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 ÉDITO 

L

a France a vécu une crise sanitaire sans précédent qui a imposé aux organismes de sécurité sociale tels que la CRPCEN, de se mettre en ordre de
marche sans délai pour maintenir la chaîne de service et de paiement pour
leurs assurés. Dès le 16 mars, nous avons réagi rapidement en déployant un plan
de continuité de l’activité à grande échelle pour assurer, sans rupture, l’ensemble
des prestations.

À l’heure actuelle, même si globalement nous avons réussi à poursuivre à distance
le versement des prestations, le nombre de demandes adressées à la Caisse a tout
simplement doublé, générant ainsi des temps de traitement plus longs, essentiellement pour les prestations maladie. Les actions que nous avons déployées dans
les services avec notamment des renforts au niveau des eff ectifs, devraient nous
permettre d’envisager un retour à la normale d’ici à septembre. En revanche, il n’y
a eu aucun retard sur le versement des pensions liquidées.
N’hésitez pas à nous contacter par mail en utilisant votre espace sécurisé ou le formulaire de contact accessible dès la page d’accueil sur www.crpcen.fr. Les équipes
vous répondent en général sous 48h. Si vous faites face à une situation d’urgence
(rupture de ressources, problème lié au paiement des indemnités journalières
ou de votre pension, rupture de droits), précisez le nous dans votre mail en
indiquant vos coordonnées téléphoniques, nos conseillers s’engagent à vous
rappeler très rapidement.
En outre, après une période d’inactivité des études notariales qui a laissé entrevoir
le spectre d’un potentiel problème de ﬁ nancement du régime, les encaissements
du mois de juin se sont révélés bien meilleurs que prévu grâce à une certaine reprise de l’activité notariale. Les cotisations qui avaient été reportées pendant le
conﬁ nement sont de nouveau perçues par nos services.

Édito
Olivier MANIETTE,
directeur de la CRPCEN

Néanmoins, la prudence reste de mise. Le montant d’encaissement de la cotisation sur les émoluments du 2e trimestre devrait être historiquement faible, le notariat n’ayant eu qu’une activité très réduite pendant cette période. Ensuite, une
hypothétique deuxième vague épidémique de COVID à l’automne stopperait net
le redémarrage économique de la France et donc la reprise de l’immobilier. Enﬁ n, la reprise que nous constatons actuellement s’appuie vraisemblablement sur la
concrétisation de projets immobiliers gelés durant le conﬁ nement. Il faudra donc
veiller à ce qu’elle s’inscrive dans le temps. L’évolution des eff ectifs du notariat que
nous suivons également très attentivement et le niveau des recettes de septembre
et d’octobre permettront, d’ici la ﬁn de l’année, d’élaborer, des scénarios d’avenir
plus précis pour le régime.
Enﬁ n, nous allons débuter les négociations pour la signature avec l’État de la prochaine convention d’objectifs et de gestion (COG) de la CRPCEN pour la période
2021-2025. Cette COG devra être la synthèse de tous les enseignements que nous
a inspiré ce contexte tout en portant des actions fortes pour maintenir un service
public performant, à un coût maîtrisé et proche des attentes des affi liés.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.
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Réformera, réformera pas ?

Nous sortons progressivement de la crise du COVID
et de la période du conﬁnement, période au cours de
laquelle la CRPCEN a su maintenir son activité grâce
aux efforts de tout son personnel. Pourtant, la question de la réforme des retraites n’est pas tranchée.
Dans ce contexte de forte incertitude, le conseil d’administration a poursuivi ses travaux, et a reçu une
étude commandée à la Caisse des Dépôts sur l’impact, pour les salariés du notariat, de la réforme des
retraites annoncée par le Premier ministre en novembre 2019.
La réponse est claire : la réforme des retraites, telle
qu’elle est proposée, aboutit à une baisse progressive des pensions des clercs et employés de notaires.
Cette diminution des pensions atteint en moyenne
29 % à l’horizon 2070, date à laquelle les nouveaux
pensionnés auront effectué toute leur carrière dans
le régime de retraite à points. Que l’on s’entende
bien : cette baisse ne se fera pas sentir tout de suite,
puisque les salariés prenant leur retraite ne seront
affectés que pour la partie de leur carrière réalisée
dans le nouveau régime. En revanche, progressivement, les nouveaux pensionnés toucheront une retraite qui ira en diminuant jusqu’en 2070.
Les raisons qui expliquent cette baisse sont diverses
et très techniques. Cela étant, le notariat continuera à
cotiser à un niveau proche du niveau actuel. Surtout,
il est envisagé que la cotisation de 4 % sur chiffre d’affaires, qualiﬁée « d’impôt de toute nature » depuis une
décision récente du Conseil d’État, soit affectée à un
fonds de solidarité des retraites et ne ﬁnance plus les
retraites des clercs et employés de notaire. Or, c’est
bien cette cotisation supplémentaire qui a permis aux
salariés du notariat de bénéﬁcier de la retraite que
nous connaissons actuellement, dans le cadre d’un
régime spéciﬁque équilibré ﬁnancièrement.

Le mot
du vice-président
Maître Hubert FABRE,
vice-président du conseil
d’administration de la CRPCEN
représentant les notaires

Nous avons les ressources pour ﬁnancer une retraite
supplémentaire. Dans l’hypothèse où la réforme des
retraites serait remise en route, nous nous opposerons à toute solution ayant pour effet de détourner
ces ressources, alors que se proﬁle une baisse dramatique des pensions des clercs et employés de notaires.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été 2020.

Depuis le début, la demande du conseil d’administration a été de pouvoir garder la cotisation de 4 % pour
ﬁnancer un étage supplémentaire de retraite, destiné à compenser la baisse attendue des pensions des
salariés du notariat. En effet, pourquoi les notaires
contribueraient-ils plus que les autres professions au
système des retraites, sans que les salariés du notariat n’en tirent un avantage ? Il s’agit simplement de
faire respecter un principe d’égalité devant la loi.

le

LiLien
en Soc
Social
ial Maga
agazine
zine #14
143 - Juillet 2020

4

 À LA UNE 

Arrêté des comptes 2019 : résultat excédentaire
pour la CRPCEN
L’année 2019 enregistre un résultat excédentaire de +186,592 M€ augmentant d’autant les
réserves du régime. Il fait suite à un résultat également excédentaire de +94,030 M€ pour
l’année 2018. Cette amélioration du résultat entre les deux exercices est liée à la bonne
santé du notariat, à une légère hausse des produits (+0,92 %) conjuguée à une baisse signiﬁcative des charges (-5,79 %) concernant principalement la branche maladie.

Recettes et dépenses de l’année 2019
Elles sont déterminées par gestion en intégrant tous les produits et charges y afférant.

Gestion

Libellé
Vieillesse (hors compensation)

2019
848 681 140,59

VVMI
Vieillesse (compensation)
Maladie (hors dotation d'équilibre)

327 387,00

»

Î CHARGES 2019 (EN €)

376 796 023,53

BMMI/SMPS
Maladie (dotation d'équilibre)

21 038 633,80

GAD

Gestion administrative

23 505 488,73

REC

Recouvrement

VPLA

Trésorerie

2 860 532,95

Sous total recouvrement - trésorerie

3 210 005,23

ASS

Action sociale

5 725 445,21

BPRV

Prévention
Sous total action sociale - prévention

VGIM

Régie immobilière

VRES

Résidences

CES

Cercle social
Sous total résidences - cercle social

TOTAL

349 472,28

+186,592 M€
C'est le résultat
de l'année 2019

362 121,55
6 087 566,76
6 519 164,32
925 802,48
481 116,52
1 406 919,00
1 287 572 328,96
Source : Rapport d’activité de la CRPCEN 2019
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PRODUITS 2019 (EN €)
GESTION

REC

LIBELLÉ

2019
1 301 353 513,63

Recouvrement

42 592 184,24

Maladie (hors dotation d'équilibre)
BMMI/SMPS
Maladie (dotation d'équilibre)

62 187 701,16

Vieillesse (hors compensation)

1 362 737,61

VVMI

27 000 000,00

Vieillesse (compensation)

11 891 451,95

VGIM

Régie immobilière

VPLA

Trésorerie

VRES

Résidences

691 803,63

CES

Cercle social - restaurant d’entreprise

480 844,52

GAD

Gestion administrative

613 683,05

SASS/VASS

Action sociale

BPRV

Prévention

24 901 302,98

1 061 942,75
27 132,00
1 089 074,75

Sous total action sociale - prévention

TOTAL

1 474 164 297,52

Résultat

Î

ÉVOLUTION RECETTES / DÉPENSES (EN M€)
1 474

1 460

1 374

1 295

1 366

1 289

1 287

1 264

Pour en savoir+
Retrouvez l’intégralité de
notre rapport d’activité 2019
sur www.crpcen;fr.

2016

2017

2018

2019

Certiﬁcation des comptes 2019 : les comptes de la CRPCEN certiﬁés
sans observation ni réserve
Les comptes de la CRPCEN ont été, une nouvelle fois, certiﬁés sans observation, ni réserve par le commissaire aux
comptes (KPMG) conﬁrmant ainsi les avis émis pour les
exercices précédents.
Cette certiﬁcation atteste de la ﬁabilité des opérations réalisées et comptabilisées par la Caisse et de la pertinence des
actions engagées en vue de sécuriser le système d’information et de mieux maîtriser les risques notamment dans le
cadre du contrôle interne et de la lutte contre les fraudes.

La reconnaissance de la qualité de ses comptes atteste des
efforts réalisés par tous les services de la Caisse pour ﬁabiliser et sécuriser l’ensemble des opérations effectuées.
Elle constitue ainsi un gage de qualité des données ﬁnancières et comptables de la CRPCEN sur lesquelles s’appuient
les instances dirigeantes du régime pour prendre des décisions de portée technique ou stratégique, fondamentales
pour l’avenir du régime.

Source : Rapport d’activité de la CRPCEN 2019
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INFORMATION POUR LES ÉTUDES NOTARIALES - Covid-19 : un plan de résorption pour maîtriser l’augmentation
du nombre de demandes de traitement des indemnités journalières (IJ)
Dans le cadre des mesures visant à faire face à la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont déployé dès le 16 mars, un
dispositif d’arrêts de travail dérogatoires, indemnisés au titre
de l’assurance maladie, au proﬁt notamment des personnes
contraintes de garder leurs enfants, des personnes dites vulnérables ainsi que des proches de ces personnes.
Dès le 18 mars, la CRPCEN s’est organisée pour maintenir en
priorité le traitement des revenus de remplacement. Néanmoins, les équipes de la CRPCEN sont habituellement dimensionnées pour traiter environ 3 500 dossiers d’indemnités
journalières par mois.

Or, depuis le 17 mars, le nombre de ces dossiers a été multiplié par deux (+ 96 %) pour un effectif qui est resté constant.
Dans ce contexte sans précédent et consciente de l’augmentation du délai de traitement, la direction de la CRPCEN a rapidement mis en œuvre un plan de résorption qui s’appuie en
particulier sur le renforcement des équipes par du personnel
intérimaire. Ce plan de résorption devra permettre un retour
à la normale avec une diminution progressive à 15 jours ouvrés le délai de traitement des indemnités journalières d’ici à
septembre (compte tenu du temps nécessaire à la formation et
la montée en compétences de ces nouveaux collaborateurs).

Espace sécurisé :
n’attendez plus pour créer
votre espace personnel
ENQUÊTE DE
SATISFACTION

Pour échanger des documents ou pour communiquer simplement et en toute sécurité avec la
CRPCEN, que vous soyez employeur ou bénéﬁciaire du régime, vous pouvez désormais utiliser
l’espace de service sécurisé qui est mis à votre
disposition sur www.crpcen.fr.
Un tutoriel est également disponible dès la
page d’accueil du site aﬁn de vous accompagner dans la création de votre compte.

La CRPCEN a lancé
sa nouvelle enquête
de satisfaction
Le contexte de crise sanitaire dans lequel est plongée la France depuis le mois de mars a montré que
la CRPCEN, en tant qu’organisme de service public, se
doit d’être présente à vos côtés à tous les moments de
votre vie et vous soutenir au quotidien.
Soucieux d’évaluer la qualité des prestations, la
Caisse a lancé, en collaboration avec l’agence People
VOX, sa grande enquête de satisfaction bisannuelle
du 15 juin au 2 juillet sur un panel d’environ 12 000 assurés avec un focus cette année sur deux nouveaux
items :
Î

la création du nouvel espace sécurisé sur www.
crpcen.fr

Î

et la qualité des échanges avec la CRPCEN pendant la période de conﬁnement.

Nous reviendrons en détail dans le numéro du Lien
Social d’octobre sur les résultats de l’enquête.
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Revalorisation de votre pension de retraite
CRPCEN en 2020 : modiﬁcation du calendrier
Dans le numéro de janvier dernier, nous vous informions qu’en 2020, tous les retraités dont le montant mensuel total des retraites (base et complémentaire) n’excédait pas 2 000 € bruts en 2019, soit
près des 80 % des retraités, bénéﬁcieraient d’une revalorisation de leur retraite de base à hauteur
de l’inﬂation, soit 1 %, conformément à une disposition de la loi de ﬁnancement de la sécurité sociale
pour 2020.
Le principe de cette revalorisation n’est pas remis en
cause. Toutefois, compte tenu de la crise sanitaire qui
s’est produite, les pouvoirs publics ont modiﬁé le calendrier de sa mise en œuvre.
Pour les pensionnés concernés, deux cas se présentent :



certains pensionnés ont vu la revalorisation de 1 % sur
leur pension de janvier 20201 ;
D’autres pensionnés ont d’abord bénéﬁcié d’une revalorisation de 0,3 % sur leur pension de janvier 20201.
Il était initialement prévu qu’ils bénéﬁcient ensuite
d’un rattrapage pour atteindre le taux de 1 % sur leur
pension d’avril 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Ce rattrapage n’interviendra ﬁnalement que
sur leur pension de septembre2, toujours avec effet rétroactif au 1er janvier.

Pour les pensionnés dont le montant total des pensions excède 2000 €, la revalorisation de leur retraite est de 0,3 %
en 2020 et a été appliquée dès la pension de janvier1.

En pratique, comment cela se passe-t-il dans
le cadre de ce nouveau calendrier ?
Dès janvier 2020, votre retraite versée par la CRPCEN1 a
été revalorisée de 1 % si l’ensemble de vos retraites mensuelles nettes s’élevait en 2019 au maximum à 1 874 €.

Votre retraite a été revalorisée à 0,3 % dans les autres cas
suivants :
- si l’ensemble de vos retraites nettes3 s’élevait en 2019 à
plus de 1 874 € ;
- si vous résidez à l’étranger ou que vous êtes parti en
retraite ﬁn 2019.
Lors du paiement d’octobre 2020, nous disposerons du
montant brut déﬁnitif de toutes vos pensions 2019.
Les retraités qui se seront vu appliquer en janvier un taux
de revalorisation de 0,3 % et dont le montant de pensions
brut4 s’élève ﬁnalement à 2 000 € ou moins bénéﬁcieront d’un rattrapage au taux de 1 % avec effet rétroactif au
1er janvier 2020.
Le montant déﬁnitif de votre pension CRPCEN ne sera ﬁnalisé qu’en octobre. À compter de cette date seulement,
la CRPCEN sera en mesure d’étudier vos éventuelles demandes concernant le taux de revalorisation dont vous
avez bénéﬁcié.
1
2
3

4

Réglée le 11 février 2020
Réglée le 8 octobre 2020
Retraite nette : retraite après prélèvements sociaux avant impôt sur le revenu prélevé à la source
Retraite brute : retraite avant prélèvements sociaux (CSG,
CRDS, CASA, prélèvements spéciﬁques à certains régimes)

RÉGIMES DE BASE + COMPLÉMENTAIRE
JANVIER 2020

OCTOBRE 2020

Calcul ESTIMATIF
sur la base des montants NETS
des pensions 2019

Calcul DÉFINITIF
sur la base des montants BRUTS
des pensions 2019

M. MOULIN
reçoit un total
de pensions ≤ 1 874 € nets
(environ 2 000 € bruts)

+1%

Mme DURAND
reçoit un total
de pensions > 1 874 € nets

Finalement, Mme DURAND
reçoit un total
de pensions ≤ 2 000 € bruts

AUTRES CAS :
- résidents à l’étranger
- retraités ﬁn 2019

AVEC EFFET RÉTROACTIF
AU 1ER JANVIER 2020

+ 0,3 %

+1%
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COVID 19 – Quand la pandémie
modiﬁe nos habitudes sociales
La crise sanitaire a bouleversé en profondeur nos rites d’interaction sociale. Pour éviter les risques de contagion, les bises, les poignées de main, les accolades sont provisoirement proscrites depuis le conﬁnement. Même si les
français sont plus ou moins attachés au maintien de ces rites, selon certains chercheurs, ils pourraient potentiellement s’en trouver profondément modiﬁés à terme.
Bienvenue dans le nouveau monde, où il faut «apprendre
à vivre avec le virus», a déclaré le 25 mai dernier l’ancien
Premier ministre Edouard Philippe. En effet, c’est toute
notre société qui a été bouleversée par la pandémie
meurtrière qui sévit dans le monde depuis le début de
l’année. Et toutes les coutumes et autres habitudes de
salutation qui rendaient si chaleureuses les retrouvailles
en famille, les rencontres avec les amis ou avec les collègues vont devoir être entièrement repensées dans ce
que l’on appelle dorénavant le « monde d’après ».
Beaucoup d’entreprises en France ont d’ailleurs intégré
dans les mesures barrières de prévention, le fait de ne
plus avoir de contact physique pour se dire « bonjour » le
matin et ce, pour assurer la sécurité des collaborateurs.
Ce qui est intéressant, c’est que lorsque nous remontons
dans le temps, on s’aperçoit que ce n’est pas la première
fois dans l’histoire que ces rites de salutation sont remis
en question pour des raisons sanitaires.
La bise comme salutation est mentionnée déjà depuis
l’Antiquité notamment en Grèce ou en Inde. Ce sont les
Romains qui l’érigeront en code social il y a 2000 ans.
Au Moyen-Age, c’était une pratique courante chez les
nobles. Néanmoins, ils ﬁnirent par cesser d’y recourir
au XIVe siècle, vraisemblablement en raison de l’épidémie de peste noire qui a décimé une grande partie
de l’Europe. Après une timide tentative de retour à la
Renaissance et au XVIIIe siècle avec les baisers galants,
romantiques ou libertins, la bise en public est totalement
bannie de l’espace public au XIXe siècle. La pruderie
qui s’installe en Europe cloisonne la bise ou le baiser à
l’intimité du couple pour ne réapparaitre qu’au mitan du
XXe siècle.
Mais est-il réellement possible d’imaginer aujourd’hui
un monde sans nos traditionnelles bises et poignées de
mains ?

Bientôt la ﬁn d’une tradition ?
La bise est la représentante d’une des
traditions françaises les plus anciennes.
Elle est un marqueur d’identité régionale,
déterminé en fonction d’où l’on vient et
du nombre de bises que l’on fait, voire fonction du côté
où l’on la commence (gauche ou droit selon que vous
êtes du nord ou du sud de la France).
Mais depuis le mois de mars, avec le conﬁnement et
la nécessité d’appliquer les gestes barrières, la bise
et les poignées de main sont désormais formellement
à éviter. Durant cette période de crise, les français
ont pris conscience de l’importance de respecter les
dispositifs de protection. Et cette prise de conscience
pourrait s’inscrire dans la durée. Un récent sondage
montre d’ailleurs, que la moitié des français envisagent
d’abandonner de manière durable, des pratiques de
bises ou de serrage de mains. C’est pourquoi, ces gestes
si naturels et habituels de salutation risquent bien de
disparaitre complètement de notre quotidien.

Vers de nouvelles méthodes de salutation…
Si les bises et autres poignées de mains ont été bannies,
du moins pour l’instant, c’est tout naturellement qu’elles
ont été remplacées par d’autres manières de se saluer.
En effet, très rapidement les français se sont adaptés et
ont inventé de nouveaux procédés plutôt amusants. Il
s’agit désormais de se saluer par un geste du coude ou
encore avec les pieds, la méthode utilisée est propre à
chacun d’entre nous, libre à vous de faire preuve d’imagination pour en inventer d’autres.
Tout l’enjeu à venir sera de trouver un équilibre entre le
respect des règles d’hygiène et de protection contre le
ou les virus et l’invention de nouveaux rites d’interactions
sociales chaleureux et propres à notre culture latine qui
ne peut se passer du contact avec les autres. 
Sources : LCI, L’Express
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N’oubliez pas les

Fortes chaleurs : les
bons réﬂexes à adopter !
L’été est là ! À cette période de l’année les
températures peuvent être élevées et en cas
de fortes chaleurs, des précautions sont à
prévoir.

Adapter son alimentation
Il est important de manger correctement pour apporter les sels minéraux nécessaires à l’organisme. Si
besoin, fractionnez les repas en particulier pour les
nourrissons, enfants et personnes âgées.

Attention à la déshydratation, quelques
conseils généraux

Aﬁn de boire la quantité d’eau recommandée, diversiﬁez l’apport d’eau : sirop dilué dans de l’eau, soupes
froides, compotes de fruits, sorbets (riches en eau),
jus de fruits, fruits et légumes riches en eau (pastèque, melon, fraises, pêches, tomates, courgettes et
concombres), yaourts (un yaourt hydrate aussi bien
qu’un verre d’eau).

Î

Veillez sur vos proches

Î

Î

Boire fréquemment de l’eau même lorsque l’on
n’a pas la sensation de soif (environ 1,5 litre d’eau
par jour).
Éviter de sortir aux heures les plus chaudes et
rester dans les pièces les plus fraîches de son
habitation. Pour cela, fermez les volets et les fenêtres le jour et ouvrez les la nuit. En l’absence de
fraîcheur à votre domicile, passez deux ou trois
heures par jour dans un endroit frais ou climatisé,
comme les bibliothèques, magasins, cinémas.
Se rafraîchir et se mouiller le corps (prendre des
douches ou des bains sans se sécher ou s’humidiﬁer le corps à l’aide d’un brumisateur).

Les signaux d’alerte
Crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, ﬁèvre supérieure à 38°, vertiges, nausées, propos incohérents
sont les principaux signes qui doivent alerter. De plus,
demandez conseil à votre médecin si vous prenez un
traitement médicamenteux et que vous constatez des
symptômes inhabituels.

Les personnes âgées ont besoin d’une attention toute
particulière car elles ont une capacité réduite d’adaptation à la chaleur. De même, les nourrissons et les enfants sont sensibles au « coup de chaleur » et au risque
de déshydratation car ils transpirent beaucoup pour
maintenir leur corps à la bonne température. Il est donc
important de les protéger au maximum de la chaleur.
Si vous avez dans votre entourage des personnes
âgées, prenez régulièrement de leurs nouvelles et
veillez à la bonne application des réﬂexes énumérés.
Dès l’âge de 60 ans ou en situation de handicap, il est
possible de bénéﬁcier d’un accompagnement personnalisé. Pour cela, contactez votre mairie ou le centre
communal d’action sociale (CCAS) le plus proche.
Fortes chaleurs riment souvent avec pollution. Restez
vigilants à l’apparition de symptômes évocateurs lors
des épisodes de pollution. N’hésitez pas à prendre un
avis médical face à l’apparition de toux, rhinite, gêne respiratoire, irritation de la gorge ou des yeux.
Plus d’informations sur le site de l’inpes (http://canicule-sante.inpes.fr/).

le Lien Social Magazine #143 - Juillet 2020

10 

BIEN VIVRE 

Résultat du
baromètre annuel
réalisé par Santé
publique France
auprès d’un panel
de 10 000 personnes

Tabac : baisse du nombre de fumeurs
chez les femmes en France
Selon les chiffres publiés le 26 mai 2020 dernier par Santé Publique France, le nombre
de fumeuses au quotidien a diminué de façon « signiﬁcative » entre 2018 et 2019.

Le tabagisme
en général
chez les femmes

Les chiffres ont été publiés dans le bulletin hebdomadaire de Santé publique France à
la suite du baromètre annuel réalisé auprès d’un panel de 10 000 personnes, démontrant ainsi une diminution du tabagisme chez les femmes sur ces dernières années. En
effet, même si la consommation de tabac a baissé pour l’ensemble des Français, elle
est encore signiﬁcative chez les femmes. Le baromètre révèle, par ailleurs, une véritable réduction du tabagisme (diminution de 28,9 % à 26,5 %) comme du tabagisme
quotidien (diminution de 22,9 % à 20,7 %).

À quoi est due cette diminution ?
Une meilleure prévention des risques du tabac chez les femmes enceintes ou celles
qui prennent un moyen contraceptif est sûrement à l’origine de cette baisse. La hausse
constante du prix du paquet de cigarettes depuis ces trois dernières années est également un facteur favorisant l’arrêt du tabac. Enﬁn, le remboursement des substituts
nicotiniques reste également un levier de motivation

2018

2019

28,9 %

26,5 %

Les 10 règles pour arrêter de fumer…
1.

L’objectif premier est de vous ﬁxer une date d’arrêt et de vous y tenir.

2. Après l’arrêt, il faut absolument éviter de reprendre une cigarette, même
une seule bouffée : le risque de rechute est trop important !
3. Débarrassez-vous de toutes les cigarettes, briquets et cendriers.
4. Écrivez la liste des inconvénients du tabac et celle des bénéﬁces de l’arrêt
puis comparez.

Le tabagisme
quotidien
chez les femmes

5. Vous pouvez utiliser des substituts nicotiniques (consultez un médecin) qui
vous permettront d’atténuer le sentiment de manque (irritabilité, nervosité,
angoisse, dépression, problèmes de concentration, troubles du sommeil,
prise de poids).
6. Demandez aux autres de ne pas fumer en votre présence et essayez d’éviter
au maximum les lieux où l’on fume.
7. Avertissez votre entourage que vous avez arrêté de fumer et obtenez du
soutien.

2018

2019

22,9 %

20,7 %

8. Changez de routine pour éviter les situations où vous aviez l’habitude de
fumer.
9. Utilisez des activités de diversion pour faire face au besoin urgent de fumer.
La forte envie de fumer ne dure pas plus de 5 minutes. Courage !
10. Soyez conscient qu’arrêter de fumer est un exercice difficile et que plusieurs
tentatives sont parfois nécessaires.
Sources : Santé Publique France / Tabac.gouv
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Les bienfaits du chocolat sur la santé

Emblème de la gourmandise et des petits plaisirs
cachés, nous avons sûrement tous du chocolat
dans nos placards ! D’ailleurs la période de
conﬁnement a généré chez certains quelques
excès de gourmandise.

Tous les prétextes sont bons pour s’autoriser à grignoter
ne serait-ce qu’un petit carré de chocolat : Noël, Pâques,
Saint-Valentin, Fête des mères… Il se montre également
très réconfortant dans les périodes de stress.
Cependant, même si l’autorité européenne de la sécurité
des aliments (EFSA) refuse de donner l’allégation santé
sur les bienfaits des lipides du chocolat, de nombreuses
recherches scientiﬁques affirment le contraire. En effet, il
semblerait que le chocolat dispose de nombreuses vertus
bonnes pour la santé. Alors, pourquoi s’en priver ?

présents dans le cacao pourraient améliorer la circulation
sanguine provoquant une légère baisse de la tension artérielle. De plus, les ﬂavanols (métabolites de pigmentation)
du chocolat noir stimuleraient les parois des artères aﬁn
de produire de l’oxyde nitrique dont le rôle est d’envoyer
des signaux aux artères pour qu’elles se détendent.
Le cacao présent dans le chocolat entraînerait alors la diminution des taux de mauvais cholestérol en augmentant
ceux de bon cholestérol et par conséquent, une diminution
des risques de maladies cardiaques.
Le cacao contient aussi des substances stimulantes telles
que la caféine ou encore la théobromine qui permettent à
court terme d’améliorer le fonctionnement du cerveau en
augmentant le débit sanguin.
Par ailleurs, le chocolat et le cacao peuvent accroître les
performances sportives en augmentant la disponibilité en
oxygène dans le corps durant l’effort physique et en améliorant la circulation sanguine vers la peau, permettant
ainsi une meilleure hydratation et une meilleure protection
face aux rayons du soleil.
Outre cela, il faut savoir que le chocolat noir de qualité
est très riche en ﬁbres, fer, magnésium, cuivre, manganèse et d’autres encore, faisant de lui un aliment nutritif
incontournable.

Le chocolat : un plaisir bon pour tous !
Le chocolat peut être consommé par tous à condition de ne
pas en abuser, tout est question de fréquence, de quantité
et bien évidemment de qualité. Mais attention, on parle ici
de chocolat noir et uniquement de celui-ci ! Vous pouvez
également opter pour du chocolat Bio mais toujours noir.
En ce qui concerne le chocolat au lait ou encore le chocolat
blanc, ils risquent surtout de vous faire accumuler les kilos
en trop…

Les bienfaits du chocolat, un peu de
technique !
Certaines études montrent que la consommation de
chocolat permettrait de faciliter la réduction du cholestérol
et réduirait les risques de maladies cardiovasculaires en
améliorant la pression artérielle. Ainsi, les composés actifs

Même si le chocolat dispose de nombreuses vertus positives sur notre
corps et notre santé, il n’est
cependant pas recommandé
de manger une tablette
de chocolat par jour ! Ses
effets sont bénéﬁques sur
une petite échelle
mais le chocolat ne
permettra en aucun
cas de soigner une
maladie. Songez
donc à manger
du chocolat plus
souvent…
mais de manière
modérée ! 

le Lien Social Magazine #143 - Juillet 2020

12 

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE 

Développement des webservices :
la CRPCEN s’inscrit dans
la dynamique inter-régimes
La rédaction du Lien Social est allée à la rencontre d’Olivier
SAILLY, directeur de projets inter-régimes à la CRPCEN aﬁn de
faire un point de situation sur les prochains webservices qui vont
être proposés aux affiliés de la Caisse.

revenus, le service permettra également de télécharger
une attestation de paiement dématérialisée, au format
général ou détaillé.

Le Lien Social : « Mon compte personnel » retraite va également faire l’objet d’évolution,
pouvez-vous vous en dire plus ?

Olivier SAILLY, directeur de projets inter-régimes de la CRPCEN

Le Lien Social : La CRPCEN a participé aux développements en inter-régimes, de prochaines
innovations en matière de services en ligne.
Quels sont ceux qui vont bientôt être utilisés par
les affiliés de la Caisse ?
Olivier SAILLY : Après la demande unique de retraite
en ligne (DRIL) en mars 2019, les affiliés de la CRPCEN
pourront bientôt utiliser le service de demande de
réversion en ligne (DREV) qui devrait être lancé à la
rentrée 2020 pour tous les régimes de retraite. Lors du
décès d’un proche, la DREV permettra à l’ayant droit
disposant d’un compte sur le site www.info-retraite.fr
(Union retraite) de saisir et de transmettre sa demande
de réversion au format électronique à l’ensemble des
régimes d’affiliation du défunt. Le service est sécurisé
par une authentification via le dispositif FranceConnect.
Pour l’ayant droit, la DREV vise à simplifier ses démarches en renseignant une seule fois les informations
communes aux régimes et en produisant une seule fois
les pièces justificatives. L’usager suivra ensuite l’avancement du traitement de sa demande via le portail
inter-régimes.
En 2020 est également prévu l’accrochage de la
CRPCEN au service en ligne de consultation et d’attestation de paiement des pensions pour les retraités. Il sera
possible de consulter l’historique et le prévisionnel des
versements sur une période donnée. Pour justifier des
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Olivier SAILLY : Parmi les services en ligne proposés par
Info retraite, ce compte permet à l’usager d’accéder à
une information complète, fiable et personnalisée sur
sa carrière et ses droits, qu’il soit actif ou déjà retraité.
Il intègre notamment les fonctionnalités de rectification
guidée de carrière et de simulation de pension pour les
actifs ainsi que le suivi des paiements effectués et les
attestations électroniques pour les retraités.
À partir de septembre 2020, la nouvelle application
mobile « Mon compte retraite » offrira ces services du
Compte Personnel Retraite via un smartphone. Son
utilisation sera simple - avec un tableau de bord personnalisé en fonction de chaque profil - et pratique :
qu’il soit actif ou retraité, chaque utilisateur accèdera
à des services pour tous les régimes auxquels il a cotisé
durant sa carrière. L’accès sera sécurisé toujours via
l’identification FranceConnect. L’application est conçue
pour un usage exclusif sur smartphone et sera téléchargeable depuis un magasin d’applications public comme
Google Play Store (Android) ou Apple Store (iOS).

Le Lien Social : En juillet dernier, vous nous aviez
annoncé que la Caisse serait le premier organisme en France à passer au RGCU. Un an après,
quel bilan peut-on en faire ? Et quel est le travail
qu’il reste encore à faire ?
Olivier SAILLY : Le répertoire de gestion des carrières
unique (RGCU) est devenu le référentiel unique de carrières des affiliés pour l’ensemble des régimes. Il sera à
terme la seule source de données remplaçant ainsi les
bases existantes dans les organismes.
En 2015, il avait été décidé par l’État que la CRPCEN
serait le premier régime de sécurité sociale à exploiter
le RGCU du fait de sa contribution aux travaux préparatoires et de l’évolution de son système d’information. À
l’issue des travaux techniques préalables et d’une forte
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FranceConnect, c’est quoi ?
Il devient très difficile de s’y retrouver avec la multitude
d’identiﬁants et mots de passe qui sont exigés par les
services en ligne. FranceConnect, c’est la solution proposée par l’État pour sécuriser et simpliﬁer la connexion.
Il vous permet d’utiliser les mêmes identiﬁants et mots
de passe selon que vous accédez à l’Union retraite, La
Poste, Impot.gouv ou encore Ameli.fr (et bientôt la CRPCEN !).
Pour plus di’informations, vous pouvez accéder au
tutoriel directement sur le site :
https://franceconnect.gouv.fr/.

mobilisation des équipes de la Caisse, le lancement officiel a eu lieu le 18
juillet 2019, en présence des partenaires, des représentants de la direction
de Sécurité sociale et de l’Union retraite.
Depuis un an, la CRPCEN exploite avec succès les services du RGCU pour la
réalisation de ses prestations vieillesse telles que la mise à jour des données
carrières, leur contrôle et la valorisation des droits acquis. Le raccordement
au RGCU nous a permis de gagner en fiabilité grâce à la sécurisation des
procédures de contrôle. L’interface très ergonomique pour les agents de
la Caisse offre également une vision complète de la carrière d’un assuré,
présentant à la fois les périodes cotisées et les périodes de vie.
Depuis juin 2020, le projet RGCU a passé un nouveau cap majeur avec le
raccordement du régime général et l’utilisation progressive des CARSAT.
Cela améliorera encore la gestion de la carrière de nos assurés poly-affiliés.
Par la suite, sont d’ores et déjà programmées :


l’alimentation au RGCU des flux mensuels de déclarations sociales
nominatives (DSN) transmis par les études ;



l’alimentation des périodes de chômage, d’arrêts maladie ou
d’invalidité ;



et à terme, la migration successive de tous les régimes jusqu’en 2022.

Le Lien Social : Merci beaucoup Monsieur SAILLY, du temps que
vous nous avez accordé.

L’Union retraite :
au service de la
modernisation et
de la simplifacation
Créée par la loi de réforme
des retraites du 20 janvier
2014, l’Union retraite est un
groupement d’intérêt public
(GIP) qui réunit les organismes
de retraite obligatoires, de
base et complémentaires.
L’Union retraite est chargée du
pilotage stratégique de l’ensemble des projets de coordination, de simpliﬁcation et de
mutualisation ayant pour objet
de rendre plus simple et plus
compréhensible le système de
retraites pour les usagers. Elle
continue également la mise en
œuvre du droit à l’information
retraite prévu par les lois de
2003 et 2010.
La CRPCEN est très active dans
ce que l’on appelle communément les travaux en inter-régimes. En s’appuyant ainsi sur
des opérateurs experts, elle
peut s’inscrire dans une logique de performance et de
modernité pour ses affiliés en
mutualisant les projets ou en
participant au développement
de services web.
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Le conﬁnement du côté de nos comités de retraités
Favoriser le lien et la solidarité pour rompre avec la solitude et l’ennui, c’est l’objectif premier
tous nos secrétaires et délégués des comités de retraités. Et cette solidarité s’est particulièrement incarnée depuis le 16 mars dans les actions de nos bénévoles pour maintenir un difficile lien
social quand tout le monde était conﬁné.

Avec la pandémie,
c’est toutes les missions
et l’organisation des
comités de retraités qui
ont été profondément
bouleversées. Les
assemblées générales,
les voyages, les
visites ont été annulés.
Le conﬁnement a
provoqué la séparation
brutale de nombreuses
familles, privant les
petits enfants de
leurs grands-parents,
obligeant les enfants à
se tenir à distance de
leurs parents.
Malgré cela, les bénévoles des comités de
retraités ont su s’adapter en faisant preuve
d’imagination pour
envisager de nouveaux
élans de solidarité pour
les personnes les plus
fragiles, les plus seules
ou les plus isolées. Et
chaque région à sa
façon, a pu continuer
à être active pour
les autres - selon ses
moyens et ses capacités
- mais toujours avec
un seul but, donner de
la joie et de la chaleur
humaine pour les plus
démunis.

Nos régions en action
 Dans les Pays de Loire
Pour apporter réconfort et espoir, nos
délégués ont régulièrement diffusé
des mails distrayants, partagé de
beaux textes, des poésies, des livres ou
des chansons voire des compositions
ﬂorales.

 En Bourgogne
Si vous aviez envie de vous initier à
la couture pour la fabrication de vos
masques, vous pouvez prendre contact
avec la secrétaire du comité de Bourgogne qui sera ravie de vous délivrer un
tutoriel de fabrication.

 Dans le Centre
Les bénévoles ont partagé des recettes
de gâteaux aux fruits rouges ou donné
des conseils pour apprendre le tricot,
conseils pour une éternelle jeunesse
puisqu’une retraitée centenaire célébrera ses 102 ans cette année dans la
région.
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 Sur la Côte d’Azur

 En Languedoc Roussillon

Les bénévoles ont envoyé régulièrement de nombreux
messages de soutien et de solidarité, notamment pour
le lundi de Pâques.

Les retraités les plus fragiles sont contactés régulièrement pour s’informer de leur état de santé et de leur
besoin. Beaucoup d’entre eux sont hospitalisés, en
maison de repos ou EHPAD. Les mairies et les bénévoles de ce comité travaillent également en étroite
collaboration pour venir en aide rapidement aux
personnes en difficulté.

 Dans les
Bouches-du-Rhône
Des brioches ont été
cuisinées et livrées pour
celles et ceux qui en
faisaient la demande.

 Du côté de l’Aquitaine
En plus des prises de contacts réguliers avec les retraités de la région, la déléguée s’est transformée en
porteuse de pains et de lait pour celles et ceux dont les
déplacements étaient impossibles.

 Dans la région Midi-Pyrénées
Si l’envie vous prend de vouloir manger une brioche
de fruits conﬁts, arrêtez-vous dans la région MidiPyrénées. La secrétaire a eu la générosité de faire proﬁter de ses talents de cuisinière tout son entourage… à
1 mètre de distance bien sûr !
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 En Alsace Lorraine
La secrétaire a fait régulièrement le tour de son village
pour distribuer les imprimés d’autorisation de sortie.
Un accompagnement quotidien est d’ailleurs proposé
pour aider les retraités à trouver les renseignements
nécessaires via le site de la CRPCEN.

 En Normandie
Les bénévoles ont passé beaucoup d’appels téléphoniques et ce sont parfois aussi transformé en conseillers de quartier. Un élu d’une commune travaillant
dans un supermarché a même accepté de faire des
courses pour des personnes âgées.

 En Corse
Il y a eu beaucoup de personnes contaminées malheureusement par le COVID. Mais le conﬁnement n’a pas
eu raison de la beauté des paysages corses et de la
force de caractère de ses habitants.

 Dans le Var
Les bénévoles ont assuré une permanence téléphonique qui leur permet de prendre des nouvelles et de
tenir compagnie aux retraités de la région.
Le mot d’ordre, « on ne se voit pas mais on pense à toi ».

 En Bretagne
Les bretons n’ont pas manqué d’idées non plus, pour
maintenir les liens avec le plus grand nombre de retraités. Ils ont créé des groupes WhatsApp et d’après la
secrétaire, ça « fonctionne du tonnerre ». Bevet Breiiz...

Ce sont donc ici et là de très belles initiatives qui ont
été incarnées par nos bénévoles qui ont de nouveau
montré que les retraités du notariat pouvaient compter sur eux et ce, même dans les moments les plus
difficiles de la vie. 

 En Poitou-Charentes
Les choses ont également été prises en main dès les
premiers jours avec l’initiative de scanner et imprimer
en plusieurs exemplaires l’attestation de déplacement
dérogatoire pour une distribution massive dans les
villages aux personnes qui n’avaient pas d’imprimante
ou internet. Le secrétaire nous a informé que grâce aux
circulaires diffusées et au guide de l’Action sociale du
Notariat où ﬁgurent les coordonnées des bénévoles, il
reçoit des communications téléphoniques régulièrement de retraités permettant ainsi de rompre avec la
solitude.

Pour rester en contact avec le comité du
notariat de votre région, rendez-vous sur
www.crpcen.fr/carte
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