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Colsse de Reholte el de Prévoyonce
des Clercs el Employés de Nololres

Monsieur Thierry FABRE

Rédocleur en chef Chollenge
4l bis ovenue Bosquet
75 002 Poris

Objet:Votre orticle du 4 décembre 2019

Poris, le 5 décembre 2019

Monsieur,

Je me permets de réogir à I'orticle que vous ovez publié dons lo revue Chollenge du
4 décembre dernier inlitulé rr Régimes à lo corte et petits extros l et plus porticulièrement vis ô
vis de I'encort sur lo CRPCEN. Je souhoite y opporter quelques rectificotions et vous foire port
de mes observotions.

Tout d'obord, vous sous-entendez que le secteur du notoriot s'ovère lrès peu concurrentiel.
Celo m'opporoit comme relotivement peu conforme o lo réoliié du terroin ou regord de lo
forie progression du nombre de nouvelles études depuis 2016 (+t532 études supplémentoires
soit une progression 34 %). De plus, lo profession o du élorgir son périmètre d'expertise ofin de
s'odopter notomment oux exigences de lo loi pour lo croissonce, l'octivité et l'égolité des
chonces économiques de 2015 et oux nouvelles ottentes des clients, I'obligeont oinsi à être
justement irès concurrentielle.

En outre, vous loissez égolement entendre dons votre encort que lo contribution onnuelle des
notoires est en foit une rr toxe spéciole (...) poyée por les clients l. Le versement des presiotions
retroite de nos offiliés est possible en portie grôce à cetle cotisotion sur le chiffre d'offoire. Ce
fonctionnement n'est pos du seul foit de lo CRPCEN, que vous semblez isoler dons ce cos précis
ll existe en Fronce d'ouires cotisotions ou prélèvements, même dons le secteur privé, qui
contribuent ou finoncement de prestotions socioles.

De plus, même si le nombre d'offiliés de lo CRPCEN esl inférieur ou nombre de retroités, nous
ne pouvons pos, à proprement porler, évoquer d'écort démogrophique importont de lo
populotion puisque, comme je vous I'ovois indiqué duront notre entretien, il y o un grond
nombre de polypensionnés et de bénéficioires de petiTes pensions. ll n'y o donc pos de
déséquilibre démogrophique ô lo CRPCEN.

Enfin, j'ourois oimé que vous reteniez de notre entretien que lo Coisse est un régime pilote pour
des projets d'envergure notionole tels que le RGCU. Elle contribue oinsi, por son
posilionnement dons I'inter-régimes, à développer des outils de simplificotion et de
modernisotion pour le colcul de lo retroite de tous les fronçois.

5 bis rue de Modrid r75395 PARIS Cedex 0B r Té1. 0l 44 90 20 20. Fox 0l 4293 27 60
lwww.crpcen.fr



rlz

;hpcEN
\ ao"* o. ,*onê êt do kévoYonce

\ der clsct et Employér de Nàlqtë

Je me tiens de nouveou o votre disposition pour tout complément d'informotion sur notre
régime et vous informe que, dons le codre de lo loi sur le droit de réponse. nous souhqitons
que I'informotion suivonte soit portée ù lo connoissonce de vos lecleurs.

Le régime des clercs et employés de notoires est un régime de protection sociole obligotoire
qui existe depuis plus de B0 ons (1937). C'est un régime équilibré finoncièrement et
démogrophiquement. llrepose sur un principe de finoncement outonome - donc sons oucune
porticipotion de I'Etol - quis'oppuie sur des coiisotions socioles (clerc/employés et notoires) et
sur un prélèvement complémentoire sur le chiffre d'offoire des notoires.

Je vous prie d'ogréer, monsieur, I'ossuronce de notre considérotion distinguée

Le directeur

tvt MANIETTE
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