
Le Lien Syndical
Bulletin d’Information de la Fédération CGT des Sociétés d’Etudes
263, rue de Paris - Case 421 - 935140 - Montreuil Cedex  - Tél. : 01 55 82 89 41/44 
Fax : 01 55 82 89 42 - Email : fsetud@cgt.fr - Site Internet : www.soc-etudes.cgt.fr

1 euro - Imprimé par nos soins - CPPAP n° 1107 S 06293 - ISSN : 0220-9712 
Directeur de la Publication : Noël LECHAT - Maquette : Alexie LAPEYRE

Fédération
sociétés
d'études

Fédération
sociétés
d'études

n° 
447

mensuel 
Novembre

2014

Congrès 3

Actualité

Branches

Culture

Juridique

4

6

Dossier10

14

15

Dossierp
 L’ultralibéralisme à l’assaut des 
professions réglementées (2ème partie) 



Chiffres

L’atteinte au droit d’expression de la CGT 
Les libertés syndicales, les libertés d’expressions, les libertés 
d’agir collectivement sont aujourd’hui gravement menacées. 
Pour tenter de dissuader toute opposition aux politiques du 
patronat, promoteur du libéralisme avec l’aval du pouvoir en 
place, des actions de criminalisation de l’action syndicale se 
développent.

Au-delà de faits marquants notamment nos cinq camarades 
militants CGT de Roanne, symbole de cet acharnement, au 
quotidien dans les entreprises, les directions agissent contre 
toutes formes d’actions et d’expressions des salarié-e-s et 
de leurs organisations syndicales. Ceci est conforté par les 
récentes déclarations du MEDEF et du  Ministre de l’Econo-
mie concernant la remise en cause des seuils pour la mise en 
place des institutions représentatives des salarié-e-s.

Lutter contre les suppressions d’emplois, contre les relations 
sociales utilisant, l’isolement du salarié, la sélection discrimi-
nante, des pratiques basées sur la crainte, c’est notre liberté 
d’agir collectivement.

Dénoncer les agissements des directions poussant les salarié-
e-s soit à la démission ou à l’aboutissement au licenciement 
pour faute, c’est notre liberté syndicale !

Des pratiques de pression sur les salarié-e-s pour qu’ils 
ne rencontrent pas ou ne s’expriment pas auprès de 
leur représentants élus ou désignés est une atteinte à la  
liberté syndicale !  

Dans un  tract, écrire sa réprobation avec des mots qui peuvent 
blesser certes, mais à la hauteur des moyens de répression  
mis en œuvre contre les salarié-e-s, exprimer son indignation, 
son exaspération c’est notre liberté d’expression.

Utiliser les moyens judiciaires pour dissuader toute expres-
sion de la CGT est une atteinte à cette liberté même. 

En tant que militant CGT ne pouvons pas accepter, l’inaccep-
table !

Usons de nos droits et libertés pour la défense des salarié-e-s 
contre l’arbitraire du patronat !

Edito
SMIC (depuis le 01/01/2014).
mensuel 151,67 heures
1 445,38 € brut (9,53 €/h.)

Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
(au 01/01/2014) : 3 129 €

Bureaux d’études (au 04/09/2013).
Valeur du point :
IC : 20,21 €/20,13 € (selon coef.)

ETAM : 2.85
Partie fixe : 826 € / 833,80 € / 839 € (selon coef.)

Prestataires de Services (au 26/03/2013).
Valeur du point : 3,322 €

Experts Automobiles (au 01/08/2013).
1er salaire de la grille : 1 442,36 €

Experts Comptables (au 01/07/2013).
Valeur de base : 103,25 €
Valeur hiérarchique : 64,15 €

Avocats (au 01/01/2013).
Valeur du point : pour 35 h
Coef. 207 : 1 451,00 €
Coef. 215 : 1 492,00 €
Coef. 225 : 1 1524,00 €

Avocats à la Cour de Cassation 
(au 01/01/2014). Valeur du point : 15,30 €

Huissiers (au 01/01/2014).
Valeur de référence : 5,66 € 
pour les 262 premiers points.
Valeur complémentaire : 5,57 €
pour ce qui dépasse les 262 premiers points.

Greffes des Tribunaux de Commerce
(au 01/03/2014). Valeur du point : 4,97 €

Notariat (au 01/10/2014).
Valeur du point : 13,18 € (pour 35 heures)

Commissaires Priseurs (au 01/01/2014).
Valeur du point : 8,89 €

C a l e n d r i e r

Franck GABILLEAU
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 JourNéES d’ETudES

Centres d’Appels                            26 & 27 /11/2014

Compétitivité (table ronde)    11/12/2014News
C a l e n d r i e r
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conventionnels de cadres

dans le cadre de la 
préparation de notre 
congrès, la Commission 
Exécutive Fédérale 
du 7 juillet 2014 a 
pris la décision de 
donner un élan à la 
tenue de ce congrès. 

Ainsi tout le mois de 
janvier sera consacré à des 
assemblées de militants 
par convention collective. 
Ces réunions auront pour 
objectif de donner la 
parole aux militants au 
regard du contexte tant 
national que local et du 
nécessaire déploiement 
de la CGT. Les dates 
retenues sont les suivants :

- 6 janvier 2015: 
Experts comptables 
et commissaires aux 
comptes

- 8 janvier 2015:  
Professions judiciaires, 
huissiers de justice, 
notariat, greffe des tri-
bunaux de commerce

- 15 janvier 2015: 
Bureaux d’études Tech-
niques (dite SYNTEC)

- 22 janvier 2015 : 
Organisme de contrôle 
et de prévention

- 29 janvier 2015 : 
Prestataires de service 
dans le secteur tertiaire

Ces assemblées de militants 
donneront lieu à un docu-
ment qui sera distribué lors 
du congrès afin de l’ali-
menter en réflexion.
Cette même commission 
exécutive fédérale a aussi 
décidé des dates d’envoi 
des textes soumis à ce 
congrès :

Février : Nombre de man-
dats et de voix par organi-
sation syndicale

Avril : Projet de rapport 
d’activité. Nous rappelons 
que le rapport d’activité 
n’est pas amendable.

Mai : Projet de document 
d’orientation

Juin : Projet  de bilan finan-
cier

Il faut par conséquent que 
dès à présent chacune et 
chacun dans le cadre de 
son activité syndicale s’ins-
crive pleinement dans les 
débats, ni tant ceux initiés 
pour le mois de janvier.

10ème 

Congrès Fédéral 

du 10 au 16 octobre 2015

 

Taglio

Attention changement de dates de notre congrès fédéral  !
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dISCourS dE Pierre LESTArd(CGT) 
du 17.09.2014 dE L’INTErSYNdICALE 
Au rASSEMBLEMENT du NoTArIAT

Bonjour à vous Notaires de 
France,
Bonjour à vous leurs salariés,
Bonjour à vous retraités (il y 
en a),
Bonjour à vous Peuple du 
Notariat, uni et rassemblé.

Mandat m’a été donné pour 
m’exprimer ici au nom de 
l’intersyndicale du notariat 
qui regroupe : CFDT – CGT 
– CGC – CFTC. 4 syndi-
cats qui, en s’unissant, ont 
su faire de leurs différences 
une richesse et une force. 
Ils sont désormais majori-
taires à 66 % dans le notariat.
Notre intersyndicale s’est 
engagée sans hésiter une 
seconde dans la défense du 
notariat aujourd’hui menacé 
par le dogme libéral,  comme 
elle l’avait fait en 2008 de-
vant la commission Darrois.
Et elle a publié sur son blog 
intitulé «UNION POUR 
LA CRPCEN» son ana-
lyse du rapport de l’I.G.F. 
Vous pouvez la consulter.
A ceux qui s’étonnent (il y en 
a) de notre présence ici avec 
nos employeurs, nous rappe-
lons la mission statutaire de 
nos syndicats : « La défense 
des intérêts matériels et mo-
raux de leurs mandants ».
Et en défendant le no-

tariat nous défendons 
notre outil de travail.
Par cet outil de travail, 
nous défendons le statut 
social des salarié-e-s dans 
toutes ses composantes.
Alors oui, ici et mainte-
nant, nous voulons garder 
nos 48.000 emplois … dans 
notre profession, le notariat.

oui, ici et maintenant, 
nous défendons des salaires 
qui rémunèrent nos qua-
lifications … dans notre 
profession, le notariat.

oui, ici et maintenant, nous 
défendons des conditions 
de travail qui préservent : 
qualité de vie, santé et di-
gnité des salarié-e-s … dans 
notre profession, le notariat.

oui, ici et maintenant, 
nous défendons une cou-
verture sociale de qualité 
au sein de notre CAISSE 
DE RETRAITE ET DE PRE-
VOYANCE – spécifique à 
notre profession … le notariat.
Et nous soulignons que ce 
régime est entièrement auto-
financé par la profession et 
ne  demande rien à l’Etat. 
Il verse même au régime gé-
néral plusieurs dizaines de 
millions d’euros au titre de la 
solidarité.
Merci aux médias de s’en 

souvenir, car ce n’est pas 
toujours ce qui est dit.
Tous ces points condi-
tionnent un recrutement 
de qualité pour un service 
performant à nos clients.
Ceci étant dit, nous, syn-
dicalistes,sommes aussi des 
citoyens.
Et comme citoyens, nous 
défendons un service public 
de haut niveau actuelle-
ment assuré efficacement par 
notre profession, le notariat.
Le monopole n’est pas un 
privilège, et il faut ces-
ser le délire de vouloir 
refaire la nuit du 4 août.
C’est une délégation par 
l’Etat de son autorité à des 
officiers ministériels for-
més à cet effet pour une 
mission de service public 
au bénéfice des citoyens.
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Par une déontologie de ser-
vice public très contrai-
gnante, contre partie de cette 
délégation, c’est le client 
qui est protégé et qui béné-
ficie de la sécurité juridique. 
Nous l’avons rappe-
lé au gouvernement et 
aux élus de la Nation.
Le droit est trop important 
dans la vie des citoyens 
pour être traité comme une 
vulgaire marchandise par 
le jeu de la concurrence.
Soulignons aussi que,  par 
le maillage juridique du ter-
ritoire, le notariat assure 
un service public de proxi-
mité, partout, et avec une 
obligation d’instrumen-
ter, et donc,  pour tous.

oui, partout et pour tous.
Et c’est pour préserver cela 
que nous sommes hostiles 
à la liberté d’installation, 
qui générerait une surpo-
pulation dans les zones 
riches, et des déserts juri-
diques ailleurs. Souvenons-
nous des déserts médicaux.
Des créations, oui, mais 
planifiées en fonction 
des besoins des citoyens. 
C’est cela la référence.
Alors, un privilège le no-
tariat ? Non, c’est avant 
tout une protection et une 
sécurité pour le citoyen.
Quant au tarif des notaires, 
fixé, rappelons-le, par le 
Gouvernement, son carac-
tère redistributif implique 
pour les petites affaires 

une rémunération du no-
taire inférieure aux coûts.
Abandonner la proportionna-
lité actuelle pour un tarif basé 
sur les coûts serait dès lors une 
bonne affaire pour les riches 
clients, et une mauvaise pour 
les clients des classes popu-
laires et moyennes qui, conve-
nons-en, sont plus nombreux.
Si des évolutions sont néces-
saires, et sans doute que oui, 
nous prônons la négociation, 
avec (je dis bien AVEC) la par-
ticipation des représentants 
des salarié-e-s, car notre in-
tersyndicale fait propositions.
Et, tout autant que le Conseil 
Supérieur du Notariat, nous 
ne voulons pas d’un passage 
en force par le gouvernement.
Notre propos ici n’est pas 
technique, et c’est volontaire-
ment que nous n’entrons pas 
dans le détail des mesures.

Notre propos se veut 
PoLITIQuE.
Nous marquons notre fa-
rouche opposition à une so-
ciété ultra libérale où la seule 
règle serait la loi du plus fort  
et où les couches populaires 
et moyennes seraient les pre-
mières et principales victimes.
Par conséquent, l’intersyndi-
cale CFDT - CGT - CGC - et 
CFTC,   refuse  que le service 
public du droit assuré par le 
notariat dans l’intérêt des ci-
toyens, passe aux mains de 
la finance et des marchés, 
dans l’intérêt de leur porte-
feuille. Nous ne voulons pas 
d’une OPA des marchés et 

de la finance sur le notariat.
Les citoyens auraient évi-
demment tout à y perdre.
Le Petit Larousse nous 
dit que réformer c’est 
changer pour améliorer.
Alors, réformer pour amé-
liorer OUI, mais réformer 
pour détruire comme c’est 
le cas, NON, NON et NON.
Et nous lançons avec 
force ce cri vers l’Elysée 
et Matignon - réformer 
pour détruire ... NON !
réformer pour dé-
truire... NON !
Monsieur le Président de 
la République, Monsieur le 
Premier Ministre, enten-
dez ce cri du peuple nota-
rial uni et ici rassemblé.
La République a donné aux 
notaires le pouvoir d’écrire 
dans leurs actes (je cite) : 
Au nom du Peuple, la Ré-
publique Française mande 
et ordonne ... alors, n’abî-
mez pas le notariat, vous 
abîmeriez la République.

Ici et maintenant, dans l’in-
térêt du Peuple de France, 
l’intersyndicale CFDT - 
CGT - CGC et CFTC, et tout 
le Peuple Notarial,  vous 
lancent cet appel, respec-
tueusement mais ferme-
ment : ne cassez pas ce qui 
marche en France, et est une 
référence dans le monde !

Ne cassez pas... le No-
TArIAT dE FrANCE !
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 Avocats: déclaration des Adminis-
trateurs CGT au CA du 10 octobre 2014

Les administrateurs CGT 
persistent dans leur refus de 
prendre part au débat et au 

vote concernant le point à l’ordre 
du jour. Nous n’avons pas pour 
habitude de changer d’avis au gré 
du vent et des marées. 

Que cela plaît ou non, et de toute 
façon nous ne sommes pas ici pour 
plaire, nous n’avons de compte à 
rendre qu’aux salarié-e-s. Personne 
ne pourra nous empêcher d’avoir 
des positions différentes quel que 

soit le sujet. Et ce même si certains 
n’ont trouvé d’autres moyens que de 
répandre des rumeurs afin de tenter 
de discréditer la CGT. 

Il en est d’organismes assureurs 
auxquels nous ferions allégeance 
et d’autres que nous combattrions. 
Cette façon de faire est révélatrice 
d’un certain malaise qui nous ne 
fera bien entendu pas bouger de 
notre ligne de conduite. 

Sachez qu’en toute circonstance, 

la CGT dit ce qu’elle fait et fait 
ce qu’elle dit … et n’a de leçon à 
recevoir de personne.      

A l’instar de certains, nous ne 
prétendons pas avoir aujourd’hui 
la seule position juste qui soit. Mais 
c’est la position des administrateurs 
CGT qu’il s’agit simplement de 
prendre en compte en toute sérénité 
comme dans tous les débats 
démocratiques.

A Montreuil, le 16 octobre 2014

Le principal cabinet privé de 
placement de demandeurs 
d’emplois et 1er sous-traitant de Pôle 
Emploi n’en finit pas de faire parler 
de lui depuis 2012. Le cabinet a 
été créé il y a 20 ans par M.Thierry 
Frère sur la région nantaise avec 
20 salarié-e-s spécialisés dans les 
cellules de reclassement. En 2006 
développement de la sous-traitance 
de Pôle Emploi (100 salarié-e-s) 
, en 2011 le cabinet propose de 
gérer l’accompagnement des 
jeunes de banlieue avec le contrat 
d’autonomie, C3 intervient dans 
le 93 et le 78 , en 2012 et 2013 le 
cabinet rachète plusieurs cabinets 
et devient le groupe C3 avec la 
création de C3 EST,C3 SUD OUEST 
et C3 IDF CENTRE qui se rajoutent 
à C3 Atlantique le cabinet compte 
580 salarié-e-s.
En 2013, un gros retard de paiement 
de l’Etat (50000,00 d’Euros) sur le 
contrat d’autonomie bloque toute 
la mécanique de développement 

du cabinet, en fait de retard c’est 
en réalité une facture bloquée pour 
suspicion de fraude (600 emplois 
menacés), Mr Frère le PDG perçoit 
3,5 Millions d’euros d’avance sur le 
marché de Pôle emploi qui seront 
dilapidés.
En février 2014 C3 Atlantique est 
mis en redressement judiciaires, les 
3 autres entités après 7 audiences 
au tribunal de commerce rejoignent 
Atlantique en RJ en juillet. M. FRèRE 
est passé au tribunal correctionnel 
pour abus de biens sociaux 
(500,000 Euros) le 25 septembre et 
une autre plainte est en cours au 
parquet de Bobigny pour «faux et 
usages de faux». Les représentants 
CGT se font épauler par un avocat 
pour poursuivre M. FRèRE dans le 
cadre d’une plainte pour faillite 
frauduleuse et un cabinet dans le 
cadre du PSE et du suivi de celui-ci 
(PSE qualifié de Plan de Sabordage 
de l’Emploi tant il est vide de mesures 
pouvant aider au reclassement).

Deux rencontres ont été initiées 
par l’intersyndicale CGT/CFDT 
avec le ministère de l’emploi et 2 
représentants de Pôle Emploi afin 
de voir les possibilités de reclasser 
une partie des salarié-e-s de C3 au 
sein de Pôle Emploi (la moitié des  
salarié-e-s seraient concernés), 
l’offre de reprises reçue de la FACEM 
pour C3 IDF et la région PACA (200 
salarié-e-s concernés) n’est pas 
sérieuse (suspicion de fraudes).
La CGT a déposé les statuts d’une 
association de salarié-e-s pour 
coordonner les actions avant et après 
les licenciements pour avant tout 
faire reconnaître et indemniser les 
préjudices subis par les salarié-e-s. 
Un travail de fourmis s’est engagé 
pour tenter de trouver une solution 
à plus de 320 salarié-e-s licenciés.
CONTACT : M. Pierre BILY Délégué 
Syndical CGT/Tel. : 06.13.59.67.51/
Courriel : cgtc3atlantique@hotmail.
fr
Montreuil, le 8 octobre 2014

CoMMuNIQuE dE PrESSE: 
QUEL AVENIR POUR LES 580 SALARIES DE C3 CONSULTANTS ?
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NoTArIAT: Suite de la mobilisation 
du 17 septembre 2014, évolution positive

délégation CGT:
Pierre LESTARD, Noël LECHAT

Suite à la mobilisation du 17 
septembre 2014, l'intersyndicale 
CFDT-CGT-CGC-CFTC a été 
reçue le 23 septembre au cabinet 
du Ministre de l'Economie.
Il résulte de ce rendez-vous que 
le Ministre prend ses distances 
à l'égard des préconisations du 
rapport de l'IGF qui, nous a-t-on 
dit à son cabinet, "n'est pas la 
feuille de route du Ministre de 
l'Economie".
Ceci est confirmé par le portail 
internet du ministère, où il est en 
outre indiqué que la transparence 
sera la règle, qu'aucune 
profession réglementée ne 
sera remise en cause dans ses 
fondamentaux, que les décisions 
ne seront prises qu'à l'issue d'un 
processus de concertation.
De cet ensemble d'éléments 
(compris les contacts du CSN 
avec le gouvernement), voici ce 
qu'on peut dire à propos des 4 
mesures principales que notre 
intersyndicale a combattues en 
raison de leur impact négatif 
sur la profession, les emplois, la 
couverture sociale, et le service 
public du droit (en sachant qu'il 
ne faut pas baisser la garde) :

Suppression du monopole 
pour la rédaction des actes 
de mutation immobilière

Mesure abandonnée (à voir 
cependant pour certains actes en 
droit de la famille).

réduction de 20 % du tarif 
proportionnel
Cette mesure n'est plus d'actualité.

Cependant une réflexion de fond 
doit être conduite sur le tarif, 
mais elle devra se faire dans la 
concertation, compris le projet de 
péréquation entre offices.

Nous nous félicitons que ce 
projet de péréquation soit sur la 
table. Notre intersyndicale a en 
effet proposé un tel mécanisme 
comme contre partie au maintien 
d'un tarif à son niveau actuel, et 
pour garantir le maillage juridique 
du territoire.

Suppression des restrictions 
à la liberté d'installation
Lors du rendez-vous le ministère 
nous a paru tenir à cette 
mesure. Aujourd'hui il semble 
que ce soit essentiellement par 
l'augmentation du nombre de 
notaires.

Notre intersyndicale s'est opposée 
aux implantations "sauvages" des 
offices mais est favorable à une 
augmentation de leur nombre 
dès lors qu'elle correspond à un 
besoin des citoyens (et en vérifiant 
la viabilité des offices pour 
éviter des politiques salariales 
négatives).

ouverture du capital aux non 
professionnels
Mesure abandonnée (maintien de 
ce qui existe actuellement).

Notre intersyndicale est fière 
d'avoir contribué à cette évolution 
positive pour l'emploi, les salaires 
et la couverture sociale des 
salariés du notariat

des négociations à ouvrir
Il fallait l'unité du notariat. Il 
faut maintenant que les salariés 
recueillent les fruits de la 
mobilisation.
A cet égard, notamment, 2 dossiers 
importants et urgents doivent 
faire l'objet de négociations 
constructives et positives, les 
salaires et l'équilibre financier de 
la CRPCEN. C'est l'objet de notre 
demande au Conseil Supérieur du 
Notariat.

A consulter sur le blog-internet 
"Union pour la CRPCEN" :
- Analyse du rapport de l'IGF - 
Discours de l'intersyndicale au 
rassemblement du 17 septembre - 
Compte rendu du RV au ministère 
de l'Economie le 23 septembre 
2014.
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Deux points importants étaient 
à l’ordre du jour, la révision 

de l’article concernant le forfait 
en jours et le fameux pacte 
d’irresponsabilité.
Concernant le forfait en cours, 
c’est-à-dire l’article 8-1-2 de la 
convention collective, il s’agissait 
de répondre à l’ensemble des 
arguments des différentes Cours de 
Cassation sur le sujet. De ce point de 
vue, le projet remis par le patronat 
est assez cohérent. Il reste qu’un 
certain nombre de problématiques 
ne sont pas abordées, comme 
la gestion des dépassements du 
nombre annuel des journées 

travaillées, le traitement des alertes 
en cas de surcharge de travail … 
c’est pourquoi le patronat a pris 
la décision de nous remettre un  
nouveau projet en  novembre. 
Mais en tout état de cause, il ne 
sera pas question de débattre de 
la « déconnexion ». Cela en dit 
long sur les arrières pensées des 
employeurs.
Le pacte d’irresponsabilité a 
été abordé par le représentant 
du ministère. Malgré son 
enthousiasme réel, il n’a pas 
trouvé encore preneur. Nous avons 
une fois de plus dénoncé ce pacte 
parce qu’il est une arnaque. 

En effet, depuis des dizaines 
d’années, les politiques 
d’exonérations de cotisations se 
succèdent au même rythme que 
l’évolution du taux de chômage et 
la stagnation des investissements 
… pour le plus grand bonheur des 
actionnaires.

Experts Comptables
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Lors de la commission paritaire qui s’est déroulée le 3 octobre 2014, deux points étaient à l’ordre du 
jour. 
 
 Le forfait en jours  

Il s’agit de mettre en conformité avec les jurisprudences l’article 8-1-2-3 de la convention collective 
afin d’éviter que les employeurs se retrouvent devant les prud’hommes. Le projet proposé répond en 
grande partie aux préoccupations des différentes cours de cassation en la matière. Pourtant, certains 
signataires de l’accord du forfait en jours semblent traîner les pieds quant à une probable signature. 

 
Ils avaient tout de même signé ce type d’accord il y a déjà quelques années.  
 
Certes, l’alerte concernant la charge de travail ne répond qu’imparfaitement à la problématique. Les 
dépassements du nombre de journées ne sont pas traités. Et il n y’a rien sur la déconnexion. 
 
C’est dans ce cadre que le patronat va rédiger un nouveau texte en intégrant : 

- Un traitement réel des alertes du salarié en cas notamment de charge de travail trop importante, 
- la gestion des dépassements et de leurs conséquences, 
- un encadrement plus strict de la vie privée. 

 
Mais le patronat refuse d’aborder la question de la déconnexion. Histoire de laisser les salarié-e-s 
travailler à distance … tout en se dédouanant. 

 
 Le pacte de responsabilité 

Le représentant du ministère a insisté sur les bienfaits de cette négociation. La CGT a déclaré que des 
politiques d’exonération de cotisations ont été initiées dès le milieu des années 70 et ont perduré 
jusqu’à aujourd’hui, l’investissement stagnant et le chômage se développant. En vérité, ces politiques 
n’ont permis que d’augmenter les marges des entreprises pour distribuer des dividendes [cf. sur 
notre site la brochure sur le sujet]. 
 
L’ensemble des organisations syndicales n’a pas été très réactif … ce qui laisse supposer qu’il n’y aura 
aucune négociation sur le sujet.   
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urS CEr dE L’YoNNE :  

CGT 35%; CFDT 65%
Notons que la section CGT n’a 
que quelques mois d’existence

uES NrS : CFE 46,35%, CGT 
30,18%, CFDT 23,48%

FILILALES oAB-FIME :  
CFE 41,33%, CGT 33,76%, 
CFDT 24,91%

FILIALE oBIANE :   
CFE 48,10%, CGT 26,30%, 
CFDT 25,61%

FILIALE orANGE CoNSuL-

TING : CFE (100%) - PAS DE 

CANDIDATS CGT-NRS

rESuLTATS: 
ELECTIoNS 

ProFESSIoNNELLES

Encore une journée de réunion 
pour pas grand chose si ce n’est 

la finalisation d’un accord égalité 
Femmes Hommes qui n’apporte pas 
grand chose en terme de garanties 
collectives supplémentaires.
Concernant l’augmentation 
des minima conventionnels, le 
patronat a proposé 0,3%, question 
de charité. Ce mépris pour les  
salarié-e-s est tout à fait 
insupportable. 

A la demande de FO (!!!)  
SYNTEC a proposé un accord 
sur les temps partiels ... pour les 
charges d’enquêtes exclusifs et les 
enquêteurs vacataires (une partie 
des salarié-e-s des instituts de 
sondage). Si la bêtise avait un nom, 
elle s’appellerait SYNTEC.

En effet, ces salarié-e-s en contrat 
d’usage sont déjà pour le patronat 
des «tâcherons» à faire du profit ...

Enfin le patronat nous a livré ses 
positions sur la complémentaire 
santé qui s’articule autour d’un 
régime unique de base, des salarié-
e-s comme seuls bénéficiaires et 
d’une ancienneté de 6 mois dans 
l’entreprise. Mais le patronat n’a 
toujours pas tranché sur la question 
de la recommandation.

Bureaux d’Etudes

à télécharger 

    Bulletin d’information 
des Bureaux 

d’études
N°46 - oct 2014
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Lors de la réunion de la commission paritaire de négociation du 15 octobre, plusieurs points ont été 
abordés. 
  
La complémentaire santé  
Cela fait déjà plusieurs mois que ce point figure à 
l’ordre du jour. Pourtant il ne se passe jamais 
grand-chose. La CGT avait depuis bien longtemps 
fourni un projet qui aurait pu constituer une 
base de discussion. Mais le patronat en avait 
décidé autrement. C’est pourquoi il a tenu à 
préciser : 
 
 Sa volonté d’aboutir à un accord. Pourquoi 

pas, mais avec quel contenu ? 
 Que le choix labellisation/recommandation 

d’un ou plusieurs organismes assureurs dans 
son principe n’était pas arrêté ; 

 Que la répartition du taux de cotisation 
global serait de 50 % salarié, 50 % 
employeur. C’est le maximum que la 
législation autorise à faire payer au salarié. 

 L’ancienneté minimale que les salarié-e-s 
devaient avoir pour bénéficier de la 
couverture frais de santé : 6 mois. Nous 
avons proposé 3 mois. 

 Son accord pour la mise en place d’un 
régime de base ; c’est ce que nous avons 
toujours proposé. 

 Les bénéficiaires. Ainsi, seuls les salarié-e-s 
de l’entreprise seraient concernés. La CGT 
propose que les ayants droits à charge du 
conjoint-e en bénéficient. 
 

 

Dans ce cadre, SYNTEC et CINOV devraient nous   
envoyer un projet d’accord pour début novembre. La 
CGT va réactualiser son projet d’accord au regard des 
décrets et projets de décrets afin d’en faire part au 
patronat. 
 
Minima conventionnels 
Le patronat a proposé une augmentation de salaire 
de 0,3%. Mais de qui se moque-t-on ? Alors que le 
gouvernement n’a jamais fait autant de cadeau au 
patronat, celui-ci d’un geste dédaigneux, donne 
quelques miettes aux salarié-e-s qui pourtant sont les 
seuls à créer la richesse. Ceux-ci ne réclament pas un 
pourboire en guise d’augmentation mais un salaire 
qui corresponde à leur qualification. Un salaire qui 
permette de vivre …   
 
Accord égalité femmes-hommes 
L’accord a été finalisé. Quelques organisations 
syndicales ont déjà annoncé qu’elles vont le signer. 
En ce qui nous concerne, nous allons l’étudier afin 
d’examiner ce qu’il apporte aux salarié-e-s. 
 
Temps partiel 
Il s’agit d’obtenir une dérogation aux 24 heures 
minimum obligatoire pour les salarié-e-s enquêteurs 
vacataires et les chargés d’enquêtes exclusives. Une 
mauvaise plaisanterie … quand on sait que les 
contrats de travail de ces salarié-e-s sont des contrats 
atypiques, contrats d’usages qui permettent au 
patronat de les utiliser comme des tacherons.  
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A la demande de la CGT, une 
réunion s’est tenue le 13 octobre 
2014 à Bercy avec Messieurs 
Xavier HUBERT et Jean-Claude 
LUCIANI du Cabinet du Ministre 
de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique. Cette réunion nous a 
permis de leur faire part de notre 
analyse et de défendre un certain 
nombre de propositions pour 
faire évoluer la profession … dans 
l’intérêt des salarié-e-s.
Si concernant « la budgétisation 
des dépenses qui relèvent de la 
dépense publique », « la révision 
quinquennale des tarifs » et  
« l’accroissement du pouvoir 
de la chambre », la CGT n’y est 
pas opposée, c’est à certaines 
conditions que :

- le social soit pris en compte 
au côté de l’économique,
- la préservation des emplois 
soit la préoccupation majeure,  
- les gains de productivité ne 
soient pas les seuls paramètres à 
prendre en compte,
- les pouvoirs de la chambre 
soient mieux définis.

A ce jour, la suppression du 
monopole de signification ne serait 
plus envisagée. La discussion a 
porté essentiellement sur les trois 
autres mesures :
La réduction de 20 % des tarifs 
forfaitaires
La CGT a précisé qu’il ne s’agissait 
pas pour nous d’ignorer que certains 
huissiers profitent du système pour 
faire des marges appréciables et 
avoir des revenus déconnectés de 
l’activité réelle de l’étude. Mais, 
pour nous la réduction des tarifs 
n’est pas la solution. Pire, elle 
générerait des licenciements … 
les salarié-e-s devenant, dans ce 
cadre, une variable d’ajustement 

pour sauvegarder au mieux le taux 
de marge. C’est dans ce contexte 
que la CGT a fait des propositions :

- Mise en place d’une 
péréquation. Il s’agit de faire 
en sorte que les études ayant 
un taux de marge important 
partagent avec celles ayant un 
taux de marge en dessous de la 
moyenne. C’est bien entendu 
un principe qu’il faut cadrer 
techniquement. Il semble que 
sur ce point nous ayons été 
entendus.
- Un autre partage des 
richesses. Ce sont grâce aux 
salarié-e-s que les taux de marge 
sont aussi importants. Il faut 
nécessairement que les salaires 
soient augmentés et que la 
profession se dote d’une réelle 
politique de formation avec une 
réflexion sur le CQP pour une 
progression des qualifications 
des salaires.
- Mise en place d’un 
dispositif de pérennisation 
de l’emploi. Le dispositif de 
tarif réglementé doit pouvoir 
être assorti d’un dispositif 
de sanctions en cas de non-
pérennisation de l’emploi. 
Encore une fois, c’est un 
principe que nous défendons 
et qui réclame une réflexion 
technique sur sa mise en œuvre.

ouverture du capital
La CGT a fait part d’une réelle 
préoccupation concernant cette 
disposition, à savoir l’entrée dans 
le capital des études d’entreprises 
dont le seul but est la rentabilité 
immédiate … n’hésitant pas à 
sacrifier les salarié-e-s sur l’autel 
du profit. Mais il semble que 
l’idée des pouvoirs publics est 
plutôt de mettre en place des  

« synergies » entre les professions 
du droit. Nous ne sommes pas loin 
du vieux rêve de cette dernière, 
la structuration d’une profession 
du droit dont les contours restent 
à définir. Nous avons souligné, 
en ce qui nous concerne, que les 
questions d’emplois, de salaires et 
de conditions de travail devaient 
être des éléments majeurs de cette 
réflexion.
Suppression des restrictions 
à la libre installation, sauf 
exception motivée
Nous n’y sommes pas opposés par 
principe, mais à condition que 
l’Etat organise ces installations 
afin de préserver l’emploi et qu’il 
soit au service des usagers. Eviter 
les déserts en ce domaine est aussi 
notre préoccupation. Pour autant, 
nous avons insisté sur le fait que la 
multiplication des huissiers posait 
un problème et ce d’autant qu’à 
ce jour, nous avons une formation 
d’huissiers à deux vitesses dont la 
conséquence est la déqualification.
Enfin, nous avons abordé la 
question de la compétence 
régionale et de la Cour d’Appel 
dont la remise en cause aurait 
pour conséquence inéluctable 
des milliers de licenciements, 
l’aggravation des conditions de 
travail, la baisse relative des salaires 
et de la qualité de service.  

En guise de conclusion
Faut-il rappeler que le modèle de 
structuration a été exporté dans 
l’ensemble des pays européens 
excepté le Royaume-Uni et 
l’Allemagne, du fait de l’efficacité 
de celui-ci. Certes, des évolutions 
sont possibles et souhaitables, 
à conditions que soient pris en 
compte les intérêts des salarié-e-s.

Huissiers de Justice
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SUPPRESSION DU 
MONOPOLE POUR LA RÉ-
DACTION DES ACTES SOU-
MIS A PUBLICITÉ FONCIÈRE
La mission admet que les 
réglementations existantes 
contribuent «à mettre en œuvre 
les objectifs d’intérêt général 
et d’efficacité économique 
qui les ont inspirées».

Elle souligne en outre qu’une ou 
des réglementations spécifiques 
sont nécessaires pour «prévenir 
les dysfonctionnements qu’une 
organisation en marché libre 
des produits ou services 
concernés induiraient».

Dans sa volonté de faire prévaloir 
le «tout libéral», et en proposant de 
distinguer en matière d’actes soumis 
à publicité foncière, la rédaction qui 
serait hors monopole du notaire, et 
l’authentification qui relèverait de 
ce monopole, elle ne tire pas la 
conséquence des constats précités.

Et elle ne justifie nullement 
de l’intérêt pour le client-
consommateur d’une telle 
distinction, alors qu’au contraire 
il a besoin des garanties que 
constituent les contraintes du 
notaire comme contre partie 
du monopole (voir ci-après les 
principales règles déontologiques 
très strictes des notaires).

Un certain nombre de questions, 
bien que non évoquées par la 
mission, se posent avec  évidence  
tant pour le client consommateur 
que pour les salarié-e-s de la 
branche. Notamment en terme 
d’emplois, de sécurisation juridique 
du client ... et des conséquences 
inéluctables sur la CRPCEN.

SUPPRESSION DU 
TARIF RÉGLEMENTÉ SUR 
LES NÉGOCIATIONS IMMO-
BILIÈRES
Cette mesure résulte aussi du dogme 
du «tout libéral» associé aux vertus 
supposées de la concurrence.

Mais le schéma théorique de 
la mission n’est pas en phase 
avec la réalité du terrain.

En effet, s’il est exact de constater 
qu’en la matière le notaire est 
en concurrence avec  les agents 
immobiliers, il n’est pas établi 
que cette concurrence conduise 
à une baisse des honoraires alors 
que les tarifs (libres) pratiqués 
par les agents immobiliers sont 
sensiblement supérieurs au 
tarif réglementé des notaires.

Dès lors la libération du tarif 
des notaires comporte un risque 
élevé d’alignement à la hausse 
des honoraires au détriment du 
client-consommateur. La mission 
répond au risque de pratiques 
anticoncurrentielles, qu’elle 
reconnaît donc, par la capacité 
de l’autorité de la concurrence 

à réprimer ces pratiques. Mais 
«mieux vaut prévenir que 
guérir» et ne serait-il pas plus 
efficace d’éviter le risque ?

Outre le risque d’un coût élevé 
pour le client-consommateur, la 
mesure comporte aussi le risque 
de voir se développer des pratiques 
commerciales «agressives» que 
l’on constate par ailleurs et 
dont serait victime ledit client.

Parce qu’elle est tarifée, strictement 
réglementée, et inscrite dans un 
cadre déontologique sévère pour 
rester compatible avec la notion de 
service public, l’activité notariale de 
négociation échappe à ces dérives.

La liberté tarifaire de la négociation 
immobilière, conjuguée par 
ailleurs à une baisse des autres 
émoluments proportionnels 
(proposée par la mission) et à 
la disparition du monopole de 
rédaction, comporte un réel 
risque de transformation de cette 
activité en moyen de compenser 
la diminution de revenus que 
préconise la mission, alors qu’elle 
n’est aujourd’hui qu’accessoire. La 
«course aux affaires», avec toutes 
les ententes qu’elle peut engendrer, 
n’est en phase, ni avec l’intérêt 
du client, ni avec la mission de 

NOTARIAT
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p
service public qui doit rester le 
fondement de l’activité notariale.

Il convient enfin de noter que la 
tarification actuelle est protectrice 
du client-consommateur puisqu’elle 
fixe le maximum des honoraires 
autorisés mais n’interdit pas au 
notaire de pratiquer les réductions 
qui pourraient être opportunes. 
Autrement dit, le tarif de négociation 
est libre dans la limite d’un plafond.  

On peut donc s’interroger quant 
au bien fondé pour le client 
de la suppression du plafond.

Du strict point de vue des 
conséquences sur l’emploi, 
les salaires et le financement 
de la protection sociale des  
salarié-e-s du notariat, la mesure, 
qui concerne comme indiqué ci-
dessus une activité accessoire 
du notaire, ne semble pas devoir 
entraîner de conséquences négatives.

Il appartiendra aux Pouvoirs Publics, 
puis aux élus de la Nation qui auront 
à décider des textes législatifs, 
d’apprécier les risques précités et 
leurs conséquences. Le présent 
document a pour objet de les alerter.

RÉDUCTION DE 20 % DU 
TARIF PROPORTIONNEL A LA 
VALEUR ÉNONCÉE DANS L’ACTE
On notera qu’après un travail 
technique de qualité qui fait 
apparaître la diversité des situations 
économiques des offices notariaux 
(revenus annuels de 22.000 € pour 
les plus faibles, à 731.000 € pour 
les plus élevés), la mission n’en 
tire pas les conséquences dans ses 
propositions puisqu’elle se fonde sur 
un revenu moyen pour formuler une 
baisse uniforme du tarif de 20 %.

Il convient d’observer que les 
véritables gains de pouvoir d’achat 
seraient dégagés d’une maîtrise des 
prix de l’immobilier (dont l’envolée 
est la conséquence de la loi pure et 

dure d’un marché de l’offre et de la 
demande non régulé) et non d’une 
baisse des honoraires des notaires.

Face à des hypothèses incertaines: 
des conséquences inéluctables

On voit très bien que l’estimation 
d’hypothèses de croissance (0,5 
point de PIB) et de création d’emplois 
(120.000) sera une fois de plus 
illusoire car elle est la résultante de 
modèles théoriques et généralistes 
dont l’adaptation au secteur 
particulier peut être mise en doute.

Les archives, en effet, ne manquent 
pas de rapports annonçant, selon 
ces méthodes, des hypothèses de 
croissance qui, si elles s’étaient 
réalisées, auraient depuis 
longtemps éradiqué le chômage. 
Mais tel n’a pas été le cas, hélas.

Quand on sait, comme déjà dit dans 
l’introduction qui précède, que les 
baisses de cotisations sociales pour les 
salarié-e-s (censurées par le Conseil 
Constitutionnel) représentaient 
0,2 point de PIB, comment peut-
on soutenir que les mesures de 
déréglementation proposées par 
l’IGF produiraient 0,5 point de PIB?

Dans le même registre un article 
des Echos du 21 août 2014 (déjà 
cité dans l’introduction qui précède) 
souligne, s’agissant des avantages 
accordés aux populations aisées, ce 
qui serait le cas d’une éventuelle 
réduction du tarif des notaires, 
que les sommes économisées ne 
profitent pas à l’économie car elles 
sont le plus souvent épargnées.

Par contre, face à ces hypothèses 
incertaines, il est une certitude : la 
mesure de baisse proposée entraînera 
inéluctablement une suppression 
massive d’emplois dans le notariat 
et une stagnation des salaires, avec 
pour conséquence des difficultés 
à maintenir la qualité du service 
public rendu aux citoyens et la 
sécurité juridique dont ils ont besoin.

Il est étonnant que cet aspect ait été 
totalement occulté par la mission qui 

n’a traité des effectifs de la profession 
que par rapport à la population des 
seuls notaires, alors que 48.000 
salariés participent également au bon 
fonctionnement du service public.

Pourtant l’expérience atteste de ce 
phénomène, malgré la prospérité 
du notariat, à chaque stagnation ou 
baisse de l’activité. La mission aurait 
pu le constater pour les exercices 
2008/2009 où la crise a entraîné 
une diminution de l’emploi de  
12,9 % sans compter les mises à 
temps partiel imposées et les blocages 
salariaux (pas d’augmentation 
générale des salaries en 2009), et 
le recrutement de personnel de 
moindre qualification entraînant 
dégradation du service assuré.

Alors on peut aisément imaginer 
l’impact désastreux d’une 
réduction de chiffre d’affaires 
dont le montant équivaudrait à 
plus de 70 % de la masse salariale 
annuelle des 48.000 salarié-e-s.

Avec, forcément, des conséquences 
négatives sur la croissance : coût 
du chômage, pouvoir d’achat 
de ces populations sérieusement 
entamées, perte de confiance 
dans l’avenir et démotivation.

Il peut paraître paradoxal que 
dans une situation économique 
prospère (que démontre la mission) 
la mesure de baisse proposée 
puisse avoir de telles conséquences.

Mais cela s’explique par la diversité 
des situations économiques 
des offices (déjà évoquée).

En effet, la réalité de la négociation 
sociale permet de constater que 
les difficultés des petits offices (ou 
situés dans des secteurs défavorisés) 
sont mises en avant pour justifier 
des politiques sociales restrictives 
dans l’ensemble des offices.

Cette donnée n’est sans doute 
pas prise en compte dans les 
modélisations économiques. 
Elle est cependant bien réelle, et 
motive notre proposition ci-après 
de contribution de solidarité.



 
.
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Le danger pour le client-
consommateur

D’abord, les pertes d’effectifs 
salariés génèrent un sérieux risque 
de perte de qualité du service rendu 
et de minoration de la sécurité 
juridique puisque les moyens 
réduits conduiront à privilégier les 
impératifs de «rendement» optimal, 
au détriment des travaux d’analyse.

Or, la protection du client-
consommateur n’est pas seulement 
une question de coût du service, 
mais avant tout une question 
de qualité et de sécurité, et 
il pourrait avoir à pâtir de la 
prépondérance accordée par la 
mission à la finalité économique.

Mais aussi, la baisse générale 
des honoraires mettrait en 
danger le caractère redistributif 
du tarif, au détriment des 
clients les plus modestes.

A cet égard,  la mission a fait le 
constat que les honoraires dégressifs 
actuels conduisent le notaire :

- à couvrir tout juste ses 
frais de production (donc 
sans rémunération pour lui-
même) pour les transactions 
immobilières de 50.000 €.

- à travailler à perte pour celles 
inférieures à ce montant.

Il est sûr qu’une aggravation de 
cette situation par une baisse 
des honoraires comporterait le 
danger d’une remise en cause 
de cet aspect social du tarif.

En effet, pour éviter cette 
aggravation, on peut s’attendre à 
une demande de la profession (qui 
pourra difficilement être refusée 
sous peine de mise en difficulté des 
petits offices, et donc du maillage 
juridique) de majoration du taux des 
premières tranches du barème ( 4 % 
jusqu’à 6.500 € - 1,65 % de 6.500 
à 17.000 € - 1,10 % de 17.000 
à 60.000 €) qui augmenterait 
alors le coût des «petits actes».

Au final, la mesure préconisée par 
la mission aura pour effet, si elle 
est mise en oeuvre, d’augmenter 
le coût des honoraires des petits 
actes (clients modestes) et de 
baisser celui des gros actes 
(clients financièrement aisés).

Sans compter la mise en danger 
du régime de protection sociale 
des salariés du notariat dont le 
financement est assuré en partie 
par une cotisation sur le chiffre 
d’affaires des offices notariaux.

Et on rappellera à cet égard qu’une 
disparition de ce régime conduirait 
à la prise en charge par les régimes 
d’accueil (et donc par la solidarité 
nationale) d’une situation déficitaire 
puisqu’ils ne bénéficieraient pas de 
la cotisation sur le chiffre d’affaires.

Enfin il faut mentionner le risque 
d’un effet pervers de la mesure 
de baisse du tarif : la tentation 
de compenser cette baisse par la 
perception d’honoraires au titre de 
l’article 4 du tarif. Certes une telle 
pratique serait sanctionnable, mais 
mieux vaut prévenir que guérir.

Nous sommes donc en désaccord 
sur la baisse de 20 % du tarif 
préconisée et demandons le 
maintien du tarif actuel, mais assorti 
d’un dispositif de redistribution 
interne et d’obligations en terme 

d’emplois, salaires, formation 
et conditions de travail (emploi 
et salaires = croissance)

Les avantages sont 
nombreux, notamment :

- rééquilibrage entre les offices 
des régions favorisées et les 
autres, permettant de maintenir 
un maillage juridique, et donc 
un service public du droit, sur 
tout le territoire pour un égal 
accès des citoyens au droit.

- absence des effets pervers, 
ci-dessus décrits, d’une 
réforme tarifaire à la baisse qui 
n’avantagerait finalement pas 
les clients censés en bénéficier.

- pas d’effet négatif sur l’emploi 
ni la qualité du service public.

- absence de mise en péril du 
régime assurant la couverture 
sociale des salarié-e-s du 
notariat (CRPCEN), et donc 
de prise en charge de ses 
déséquilibres financiers par 
les régimes de droit commun.

Cette mesure forte de solidarité, 
s’inscrivant dans le cadre d’un 
tarif assis sur les capitaux 
exprimés devrait s’accompagner :

1 – d’un engagement fort du 
notariat (dans des formes à 
définir) pour le maintien de 
l’emploi et d’un statut social 
de haut niveau des salarié-e-s 
(salaires, formation, couverture 
sociale par la CRPCEN), éléments 
majeurs garantissant la qualité 
du service public notarial.

2 – d’un contrôle strict de l’Etat, 
tuteur du notariat délégataire 
d’une partie de la Puissance 
Publique, quant au respect de 
cet engagement, avec sanctions 
en cas de manquement.

C’est pourquoi nous demandons 
l’instauration d’une contribution 
de solidarité, dans le sens sus-
indiqué, en contrepartie d’un tarif 
maintenu à son niveau actuel, 



 
.

13

pDossier :   L’ultralibéralisme à l’assaut des professions réglementées (2ème partie)

accompagnée de garanties en 
matière d’emploi, de salaires et 
de financement de la couverture 
sociale des salariés du notariat.

Et il est demandé l’ouverture 
de négociations avec les 
Pouvoirs Publics à cet effet

 

SUPPRESSION DES 
RESTRICTIONS A LA LIBRE 
INSTALLATION, SAUF EXCEP-
TION MOTIVÉE
La mission fait le constat que 
l’autorisation d’installation vise à 
«assurer un contrôle de la Puissance 
Publique sur les professionnels, 
notamment lorsqu’ils sont investis».

En même temps elle relève que les 
engagements du notariat quant à la 
nécessaire augmentation du nombre 
de notaires (10.500 en 2012 et 
12.000 en 2015) n’ont pas été tenus.

Il en résulte, selon la mission, un 
certain nombre d’inconvénients, 
notamment une augmentation du 
nombre des notaires inférieure à 
celle du nombre de transactions 
immobilières, provoquant la 
hausse du prix des offices.

Dès lors, la mission préconise une 
plus grande liberté d’installation et 
une limitation de l’intervention de 
la Puissance Publique à un pouvoir 
d’opposition à l’installation pour 
des motifs précis définis par la loi.

Cette mesure mérite réflexion.

On peut en effet considérer 
que la situation actuelle 
n’est pas satisfaisante pour 
au moins trois raisons :

1 - Alors que des créations 
d’offices devaient permettre de 
prendre en compte les besoins 
des citoyens dans un cadre 
de proximité, cet objectif n’a 
pas été atteint et les besoins 
des citoyens n’ont, de ce 

point de vue, pas été satisfaits.

2 - Comme le constate la mission 
: les diplômés notaires trouvent 
difficilement un emploi salarié 
dans les offices, et il en résulte 
une pression à la baisse de leur 
rémunération (nota : demande 
du CSN dans les discussions 
paritaires). Or la mission a relevé 
qu’une inégalité de traitement 
existe déjà à qualification 
identique : 2.000 € mensuels 
pour le diplômé exerçant 
comme salarié «classique», 
4.000 € pour le notaire salarié, 
et 16.000 € pour le notaire 
libéral. Cette situation constitue 
une anomalie pouvant entraîner 
une dévalorisation du diplôme.

3 - L’augmentation du 
nombre de notaires s’est 
faite essentiellement par 
l’augmentation du nombre 
de notaires associés dans les 
unités existantes, et très peu 
par créations d’offices, ce qui 
ne répond pas aux besoins 
des citoyens dans les secteurs 
dépourvus d’offices. Ces besoins 
ne peuvent être satisfaits que par 
une adaptation aux besoins du 
maillage juridique du territoire.

Mais pour autant, la liberté totale 
d’installation, s’agissant de 
couvrir le territoire en structures 
assurant une mission de service 
public, n’est pas une solution 
adaptée à la problématique.

Il est donc nécessaire que cette 
liberté soit «encadrée» par l’Etat, 
via l’autorité de tutelle, pour une 
planification (périodiquement 
révisée pour s’adapter aux besoins 
nouveaux) des lieux et secteurs où 
les implantations d’offices seraient 
possibles pour ne pas être en décalage 
avec les besoins des citoyens.

A défaut, comme dans le domaine 
médical, on risque une surpopulation 
dans les secteurs «riches», d’une 
part, et des déserts juridiques dans 
les secteurs défavorisés, d’autre part.

CoNCLuSIoN GENErALE
Sous prétexte de supprimer un 
monopole, présenté de manière 
fallacieuse comme un privilège 
alors qu’il est avant tout une mesure 
de protection du client contre les 
excès d’un marché libre (ce que 
reconnaît la mission IGF), le rapport 
propose la fin d’un service public 
réglementé pour livrer le secteur 
du droit à la toute-puissance des 
marchés financiers et de l’argent-roi.

Mais en réalité le Notaire est 
un officier public agissant 
dans le cadre d’une délégation 
de service public par l’Etat 
(faussement appelée monopole).

Actuellement la légalité et la 
sécurité des contrats sont garanties 
par le sceau de la République.

Ces fonctions ne peuvent être 
accomplies que par une personne,  
indépendante du pouvoir mais 
restant sous son contrôle, et 
libre de tout rapport mercantile.

C’est la définition du notaire, entre 
le statut de fonctionnaire, celui de 
magistrat et celui de professionnel 
libéral : c’est tout à la fois. Et 
c’est ce qui protège le client.

Si des évolutions sont envisageables 
(et le présent document en propose) 
il ne faut pas remettre en cause le 
fondement d’une profession qui 
n’existe pas depuis des siècles par la 
soi-disant protection de lobbies, mais 
parce qu’elle est utile au citoyen.

Et des garanties pour les salariés 
sont impératives (emplois, 
salaires, couverture sociale...).
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L’Algérie au Cœur
Cet ouvrage de Clara et Henri BENOITS édité par les Editions 
Syllepse revient sur la Guerre d’Algérie vu par deux militants du 
FLN au sein de l’usine RENAULT de Billancourt.
Entrés dans l’usine en 1949-1950 et membres actifs de la CGT, 
Clara et Henri BENOITS ont travaillé et lutté pendant près de 
quarante ans à RENAULT Billancourt. Dans cette chronique de plus 
cinquante années de luttes se succèdent les premières manifestions 
syndicales de 1945 où travailleurs algériens et vietnamiens défilent 
ensemble, le vécu quotidien de militants syndicaux au plus près de 
leurs collègues de travail, l’indépendance conquise par l’Algérie 
en 1962, l’occupation de Billancourt pendant la grève générale de 

1968, les luttes des ouvriers immigrés. Ce que transmettent Henri et Clara dans ce récit, c’est 
comment enraciner une activité militante dans des relations de fraternité, solidarité et de combat 
avec celles et ceux, de toute nationalité, que l’on côtoie dans la vie personnelle et sociale. Un 
livre de mémoire à lire en ces temps où le racisme gangrène notre société.

L’homme parle
C’est en 2009 que l’on découvre 
L’Homme Parle avec le titre  
« La crise », extrait de l’album  
« Militants du Quotidien » et dont 
le clip vidéo est visionné plus 
d’un million de fois. Ils reviennent 
ensuite en 2013 avec « En avant» 
(pochette ci-contre) dont le titre 
éponyme, « On ferme » ou encore  
« La grande Distribution », pamphlet 
envers les grosses multinationales 
du secteur, résonnent aux oreilles 
des militants que nous sommes. 
Souvent aux côtés de la CGT dans 
divers concerts de soutien. 

L’Homme Parle est également et 
peut-être surtout, un groupe de 
scène. Avec le troisième album en 
préparation, qui se veut plus rock 
comme l’annonce le groupe sur 
leur site (http://www.lhommeparle.
fr/) pour le lancement de son 
financement participatif, gageons 
que les titres feront encore grincer 
des dents les « tout-puissants ».
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Utilisation de la messagerie à des fins syndicales

L
’article L.2142-6 du Code du travail 
dispose que « Un accord d’entreprise 
peut autoriser la mise à disposition des 

publications et tracts de nature syndicale, soit 
sur un site syndical mis en place sur l’intranet de 
l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie 
électronique de l’entreprise. Dans ce dernier 
cas, cette diffusion doit être compatible avec 
les exigences de bon fonctionnement du réseau 
informatique de l’entreprise et ne doit pas 
entraver l’accomplissement du travail ».

La Jurisprudence a confirmé le conditionnement 
de la diffusion par le biais de la messagerie 
électronique à la signature d’un accord 
d’entreprise, et a même étendu cette obligation 
aux courriels envoyés, de façon massive, à 
partir d’une adresse extérieure vers des adresses 
professionnelles.

Les employeurs ayant la mauvaise habitude de ne 
pas vouloir négocier sur le sujet, les organisations 
syndicales se trouvaient donc dans l’impossibilité 
d’informer les salarié-e-s via la messagerie interne.

L’arrêt de la Cour de Cassation du 10 janvier 2012, 
a quelque peu changé la donne, en précisant ce 
qu’il faut entendre par le terme de « diffusion ». 
Pour être considérée comme caractérisant une 
diffusion au sens de l’article L.2142-6 du Code 
du travail, celle-ci doit se faire à l’ensemble du 
personnel et non qu’à une partie.

Cette décision nous ouvre donc quelques 
possibilités d’action qu’il faut utiliser avec 
précaution.

Pour éviter les risques de condamnations 
personnelles, nous vous rappelons qu’il 
est important que l’organisation syndicale 
communique à partir d’une adresse électronique 
propre (pas celle du délégué syndical) et externe 
à l’entreprise. Autre point, toujours signer les 
courriels du nom du syndicat et nom du délégué 
ou secrétaire.

Rappel  sur l’obligation d’information 
du Comité d’Entreprise sur le Crédit 
d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) 

Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article 
L.2323-26-1 du Code du travail, les membres 
du Comité d’entreprise doivent être informés et 
consultés sur l’utilisation par l’entreprise du crédit 
impôt compétitivité emploi (CICE) et ce avant le 
1er juillet de chaque année.  Cette information 
doit porter sur le montant et l’usage de ce 
Crédit d’impôt qui allège considérablement les 
cotisations patronales.

Il est vraiment important que nous nous saisissions 
de cet obligation d’information pour interpeler 
nos directions sur l’utilisation de l’argent ainsi 
dégagé qui devrait servir, selon les vœux du 
Gouvernement, à la préservation de l’emploi, 
l’augmentation du pouvoir d’achat et/ou 
l’amélioration des conditions de travail.

Trop souvent les directions ne communiquent pas 
sur ce sujet car elles ont pour la plupart réintégré ce 
crédit d’impôt dans leurs comptes allant alimenter 
les bénéfices dévolus aux actionnaires.

Il est donc important de se mobiliser pour que 
cette argent aillent réellement aux salarié-e-s.



Le Lien Syndical

Principales missions possibles d’assistance aux élus et représentants du personnel
(notamment art. L 2325-35, L 1233-24-1, L 1233-90-1, L 5125-1 et L 4614-12 du Code du travail) :

�Examen annuel des comptes, des documents prévisionnels et assistance à la 
commission économique

�Examen des orientations stratégiques de l’entreprise
�Expertises portant sur les risques graves et les projets importants
�Procédure d'alerte, 
�Projet de licenciements économiques, 
�Recherche d’un repreneur en cas de fermeture d’un site
�Comptabilités des Comités d’Entreprise et Organisations Syndicales ;

Commissariat aux comptes
�Analyse des stratégies économiques et sociales des groupes
�Assistance aux Organisation Syndicales représentatives :

� projet d’accord de maintien de l‘emploi
� projet d’accord collectif majoritaire dans le cas d’un «grand licenciement»

Cabinets d'expertise et de Conseil engagés aux côtés 
des seuls élus du personnel et  de leurs organisations syndicales 

Groupe 3e

i i l i i ibl d i représentant d lt él t

Nous pouvons vous assister pour : 
�Favoriser la compréhension de la situation économique de l'entreprise et de son groupe 

d’appartenance

�Accompagner les échanges avec les salariés et leurs organisations syndicales

�Susciter des actions réfléchies et critiques sur les stratégies actionnariales

�Analyser les situations de travail

�Analyser les logiques industrielles et les choix d'investissements 

�Approcher les problématiques sociétales et les logiques de territoires

�Analyser les politiques de prévention et de gestion des risques professionnels

�Etude des politiques de rémunérations et de formation
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Constructeurs d’alternatives

METZ (siège social)
1 avenue Foch - BP 90448 
57008 METZ Cedex 1
Tél : 03.87.17.32.60
Fax : 03 87 15 79 56

VICHY 
78 Rue de Paris - BP 82304
03203 VICHY Cedex
Tél : 04.70.96.06.97
Fax : 04 70 31 85 05

PARIS
83, avenue Philippe Auguste 
75011 Paris
Tél : 01 55 25 77 77 
Fax : 01 55 25 22 46
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