fait figure de 
fourmi à côté des 13% de déficit du Royaume-Uni et des 
15% des États-Unis. A l'occasion de la crise sanitaire, on a 
retrouvé des marges de manœuvres budgétaires que l'on 
croyait totalement disparues. Et on se rend compte qu'avec 
des taux d'intérêt proches de 0%, la contrainte budgétaire 
n'est plus ce qu'elle était. Le temps ou un ancien Premier 
Ministre annonçait « que la France était en faillite » 
semble bien lointain. 

Le retour de l'Etat s'est accompagné d'une certaine 
résurgence des frontières. Ce qui allait de soi, aller à 
l'autre bout du monde pour un voyage d'affaires ou y 
passer ses vacances, faire une année universitaire dans un 
pays tiers, est encore aujourd'hui nettement plus 
compliqué qu'autrefois. Il est possible que cette 
résurgence des frontières ne soit qu'un phénomène 
transitoire : certaines contrées sont trop dépendantes du 
tourisme pour y renoncer tout à fait, une fois la pandémie 
passée. Mais les frontières ne sont pas réapparues que 
pour des raisons sanitaires. Ces derniers mois, plus d'un 
pays a découvert qu'il était un peu trop dépendant des 
fournisseurs étrangers pour quelques produits qui 
pouvaient s'avérer essentiels, qu'il s'agisse des masques 
anti-covid ou des semi-conducteurs. Mais de même qu'un 
industriel ne peut dépendre d'un seul fournisseur, un Etat 

peut difficilement devenir dépendant d'un autre, surtout 
quand celui-ci s'appelle la Chine. Compte tenu de sa taille 
et de son poids, tant économiques que géopolitiques, la 
Chine n'est pas forcément le partenaire idéal. Bien sûr, il 
est dans l'intérêt de chacun de pouvoir échanger dans la 
paix et la prospérité. La citation de Montesquieu vient 
aussitôt à l'esprit « l'effet naturel du commerce est de 
porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se 
rendent réciproquement dépendantes : si l'une a intérêt 
d'acheter, l'autre a intérêt de vendre ; et toutes les unions 
sont fondées sur des besoins mutuels. ».                    …/… 
 



…/… 

A cela, nous laisserons Raymond Aron répondre « ceux 
qui croient que les peuples suivront leurs intérêts plutôt 
que leurs passions n'ont rien compris au XXème siècle », 
et encore moins au XXIème siècle, serions-nous tentés de 
rajouter. Les frontières vont donc se redessiner. 

De quelle façon ? La désindustrialisation, le déclassement 
réel ou ressenti des classes moyennes, la stagnation des 
salaires réels, la montée des inégalités sociales et 
régionales, tous ces phénomènes complexes qui 
définissent notre paysage actuel, sont imputables pour 
partie au seul libre-échange. A contrario, la vaccination 
anti-covid fournit un excellent argument en faveur du 
libre-échange et de la circulation des marchandises. S'il 
avait fallu compter sur les seules forces de la France, 
voire de l'Europe pour être vaccinés, les Français ne 
seraient pas aussi nombreux à peupler les terrasses des 

restaurants ! Le curseur de la mondialisation est sans 
doute allé trop loin dans les décennies passées ; il doit 
revenir un peu, mais les modalités de son retour ne sont 
pas définies. Tout cela dépendra beaucoup de l'évolution 
des relations entre les grands blocs, États-Unis, Chine, 
Union Européenne et Russie, essentiellement 

Au fond si l'on résume, la croissance des trente dernières 
années a été forte, mais déséquilibrée et polluante. Nous 
sommes peut-être à la veille d'une réorientation vers un 
modèle qui reste encore à définir à ce stade, il faut bien 
l'avouer. Ce modèle sera, on l'espère plus respectueux de 
l'environnement, et verra le retour de l'Etat, acteur 
incontournable pour organiser la coopération 
internationale, et la redistribution tant sociale 
qu'intergénérationnelle. 

En attendant, ne boudons pas notre plaisir, retrouvons-
nous en famille ou entre amis, reprenons le goût de vivre 
et de partager des moments simples et précieux, profitons 
de l'instant présent, tout en conservant un zeste de 
méfiance envers ce Covid.  

                                                                  Philippe Auzou 

 
REFORME DES RETRAITES 

_______________________________________________ 

   Les projets de rallongement de l'âge de départ en 
retraite, la fin des régimes spéciaux ou encore la mise en 
place d'un système par points sont toujours à l'ordre du 
jour gouvernemental. Le Conseil d’Orientation des 
Retraites (COR) a publié mi-juin la huitième édition de 
son rapport annuel sur les évolutions et les perspectives 
des retraites en France   

   Les principaux enseignements du rapport sont les 
suivants :  

1- À l’horizon 2070, le système de retraite apparaîtrait en 
moyenne en excédent de 0,4 % de PIB.  

2- À partir de 2030 et jusqu’au début des années 2060, la 
part des dépenses de retraite dans le PIB baisserait. À 

l’horizon 2070, la part des dépenses de retraite serait 
même inférieure à celle constatée en 2019, avant-crise, en 
lien notamment avec la révision à la baisse des gains 
d’espérance de vie, sur toute la période de projection 

3- Le niveau de vie relatif des retraités devrait diminuer à 
long terme pour s’établir entre 90 % et 95 % en 2040 et 
entre 77 % et 86 % en 2070 de celui de l’ensemble de la 
population. Il reviendrait ainsi progressivement à son 
niveau des années 1980. 

4- Par rapport aux générations qui partent actuellement à 
la retraite, les générations plus jeunes seront pénalisées 
par des taux de cotisation plus élevés et un montant 
moyen de pension plus faible relativement au revenu 
d’activité moyen 

5- Les écarts de pension entre les femmes et les hommes 
resteront importants même s’ils se résorberont au fil des 
générations. Le rapport entre le montant moyen des 
pensions de droit direct des femmes et celui des hommes a 
régulièrement augmenté au fil des années, passant de 55 
% à 63 % entre 2005 et 2021 

6- Le rapport annuel du COR met également en avant les fortes réserves du régime AGIRC ARRCO (les plus 
importantes en termes d’encours gérés, évaluées à 66,9 milliards d’euros, elles représentent 9 mois de prestations) 
ainsi que la décision de fixer les paramètres du régime en prenant en compte le salaire moyen du secteur privé, ce qui 
permet d’atténuer la baisse du niveau de vie des retraités. Cette excellente gestion, déjà saluée par Force Ouvrière au 
cours de la crise, met en lumière l’efficacité du paritarisme dans nos instances de solidarité nationale.  

   Alors que l'emploi pour les séniors est très minoritaire, voilà de nouveau, que le gouvernement et les médias nous 
parlent d'un allongement de l'âge de départ à la retraite, 64 ans évoqué, très rapidement applicable, puisque cela 
concernerait les personnes nées à partir de 1961 avec des périodes transitoires d'adaptation de 6 mois en 6 mois En 
effet, plus de la moitié des personnes actuelles qui partent en retraite ne sont plus dans l'emploi Ce rallongement ne 
ferait donc qu'aggraver les inégalités dans cette génération De plus, les difficultés du financement des retraites sont 
avant tout liées à l'emploi des jeunes. Or, le Conseil d’Orientation des Retraites revoit à la baisse le besoin de 
financement des retraites et indique qu’à l’horizon 2070, le système des retraites sera en excédent...                  …/… 

 



 

…/… 

   Ces effets d'annonce sont loin de nous rassurer et notre Organisation ne manquera pas de rappeler son 
opposition que ce soit au système universel par points ou à toute réforme paramétrique ou encore à toutes 
nouvelles mesures visant à réduire les dépenses qui pénaliserait encore plus fortement les générations futures 
quant à leur droit à la retraite.  

   Force-Ouvrière rappelle sa détermination à défendre un système de retraite par répartition, fondé sur la 
solidarité intergénérationnelle et sur un calcul par annuités qui permet de compenser certains aléas des 
parcours professionnels, à préserver le pouvoir d’achat des pensions, ainsi qu’à améliorer les dispositions du 
système actuel, afin de garantir un haut niveau de pensions à toutes et à tous. 
                                                                                                                                         Philippe Auzou 

Pénurie de salariés : une fatalité ? 

   Quelques données chiffrées. 

   Au 30 juin  2021 le Notariat comptait 64 
555 salariés dont 2 209 en Alsace-Moselle. 
L’évolution des salaires est en progression de 
16,91% sur le 1er semestre de cette année par 
rapport à la même période en 2020. Le chiffre 
d’affaires quant à lui progresse de 14,47%.  

   A ce jour, le notariat se porte mieux qu’en 
2019, une année exceptionnelle en termes 
d’émoluments et honoraires. 

   Au 30 septembre 2021 le nombre d’offices 
notariaux se chiffre à 6639 dont 2155 Etudes 
créées depuis le 1er janvier 2017, employant 5 
313 salariés. 18100 notaires dont 5 232 
notaires salariés et 67 115 salariés soit une 
progression de 42 % en 5 ans (+ 20 000 
salariés) ! Du jamais vu.  

   Comment en est-on arrivé à cette situation 
inédite ? Il y a plusieurs facteurs. D’une part 
suite au décret de mai 2016 la suppression du 
clerc habilité qui a vu naître de nombreux 
notaires salariés L 

   La loi croissance de 2014 a eu pour effet la 
création à ce jour de plus de 2 000 nouveaux 
Offices Notariaux employant  chacun 2 voire 
3 salariés.  

   Tout ce beau monde a en partie quitté les 
Offices Notariaux existants. Enfin, la bonne 
santé de la profession mais également la 
lourdeur des dossiers peuvent expliquer une 
demande constante de personnels. Il est 
certain que trouver en un tour de mains 5 000 
salariés ne peut pas se réaliser en quelques 
jours. Les Ecoles de Notariat et les 
Universités ne peuvent former des salariés 
comme l’on cultive les radis ! Les instances 
professionnelles doivent donc à l’avenir, 
apprendre à anticiper, car souvent elles 
confondent urgence et précipitation. 

                                              Serge Baumann 

La formation à bon marché ! 

    Il y a de la panique dans la maison «  Notariat » et pour 
cause. En moins de quatre ans, la profession a embauché près 
de 20 000 salariés.  Les départs à la retraite  engendrent une 
forte croissance à courbe exponentielle. Tant mieux pour les 
salariés. 

   D’aucuns s’inquiètent maintenant de la formation de ces 
nouveaux venus. 

   Pendant des années, on ne pensait que « production et 
rendement » au détriment de la formation.  

   A la corbeille plan de formation, bilan de compétences, plan 
de carrière … il faut produire. La tête dans le guidon et le 
rendement, telle était la devise.  

   Aujourd’hui, changement de décors. Après le départ massif 
des retraités formés, il y aurait un manque cruel de salariés 
« prêts à l’emploi ».  

   Les notaires ont donc décidé de former dans l’urgence et ont 
imaginé de créer un parcours de 150 heures voire 70 heures,  
au terme duquel le salarié serait prêt à l’emploi, et bien 
entendu, sans titre ni diplôme.  

   Formations low-cost et à bon marché. On a même oublié 
qu’il fallait trouver le financement approprié. On a mis au 
rencart le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 
Comptable-Taxateur et Formaliste, la Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE). 

   Notre Fédération s’est farouchement opposée à ce type de 
formation « expresse ». Elle préconise donc des formations 
longues qualifiants et/ou certifiantes. Former dans l’urgence : 
non ! Urgence à former : oui ! 

 En ce temps estival, je vous propose une chanson … connue ! 

La formation G … 

Vous étiez quoi ? Nouveaux salariés ? Vous passiez une 
formation G, à bon marché, des projets flous. Votre 
question est : faut-il désespérer ? J’étais je n’sais plus où, 
enfoncé jusqu’au cou, dans ma vie professionnelle, cette 
angoisse éternelle du flou qui rend fou. Vous aviez décidé de 
vous engager et vous attendez toujours l’ascenseur social ! 

                                                      Serge BAUMANN 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

suggestions. 
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