L’ E S T R É P U B L I C A I N | J E U D I 2 1 O C T O B R E 2 0 1 0

REGION
Conflits Première rencontre nationale

Economie

Médiateur : la quête
du juste milieu

« Nos très chères banques »

demain à Metz

K Christian Bos, médiateur professionnel.

Metz. La médiation ?
Beaucoup de croyants et peu
de pratiquants. Derrière
l'image répandue des réti
cences aux bienfaits d'un
tiers chargé de concilier par
fois l'inconciliable, ils ten
tent de convaincre. « Tradi
tionnellement, un conflit se
décline en trois étapes : le
droit, le contrat et l'émotion
nel à travers les dommages
et intérêts. Nous fonction
nons à l'envers, en traitant
déjà l'émotionnel, dans les
relations entre les gens. Et le
reste suit, qui mènera, à l'ar
rivée, s'il le faut, sur le ter
rain juridique ». Médiateur
professionnel, le Lorrain
Christian Bos organise de
main à Metz la première
rencontre nationale sur ce
thème en présence de Jean
François Copé.
Celui qui dirige l'une des
dizaines d'entreprises spé
cialisées (pour 300 profes
sionnels) en France, peut té
moigner de la vogue pour
une profession définie telle
un trait d'union dans les
conflits. Dans les familles à
travers les effets d'un divor
ce mal vécu, dans les villages
avec des querelles de voisi
nage, ou dans les entrepri
ses, avec des situations de
crise employeuremployé,
l'urgence consiste d'abord à
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renouer le lien de la parole.
« Le problème vient de ce
que chaque camp est per
suadé de détenir la vérité.
Elle ne prend pas assez de
recul pour écouter celle de
l'autre », précise Christian
Bos, dont l'entreprise est
installée près de Briey
(MeurtheetMoselle). Avec
un CA annuel triplé depuis
ses débuts en 2007, le mé
diateur lorrain témoigne de
nouvelles pratiques, qui
conduisent désormais les
chefs d'entreprise euxmê
mes à tenter de trouver un
biais aux conflits profes
sionnels, « afin d'éviter une
issue aux prud'hommes qui
peut coûter cher ». C'est
même parfois le salarié qui,
souhaitant quitter l'entre
prise dans le cadre d'une
rupture négociée, cherche
un relais auprès du média
teur pour trouver une issue.
« Que ce soit entre voisins
qui se détestent, entre pa
rents qui se déchirent ou en
tre patron et salarié opposés,
notre rôle est d'aider à trou
ver la solution, pour que ce
soit eux qui après être entrés
dans le conflit, trouvent le
moyen d'en sortir ».
Antoine PETRY
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Première rencontre de la
médiation en Lorraine, Arsenal de
Metz, 22 octobre de 9 h 30 à 17
h 30.

UFC Que Choisir publie le palmarès des banques de Lorraine en matière de frais et de mobilité.

Nancy. « Alors que le secteur
bancaire représente 12 %
des litiges qu’elle traite,
l’UFC Que Choisir de Nancy
rend publique une enquête
qui souligne que les établis
sements bancaires de la ré
gion ne jouent pas le jeu de
la concurrence, en freinant
les comparaisons de leurs
tarifs et, contrairement aux
engagements pris, conti
nuent à faire obstacle au
changement de banque ».
Guy Grandgirard insiste
sur le manque de lisibilité
des tarifs : 180 ont été recen
sés à l’échelon local et 305
sur le plan national. Les pla
quettes tarifaires se présen
tent sous cinq formes diffé
rentes.
Pour aider le consomma
teur, l’UFC Que Choisir a
donc établi son comparatif
sur 8 produits courants. Il en
ressort que la Banque Posta
le est la mieux placée avec
un coût moyen de 195 €, de
vant la Caisse d’Epargne
Lorraine Champagne Ar
denne (208 €) et le Crédit
Agricole Lorraine (211 €) ;
lanterne rouge la banque
Kolb qui facture les mêmes
prestations 280 €. Juste der
rière, le CIC avec 276,4 € et la
Banque Populaire Lorraine
Champagne avec 261 €. Le
président de l’UFC Que
Choisir souligne toutefois
que c’est une moyenne. La
«vertueuse » Banque Postale

facture très cher les inci
dents de fonctionnement du
compte nécessitant un trai
tement particulier (entre
autres les découverts). Entre
2004 et 2010, ils ont augmen
té de 48,9 %. L’abonnement
annuel pour la Carte Visa à
débit différé est facturée 39€
chez LCL et 46 à la Société
Générale.
Guy Grandgirard relève
que la majeure partie des
ressources des banques pro
vient des frais de sanction
liés au dysfonctionnement
du compte. De 25 %, dans les
années 80, on est passé
aujourd’hui à 70 % des res
sources.

Tout se négocie
« Ce sont les particuliers
qui ont servi d’amortisseur
au krach bancaire », note
encore le président qui don
ne le conseil suivant : « Tout
se négocie. On peut toujours
contester les frais.»
Il rappelle aussi que « les
plaquettes tarifaires doivent
être envoyées dans les 3
mois précédant l’entrée en
vigueur du nouveau tarif. On
a la faculté de contester les
tarifs dans un délai de 2 mois
à compter de la réception de
la plaquette. »
Mais ce qui fait bondir le
président de l’UFC, c’est le
défaut d’information et le
non respect des engage
ments en matière de mobili

K Guy Grandgirard, président de l’UFC Que Choisir Nancy.

té. Les banques se sont en
effet engagées, au niveau
national, à faire les démar
ches à la place du nouveau
client en cas de changement
de banque, à interroger la
banque quittée pour avoir
tous les détails sur les comp
tes et surtout à assurer le
virement des sommes figu
rant au comptecourant

Photo ER

dans un délai de 5 jours. Sur
ce dernier point, seulement
14 % des établissements
bancaires suivent les règles
qu’elles ont ellesmêmes
édictées. 43 % mettent un
mois à satisfaire cet engage
ment. Et l’information circu
le très mal, puisque 90 % des
chargés de clientèle igno
rent les engagements pris

par leur banque. Quand le
client est au courant et de
mande à la nouvelle banque
de s’occuper des démarches,
50 % ne le font pas.
C’est au client de se battre
pour faire jouer la concur
rence.
W

Didier HEMARDINQUER

Pour consulter les tableaux
comparatifs : www.ufcnancy.org

Monde et ville Ce notaire lunévillois de 47 ans est le premier Lorrain à accéder à la tête du notariat français

Benoît Renaud notaire en chef
Nancy. Le Conseil supérieur
du notariat devrait entériner
mercredi prochain 27 octo
bre l’élection de Benoît Re
naud à la tête du notariat
français.
Les jeux sont faits à l’avan
ce, diraton. Mais tout s’ex
plique. « La décision se fait
en réalité deux ans plus tôt,
lorsque le Conseil renouvel
le le poste de premier vice
président. Celui qui le de
vient, pour moi en 2008, est
en fait le dauphin du prési
dent. Il a deux ans devant
lui pour assimiler les dos
siers en cours et préparer les
suivants ».
Le passage en anticham
bre qui s’achève n’est pour
tant que la dernière d’une
série de haies dans cette
course d’obstacles.
Le parcours de Benoît Re
naud est éclairant. Il n’est
pas d’une famille de notaires
à l’origine. « On peut le deve
nir aujourd’hui sans avoir de
fortune ». Sa famille a une
petite tréfileriepointerie
dans le Lunévillois dont son
frère jumeau (vrai) Denis est
toujours le patron. Solides
études à la fac de droit de

Bâtiment

Nancy, il devient notaire en
1992, après avoir renoncé » à
une carrière de tennisman
de haut niveau. Premières
responsabilités en 1995, en
prenant la présidence du
Congrès Jeune Notariat.
Membre du Congrès natio
nal des notaires en 1999 à
Marseille, président de la
Chambre départementale
des notaires de 2001 à 2003 à
l’âge de 36 ans, coordonna
teur national du 100e Con
grès des notaires de France,
viceprésident du conseil
régional en 2005, membre
du Conseil supérieur natio
nal du notariat, véritable
gouvernement de la profes
sion en 2006 et on connaît la
suite. « Le notariat permet
de prendre des responsabi
lités ».

A la télé
Etonnant en effet qu’une
étude provinciale de Luné
ville retienne l’attention. « A
joué aussi le fait que j’ai
beaucoup défendu la pro
fession à la fin des années
90 dans les émissions polé
miques, chez Dechavanne,
Julien Courbet...» L’image du

K Benoît Renaud, spécialiste de la bioéthique.

notariat, encore un peu
vieillotte dans ces annéeslà
gagnait à avoir un portepa
role jeune et sachant com
muniquer, en particulier sur
les questions nouvelles po
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sées par la bioéthique...
«Les notaires ont une
moyenne d’âge de 47
ans. Nous sommes une
profession jeune et moder
ne, même si nous plaisan

tons entre nous en disant
que nous faisons le deuxiè
me plus vieux métier du
monde... Notre système in
tranet est très performant et
l’administration a par exem
ple validé notre système de
transmission sécurisée pour
valider ses cartes d’identité.
Nous délivrons encore à nos
clients du papier, mais
aujourd’hui, les originaux
sont dématérialisés. Notre
accès au cadastre l’est aus
si ».
Le nouveau président, ma
rié à Béatrice et papa de trois
filles devra représenter les
9.000 notaires de France,
leurs 45.000 collaborateurs
et les 120 permanents de Pa
ris, ville qui lui prend la
moitié de son temps, l’autre
étant pour son étude.
Il veut mener à bien deux
chantiers pendant les deux
ans de son mandat non re
nouvelable. « Augmenter le
nombre des notaires, car la
production des actes est de
plus en plus compliquée, et
mieux faire la promotion de
l’acte authentique, qui don
ne une date certaine et a une
force exécutoire ».
Guillaume MAZEAUD

« Cité Bâtisseur », l’opération promotion des métiers du bâtiment, fait étape à Nancy jusqu’à samedi

Les constructeurs sous chapiteau
Nancy. « L’an dernier, 65.000
personnes ont été recrutées.
Et nous avons une prévision
de recrutement de 75.000 sa
lariés par an et pour les cinq
ans à venir ». C’est Didier Ri
doret, président national de
la Fédération française du
bâtiment (FFB), qui le dit. Il
était hier à Nancy où se tient
la dernière étape de la tour
née française de l’opération
« Cité Bâtisseur », manifesta
tion de promotion et d’infor
mations sur les métiers du
bâtiment.
Installée sur la place Car
not, la « Cité Bâtisseur » pro
pose sur quelque 10.000 m2
une vitrine sur les métiers
(maçon, carreleur, plâtrier,
couvreur, chauffagiste…) et
sur les formations. Où il est
aussi fortement question de
l’évolution d’une filière tour
née vers les exigences envi
ronnementales et, par consé
quent, sur les performances
thermiques des matériaux et
des équipements.
C’est aussi l’occasion de dé
montrer « que tous les mé
tiers du bâtiment investissent
sur l’avenir et sur nos jeu
nes », appuie Jacques Lapor

« les entreprises ont pu main
tenir leur activité. C’est dif
ficile, mais elles passent la
crise ». Les 5.000 entreprises
lorraines et leurs 45.000 sala
riés représentent tout de
même 4 milliards d’euros de
chiffre d’affaires (129 mil
liards réalisés au niveau na
tional).

Embellie

K CitéBatisseur à Nancy, la vitrine des métiers du bâtiment.

te, président de la FFB Lor
raine. Un avenir à construire
sur les fondations d’une crise
économique qui a affecté les
entreprises, en Moselle et

dans les Vosges notamment
où elles ont subi « l’effondre
ment total des travaux sur les
sites industriels ». Autre fac
teur pénalisant constaté par
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Jacques Laporte, « l’endette
ment des conseils généraux
et du Conseil régional » qui
réduit les marchés publics à
peau de chagrin. Malgré tout,

Une embellie se dessine
avec la baisse des taux d’inté
rêt, le maintien des disposi
tifs fiscaux et « la construc
tion de 120.000 logements
sociaux en France cette an
née », se félicite Didier Rido
ret. C’est sur cette perspecti
ve de reprise que la « Cité
Bâtisseur » (labellisée dans le
cadre de la Fête de la Science
2010) compte bien attirer les
constructeurs de demain. Ce
sont d’ailleurs les jeunes
euxmêmes qui assurent la
promotion de leur futur mé
tier par des démonstrations
de leur savoirfaire et par des
jeux de constructions très ap
préciés des scolaires.
Gisèle MOUGEOT

W

•Cité Bâtisseur, Place Carnot à
Nancy, jusqu’à samedi. Entrée
libre.

