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EDITO 

Dans le monde du travail où l’euphémisme est de rigueur depuis de nombreuses années, il est 
nécessaire d’être vigilent, voire plus, dès lors que l’on parle de langage. Un euphémisme est une 
figure de style qui est utilisée dans le but d'amoindrir la réalité de certains faits ou d'idées que l'on 
juge désagréables, tristes, ou encore choquants, révoltants. En voici un exemple frappant. 

Dans les années 70-80, on parlait de plan de licenciement : une réalité dramatique mais qui avait au 
moins le mérite de dire son nom. Dans les années 90, on a commencé à parler de plan social, un terme 
qui met l’accent sur les mesures qui accompagnent les licenciements, tout en rendant invisibles, ou 
plutôt indicibles les licenciements dont le terme n’est plus utilisé. Bien sûr, progressivement, les 
salariés ont réalisé : ils ont compris que les plans sociaux étaient socialement dramatiques. Si vous 
dressez l’oreille, plus personne ne parle de plan social, mais de plan de sauvetage de l’emploi. Alors 
ça, c’est formidable, presque tout le monde applaudit à des deux mains, il s’agit de sauvegarder 
l’emploi, alors même qu’il s’agit de plans de licenciement qui ont simplement changé de nom. 
Et voilà à quoi aboutit l’utilisation successive d’euphémismes. Ils rendent progressivement invisible 
la violence de la société, en l’occurrence la violence sociale. 
Prenons un autre exemple : jusque dans les années 1990, il y avait encore des salariés. Il n’y a plus 
maintenant que des collaborateurs Ce terme, d’ailleurs n’était pas très flatteur dans les années 40, 
mais la mémoire finit par oublier le néfaste pour conserver le faste. Les collaborateurs, ce terme, 
efface le lien de subordination qui est consubstantiel à l’employé, lié à l’employeur par un contrat de 
travail. Mais ce lien de subordination devient invisible. Si vous êtes un salarié, vous pouvez déployer 
des revendications à l’égard de votre patron. Mais si vous n’êtes plus qu’un collaborateur, vous êtes 
lié par un grand projet collectif. Alors pourquoi s’embêter à avoir des revendications ? Ça devient 
évidemment très mal vu. Côté formation, on remplace les tuteurs et maîtres de stage par des parrains, 
mais les questions de rémunérations et profils de carrière sont très évanescents !!! 
L’évolution du langage ne tend pas seulement à rendre invisible la violence, la dureté de la société, 
elle empêche également de penser les rapports de domination. 
Jean Jaurès disait : « quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots » 
Foutons la paix au langage, arrêtons de malmener notre lexique, ayons le courage de regarder les 
problèmes publics dans toute leur crudité et que nos « politiques » cherchent à les résoudre plutôt 
qu’à les escamoter. Parlons de vraies augmentations de salaire et non de maintien du pouvoir 
d’achat… 
Je n’oublierai pas dans cet article nos « anciens » qui, au fil du temps, de personnes âgées, sont 
devenus seniors, de grabataires à personnes à mobilité réduite et de dépendantes à vulnérables. 
Voilà tout un vocabulaire qui a besoin d’un traitement de texte. 
Philippe AUZOU.  

CHARGE MENTALE 

La charge mentale (terme entrant dans l’édition du Larousse 2020) nous affecte tous et ne se limite 
pas au cadre de la parentalité et de la vie personnelle. Au travail, elle se manifeste sous la forme d’une 
sur-sollicitation délétère, qui paralyse les prises de décisions. On peut la définir comme la quantité 
d’informations que notre cerveau doit traiter à l’instant T (visuelles, auditives, sensorielles, olfactives, 
gustatives). Elles sont tellement nombreuses que nous ne pouvons pas toutes les traiter et que nous 
trions entre les données que nous estimons prioritaires ou secondaires. 

Quand cette charge mentale déborde, on parle de surcharge. Notre entonnoir cognitif est bourré par 
un trop plein d’informations, mais notre cerveau doit continuer d’avancer. 
Dans le monde de l’entreprise, cette charge est de plus en plus difficile à gérer avec de nombreux 
interlocuteurs, des timings serrés, des moyens réduits et des interruptions bien trop fréquentes à gérer. 
Au travail, cette charge est liée à la mentalisation de l’activité. Elle est moins pénible qu’autrefois 
d’un point de vue physique, mais elle l’est considérablement plus d’un point de vue cognitif avec la 
complexification de l’organisation à comprendre qui fait quoi, qui est responsable, à qui se référer, et 
c’est particulièrement vrai dans le notariat actuellement.  
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Enfin nous vivons dans un monde de distractions que l’on refuse de voir, mais qui alourdit la charge. 
Les réseaux sociaux d’entreprise et leurs messageries instantanées, le « fun » que l’on essaie 
d’injecter dans les bureaux, les pop-ups qui s’allument partout lors des visions… perturbent notre 
attention, et vous devez sans cesse refocaliser celle-ci. Or, obliger son cerveau à se remettre à la tâche 
initiale est excessivement consommateur d’énergie et de fatigue. Vous prendrez de mauvaises 
décisions, ce qui peut avoir des conséquences néfastes au travail. Votre cerveau risque de saturer et 
vous multiplierez oublis et erreurs. 
Comment lutter contre cette surcharge sur le plan individuel ? 
Quatre mots clés : couper, découper, distribuer, déconnecter. 
Il faut d’abord couper les distractions à la source ; c’est-à-dire tout ce qui peut générer des 
notifications (e-mails, messagerie instantanée…) pendant au moins 2 fois 45 minutes dans la journée 
pour travailler plus efficacement avec une charge mentale acceptable. A côté de ce travail en « mode 
avion », l’idée est de prendre en compte le fait qu’il n’est pas possible de se couper constamment de 
toute distraction, certaines pouvant être importantes. 
Pour cela, la deuxième étape sera de découper chaque grosse tâche en petites unités dispersées dans 
son planning. Pour limiter la charge mentale, il n’est pas obligatoire de produire l’activité à laquelle 
le cerveau pense : il suffit de lui garantir que celle-ci pourra être réalisée dans un temps raisonnable. 
Troisième conseil : distribuer. Le « multitasking » en tant que tel est très rare, car il n’est pas possible 
de réaliser plusieurs tâches en même temps. La plupart du temps, plutôt que de mener plusieurs 
actions en parallèle, nous les réalisons les unes après les autres ; ce qui est très mauvais pour notre 
attention. Il faut prendre un temps de pause chaque jour au milieu de la journée, pour faire fonctionner 
d’autres sphères de son cerveau. Si vous lisez ou écrivez toute la journée, l’idée est de solliciter autre 
chose que votre intelligence verbale, par exemple votre intelligence spatiale, en partant marcher 
pendant 30 minutes. Cela permet au cerveau de restaurer ses fonctions exécutives supérieures, celles 
qui lui permettent de prendre les décisions les plus complexes. 
Enfin, la quatrième étape est la déconnexion. Il est important d’écouter les « signaux » de la surcharge 
(problèmes de concentration, attention sautillante, problème de mémoire) et d’aménager des temps 
de repos-récupération dans la semaine. Pas question d’attendre uniquement le week-end pour 
déconnecter. Pendant une heure ou deux, une fois dans la semaine, vous prenez du temps pour vous, 
vous débranchez votre smartphone et vous faites quelque chose qui vous permettra de vous éloigner 
de votre quotidien et de votre travail. 
Le repos fait partie de l’entraînement, il n’existe pas de performance durable sans récupérations 
fréquentes. On confond trop souvent fréquence et intensité ; afin de reprendre de l’énergie, l’idée 
n’est pas de travailler non-stop 47 semaines et d’en poser 5 de vacances à la suite, mais de rechercher 
un repos plus fréquent et étalé. De plus, dans le notariat, on sait bien que les vacances sont prises au 
compte-goutte et jamais en bloc de 5 semaines, donc mettez à profit du temps pour vous tout au long 
de l’année. 
Ceci est plus que jamais d’actualité face aux bouleversements engendrés par la crise sanitaire. 

CHANGER DE METIER 

Le spectre d’une « grande démission », dans la lignée de celle qui se produit aux Etats-Unis ces 
derniers mois (aux USA, on surnomme ce phénomène le « Big Quit »), se projette en France. Cette 
envie de changement professionnel est dopée par la crise sanitaire. Le choc causé par la pandémie a 
favorisé un mouvement inédit de démissions en masse, y compris dans le notariat.  

Ceux qui avaient un emploi qu’ils n’appréciaient que moyennement, qui n’étaient pas correctement 
rémunérés, soumis, de surcroît, à des conditions de travail difficiles, voient des opportunités sur le 
marché du travail, mais pas que… 
C’en serait fini des vies professionnelles linéaires en créant son propre business après avoir été salarié, 
en changeant de métier, en multipliant les expériences…. Changer de métier permet également de se 
recentrer sur sa vie personnelle. C'est l'occasion de se rapprocher de chez soi, d'avoir des horaires 
aménagés pour passer plus de temps en famille ou faire du sport. Qu’en est-il réellement ? 
9 Français sur 10 ont envie de changer de vie ou, à tout le moins, de métier d’après un sondage de 
Nouvelle vie pro. 28 % d’entre eux se sont lancés, mais 64 % avouent ne pas avoir encore passé le 
cap. 
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53 % de ceux qui rêvent de franchir le pas veulent avant tout gagner en liberté et bénéficier d’un 
meilleur équilibre entre vie pro et vie perso. 
Presque un jeune actif sur deux, rêve de monter sa boîte ! Si 28 % des Français aimeraient créer leur 
business, ils sont 47 % à vouloir le faire quand ils ont moins de 25 ans. Objectif : avoir une vie 
professionnelle qui a du sens puisque deux tiers (69 %) de cette génération en rêve ! 
14 % des jeunes diplômés dotés d’un bac + 5 affirment avoir changé de cap professionnel 2 ans après 
l’obtention de leur diplôme et 43 % d’entre eux fuient leur premier poste après une vingtaine de mois 
selon une étude de l’Edhec. 
La reconversion fait envie aux cadres. Près de 6 cadres sur 10 souhaitent changer de voie 
professionnelle. Parmi eux, 53 % souhaitent se lancer d’ici un à trois ans. Ils sont aussi 28 % à rêver 
de se lancer en free ou de créer leur entreprise. Les cadres ont aussi tendance à plus passer à l’action 
: 33 % se sont lancés dans une reconversion contre 23 % de non cadres. Et plus les sondés sont 
diplômés, plus ils sont nombreux à avoir passé le cap de la reconversion  
2 français sur 3 veulent changer de travail ! 
C’est ce que nous révèle un sondage réalisé par le groupe AEF : 64% des français veulent se 
reconvertir. 
Qu’il s’agisse de changer de métier, de secteur, de réinventer complètement son travail et sa vie 
professionnelle, les salariés français sont unanimes : ils souhaitent changer de travail ! 
Pour certains, changer de travail est vu comme une véritable bouffée d’air frais, pour d’autres comme 
un renouveau, comme le départ d’une nouvelle vie. 
Pour d’autres encore, changer de travail est une manière d’avancer, d’évoluer vers un nouveau poste, 
de nouvelles responsabilités. 
Au départ de cette envie de changement et de reconversion, on retrouve bien souvent des raisons 
communes, qui poussent à un ras-le-bol du poste actuel, à un désengagement du salarié, et à l’envie 
d’évoluer vers autre chose, d’évoluer dans une autre organisation. A l’origine d’une volonté de 
changer de métier, de secteur, de réinventer son travail, il y a une rupture avec sa société, avec son 
manager, avec son travail, etc… 
Alors, quelles sont vraiment les raisons qui poussent les salariés à quitter leur job et à changer de 
poste ou à se reconvertir ? 
1) Être en phase avec ses valeurs 
Nous avons tous nos propres valeurs personnelles, que nous essayons d’incarner au quotidien. Ce 
sont en général ces valeurs qui nous animent, qui nous dictent en partie nos comportements, nos 
réactions, notre style de vie.  
2 raisons à cela : 

 L’entreprise a du mal à définir ces valeurs et à les incarner au quotidien 
 Le salarié a fait le choix d’entrer dans cette société, sans se douter qu’il arriverait tôt ou tard 

à une rupture de valeurs 
Je pense que pour être épanoui dans son job, il est nécessaire de connaître et comprendre ses propres 
valeurs, mais également de trouver un travail et une entreprise en résonance avec ces mêmes valeurs. 
2) L’envie d’apprendre à nouveau 
Après plusieurs années passées au même poste, dans la même entreprise, on s’inscrit dans une forme 
de routine, on finit par tourner en rond et par avoir la sensation d’avoir fait le tour du métier, du moins 
dans cette entreprise. 
3) L’ennui au travail 
On ne va pas se voiler la face, certains salariés s’ennuient au travail. 
Que cela soit dû à un manque d’intérêt pour son travail, à l’impression d’avoir fait le tour de son 
métier ou encore au manque de sens au travail, l’ennui au travail est mortel ! 
Mortel pour la motivation, mortel pour l’implication, mortel pour l’investissement, et au final mortel 
pour le moral. Face à l’ennui, nous n’avons que deux solutions : y faire face et trouver un moyen de 
s’occuper, ou changer de job. 
4) La surcharge de travail 
Au contraire, on peut se retrouver face à une charge de travail gargantuesque. 
Peu importe de quel côté on tourne la tête, peu importe le nombre d’heures que l’on passe au bureau, 
on a toujours une montagne de tâches à réaliser, et bien sûr, pour…hier. 
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Le surmenage est source de stress pour le salarié, et si cela dure, ce surmenage va impacter 
négativement la motivation, l’implication, et la performance du collaborateur, et potentiellement 
même l’amener jusqu’au burnout. 
Si être surmené et gérer l’urgence d’urgences devient la norme, il est peut-être temps d’aller voir si 
l’herbe est plus verte ailleurs. 
5) Corriger une « erreur » de parcours 
Parfois, on s’est engagé dans une voie non pas par conviction ou par passion, mais plutôt pour faire 
plaisir à ses parents, à son/sa conjoint(e), Résultat, quelques années plus tard, ce « bon job » ne fait 
pas/plus rêver, on aspire à autre chose, on repense à ce métier que l’on aurait aimé faire, on se dit que 
finalement ce serait bien si … 
Changer de voie, de métier, de secteur d’activités permet de corriger une « erreur » de parcours, de 
s’impliquer dans un métier qui nous plaît vraiment, qui nous passionne. On voit de plus en plus de 
reconversions, de personnes qui quittent des métiers tertiaires de bureaux pour repartir vers leur 
premier amour : la nature, l’écriture, le social, le contact humain. 
Avez-vous déjà eu la sensation de ne pas être à votre place dans votre métier ou votre secteur 
d’activités ? Il est peut-être temps de réfléchir dans ce cas à ce que vous souhaitez réellement faire. 
6) Devenir indépendant 
Quitter son travail peut également être un formidable tremplin pour se lancer à son compte, en tant 
qu’entrepreneur : start-up, changement de secteur d’activité, freelance, les possibilités sont quasi 
infinies. L’appel de l’indépendance et de l’entrepreneuriat est quelque chose de fort, de difficile à 
étouffer. Peut-être que votre business prendra et marchera, peut-être pas, mais l’aventure 
entrepreneuriale que vous vivrez vous changera pour sûr. 
7) Augmenter sa rémunération 
Changer de métier ou de secteur d’activité peut également permettre d’augmenter sa rémunération. 
Ce n’est cependant plus l’unique motif qui pousse les salariés à quitter leur entreprise ou à en rejoindre 
une autre. En effet, de plus en plus de salariés accordent plus d’importance à l’ambiance et au bien-
être au travail plutôt qu’à la rémunération. Ce qui ne veut pas pour autant dire que l’on doit accepter 
des postes au rabais : la rémunération doit être juste par rapport au poste concerné. 
8) S’adapter à des contraintes familiales et/ou personnelles 
Changer de métier permet également de se recentrer sur sa vie personnelle. 
C’est l’occasion de se rapprocher de chez soi, d’avoir des horaires aménagés pour passer plus de 
temps en famille ou faire du sport. 
9) Avoir plus de souplesse 
Prendre un nouveau poste peut permettre d’avoir plus de souplesse dans son organisation du travail : 
plus d’autonomie, plus de responsabilisation, des horaires de travail plus souples et moins soumis à 
une amplitude horaire, un management par la confiance, etc… 
On le voit de plus en plus en entreprise, la tendance est à la flexibilité horaire. 
10) L’envie de voir de nouveaux horizons 
L’envie de découvrir de nouveaux horizons vient en général avec l’impression d’avoir fait le tour de 
son métier, d’avoir fait son temps. Changer de secteur d’activité ou entreprendre une reconversion 
permet de trouver ces nouveaux horizons. On découvre une nouvelle facette d’un métier, voire 
carrément un tout nouvel univers dans lequel on va pouvoir évoluer. 
11) L’envie de nouveaux challenges 
Parfois, dans une entreprise bien rôdée, on se retrouve face à un manque de challenges au quotidien. 
On se met alors en quête de nouveaux défis, et c’est ce qui fait qu’un salarié d’un grand groupe peut 
décider de rejoindre une PME en cours de réorganisation ou une start-up. L’envie d’être confronté à 
de nouveaux challenges, couplée avec l’envie d’apprendre à nouveau et de découvrir de nouveaux 
horizons sont un formidable vecteur de motivation et d’implication. 
12) S’épanouir dans son job / être heureux au travail 
L’ambiance au travail peut être pesante au quotidien, parfois même malsaine : compétition entre 
collègues, manque de communication et/ou ordres contradictoires, surmenage, des longues heures au 
bureau, etc…Dans ces cas, quitter son job est vécu comme une bouffée d’air frais. 
13) Trouver du sens au travail 
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Enchaîner des tâches pour lesquelles on ne voit pas la finalité, ce n’est pas la meilleure des manières 
d’être impliqué dans son travail. Aujourd’hui, nous sommes capables d’automatiser les tâches les 
plus pénibles, afin de nous concentrer réellement sur celles apportant de la valeur. 
L’important, ce n’est plus de faire une tâche parce qu’il faut en faire une comme à la Révolution 
Industrielle, mais bien de comprendre pourquoi on doit la faire, et à qui cela profite.  
14) Ne plus être en phase avec le management 
Lorsqu’un conflit s’éternise entre un manager et un collaborateur (qu’il s’agisse d’un conflit de 
personnalités, de méthodes de travail ou d’une vision de l’équipe non partagée), cela se termine 
toujours par le départ du collaborateur, tôt ou tard. C’est bien au manager d’adapter à chaque 
collaborateur sa manière de manager. Nous avons tous des motivations différentes, nous ne réagissons 
pas tous aux mêmes leviers, et ce qui marche pour l’un ne marchera pas nécessairement pour l’autre. 
15) Valider ses compétences 
Prendre un nouveau job, c’est également une manière de se prouver à soi-même que l’on est capable, 
que l’on a les compétences nécessaires pour ce job. Cela fait souvent suite à un changement de métier 
en interne. Après 2-3 ans à explorer ce nouveau job, on se surprend à vouloir valider nos compétences 
sur ce même poste, mais dans une autre entreprise. 
16) Tout ça à la fois 
Enfin, le départ d’un collaborateur n’est pas dû qu’à une seule cause : c’est la plupart du temps la 
somme de plusieurs de ces causes, voire de la totalité d’entre elles, qui amène les salariés à quitter 
leur job, à changer d’entreprise, de secteur d’activités, ou à repenser intégralement leur carrière 
professionnelle. 
Et vous dans tout ça, comment vous situez-vous ? 
Vous reconnaissez-vous dans l’une de ces situations ? 
Avez-vous déjà souhaité quitter votre entreprise pour le job de vos rêves ? 
Si demain vous pouviez choisir votre métier, votre entreprise, votre méthode de travail, votre 
organisation, quel serait votre job idéal ? 

PREPARER SON DEPART A LA RETRAITE 

Vous préparez votre départ à la retraite ? Vous souhaitez faire le point sur votre dossier de retraite ? 
Le nouveau service en ligne « Prendre un rendez-vous » avec son conseiller retraite mis en place par 
l'Assurance retraite simplifie la prise de rendez-vous adapté à votre situation avec un conseiller 
retraite. 
Le portail lassuranceretraite.fr propose depuis début mars 2022, un nouveau service destiné à 
améliorer et à simplifier la prise de rendez-vous avec un conseiller retraite pour les assurés. 
Accessible depuis votre espace personnel, ce nouveau service en ligne vous permet de prendre un 
rendez-vous adapté à votre situation et à vos besoins : préparation de la retraite, demande de départ 
en retraite, point sur votre dossier. 
Trois modes de rendez-vous sont proposés : 

 Un rendez-vous physique dans l'agence retraite la plus proche de chez vous. 
 Un rendez-vous téléphonique où vous êtes contacté par un conseiller de votre caisse. 
 Un rendez-vous en visioconférence. 

Ce service est accessible aux retraités et aux actifs dans l'ensemble des caisses de l'Assurance retraite, 
y compris pour les affiliés à la CRPCEN. 
Plus de 10 000 rendez-vous ont d'ores et déjà été pris via ce nouvel outil depuis le 1er mars 2022. 
Vous êtes retraité ? Vous êtes fiscalement domicilié en France ? Serez-vous soumis à la Contribution 
sociale généralisée (CSG) en 2022 ? Si oui, à quel taux ? Le revenu fiscal de référence est revalorisé 
de 0,2 % pour 2022. Avec le nombre de parts du foyer, il détermine le taux de CSG appliqué aux 
revenus des retraités : exonération, taux réduit (3,8 %), taux médian (6,6 %) et taux normal (8,3 %). 
La contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale 
(CRDS) et la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa) s'appliquent aux pensions de retraite. 
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