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L’Echo des Clercs 
BULLETIN SYNDICAL DE LA FEDERATION GENERALE DES  

CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE - SECTION ALSACE-MOSELLE 

EDITORIAL :  

Heureusement que le ridicule ne tue pas ! 

   Dans le dernier Echo des clercs n° 257, j’évoquais l’idée saugrenue des 
instances professionnelles de mettre en place une formation de 70 heures 
en direction de 3500 à 5000 jeunes à recruter dans notre profession. Oui, il 
y a un manque cruel de personnel et des postes sont à pourvoir. Donc on 
s’agite, on cogite et on s’excite comme on peut et avec les moyens du 
bord, sauf qu’il ne faut pas confondre urgence et précipitation.  
   Le collège des syndicats de salariés siégeant à la Commission 
formation-emploi où je siège aussi,   a, à l’unanimité, refusé d’intégrer 
cette formation dans les actions prioritaires de la branche pour 2022.  
   D’après mes informations, le financement de cette formation low cost a 
été gelé. Mais à l’image des moules qui s’accrochent sur le rocher, le 
collège notaires continue de persister dans son idée de mettre en place 
cette formation.  
   Fin novembre, lors d’une réunion de cette Commission, ils (le notaire) 
nous ont précisé qu’un choix de parcours a été retenu auprès d’un 
organisme de formation.  
   Le cahier des charges de cette formation imposait un « parcours »  pour 
rendre rapidement opérationnels, des rédacteurs d’actes et afin qu’ils 
puissent maîtriser l’élaboration d’actes simples les plus courants.  
   Quelle ne fût pas ma surprise en prenant connaissance du parcours 
proposé.  
   En effet, cette formation s’intitule  maintenant  «  initiation à la 
rédaction d’actes simples ».   Le notariat a donc besoin aujourd’hui de 
5000 personnes pour le poste d’assistant juridique, classés T2 ou T3 !  
   De qui se moque-t-on exactement  ? On jette à la poubelle les parcours 
certifiant comme le BTSN, la LPMN ou le DMN … soyons conscients ! il 
faut bien 4 années pour former une personne destinée à être clerc de 
notaire et qui pourra ultérieurement parfaire son parcours professionnel, 
continuer d’évoluer et tendre vers une progression sociale.  
   Comment le CSN peut-il justifier la pertinence d’une  telle formation de 
70 heures destinée à des personnes sans qualification particulière ?  
   Les instances n’ont pas anticipé ce manque de postes, et depuis des 
années, notre Fédération a demandé au CSN un rendez-vous pour évoquer 
le sujet de la formation professionnelle. Jamais de réponse. 
   Une formation certifiante qui débouche donc sur un titre professionnel 
ou un diplôme est une réelle opportunité pour le salarié. En effet, il va 
pouvoir bénéficier officiellement d’une reconnaissance professionnelle, de 
sa montée en compétence, voir ses acquis reconnus  qui lui permettent  de 
valoriser et faire valoriser ses expériences.  
   Visiblement, le diplôme ou le titre professionnel reste pour certains 
employeurs, un sujet de discorde,. 
   Alors que   pour le salarié, le diplôme constitue des atouts pour son 
évolution professionnelle, certains employeurs pensent que préparer un 
diplôme prend beaucoup de temps et est source d’absentéisme. 
   Tout ceci , donne  des idées à certains notaires, qui persistent à penser 
qu’en 70 heures on peut former un salarié au poste de rédacteur 
d’actes…marchent-ils  sur leurs têtes ! ou sont-ils déjà devenus fous ?               

                                                                                          Serge Baumann 
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Rémunération Femmes/Hommes : FO revendique une véritable accélération de l’égalité 
(Communiqué de presse FO) 

3 novembre 2021 : les femmes commencent à travailler gratuitement … C’est un jour plus tôt que l’année 
dernière ! Pour rappel, le temps nécessaire pour éliminer l’écart de rémunération serait supérieur à 1000 
ans ! 

Alors qu’une proposition de loi pour accélérer l’égalité économique et professionnelle est en cours de 
discussion, FO rappelle ses revendications prioritaires : 

➢ Passer à une véritable obligation de résultat pour l’égalité de rémunération, ce qui nécessite un bilan 
sans concession de l’Index égalité en vue de sa révision et de son amélioration, notamment en 
ajoutant un indicateur sur la proportion de femmes parmi les bas niveaux de classification et les 10% 
de salaires les moins élevés. 

➢ Revaloriser les métiers à prédominance féminine, ce qui nécessite une réelle obligation de 
réévaluation des classifications dans les « branches » et une obligation de comparaison des métiers 
dans l’entreprise, le tout dans le cadre de la négociation collective. 

➢ Augmenter le SMIC à 80% du salaire médian et revaloriser significativement le point d’indice. Dans 
ces deux cas, les femmes sont majoritairement concernées. 

Pour FO, les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ne sont pas une fatalité.   
Toutefois, les paroles ne suffisent pas, il faut des actes concrets et cohérents dans leur ensemble ! 

L’entretien - Etre ou ne pas être syndiqué 

     L’ECHO des CLERCS a souhaité s’entretenir avec 
Serge Baumann, président de la FGCEN-FO d’Alsace-
Moselle sur le sujet du syndicalisme. Nous savons que 
régulièrement il évoque ce sujet dans notre revue 
périodique. 

 L’ECHO des CLERCS : que diriez-vous en guise 
d’introduction, aux salariés et retraités du notariat sur le 
syndicalisme ? 

 S.B. Emploi, formation professionnelle, protection 
sociale, convention collective, œuvres sociales, régime de 
retraite … toutes ces questions sont au cœur de la vie 
quotidienne des salariés et retraités du notariat.  

Pour être efficace, il faut être informé et il faut 
s’organiser, parce que c’est unis que l’on peut se faire 
entendre et se faire respecter. Votre avenir et celui de vos 
enfants et de vos petits-enfants, sont liés aux droits 
collectifs et individuels et au respect des droits sociaux 
qui sont les fondamentaux effectifs de nos valeurs 
républicaines  telles que  le Code du travail, la Sécurité 
sociale, l’enseignement et les services publics.  

Alors pour les défendre, pour se défendre, mais aussi 
pour acquérir de nouveaux droits dans plus de solidarité, 
prenez votre avenir en main ! La FGCEN-FO est partout 
à vos côtés. Force ouvrière c’est des femmes et des 
hommes libres dans un syndicat libre. 

 EDC : Qui est concerné par le syndicalisme ? 

 S.B. : Tous les salariés, tous les retraités, c’est-à-dire, 
toutes celles et  ceux qui perçoivent  d’abord un salaire 
en contrepartie de leur travail, puis une retraite. 

  EDC : et celles et ceux qui sont au chômage ? 

 S.B. : Les chômeurs restent des salariés ; ils sont privés 
temporairement d’emploi, mais, il faut le souhaiter,  pas 
de droits ; c’est d’ailleurs le syndicat qui les représente 
tant auprès des autorités ministérielles, que des 
organismes sociaux qui doit en être le garant. 

     EDC : et les jeunes ? 

     S.B. : Après leurs études, les jeunes recherchent 
généralement un premier emploi salarié. Dans cette phase 
déterminante et pour leur avenir, le syndicat est là pour 
les aider à conclure un vrai contrat de travail. Notre 
Fédération ne ferme pas la porte à  l’apprentissage et 
pour le dire en termes actuels à  l’alternance. Mais 
attention ! nous devons rester vigilants afin que ce 
parcours ne devienne pas le moyen pour un employeur 
d’embaucher des « perles »  à bas coûts.  

 EDC : En fait, c’est la solidarité entre tous les salariés 
et les retraités ? 

 S.B. : Oui, le syndicalisme c’est la solidarité entre 
tous les salariés, quelle que soit leur situation, leur 
secteur d’activités, leur qualification et leur âge. 

 EDC : Employé, technicien, cadre, retraité et chômeur 
même combat ? 

       S.B. : La FGCEN-FO est là pour tous : employés, 
techniciens, cadres et retraités, car ils ont tous un intérêt 
commun, y compris les salariés au chômage. 
Pourtant les revendications des uns ne sont pas toujours 
celles des autres … et il est vrai,  que les revendications 
catégorielles sont déterminées  par les intéressés dans les 
différents secteurs professionnels,  de sorte que cela ne 
porte pas préjudice aux uns, comme aux autres. C’est ça 
la solidarité. 

 EDC : Comment mettre cette solidarité en action ? 

 S.B. : Etre ensemble dans un syndicat, afin 
d’échapper au jeu du patronat qui nous oppose les uns 
aux autres. C’est ça la solidarité syndicale !  

 

                                                                       …/… 

 



…/… 
     EDC : Ce n’est pas aller un peu loin ? 

 S.B. : Peut-être !  car même si cette affirmation peut 
choquer certains, la question ne se pose même pas pour 
d’autres. En bas ou  en haut de l’échelle, l’aspect humain 
s’écarte  pour laisser place au profit des intérêts financiers,  
à titre de preuve, nous constatons que plus une entreprise 
cotée en Bourse licencie, plus ses actions montent , un 
paradoxe ? non ! une réalité. 

     EDC : Revenons au syndicat. Quelle est sa force ? 

 S.B. : C’est celle que lui donnent le nombre et la 
détermination de ses adhérents et  militants. Mais une force, 
c’est comme pour « la forme » , ça s’entretient . Ainsi en 
matière syndicale, il faut toujours plus d’adhérents informés 
et formés, pour obtenir de nouvelles avancées et des 
garanties sociales. 

    EDC : Pourquoi les salariés ne sont-ils pas tous 
syndiqués ? 

 S.B. : Certains pensent qu’ils sont assez forts pour se 
défendre tout seuls, d’autres,  qui comptent ouvertement (ou 
non) sur les syndiqués, ne font rien … mais ils  critiquent… 
Il faut avouer que certains syndicats sont parfois sortis de 
leur rôle en se  laissant marquer politiquement ou en 
devenant trop « arrangeants », mais ils ont alors sacrifié leur 
indépendance, et du coup,  une part de leur crédibilité, donc 
d’efficacité du syndicalisme. 

 EDC : Un vrai syndicat est donc indispensable ? 

 S.B. : Ça ne fait aucun doute ! Regardez autour de vous, 
de regroupements en réorganisations, les Entreprises 
deviennent de plus en plus fortes. Il en est de même dans la 
Fonction Publique et le secteur public où la « privatisation » 
est à l’œuvre. La raison d’un vrai syndicat « indépendant » 
est de  rééquilibrer les forces en présence et de permettre 
une négociation négocier d’égal à égal, afin d’obtenir ce que 
vous n’obtiendrez  autrement jamais. 

La nouvelle méthode pédagogique de certains employeurs mercantiles pour former les jeunes 

Récemment j’ai été invité par un Centre de Formation des Apprentis (CFA) enseignant le cursus du BTS –notariat.  

J’ai pu d’abord m’entretenir pendant  une heure  avec l’équipe pédagogique, puis  j’ai eu l’occasion d’avoir un 
échange  avec une trentaine d’apprentis en seconde année de BTSN.  

Une majorité d’entre eux, était issue de l’Université. Les « déçus » de la Fac ont  alors préféré  s’orienter vers une 
formation en l’alternance qui marie l’enseignement avec une vie au sein d’un office notarial. 

 Je rappelle en tant que de besoin, que l’apprentissage nécessite déjà l’élaboration d’un contrat de travail avec la 
désignation d’un maître de stage qui  est généralement un salarié de l’Etude voire le notaire lui-même, tout en 
maintenant une collaboration étroite avec le CFA. Sur le papier, cette formation est pragmatique, concrète et porteuse 
d’avenir pour les jeunes qui s’accrochent. Encore faut-il  que le maître de stage accomplisse sa mission avec 
efficacité. Lors de l’échange avec ces apprentis, l’expérience partagée avec deux d’entre eux, m’a particulièrement 
interpellé.  

L’office notarial dans lequel ils étaient  embauchés comprend uniquement deux notaires et aucun autre personnel. 
J’ai tout de suite pressenti les propos qu’allait  émettre l’un de ces  jeunes.  

En effet, les notaires leur confient des dossiers au-dessus de leur capacité professionnelle.  

Je rappelle que la formation BTSN n’est qu’une  porte d’entrée vers une carrière de clerc de notaire.  

Après le BTSN, le jeune peut poursuivre en vue d’obtenir la Licence professionnelle des métiers du notariat 
(LPMN) puis enfin, le Diplôme des métiers du notariat (DMN) (ex diplôme de 1er clerc de notaire).  

Puis, pour les plus téméraires et sous certaines conditions, ils peuvent après deux ans de préparation, tenter 
l’Examen de contrôle des connaissance techniques (ECCT) en vue de décrocher le diplôme de notaire (voie sociale).  

Ces notaires pensent donc que des jeunes qui ont obtenu le Bac et sont en 2ème année de BTSN vont pouvoir rédiger 
des actes de succession, des donations, des VEFA etc … Oui, ils sont inconscients !  

On devrait interdire à ces notaires d’embaucher des apprentis sous de telles conditions. 

 Le risque ? c’est de décourager ces jeunes puis de les perdre.  

L’apprentissage ce n’est pas cela. Le maître d’apprentissage doit tenir compte de la capacité de l’apprenti à occuper 
ou non, le poste  qu’il lui a été assigné compte-tenu de sa compétence et de son expérience encore… naissante.  

Il ne faut pas oublier que ces notaires ont perçu lors de l’embauche d’un apprenti, une prime de 6 000 €  serait-ce çà 
le motif ? alors c’est triste.  

        La rémunération est fixée par le Code du travail ou la convention collective mais elle reste en-dessous du Smic. 
Certains employeurs pensent donc embaucher des perles rares à pas cher !  

Où allons-nous ?  

En ma qualité de vice-président de la Commission Nationale de la Formation et de l’Emploi, je me dois de  
dénoncer ces méthodes contraires au principe même de l’apprentissage. Il est désolant de constater que certains 
notaires ne sont pas des chefs d’entreprises, mais des simples managers.  Voilà c’est exactement ce qu’il ne 
faut pas  faire pour  attirer les jeunes vers le notariat, bien au contraire, mais  pour les en dissuader.   

Je dénonce donc fermement ces méthodes anti-pédagogiques et où le seul intérêt pour certains notaires est une  
démarche  simplement…mercantile.  

Je dis donc non et non à ce genre de méthode pédagogique car  est contre-productive et n’honore pas notre 
profession, bien au contraire.                                                                                             Serge Baumann 



Certains notaires-salariés alsaciens-mosellans peuvent 
dire merci à la FGCEN-FO. Quel sera leur retour ? 

Dans l’ECHO des CLERCS n° 256 nous vous avons 
exposé longuement la bataille qu’a mené notre Fédération 
ainsi qu’un groupe de collègues du Bas-Rhin, pour aboutir 
au décret du 11 décembre 2020 qui autorisait dorénavant 
que toute personne titulaire du diplôme de notaire et tout 
clerc habilité depuis plus de 15 ans pouvaient accéder aux 
fonctions de notaire-salarié en Alsace-Moselle sans passer 
par la case du concours de droit local. Précision étant ici 
faite, que les clercs habilités depuis plus de 15 ans 
disposaient jusqu’au 31 décembre 2020 pour déposer leur 
dossier.  

D’après les premiers retours, de nombreux salariés 
n’ayant pas obtenu le concours de droit local  ont déjà 
profité de ce dispositif qui n’est pas tombée du ciel  par 
hasard ! loin  s’en faut !  

Je n’attends pas de miracles, mais j’attends tout 
simplement de leur part, une gratitude ; marquée par une 
adhésion à notre Fédération  

S’il ne serait pas ainsi,  désolé ! ces  «  chanceux » qui 
ont profité de notre travail , seraient alors des free rider …  

Ma remarque va aussi à  l’encontre  de  tous ces  «  
collègues »  non-syndiqués  qui à longueur d’année, 
profitent de tous les avantages que leur offre notre 
convention collective parfois âprement négociée par notre 
syndicat,  et toujours sans débourser un seul euro  pour une 
cotisation syndicale. 

Le notariat se porte bien. Et les salariés ? 

A fin octobre, le nombre des  effectifs salariés est en 
hausse par rapport au mois précédent. 

Il s’établit à 68 354 soit une progression de +9,66% sur 
un an. Depuis le début de l’année 2021, la profession 
compte plus de 5 600 salariés supplémentaires.  

Le chiffre d’affaires  du 3ème trimestre 2021 /3ème trimestre 
2020 : + 19,48%.  

En variation annuelle 2021/2020 : + 21,1%.  
Au 31 octobre 2021 on comptait 6637 Offices notariaux 

dont 2153 Etudes créées depuis le 1er janvier 2017 
employant 5638 salariés. 18.205 notaires dont 5284 
notaires-salariés. Le salaire brut versé par les employeurs à 
la masse salariale  progresse de 7,07% de septembre 
2021/septembre 2020. 

Au 31 octobre 2021 les Etudes notariales d’Alsace-
Moselle comptaient  2282 salariés (pour 2138 en octobre 
2020.  

Le notariat se porte donc bien, très bien même.  
Souhaitons que les rémunérations seront aussi à la hauteur 
des espérances des salariés qui sont leurs chevilles 
ouvrières. Il serait donc logique que cette bonne santé 
financière doit bien évidemment aussi profiter aux 
collaboratrices et collaborateurs du notariat.  

 Si donc les employeurs souhaitent garder leurs salariés,  
il serait logique que cette bonne santé financière profite 
aussi à leurs aux collaboratrices et collaborateurs   évitant 
ainsi qu’ils aillent paître dans des prés plus verdoyants.  

Pauvres patrons … 
(Article paru dans le Canard enchaîné du 17.11.2021) 

Grève gagnante historique pour les salariés 

 chez Leroy-Merlin (Article de FO) 

Une fois n’est pas coutume ! au cours de l’exercice 

2020, les rémunérations des dirigeants des 120 principales 

entreprises cotées à Paris ont baissé de 14%. Ce constat 

établi par le cabinet Proxinvest, qui, chaque année, réalise 

une étude sur les revenus des patrons. 

En pleine pandémie et avec le ralentissement brutal de 

l’activité économique, les 120 premiers patrons français ont 

gagné en moyenne 3,2 millions d’euros.  

La part fixe de leurs rémunérations a baissé de 4%, mais 

ce sont leurs bonus annuels qui ont le plus souffert, avec une 

chute de 26,9%. Bernard Charlès, le pédégé de la très 

rentable firme d’informatique Dassault Systèmes, reste le 

champion toutes catégories : en 2019, il a encaissé 20,6 

millions d’euros. Presque une misère, puisqu’en 2019 sa 

rémunération globale était supérieure de 17%.  

Quinze dirigeants d’entreprise ont vu disparaître la 

totalité de leurs primes annuelles. Une punition à laquelle a 

brillamment échappé le patron de Carrefour, Alexandre 

Bompard, qui s’est vu attribuer le bonus record de 2,475 

millions d’euros.  

Personne, en revanche, ne connaîtra la rémunération 

exacte de Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, 

né de la fusion de Peugeot et Fiat. Son nouvel employeur la 

garde secrète. 

Précision instructive : dans ces sociétés cotées au SBF, sept 

pédégés seulement ont gagné moins de 500 000 euros en 

2019. Ce sont pour l’essentiel des entreprises, comme la 

Française des Jeux, où l’Etat contrôle une importante part 

du capital.  

En rendant publics ces résultats, les « Echos » (12/11) 

ont tenu à préciser que, « pour 2021, il [était] fort probable 

que la rétribution des dirigeants [allait] augmenter ». La 

France des salariés respire mieux. 

Suite à l’échec des négociations annuelles obligatoires 

(NAO), les salariés de l’enseigne de bricolage Leroy-Merlin 

se sont massivement mis en grève le 17 novembre dernier à 

l’appel d’une intersyndicale incluant FO. Après près de 

deux semaines d’une extraordinaire mobilisation, la 

direction a rouvert les négociations le 30 novembre dernier. 

Les syndicats ont notamment obtenu une hausse de salaire 

de 65 euros, ce qui correspond à une augmentation de 4% 

pour les premiers niveaux.  

C’est un mouvement social historique au sein de l’enseigne 

de bricolage Leroy-Merlin. Il aura fallu près de deux 

semaines d’une grève très suivie et dix heures de 

négociations le 30 novembre pour que la direction accepte 

enfin de desserrer les cordons de sa bourse.  

Les syndicats ont obtenu une hausse de salaire de 65 euros 

par mois. L’appel à la grève illimitée lancé le 17 novembre 

par une intersyndicale incluant FO avait été massivement 

entendu par les salariés. Blocage des principaux entrepôts, 

débrayages dans de très nombreux magasins… c’était du 

jamais vu dans l’enseigne détenue par la famille Mulliez, et 

qui compte aussi dans sa galaxie Décathlon, Auchan, 

Boulanger ou encore Flunch. 

A l’origine du conflit, l’échec des négociations annuelles 

obligatoires (NAO) sur les salaires le 9 novembre. Pour 

2022, la direction avait proposé une hausse générale de 2% 

avec un talon à 40 euros brut. Cette augmentation ne 

permettait même pas de compenser l’inflation puisque selon 

l’Insee, sur les douze derniers mois, les prix à la 

consommation ont grimpé de 2.6%. FO ni aucun autre 

syndicat n’avaient signé le protocole d’accord. La direction 

ne veut pas comprendre que des salariés qui se démènent 

pour leur travail s’appauvrissent en travaillant pour une 

entreprise qui fait des bénéfices record et qui les redistribue 

à quelques privilégiés, avait dénoncé Bernard Vigourous, 

délégué central FO chez Leroy-Merlin.                       …/… 



…/… 

800 millions d’euros de bénéfices en 2021 ! 

Le syndicat FO pointait les bénéfices engrangés par cette enseigne et réclamait un meilleur partage des 

richesses.  

Les salariés relevant de la catégorie de ceux qu’on a appelés de la deuxième ligne, sont restés mobilisés 

durant la crise sanitaire. Leroy-Merlin, dont l’activité a été boostée par les confinements, a enregistré un 

chiffre d’affaires record en 2020, à près de 7.9 milliards d’euros, en hausse de 5%.  

Selon Médiapart, ce chiffre d’affaires grimpe à 9 milliards d’euros pour 2021, avec des bénéfices atteignant 

800 millions d’euros. L’AFP, citant les syndicats et Médiapart, précise qu’en 2019, le personnel s’est 

partagé 57 millions d’euros de participation, des primes octroyées en fonction des niveaux de salaires aux 

salaires, mais 31 millions supplémentaires ont été distribués au sommet de l’échelle, sous forme de revenu 

variable, de stock-options et d’actions gratuites. La direction de l’enseigne a finalement reçu 

l’intersyndicale le 30 novembre au matin, après avoir demandé une levée des blocages. Un protocole 

d’accord a été signé tard dans la soirée, suite à de longues heures de négociations. L’augmentation générale 

sera de 65 euros au 1er janvier 2022, pour les 23 000 employés et agents de maîtrise. Cela correspond pour 

les premiers niveaux de salaire à une augmentation de 4%, soit 845 Euros sur 13 mois comme le souligne la 

direction. Par ailleurs, rendez-vous est pris mi-avril pour effectuer une éventuelle revalorisation des salaires 

si l’inflation dépasse les 3%. 

Le mot de l’ECHO des CLERCS : Salariés du notariat, bougez et ne soyez pas des carpettes ! car la 

solidarité dans l’action paie. Alors … peut-on encore  laisser dire, que font les syndicats ? A quoi servent-ils 

encore ? interrogez-vous plutôt, sur ce qui se passerait s’il n’y en avait pas ou plus ?  

Merci de réfléchir à la question ! 

Divers 
 
Depuis le 1er juillet 2021, la durée du congé de paternité et d'accueil de 
l'enfant  est doublée, pour les salariés,  elle est désormais de 28 jours.  

Cette mesure permettant d'offrir  un meilleur accueil de l'enfant à naître, a 
deux objectifs :  

- renforcer la relation du père avec l'enfant 

- contrer les inégalités femmes/hommes, engendrées par la maternité. Pour 
les salariés du secteur privé, le congé de paternité est comme pour les 
congés de maternité,  rémunéré par la CPAM en fonction du salaire. Les 
trois jours de congé de naissance sont payés par l'employeur comme des 
jours travaillés classiques. Depuis le 1er janvier 2021, les indépendants 
peuvent bénéficier d'une indemnité journalière forfaitaire de 56.35 € , à 
condition d'interrompre toute activité professionnelle. 

                                                              Philippe AUZOU 

Rappel cotisation 2021 
 
Nous vous rappelons que, sauf 
prélèvement par la Fédération, le 
paiement de la cotisation doit être 
adressé à votre trésorier départemental. 
Pour ceux qui ne l'auraient pas encore 
fait, merci de lui envoyer votre 
réglement par chèque, afin d'éviter un 
rappel. Votre cotisation inclut 
l'abonnement à la BASOCHE et à notre 
revue « L’ECHO DES CLERCS ». 
C'est aussi un soutien indispensable à 
notre action, tant pour les bénévoles de 
votre section locale, que  pour ceux  
qui agissent au sein de notre 
Fédération. 
 

Joyeuses Fêtes de Noël 

BONNE ANNEE 2022 

 et 

 MEILLEURS VŒUX 

 Avec son lot de confinements, d'attestations, de contraintes, et parfois de drames, laissons cette année 
partir sans regrets et pour ces derniers jours de ce mois de décembre, laissons-nous guider par nos émotions 
en partageant avec nos familles, nos amis et avec tous ceux qui vous sont chers au cœur des moments qui ont 
été trop souvent, mis entre parenthèses, et à l'année prochaine pour une nouvelle odyssée. 

 

 



UN PEU DE BLEU … 

Dans le ciel le plus chargé de nuages, il reste toujours un peu de bleu. 

Et si petit qu’il soit, il représente l’espérance, la promesse du beau temps pour demain, la résurrection du 

soleil bienfaisant. 

Parce que certains jours sont plus difficiles à négocier que d’autres. 

Je formule pour chacun  et chacune de vous, les vœux les meilleurs. 

Que l’année naissante nous/vous  apporte santé et vitalité. 

C’est en tout cas ce que je vous souhaite de tout mon cœur. 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

suggestions. 
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