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EDITO 
Je commence cette nouvelle publication alors que la guerre en Ukraine perdure : un désastre humain 
et géopolitique aux conséquences économiques certaines et profondes. Juste au moment où l’Europe 
commençait à sortir des inquiétudes liées à la pandémie du Covid-19, la voilà en proie à de nouvelles 
craintes qui plombent ses perspectives de reprise économique : baisse de moral, poussées 
inflationnistes, ruptures de chaînes d’approvisionnement… Et surtout, cette guerre expose la 
vulnérabilité d’une Europe fortement dépendante d’un pays hostile, la Russie, pour ses besoins en 
pétrole et en gaz.  Quoiqu’il en soit, un embargo à court terme sur le gaz russe comporte un risque de 
récession, et le chemin vers l’indépendance énergétique de l’Europe prendra du temps et nécessitera 
des investissements. La guerre en Ukraine est un triple choc pour l’économie européenne. Elle plombe 
le moral des populations, elle attise les tensions inflationnistes, elle accentue les risques de pénurie 
L’économie mondiale est mal synchronisée. L’Europe risque de retomber en récession, les Etats-Unis 
sont en surchauffe, la Chine est bridée par sa stratégie zéro-Covid et sa crise immobilière. 
Avant… l’économie européenne avançait avec le vent dans le dos. Les puissantes mesures de 
stabilisation face à la pandémie avaient permis de relancer l’emploi et d’éviter tout rationnement du 
crédit. La vague du variant Omicron était en fort recul, ouvrant la voie à la levée des dernières 
restrictions sanitaires sur le continent et à l’affermissement des dépenses de services. Les 
perturbations logistiques qui avaient freiné la production industrielle donnaient quelques signes 
d’apaisement. Après avoir retrouvé son niveau d’activité prépandémie à la fin 2021, la zone euro 
avait toutes les raisons de prolonger sa reprise en 2022 à un rythme supérieur à sa tendance. Et le 
Notariat en a profité pleinement avec un chiffre d’affaires record en 2019 et 2021et une bonne année 
2020. 
Après… l’économie européenne subit un fort vent de face. Au minimum, on peut s’attendre à ce que 
la croissance européenne repasse au-dessous de sa tendance. Le scénario alternatif, si les tensions 
avec la Russie s’aggravent, serait tout bonnement de rechuter en récession et le notariat en pâtirait 
forcément avec en première ligne les salariés récemment embauchés, et la méthode bien connue : 
« dernier entré, premier sorti ». 
La hausse des prix est enfin synonyme de privation pour beaucoup d’entre nous, mais aussi un moyen 
de faire baisser « la richesse » qui revient au travailleurs, chômeurs, retraités. 
 
Trois raisons obligent à considérer le « choc-Poutine » avec beaucoup d’inquiétude. 
Premièrement, la guerre se déroule juste à nos portes, délivrant quotidiennement des images 
alarmantes. Elle nous met aux prises avec un pays dont nous dépendons pour la couverture d’une 
large partie de nos besoins en énergie. En Europe, environ 40% de la consommation de gaz et 20% 
pour le pétrole sont couverts par des importations russes. C’est une faiblesse de dépendre d’un pays 
hostile. Jusqu’où peut-on le sanctionner sans nous pénaliser d’abord nous-mêmes ? Avec raison, les 
dirigeants européens veulent réduire cette dépendance mais pour y arriver il faudra beaucoup 
d’investissements en infrastructure et beaucoup de temps.  
Deuxièmement, ce choc introduit une dose considérable d’incertitude, ce qui peut retarder les 
projets d’investissement ou d’embauches. Juste au moment où les Européens commençaient à se 
libérer de la peur de la pandémie, les voici confrontés à des menaces non moins anxiogènes, par 
exemple un possible rationnement de l’électricité ou une escalade vers la guerre chimique ou 
nucléaire. Au même titre que la pandémie, une guerre introduit des barrières aux échanges, causant 
des retards de livraisons ou des pénuries. La guerre en Ukraine peut causer le même genre de 
perturbations au commerce et à la production que les confinements. 
Troisièmement, la capacité (ou la volonté) des dirigeants européens de mettre en place un 
contre-choc de stabilisation est plus limitée qu’au début de la pandémie. La raison est simple. Il 
y a deux ans, l’inflation n’était pas une menace. Tout poussait à relancer l’économie le plus fortement 
possible en assouplissant tous les leviers de la politique économique. Le danger était d’en faire trop 
peu et trop tardivement, et non d’en faire beaucoup et très vite. Cette fois-ci, l’inflation est déjà 
excessive. Les banquiers centraux et les autorités budgétaires poursuivent des buts opposés. Comment 
soutenir l’activité sans attiser les tensions inflationnistes ? Comment lutter contre l’inflation sans 
casser la reprise ? Y a-t-il un ordre des priorités ? Est-ce le même à trois mois et à douze mois ? 
Comment coordonner la politique monétaire et la politique budgétaire ? Autant de questions difficiles 
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à résoudre. C’est une situation propice aux erreurs de politique économique auquel sera confronté 
notre nouveau « ancien » Président de la République. Espérant qu’il restera prudent et qu’il 
n’engagera pas des réformes tous azimuts pour ne pas sanctionner plus les ménages qui subissent une 
lourde perte de pouvoir d’achat et renforcer ce climat anxiogène avec des manifestations dans les 
rues. En ce qui nous concerne, nous serons vigilants et non résignés. 
Philippe AUZOU.  

Santé mentale des salariés en France, impact du télétravail 

Près d’un salarié sur deux est en détresse psychologique, soit une hausse de 7 points par rapport au 
mois de mai 2021. Cet épuisement est mesuré sur la base d’enquêtes scientifiques, affirme ce 
« cabinet indépendant spécialisé dans la promotion de la Qualité de Vie au Travail (QVT) et la 
prévention des Risques Psychosociaux (RPS) ». Il s’agit de la 4ème vague d’un « Baromètre de la 
santé psychologique des salariés français en période de crise » réalisé par OpinionWay et initié 
pendant le premier confinement. 

Un tiers des salariés est même en état d’épuisement émotionnel sévère et 5 % sont en burn out. 
Les personnes en télétravail sont nombreuses par ailleurs à souligner des incivilités numériques. Des 
comportements observés d’abord chez les clients, suivis des collègues et aussi des managers. Le 
notariat n’y échappe pas. Cela peut être de la petite incivilité : pendant les réunions, 7 personnes en 
télétravail sur 10 ont bien à l’esprit que plusieurs personnes n’écoutent pas ou font autre chose. Mais 
il y a aussi des ressentis plus forts : 6 sur 10 estiment que les outils numériques sont utilisés pour les 
surveiller pendant leurs connections. Par ailleurs, plus de 5 salariés en télétravail sur 10 trouvent qu’il 
y a davantage de mails envoyés avec copie à la hiérarchie pour mettre la pression, et un tiers de ceux 
interrogés remarquent recevoir plus de courriels rédigés en lettres majuscules, en gras ou avec des 
points d’exclamation. Anxiété, stress, perte de sens expliquent ces statistiques. La crise a, pour 
certains, été un déclencheur : mon travail est inutile, disent 35 % des sondés. Le rapport au travail et 
l’engagement des salariés apparaît en nette baisse. Et le télétravail est porteur de nouveaux risques 
psychosociaux : isolement, surcharge, sentiment d’être surveillé en permanence. Là où la moitié des 
salariés interrogés disent rester dans leur entreprise faute de trouver mieux, le taux s’élève à 60% 
pour ceux en télétravail complet. 

Il ne s’agit pas seulement du télétravail, mais surtout du télétravail lié à un contexte extrêmement 
anxiogène. Les gens sont soulagés d’être en télétravail dans la mesure où ils se sentent protégés, ils 
sont chez eux, ils n’ont plus à utiliser les transports. En tout cas, pour l’Île-de-France, c’est plutôt 
positif. Il y a cependant des facteurs liés à l’évolution de la société qui font que les gens sont angoissés. 
Tout leur système de références est en train de bouger et ils ont l’impression d’une grande remise en 
question. Tout cela renvoie à des facteurs d’instabilité psychologique profonds. 

Il est probable que les entreprises n’ont pas suffisamment pris la mesure de ce mal être. Beaucoup 
d’entre elles se comportent comme si cette crise était passée, ainsi la charge de travail et les exigences 
augmentent de façon significative, sans prendre en compte le passif, l’historique, et l’état 
psychologique des personnes. Idem pour le notariat. 

Un numéro vert spécifique pour les télétravailleurs : cette ligne téléphonique proposée par le 
ministère du Travail vient d’être lancée pour « accompagner les salariés des TPE et PME qui se 
sentent particulièrement isolés ou vivent difficilement l’exercice de leur activité en télétravail ». Le 
numéro, 0 800 13 00 00, est un service anonyme, gratuit et ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
avec jusqu’à 70 psychologues qui seront mobilisés. 

Evidemment, il ne suffit pas de mettre en place un numéro vert pour régler tous les problèmes, 
l’entreprise doit aussi accompagner son personnel pour passer cette période difficile. L’humain reste 
l’humain. 
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Des arrêts maladie de longue durée qui s’envolent 
Les arrêts longs, de plus de trente jours, représentent 12 % des arrêts maladie en 2020, contre 9 % en 
2019. Cette augmentation de 33 %, selon le Baromètre Malakoff Humanis est basée sur un panel de 
2008 salariés et 405 dirigeants du secteur privé. 
Seuls 6 % des arrêts courts (moins d’une semaine), ont pour motif déclaré le Covid. C’est peu et c’est 
loin d’être la première cause d’absentéisme sur les douze derniers mois. 
L’étude montre également que la durée moyenne des arrêts longs est de 94 jours. Près de la moitié 
des arrêts de plus d’un mois concerne des salariés de 50 ans et plus (contre un quart pour les 18-34 
ans et un tiers pour les 35-49 ans). 
Toutes durées confondues, les trois premiers motifs des arrêts maladie prescrits sont : la maladie 
ordinaire (29 %), les troubles musculosquelettiques (17 %) et les troubles psychologiques (15 %). Les 
risques psychosociaux sont devenus le deuxième motif d’arrêts maladie en mai, après le Covid-
19. 
Quelles sont les causes d'une mauvaise santé mentale ? 
La santé mentale peut être altérée par la relation d'une personne avec ses consommations : "C'est 
ce qu'on appelle les addictions. Avoir une bonne santé mentale c'est aussi ne pas être prisonnier de 
ses comportements de consommation de produit ou d'autres choses comme des achats pathologiques 
ou des consommations d'écrans." Les troubles alimentaires peuvent aussi être rattachés à la santé 
mentale. La santé mentale peut également être impactée par d'autres raisons "qui peuvent être 
économiques ou contextuelles, comme c'est le cas en cette période d'épidémie" explique un 
psychiatre. L'étude CoviPrev de Santé Publique France a rapporté que les comportements addictifs 
ont changé à cause du confinement et du Covid-19. Parmi les fumeurs interrogés, 27% déclaraient 
que leur consommation de tabac avait augmenté depuis le confinement, à cause de l'ennui (74%) 
mais aussi du stress (48%). Il en va de même pour la consommation d'alcool qui a augmenté pour 
11% des sondés depuis le confinement, à cause du stress associé pour 15%. 27% des personnes 
interrogées expliquent aussi avoir pris du poids et 22% grignotent davantage entre les repas.   
 

DISPOSITIF « MONPSY » 
 
Le dispositif "MonPsy" qui permet de bénéficier jusqu'à 8 consultations remboursées (chez un 
psychologue partenaire) après avoir été orienté par son médecin qui doit remplir un courrier 
d'adressage, a été lancé le mardi 5 avril 2022. Il permet aux patients de plus de 3 ans (enfants, 
adolescents et adultes) en souffrance psychique de bénéficier d'une prise en charge par un 
psychologue remboursée par l'Assurance Maladie. 
Comment seront remboursées ces séances ? 30 euros pour les séances de suivi (sept au maximum). 
Seules les séances réalisées dans le cadre du dispositif national (c'est-à-dire, sur adressage d'un 
médecin et réalisées par un psychologue conventionné avec l'Assurance maladie) feront l'objet d'un 
remboursement. 
Comment faire pour bénéficier du dispositif MonPsy ? 
Première étape :  Prendre RDV chez son médecin généraliste qui évaluera votre état de santé et 
pourra vous proposer un accompagnement psychologique auprès d'un psychologue partenaire du 
dispositif MonPsy. En fin de consultation, le médecin peut remettre un courrier d'adressage, le 
document qui permet d'être remboursé. À tout moment du parcours, en cas de gravité ou d'urgence, 
le médecin et le psychologue pourront orienter le patient vers une prise en charge spécialisée plus 
adaptée.  
Deuxième étape : Prendre RDV chez un psychologue partenaire du dispositif (liste disponible sur la 
plateforme MonPsy) 
Troisième étape : La première séance chez le psy est un entretien d'évaluation qui permettra de 
déterminer le nombre de séances nécessaires. L'Assurance maladie peut rembourser jusqu'à 1 séance 
d'évaluation et 7 consultations de suivi par an. En accord avec le patient, le psychologue et le médecin 
peuvent échanger des informations sur son suivi  
Quatrième étape : A la fin de la séance, le psychologue remet au patient une feuille de soins et lui 
demande de régler la séance : 40 euros pour la consultation d'évaluation et 30 euros pour chacune des 
séances de suivi. Aucun dépassement d'honoraire ne peut être demandé en plus de ces tarifs.  
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Cinquième étape : Pour se faire rembourser, le patient doit envoyer la feuille de soins avec le courrier 
d'adressage à l'Assurance maladie. L'Assurance maladie prend en charge 60% du coût des séances. Le 
reste est pris en charge par la mutuelle ou la complémentaire santé. Dans certains cas, l'Assurance 
maladie prend en charge 100% du coût de la séance. Le psychologue est directement réglé, sans 
avance de frais des patients dans les situations suivantes : 

 Bénéficiaire de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) 
 Bénéficiaire de l'Aide Médicale d'Etat (AME) 
 Soins en lien avec une maladie : Affection de Longue Durée (ALD) ou accident causé par 

un tiers 
 Soins en lien avec une maternité (à partir du 6ème mois de grossesse) 
 Soins en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT-MP) 

La prise en charge des transports est possible si le médecin estime que le recours au psychologue est 
en lien avec une ALD et que le patient présente une déficience ou incapacité justifiant la prescription 
d'un transport sanitaire. 

Qu’est-ce qu’un psychologue ? Quelle différence avec un psychiatre ?  

Un psychiatre est un médecin spécialisé, tandis qu’un psychologue n’est pas un professionnel 
de santé. Ce dernier a suivi une formation universitaire de 5 ans en psychologie. 
Un psychologue n’est donc pas habilité à prescrire des médicaments ou à établir des feuilles de 
soins. Toutefois, il peut faire appel au médecin traitant de son patient s’il estime qu’un traitement 
spécifique est nécessaire.  

L’approche d’un psychiatre et celle d’un psychologue diffère également :  
 Un psychiatre pose un diagnostic en fonction des symptômes observés et traite les troubles 

mentaux,   
 Un psychologue a davantage un rôle d’accompagnateur et aide ses patients à trouver l’origine 

de leur souffrance afin de la surmonter.  
 

REMISE MEDAILLES DU TRAVAIL EN HAUTE-MARNE (52) 
Le 6 mai dernier, 17 salarié(e)s des études notariales de Haute-Marne ont été convié(e)s par 
la chambre des Notaires de Haute-Marne, sous la Présidence de Me Anne-Claire ANCELIN, 
au restaurant « la Grange aux abeilles » à Giffaumont, lac de Der, pour la remise de leur 
médaille du travail (7 d’argent, 7 vermeils et 3 grand or). Après avoir retracé le parcours de 
chacun (e) des médaillé(e)s, Mme la Présidente de la Chambre des Notaires et les notaires 
employeurs présents les ont félicité(e)s ; ainsi que Mme Sandrine NEANT, Présidente du 
Comité Mixte Départemental, qui a également remercié la compagnie des notaires de Haute-
Marne pour cette amicale cérémonie et pour le geste financier généreux fait à l'égard des 
médaillé(e)s. Elle a rappelé que beaucoup ont fait carrière dans la même Etude de Haute-
Marne, preuve de l’attachement des salariés au Notariat, malgré la complexité due à 
l’évolution constante de la technologie et de la législation abondante nécessitant une 
formation permanente. Organisée tous les 3 ans, cette remise de médailles s’est conclue par 
un repas très convivial apprécié de tous. Les DIX SEPT personnes qui ont été médaillées 
sont :  

ARGENT (20 ans dans la profession) : Mme Edwige COLLIN, Mme Anne COURTOUX-
BOURCELOT, Mme Virginie CUNY, Mme Jenny DARTIER, Mme Géraldine 
DECOMBAS, Mme Cathy DROOLANS, Mme Coralie NIKA.  
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VERMEIL (30 ans dans la profession) : Mme Elisabeth FERNANDEZ, Mr Pierre 
HUGUENEL, Mme Patricia JEANMAIRE, Mme Christine LAFON, Mme Sandrine 
NEANT, Mme Christine TISSOT, Mme Valérie THORIN. 
GRAND OR (40 ans dans la profession) : Mme Mylène ADAM, Mme Patricia 
MARQUELET, Mme Béatrice THIEBAUT. 
Toutes nos félicitations à ces salariés méritants. Il est précisé que Claude HUGUENEL, 
conseiller du comité mixte, a participé activement à cette manifestation.  
 

LE CISEAU DE LA CSG SUR LES RETRAITES 

Quelques adhérents se sont étonnés de voir leur pension de retraite diminuer au début de l’année alors 
qu’elle était censée être revalorisée de 1,1 % comme annoncé par les pouvoirs publics. 

Sans avoir les éléments sous les yeux, il était difficile de se prononcer. Mais ceux-ci ont fini par être 
révélés et on en reste stupéfait. 

Au 1er janvier 2022, les pensions de base ont bien été revalorisées de 1,1 % entraînant donc une hausse 
des pensions, certes plus que modérée, compte tenu de l’inflation galopante. Mais dans le même 
temps, le Revenu Fiscal de Référence (RFR) qui sert de base au calcul de la Contribution Sociale 
Généralisée (CSG) n’a été revalorisé, lui, que de … 0,2 %. Donc bien moins que les pensions elles-
mêmes. D’où ce que l’on pourrait appeler un effet de ciseaux : tous ceux qui étaient en-dessous du 
niveau de seuil de la CSG se retrouvent d’un seul coup au-dessus. 
Ainsi, les pensions diminuent de : 
-          3,4 % pour les retraités qui passent de 0 % de taux de CSG au taux réduit de 3,8 % + 0,5 % de 

Remboursement de la Dette Sociale (RDS), 
  

-          2,1% pour les retraités qui passent du taux réduit au taux médian de 6,6 % + 0,3 % de 
Contribution additionnelle de solidarité (CASA), 
  

-          0,8 % pour les retraités qui passent du taux médian au taux normal de 8,3 %. 
En montant net, les prélèvements sont inversement proportionnels au montant de la retraite perçue ! 
Pour ceux qui étaient soit juste sous le seuil de la CSG zéro : perte de 360 € par an, soit juste sous le 
seuil de la CSG médiane : perte de 300 € par an, soit encore juste sous le seuil de la CSG normale : 
perte de 140 € par an !  
Pourquoi ne pas avoir augmenté le RFR dans la même proportion ? Le Ministère des Finances ne 
pouvait pas ignorer les effets secondaires de cette manipulation des « effets de seuil ». Mais le temps 
que l’on réalise la manœuvre, certaines échéances électorales sont passées. Pour le « maintien du 
pouvoir d’achat » promis en 2017, on sait à quoi s’en tenir ! 

 
EN BREF 

 
APPLICATION DE L’ACCORD DE SALAIRE du 17 février 2022 :  
Quelques prestataires extérieurs, Experts-comptables pour les nommer, « conseils » de quelques 
Offices Notariaux, contestaient son application. Votre Fédération, après en avoir été avisée par 
quelques adhérents, a alerté le Conseil supérieur du Notariat (CSN) de cette information sans 
fondement juridique. Le C.S.N. par un message adressé à tous les Notaires de France le 19 avril a 
réaffirmé l’application de cet accord à tous les Notaires et dénoncé la position sans fondement de ces 
intermédiaires quelques peu indélicats (voir article de la dernière Basoche p 7 à 10). 

 
L’Eté arrive, sentez la Mer, sentez le Ciel, l’air de la Montagne ou de la Campagne, 

laissez votre âme et votre esprit s’envoler et vagabonder, bonnes vacances. 
Les responsables de votre section du 52, 21, 71, 

=◊=◊=◊=◊=◊= 


