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                                Section TOURAINE                                            n° 37 – 80 
(07/2021)                                                                 
 

 
 
 

Fin d’année 
 

L’année 2021 a encore été bien perturbée, et la crise sanitaire ne 
semble pas terminée. Les études ne manquent pourtant pas de travail, et la 
situation sanitaire ne le facilite pas, avec le retour du télétravail quelques 
jours par semaine, et les soucis liés aux transports dans les grandes villes. 
 

L’actualité 
 
 

 Assemblée générale de la Fédération 
 L’assemblée générale de la FGCEN-FO s’est tenue à PARIS, en présentiel et en visioconférence, les 15 et 16 

octobre 2021. Elle a permis à ceux des adhérents qui ont pris le temps d’y participer de faire le point sur les différents 
sujets à l’ordre du jour. Un compte-rendu figure en annexe.  

 
 CRPCEN 

D’année en année, la participation aux élections professionnelles baisse, malgré les appels répétés à voter. 
L’abstention beaucoup trop forte est un signe de faiblesse vis à vis des instances gouvernementales et patronales.  

En mai 2021, à peine 8 % des salariés ont jugé utile de voter alors qu’il ne fallait que quelques instants pour le 
faire en ligne. Ce n’est guère mieux pour les retraités, mais certains n’ayant pas internet n’ont pas été en mesure le 
faire. Pourquoi une telle abstention et un tel désintérêt pour la CRPCEN alors que les enjeux sont primordiaux : 
survie de notre régime de maladie et de retraite, œuvres sociales en danger, sans oublier le droit de vote durement 
acquis par nos aînés (pour les femmes le 21 avril 1944) ?  

Voici les résultats de ces élections :  
Inscrits actifs 60 174 Pourcentage Inscrits retraités 71 506 Pourcentage 

Votants 4 762 7,91 % Votants 9 526 13,32 % 

Valablement exprimés 4 530 
 

Valablement exprimés 9 294 
 

suffrages blancs 232 
 

Suffrages blancs 232 
 

Ensemble pour la Crpcen 
(Fédération, CGT, CFDT, CGC) 

3 753 82,84 % 
Ensemble pour la Crpcen 

(Fédération, CGT, CFDT, CGC) 
6 848 73,68 % 

Tous unis (CFTC) 777 17,15 % Tous unis (CFTC) 2 446 26,31 % 
  

La liste commune a donc obtenu : 
- dans le collège « actifs » : 5 sièges sur 6, dont 3 pour la Fédération, 
- dans le collège « retraités » : 2 sièges sur 2, dont 1 pour la Fédération. 
Serge FOREST, Président de notre Fédération, a été désigné vice-président représentant les salariés et retraités.  
 
REFORME DES RETRAITES 
Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) a publié mi-juin 2021 son 8ème rapport annuel sur les évolutions et 

les perspectives des retraites en France. Il est consultable sur : https://www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2021-
06/Rapport_en_ligne.pd 

Les principaux enseignements du rapport sont les suivants :  
 à l’horizon 2070, le système de retraite devrait être en excédent de 0,4 % de PIB.  
 à partir de 2030 et jusqu’au début des années 2060, la part des dépenses de retraite baisserait. À l’horizon 2070, 

la part des dépenses de retraite serait même inférieure à celle constatée en 2019 (baisse des gains d’espérance 
de vie sur toute la période de projection). 
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 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 ! 

 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 par rapport au revenu 
d’activité moyen. 

 les écarts de pension entre les femmes et les hommes resteraient importants même s’ils se résorbent 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 

 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, représentant 9 mois de prestations) 
ainsi que la décision de la Fédération 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 au cours de la crise, met en lumière l’efficacité du paritarisme dans nos instances de solidarité nationale.  

  
Rapport Tirole & Blanchard : préconisations en matière de retraites 
Certains économistes estiment que la retraite universelle à points que voulait instaurer le gouvernement est 

une bonne façon de réformer le système, jugé injuste et illisible. Ils considèrent que la durée de vie d’augmentant, il 
est inévitable que l’âge moyen de départ à la retraite des Français augmente.  

Or, le rapport du Conseil d’Orientation des Retraites a revu à la baisse le besoin de financement des retraites et 
indique qu’à l’horizon 2070, le système des retraites sera en excédent. De plus, les difficultés sont avant tout liées à 
l’emploi des jeunes et des séniors (la moitié des personnes partant en retraite ne sont déjà plus dans l’emploi). 

Les auteurs du rapport plaident ainsi pour une hausse de l'âge de départ moyen, sans créer un âge unique à 
taux plein, et en attribuant des points gratuits aux plus modestes, « pour éviter que leur situation financière ne 
s’approche du seuil de pauvreté »...! D’autre part, ils préconisent qu’«il faut agir vite ». Ces propositions sont loin de 
rassurer FO qui ne manquera pas de rappeler son opposition au système universel par point et rappellera sa 
détermination à défendre un système de retraite par répartition, fondé sur la solidarité intergénérationnelle et sur un 
calcul par annuités permettant de compenser certains aléas des parcours professionnels, de préserver le pouvoir 
d’achat des pensions et d’améliorer les dispositions du système actuel, afin de garantir un niveau de pension suffisant. 

  
Les chiffres du NOTARIAT 

 L’activité du notariat a repris très rapidement et atteint un niveau équivalent aux mois précédents la crise, 
Beaucoup d’études se sont organisées pour permettre le télétravail de certains salariés, et le respect des 
consignes sanitaires aux autres. 

 

 Quelques chiffres (issus des statistiques de la CRPCEN) : 
oct-19 oct-20 oct-21

Salariés 58 063 62 331 68 354
Chômeurs 3 751 3 792 4 145
Retraités 78 445 79 622 80 569
Bénéficiaires de l'assurance maladie 142 543 146 840 151 985  

  

 Masse salariale : elle continue sa progression, avec une hausse de + 7,00% entre septembre 2021 et 2020. 
 Chiffre d’affaires des études : il progresse de près de 20 % sur un an, ce qui traduit la bonne santé du notariat. 
 Les encaissements de la CRPCEN suivent la progression du chiffre d’affaires et de la masse salariale.. 
 

Rappel de cotisation 2021 
 

Dans la période de réformes que nous traversons, la défense du statut social des salariés et des retraités est 
plus que jamais d’une brûlante actualité : 
- revalorisation à minima du point de salaire, et des pensions de retraite, 
- sauvegarde du régime spécial de la CRPCEN (maladie, retraite, oeuvres sociales…) : réforme des retraites (risque 

de suppression des régimes spéciaux et système à points), 
- défense des œuvres sociales de la CRPCEN, (qui pourraient disparaître…) 
- couverture complémentaire de la Mutuelle MCEN, 
- œuvres sociales du Comité Mixte du Conseil Supérieur du Notariat (risque de réductions ou suppressions de 

certaines prestations), 
- règlementation européenne imposant des normes et réformes destructrices, 

Les salariés du notariat doivent rester unis. La Fédération ne peut fonctionner sans les cotisations de ses 
adhérents, qui couvrent les salaires et charges du secrétariat administratif, le loyer, le copieur, la documentation 
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juridique, les déplacements des bénévoles (qui donnent déjà beaucoup de leur temps), l’impression et l’envoi de la 
revue La Basoche, etc…Le nombre d’adhérents donnent plus de poids pour peser dans les négociations. 

 

Ceux de nos adhérents qui n’auraient pas encore adressé leur cotisation pour 2021 trouveront ci-après le 
bulletin d’adhésion 2021 à compléter intégralement et retourner avec le règlement (par chèque à l’ordre de FGCEN 
section TOURAINE) à : FGCEN Section TOURAINE, c/o Roger CLENET, 6 rue de Ligner, 37520 LA RICHE.  

Pour bénéficier du prélèvement mensuel, il convient de retourner avec le bulletin d’adhésion le mandat SEPA 
complété et signé ET un RIB. 

 

Faut-il rappeler que la cotisation donne droit à un crédit d’impôt de 66 % de son montant, ce crédit d’impôt 
étant remboursé par les services fiscaux pour les adhérents non imposables.  

Une cotisation « nette » de quelques euros par mois est-elle trop chère ?  
 

La Fédération et ses sections locales ne fonctionnent qu’avec des bénévoles, qui ont tous un emploi dans une 
étude et une vie de famille, sur laquelle ils prennent (souvent beaucoup) pour exercer leurs activités, faire fonctionner 
les différents organismes paritaires dont vous profitez : CRPCEN, INAFON NATIONAL, INFAN (Ecoles de Notariat), 
Comité Mixte du Conseil Supérieur du Notariat (assurance groupe, œuvres sociales diverses), Commission Paritaire 
Permanente de Négociation et d’Interprétation CPPNI (Convention collective, salaires). 

La FEDERATION est aussi membre actif du CPNUE, Conseil des Personnels des Notaires de l’Union Européenne, 
qui regroupe les salariés des notaires de plusieurs pays d’Europe, qui agit au niveau Européen pour la défense des 
intérêts sociaux des employés de notaire, en « parallèle » au CNUE, Conseil des Notaires de l’Union Européenne. 

 

La Fédération ne peut fonctionner que par la volonté, la solidarité et le soutien de ses adhérents (les 
cotisations financent le loyer des bureaux parisiens, les salaires et charges de la secrétaire administrative, le matériel 
informatique et copieur, les abonnements aux ouvrages juridiques indispensables, les frais de déplacements de ses 
membres, l’édition et l’envoi de la revue la BASOCHE ; 
 

La FEDERATION agit pour vous, mais elle a aussi besoin de vous : 
PROTEGEZ-VOUS, AIDEZ-VOUS, ADHEREZ et faites adhérer… 

 

Les adhérents reçoivent la BASOCHE (revue trimestrielle de la Fédération), les informations 
rapides par e-mail, et bénéficient des services et consultations réservés aux seuls adhérents1 

Pensez aussi à signaler tout changement d’adresse postale, d’adresse e-mail, ou de 
téléphone. 

 
 
 

 

Fin d’année (suite)…  
La fin d’année approche à grands pas…  
Que souhaiter, sinon que chacun 

échappe aux soucis de la crise sanitaire, et passe 
de bonnes fêtes, prudentes évidemment,  

 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Rappel : la loi n° 90-1259 du 30 décembre 1990 réglemente la consultation en matière juridique. En vertu de son article 64, les 
syndicats professionnels régis par le Code du Travail ne peuvent donner de consultations juridiques qu’aux personnes dont la 
défense des intérêts est visée par leurs statuts (leurs adhérents à jour de la cotisation pour l’année en cours). 
 

Bulletin professionnel d’information de la Section Touraine de la  

FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE  
31 rue du Rocher, 75008 PARIS – www.fgcen-fo.com – email : fgcen-fo@wanadoo.fr 

 

 
 

Adresser la correspondance à : FGCEN Section TOURAINE, c/o Roger CLENET, 6 rue de Ligner, 37520 LA RICHE 
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ADHESION SYNDICALE 2021 
  

Comprenant l’abonnement à la revue trimestrielle LA BASOCHE adressée au domicile de l’adhérent 
 

 

 
NOM :  PRENOM : 

  

Date de naissance : 
  

ADRESSE personnelle :    

Code Postal : Ville / commune : 
  

Tél. personnel :                                      Portable :   
                  

e-mail : 
 

Renseignements strictement confidentiels : 
Date d’entrée dans le notariat :                                     Date d’entrée dans l’étude actuelle :  
N° de l’office employeur actuel :   

 

Diplômes (cochez la ou les cases) :  Ecole de Notariat 
Capacité en droit Premier clerc 
Licence en droit Notaire 
 Maîtrise Autre (préciser) :  
Employeur : Office de Me Notaire à  
 
 

Cochez 
la case

Catégorie Points
Cotisation à 

verser
Crédit 

d'impôt*
Coût net à charge 

après crédit d'impôt
Soit par 

mois

 Employé E 2 115 144,00 € 95,04 € 48,96 € 4,08 €
 Employé E 3 120 177,00 € 116,82 € 60,18 € 5,02 €
 Technicien T 1 132 203,00 € 133,98 € 69,02 € 5,75 €
 Technicien T 2 146 220,00 € 145,20 € 74,80 € 6,23 €
 Technicien T 3 195 244,00 € 161,04 € 82,96 € 6,91 €
 Cadre C 1 220 303,00 € 199,98 € 103,02 € 8,59 €
 Cadre C 2 270 335,00 € 221,10 € 113,90 € 9,49 €
 Cadre C 3 / C 4 340 et + 371,00 € 244,86 € 126,14 € 10,51 €
 retraité Employé 108,00 € 71,28 € 36,72 € 3,06 €
 Retraité Technicien 142,00 € 93,72 € 48,28 € 4,02 €
 Retraité Cadre 165,00 € 108,90 € 56,10 € 4,68 €
 Sympathisant hors Notariat 72,00 € 47,52 € 24,48 € 2,04 €

 

* Crédit d’impôt (soumis à conditions, arrondi à l’euro) : 66 % pour 2021 (dans la limite de 1 % du revenu brut, même si non imposable) ou 
cotisation déductible dans le cadre de l’option pour frais réels.  
Le reçu fiscal sera adressé courant mars 2022. 
 

J’adhère à la FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE et sa section TOURAINE 
Je joins un chèque du montant de ma cotisation à l’ordre de « FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET 
EMPLOYES DE NOTAIRE » 
Je suis déjà adhérent et je renouvelle mon adhésion : J’opte pour le prélèvement automatique sur 10 mois sans 
frais : je joins le mandat de prélèvement SEPA ci-après (intégralement rempli et signé) ET un RIB. La présente demande 
est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu.  
 

A     le     Signature : 
 
 
 

Bulletin d’adhésion à retourner (dans sa totalité) avec le règlement ou le mandat SEPA ci-après et un RIB à : 
FGCEN section Touraine, c/o Roger CLENET, 6 rue de Ligner, 37520 LA RICHE 

 

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion de la Fédération Générale des 
Clercs et Employés de Notaire, et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès, dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1er 
avril 1980 de la CNIL Commission Nationale Informatique et Libertés, auprès de la Fédération Générale des Clercs et Employés de Notaire, 31 rue du 
Rocher, 75008 PARIS 
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M A N D A T   D E   P R É L È V E M E N T 

 
N’oubliez pas de joindre un RIB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations contenues dans la présente demande communiquées à la Fédération Générale des Clercs et Employés de Notaire ne seront utilisées que pour les 
seuls nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès, dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1er avril 1980 de 
la CNIL (commission nationale informatique et libertés) auprès de la Fédération Générale des Clercs et Employés de Notaire 31 rue du Rocher 75008 PARIS 

Mandat de 
prélèvement 

SEPA 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la  Fédération Générale des Clercs et Employés       de 
Notaire 

   

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte  
conformément aux instructions de la Fédération Générale des Clercs et Employés de Notaire  
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passée avec elle. Une demande de  remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.  

 

PARTIE RESERVÉE À LA FGCEN    

RUM : 
 

Identifiant créancier SEPA : FR07ZZZ433862  

Débiteur : Créancier : 
 

Votre Nom  Nom FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET 
EMPLOYES DE NOTAIRE 

 

Votre 
Adresse 

 Adresse  31 Rue du Rocher  

     

Code 
postal 

 Ville  Code postal 75008 Ville PARIS  

Pays   Pays France 
 

 

 

N° 
Adhérent 

                             

                                    

IBAN                                    

  

BIC             Paiement : 
 

x 
  Récurrent/Répétitif 
  (mensuel) 

 
 

Ponctuel 

  

 
          Fait 
à : 

 Le :         
 

 

  
 

 Signature :   
Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous 
pouvez obtenir auprès de votre banque. 
 

Veuillez compléter tous les champs du mandat. 
  


