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Objet : VoTre orticle du 28 jonvier 2020

RECOMMANDE AR
Poris, le 29 jonvier 2020

Monsieur le Directeur,

Je me permets de réogir à I'orticle que vous ovez publié le 28 jonvier intitulé tt Réforme des
retroites : les notoires seront plutôt bien lotis n.

Je me dois d'opporter une rectificotion à cet orticle ofin d'écloirer non seulemeni lo journoliste
qui I'o écrit mois égolement vos lecteurs. leur permettont oinside se foire une opinion ô portir
d'éléments probonTs. En effet, lo journoliste évoque une toxe de 4% cprélevée surlo mosse
soloriole rr. ll n'en est rien. cette cotisotion est prélevée sur les émoluments et honoroires du
notoire et non sur les soloires. C'esT en celo. comme le souligne le Président du CSN, qu'elle
pèse surtout sur les gros offices ou bénéfice des petits offices ruroux.

Pour votre complète informolion, je vous précise que le régime de retroite et de prévoyonce
des clercs et employés de notoires est excédentoire depuis plusieurs onnées et l'équilibre de
ses résultots comptobles n'o jomois reposé sur des subventions venont de l'Étot pendont les B0
onnées de son existence.

Enfin, lo rigueur de lo gestion de notre coisse est régulièrement soulignée por I'Etot, nous
sommes certifiés ISO 9001 et ovons porticipé en 2019 à lo mise en ploce du Registre Générol
des Corrières Unifiées (RGCU) qui permettro prochoinemenl de simplifier considéroblement les
démorches de demonde de retroites de l'ensemble des soloriés fronçois.

Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'informotion sur notre régime ef vous
informe que, dons le codre de lo loisur le droit de réponse, nous souhoitons que I'informotion
suivonte soil portée à lo connoissonce de vos lecteurs :

Le régime des clercs et employés de notoires est un régime de protection sociole obligotoire
qui existe depuis plus de B0 ons (1937).ll repose sur un principe de finoncement outonome -
donc sons oucun finoncement de I'Etot - qui s'oppuie sur des cotisotions solorioles et sur une
toxe sur les émoluments et honoroires des notoires. Aucune toxe n'esl focturée ou clienT lors
de lo signoture d'octes notoriés.

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

Le directeur
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