
… dans toutes les commissions et institutions qui réunissent les inter-
locuteurs sociaux de la branche : représentants des employeurs et 
des salariés notamment :

COMMISSION MIXTE PARITAIRE : négociation de la convention col-
lective, des salaires, gestion des garanties décès, incapacité de 
travail, invalidité, dépendance.

CRPCEN : votre régime de Sécurité sociale et de retraite plus avan-
tageux que le régime général que nous devons défendre.

COMITES MIXTES : bourses d’études, allocations vacances, sub-
ventions d’acquisition, de construction et d’aménagement.

CPNEFP (Commission nationale paritaire de l’emploi et de la for-
mation professionnelle) : définit la politique de la branche profes-
sionnelle en matière d’emploi et de formation professionnelle.

INAFON  (Institut notarial de formation) : la FO-FGCEN est à l’origine 
de sa création et continue à militer pour la formation continue des 
salariés.

FO-FGCEN FAIT ENTENDRE VOTRE VOIX :

EN SAVOIR PLUS - NOUS CONTACTER
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Donnez du poids
à vos droits !

Votez FO !
Et faites voter FO
Salaire, emploi, conditions
de travail, santé, retraite,
formation …
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Environ 50 000 salariés dans le notariat.
Malgré l’absence de délégués du personnel, les salariés des TPE 
(moins de 11 salariés) ont des droits. A commencer par celui d’être 
informés, représentés et défendus si nécessaire.

Des structures Force Ouvrière – Fédération des Clercs et Employés 
de Notaire sont présentes sur tout le territoire et sont là pour in-
former les salariés.

Les militants FO-FGCEN sont à l’origine de vos droits légaux et con-
ventionnels (convention collective) et de leur évolution.

DANS LES ETUDES DE NOTAIRES

EN DECEMBRE 2016,
LES SALARIES DES TRES PETITES ENTREPRISES

SERONT APPELES A VOTER POUR 

LEUR SYNDICAT.
CES ELECTIONS ONT LIEU TOUS LES QUATRE ANS.

Permettre à FO-FGCEN, syndicat moteur dans le notariat, de 
poursuivre son travail dans toutes les commissions paritaires de la 
branche où nous défendons VOS intérêts !

Notre organisation syndicale est la seule à être dédiée aux métiers 
du notariat, c’est un avantage unique dans la branche.

L’ENJEU EST IMPORTANT

CE QUE NOUS VOULONS :

• Préserver et garantir la protection sociale de l’ensemble des salariés, 
    qu’ils soient proches ou non de leur départ en retraite ou qu’ils aient 
    une carrière complète ou partielle.
• Préserver l’action sociale de la CRPCEN, indépendamment de  
    celle du CSN siégeant en comité mixte, afin que celle-ci reste de 
    bon niveau, juste et appropriée.
• Des salaires décents, les heures supplémentaires payées.
• Amélioration des conditions de travail, diminution du stress.
• Défense de vos droits acquis et de la convention collective.
• Une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie  
   familiale.

CE QUE NOUS FAISONS :

• Informer, aider et accompagner les salariés.
• Négocier avec les représentants des employeurs (CSN, Syndicat 
   des notaires).

POUR VOUS :

C’EST SIMPLE ! Par correspondance ou sur internet.

C’EST VOTRE INTERET ! Seuls les syndicats ayant un score suffisant à 
cette élection seront reconnus comme représentatifs et pourront 
continuer de participer aux négociations.

Pour continuer à être défendus et représentés par des militants du 
NOTARIAT qui connaissent bien vos préoccupations et défendent 
vos intérêts !

VOTER :


