CLAUSE DE SAUVEGARDE
LAMENTABLE FIN DE REGNE DU PRESIDENT AMBROSIANO !
La réunion de la CPPNI qui s’est tenue hier n'aura permis de sauvegarder que les
bénéfices extravagants des employeurs !
Grace, ou à cause, de trois organisations syndicales minoritaires dans la profession les salariés
ne "bénéficeront", et à partir du mois d'octobre seulement alors que les difficultés sont
criantes depuis le deuxième trimestre, que d'une augmentation de 1,40 % de leurs
salaires.

RAPIDE DISCUSSION ET UNE CONCLUSION D'EVIDENCE
Le CSN a proposé une augmentation de 1,20 % pour démarrer.
Les organisations syndicales, dont les signataires, ont alors formulé des demandes égales ou
supérieures à 4,00 %, la FGCEN-FO a demandé 3,2% (5,8 - 2,6).
Puis s'en est suivi un dialogue de sourds avec les représentants patronaux.
Après une suspension de séance, le CSN est revenu avec une proposition à 1,40 %
immédiatament acceptée par certains qui étaient de toute façon arrivés "avec le stylo à la
main" prêts à signer n'importe quoi.
Dans le fond, ce positionnement intransigeant du CSN (en parfaite contradiction avec
ce qu’il pratique en la matière quand les données objectives l’arrangent !) révèlent la
négation, pour ne pas dire le mépris, du principe même de la clause de sauvegarde
lequel est, simplement, le maintien du pouvoir d’achat des salariés actuellement, en
outre, soumis à une très forte pression de travail – ils n’en sont guère remerciés !

Pour résumer : certains diraient "UNE IGNOMINIE"
PARLONS CHIFFRES !
La CRPCEN, dans ses recueils de statistiques trimestriels et annuels, communique les chiffres
d'affaires de la profession : ci dessous ceux des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 6 premiers
mois de 2022, édifiant !

2018 : 7,916 Milliards € soit + 4,14 %
2019 : 8,521 Milliards € soit + 7,63 %
2020 : 8,196 Milliards € soit - 3,81 % crise COVID
2021 : 9,869 Milliards € soit + 20,41 % fin de crise !
2022 : 5,204 Milliards € soit + 6,52 % pour 6 mois !

PARLONS DE LA RAISON D'ETRE DU NOTARIAT
La seule "raison d'être du Notariat" c'est le fric, encore le fric, toujours le fric !

Notariat, tu oublies ton obligation de service public, gare à toi cela
pourrait ne plus durer des années.
Vous trouverez sur notre site internet le
compte rendu détaillé de cette réunon
sur la clause de sauvegarde sous
quelques jours.

SCAN ME

