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EDITO 
 

L’année 2021, tout comme l’année 2020, n’a pas bonne presse dans nos échanges de 
vœux. Oublions ces deux années de crise sanitaire et souhaitons-nous une meilleure 
année 2022. Face à une pandémie qui n’épargne aucun coin du globe, frappant les 
vies humaines ainsi que tout le fonctionnement de l’économie et après avoir constaté 
que des compétences font défaut dans bien des domaines, y compris celui de la santé, 
saluons la formidable capacité de réaction de notre univers. 
Nous avons mieux perçu l’engagement de certains métiers, ceux du système de santé, 
ceux de la logistique et du commerce de proximité, ceux de la filière alimentaire. 
Nous avons cependant souffert d’une vie étriquée, avec cette distanciation physique 
qui s’est transformée en une distanciation sociale et affective insupportable lorsque 
nous ne pouvions accompagner des proches en situation vulnérable. Souvenons-nous 
longtemps de tout cela. 
Pour 2022, nous osons être confiants. Le virus circule toujours, mais en quelques 
mois nous avons beaucoup appris sur les comportements à adopter. La disponibilité 
du vaccin rend optimiste. Il s’agit d’une formidable nouvelle qui démontre la capacité 
de la mobilisation internationale à obtenir des résultats rapides dès lors que les enjeux 
sont partagés. Transposée à d’autres domaines, on imagine déjà des solutions pour 
mettre fin à de nombreuses souffrances à travers le monde : les guerres, les inégalités, 
les perturbations climatiques… Une ferme volonté de la gouvernance mondiale 
parviendrait sans nul doute à réduire ces désordres. 
Pour notre pays les enseignements de la crise sanitaire seront, espérons-le, éclairants 
pour éviter des impasses. L’absence de maîtrise des produits essentiels : masques, 
médicaments…, la délicate situation de l’hôpital et des soignants, l’aberration de nos 
choix industriels avec ses conséquences sociales et écologiques nous ont choqués et 
doivent désormais nous inspirer pour agir. 
Le télétravail s’est imposé de force à tous pendant la crise sanitaire, y compris dans le 
notariat. Le confinement a été un révélateur des modes de télétravail. Avant la crise 
sanitaire, des demandes commençaient à émerger, beaucoup parlaient de télétravail, 
mais peu l’avaient véritablement expérimenté. Le confinement a servi de déclencheur 
et a accéléré cette tendance ; Ce « télétravail de crise » ou travail à domicile, a été 
imposé par la pandémie et les mesures gouvernementales, et ne reflète en rien la 
réalité du télétravail en situation « d’équilibre ». En l’expérimentant de manière 
intensive, les Français en ont validé les avantages, mais ils en ont aussi perçu les 
manques : distanciation du lien avec le collectif, perte de l’échange direct qu’apporte 
le travail en présentiel, et, d’une façon plus générale, dilution de l’environnement 
humain et professionnel. Son empreinte a depuis marqué le paysage professionnel. 
Face à cette transformation que certains prétendent irréversible, quel avenir pour le 
travail sur site ? 
Le télétravail, volontaire, organisé et contractualisé, devrait se développer en 
complémentarité du travail sur site, sans jamais le remplacer. Le bureau restera 
l’incarnation spatio-temporelle de l’entreprise. Telle une colonne vertébrale, il 
continuera à incarner et diffuser la culture de l’entreprise, ciment essentiel pour, 
espérons-le, l’épanouissement des collaborateurs, salariés, qu’il devient difficile de 
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recruter dans cette sortie de crise, y compris dans le notariat. Je vous invite à lire 
l’article ci-après sur l’emploi, édifiant en ces temps où la pénurie ne concerne pas 
uniquement que les matières premières. 
 
A tous nos adhérents je souhaite pour 2022, pour les actifs, bien sûr rapidement des 
conditions de travail plus favorables, pour les retraités la meilleure santé possible et 
du pouvoir d’achat pour réaliser leurs envies, et pour tous, conviction, enthousiasme, 
et solidarité, au service de beaux projets. 
Philippe AUZOU.  

EMPLOI 
 

Face à la pénurie de main d’œuvre dans de nombreuses branches d’activité, y 
compris le notariat, les entreprises tentent de recruter de toutes les manières possibles 
(bannières accrochées à la façade, banderoles, réseaux sociaux, bouche à oreille, 
journaux locaux, multiplication des supports, bus de l’emploi, job dating…). Pour se 
démarquer, elles n’hésitent plus à sortir des circuits traditionnels. Elles n’attendent 
plus qu’on frappe à leur porte mais doivent aller chercher les futurs salariés.  
Entre la vente de meubles et les transactions immobilières, les offres d’emploi 
pullulent sur le Bon Coin. La plateforme s’est imposée en quelques années comme 
une alternative à des sites spécialisés et à des agences dédiées, y compris Pôle 
Emploi. 
Sur Facebook, le groupe « offre d’emploi 71 » compte 6400 membres avec des 
annonces pour des emplois pérennes comme pour des missions ponctuelles et 
urgentes. Facebook possède même son propre moteur de recherche dans un onglet 
dédié. 
Depuis trois ans, le pouvoir est passé de l’autre côté. En gros les candidats ont les 
cartes en main et imposent leurs exigences, phénomène que la crise du Covid a 
accentué. Les salariés ont eu le temps de se poser des questions et de voir qu’ils 
pouvaient vivre autrement. En ce moment, c’est plutôt « recrute ton boss ». 
Entreprises et recruteurs doivent alors s’adapter à ce changement de paradigme. Ils 
passent encore par les circuits traditionnels pour trouver des candidats (Pôle Emploi, 
Indeed, etc) mais s’appuient surtout sur les réseaux (LinkedIn, Facebook…). De 
nouveaux outils voient le jour comme le recrutement par simulation. On met le 
candidat en situation en lui donnant des tests à réaliser. Mettre le salarié en 
conditions, cette notion revient régulièrement dans les nouvelles techniques de 
recrutement. Les ateliers découvertes sur les métiers fonctionnent. Une fois le métier 
brièvement présenté, le candidat passe à l’atelier pratique. On trouve aussi des salons 
virtuels, où candidats et employeurs « matchent » avant d’enchaîner un entretien à 
distance, en passant par des vidéos de présentation de fiches de postes, d’interviews 
de…salariés. Tous les moyens semblent bons pour attirer les candidats, de plus en 
plus frileux à l’idée d’intégrer une entreprise méconnue. 
Pour couronner cela, le gouvernement met en place l’octroi d’une prime de 1 000 € 
(la moitié au début et l’autre moitié à la fin de la formation) pour certains demandeurs 
d’emploi de longue durée se formant en entreprise sur les métiers qui recrutent, sans 
oublier la dynamique des contrats aidés, qui permettent à une entreprise d’embaucher 
un jeune éloigné de l’emploi (Contrats initiative emploi jeunes/CIE Jeunes), l’État 



4 
 

prenant en charge près de la moitié de la rémunération du jeune  (47 %). Plus de 
quarante mille contrats de ce type ont été signés depuis le début de l’année 2021, 
contre mille six cents en 2020. Par le biais de cette prime, le gouvernement veut 
former 1,4 million de chômeurs en 2022, c’est peu dire… 
Pour améliorer le recrutement, il y a aussi des efforts à faire sur la transparence des 
offres, avec des annonces alléchantes mais en décalage avec la réalité du poste. Une 
loyauté doit se mettre en place, de véritables concessions doivent être faites. On 
n’attrape pas les mouches avec du vinaigre. 
Dans cette période de forte évolution des métiers du notariat, la bourse d’emplois du 
notariat reflète cette tension, avec, par exemple fin juin 2021, près de 2600 offres à 
pourvoir pour à peine 550 candidatures spontanées. Les offices travaillent donc dans 
l’urgence, sans véritablement trouver de solutions viables et pérennes dans le temps. 
Il faut repenser la formation, l’apprentissage, l’attractivité de la profession, mais 
attention de ne pas faire n’importe quoi. Prévoir une formation des jeunes en 70 
heures comme l’envisageait le CSN à l’automne, aurait, à l’issue de cette formation, 
pour conséquence de laisser la personne ainsi formée dans la difficulté de la pratique 
et de donner une image d’incompétence vis-à-vis du grand public. Prenons un 
exemple parmi d’autres pour illustrer ce propos, la pleine page parue le 6 octobre 
dans la République du Centre, à la demande de la chambre interdépartementale des 
notaires du Val de Loire, sous le titre « Faites-vous recruter par un notaire : des 
opportunités existent en Centre-Val de Loire ». Cet article « vante » et vend le vent 
du satisfecit dans le notariat, en fait, il souligne la difficulté de recruter dans la 
branche en optant pour une nouvelle forme de recrutement… extrait : : « Oui nous 
recrutons de manière totalement inédite. Pour faire appel à des jeunes motivés, pas 
forcément issus d’une filière juridique. Mais qui pourraient, via une formation 
accélérée de soixante-dix heures, intégrer notre profession. Cette formation 
accélérée, n’est-ce pas une manière de trouver des sous-clercs, des clercs au rabais ? 
Loin de là. Le notariat est attirant pour les collaborateurs. Pourquoi ? C’est un 
métier intéressant, correctement rémunéré. C’est un métier dont la convention 
collective est extrêmement protectrice. Les collaborateurs sont payés, a minima, sur 
treize mois… » 
La messe est dite. Voilà ce que préparait le CSN pour « former » 5000 jeunes à la va-
vite. Les détracteurs du notariat sur les erreurs dans les actes auraient de belles 
perspectives d’avenir. Sous la pression des organisations syndicales, il semble que 
cette approche soit abandonnée, du moins pour l’instant, au profit d’une formation 
plus réaliste. 
Salarié(e)s expérimenté(e)s, vous avez, comme jamais, les cartes en main pour vous 
valoriser. Il faut que vous en soyez conscients. 

 
SALARIE(E)S, VOS DROITS 

 
Il est toujours bon de connaître ses droits en toutes circonstances. Voici quelques 
situations non exhaustives que je porte à votre connaissance. 
-Ai-je droit à des pauses durant mon travail ?  
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Un repos de vingt minutes consécutives doit être accordé à chaque salarié après six 
heures de travail consécutives. Les jeunes de moins de 18 ans doivent bénéficier 
d’une pause de trente minutes toutes les quatre heures et demie de travail. 
-Combien de temps un employeur peut-il me faire travailler par jour ? 
Sauf dérogation, la durée maximale quotidienne de travail est de dix heures. Par 
exception, cette durée peut être portée à douze heures. Entre deux jours de travail, le 
temps de repos doit être, au minimum de douze heures consécutives pour les moins 
de 18 ans, onze heures pour les autres salariés. Par exception, ce temps de repos peut 
être réduit jusqu’à neuf heures, l’employeur devant, dans ce cas, accorder un repos 
compensateur au moins équivalent. 
-Peut-on m’obliger à travailler le dimanche ? 
Sauf si le contrat de travail le prévoit expressément dans certains secteurs d’activité 
(alimentaire, entreprise fonctionnant en continu…), le travail du dimanche nécessite 
l’accord écrit du salarié. Dans le notariat, heureusement nous n’en sommes pas 
encore à travailler le dimanche. 
-Mon employeur peut-il me faire travailler un jour férié ?  
Excepté pour le 1er mai (sauf pour certains secteurs d’activité vitale), un employeur 
peut vous imposer de travailler un jour férié. Ce jour travaillé fait l’objet d’une 
majoration uniquement si un accord collectif ou un usage le prévoit. La Convention 
Collective du Notariat stipule dans son article 18.7 : « les fêtes légales, telles que 
définies à l’article L.3133-1 du Code du Travail, ainsi que les samedis veilles de 
Pâques et de Pentecôte, sont chômés et payés sans récupération. En outre, sont 
chômés et payés les après-midis des 24 et 31 décembre ». 
-L’employeur peut-il décider de la date de versement de mon salaire ? 
Non, si le Code du Travail n’impose pas de date à laquelle l’employeur doit verser le 
salaire, il impose de respecter une échéance maximale d’un mois entre deux paies. A 
défaut, vous pouvez exercer une action en référé devant le conseil des prud’hommes. 
 
La suite dans le prochain numéro… 

 
ASSEMBLEE GENERALE - CONGRES 

 
Notre assemblée générale a eu lieu tant en présentiel dans les locaux de la FEC à 
Paris et qu’en visioconférence les 15 et 16 octobre dernier. Merci à tous les 
participants. Vous pouvez retrouver photos et rapports dans la basoche et sur notre 
site internet. Pour 2022 ou 2023, en octobre, un congrès pourrait avoir lieu à Chalon 
sur Saône si les conditions sanitaires le permettent. Nous y reviendrons pour 
éventuellement nous projeter dans ce contexte, dans un prochain « 521 ». 
En ce joli mois d’octobre, avait également lieu à Albi le congrès de la FEC-FO à au 
cours duquel a été le rapport d’activité de notre Fédération, que l’on peut retrouver 
sur le site internet. 
Toujours en octobre, le 9, avait lieu le congrès de l’Union Professionnelle Nationale 
du Personnel des études notariales de Belgique, « la basoche belge », à Hasselt. Notre 
Fédération était représentée par Serge BAUMANN, notre vice-président, et son 
épouse Christiane, membre du conseil d’administration. 
. 
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JEUX DE MAINS 
Esope disait que la langue était la meilleure et la pire des choses. Il avait raison : la langue 
permet de dire la vérité et d’exprimer l’amitié. Elle permet aussi de distiller la haine et le 
mensonge. 
Le vieux fabuliste aurait pu dire la même chose de la main : la main qui peut frapper ou 
secourir, la main qui peut donner ou voler. 
On peut en venir aux mains comme on peut marcher main dans la main ou tendre la main. 
On peut donner un coup de main et l’on peut, avec la main, donner des coups. 
Il y a ceux qui ont les mains vides et ceux qui ont le cœur sur la main, ceux qui mettent la 
main à la pâte et ceux qui se croisent les bras et s’en lavent les mains. 
J’étais à deux doigts de vous donner la main car je ne voulais pas prendre la main sur le 
sujet, surtout qu’avec cette crise sanitaire, il ne faut plus se donner la main. Alors serait-il 
temps de se serrer les coudes ou de passer la main ? Mais là, je me paume… 
 

ARRETS MALADIE « COVID » 
 

Les salariés symptomatiques ou positifs au Covid-19, cas contact, en attente d'un 
test au Covid-19, en isolement après un séjour à l'étranger ou en outre-mer et qui 
ne peuvent pas télétravailler peuvent bénéficier d'arrêts maladie indemnisés sans 
vérification des conditions d'ouverture de droits et sans délai de carence. Les 
indemnités journalières pour ces salariés ainsi que pour les agents publics malades 
du Covid-19 sont versées dès le premier jour d'arrêt jusqu'au 31 décembre 2021.  
L'arrêt de travail est indemnisé sans vérification des conditions d'ouverture de droits, sans 
délai de carence et sans prise en compte dans les durées maximales de versement, jusqu'au 
31 décembre 2021. Il fait également l'objet d'un complément de salaire de l'employeur. À 
noter : Pour les salariés cas contact, avant de procéder au versement des indemnités 
journalières, l'Assurance Maladie vérifiera que l'assuré est bien considéré comme cas 
contact à risque. En cas d'accord, une attestation d'isolement valant arrêt de travail 
dérogatoire lui sera adressée, elle pourra être présentée à l'employeur. 

 
NOS PEINES 

- C’est avec tristesse et retard que nous avons appris le décès de monsieur Gilbert GUYOT 
survenu le 24 juillet dernier à Thivet (Haute-Marne). Il était le frère unique de notre ami 
Jean-Claude GUYOT demeurant à VOISEY (Haute-Marne.), notre fidèle adhérent, ancien 
membre du Comité Mixte de Haute-Marne. A lui, à sa famille nos sincères condoléances. 
- C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès survenu le 1er septembre  
dernier, à l'âge de 87 ans, de notre ami Maurice ADAM de Joinville (Haute-Marne). Notre 
sympathique adhérent depuis plus de 30 ans avait travaillé comme clerc en l’Etude de Me 
DURY, alors Notaire à Joinville. Il assistait régulièrement à nos réunions ainsi qu’aux repas 
des retraités du notariat en Haute-Marne. Ancien combattant d’Algérie, il a été président de 
la section locale des ACPG-CATM, et conseiller municipal de 2006 à 2020. Il aimait les 
balades à vélo, le ski, les randonnées en montagne. Nous conserverons le souvenir d’un 
homme intègre, toujours prêt à rendre service. Nous présentons toutes nos condoléances à 
son fils Pascal et sa famille. 
 

Filons vers une nouvelle année plus conviviale avec du lien social, plus conciliante et 
avec moins de brutalité. 

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


