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LES CHIFFRES DE RÉFÉRENCE

SMIC mensuel brut (valeur au 1er janvier 2020) ; base 151.67 heures/mois : 1 539,42 e 
SMIC mensuel net : 1 219 e
85 % du SMIC mensuel net : 1 036,15 e
Minimum contributif non majoré (trimestres < 79 liquidés après le 1er février 2010) : 642,93 e
Minimum contributif majoré (trimestres 1979-97, liquidés après le 1er octobre 2006) : 702,55 e
Pension Cavimac dite « maximum », pour les trimestres antérieurs à 1979 : 391,31 e (1)

VOS DROITS
Dispositif Bénéficiaires Montant Gestionnaire

ACR : (Allocation 
complémentaire de 
ressources)

Tous les AMC pensionnés ne disposant 
pas d’un minimum de ressources fixé 
par la caisse.
Condition : résidence en France (2) 

Montant du minimum garanti à ne pas 
dépasser pour bénéficier de l’ACR :
Personne seule : 11 792,04 e annuels
Couple : 19 162,08 e annuels
Majoration par enfant à charge : 3 930,70 e

Cavimac

USM1 : réservée aux diocésains qui l’avaient obtenue avant 2009 
sans possibilité de nouveaux bénéficiaires.

Nous ignorons s’il existe encore des 
bénéficiaires de cette allocation qui a 
précédé l’USM2.

Union Saint-Martin

USM 2 : Anciens prêtres diocésains « en situation de précarité » Montant trimestriel : 
11,24 e par trimestre validé Union Saint-Martin

Seuil d’éligibilité  
à l’USM2 

-  Personne seule : 1.686 e mensuel soit 20 232 e annuel)
- Couple : 2 695 e mensuel (soit 32 340 annuel)
- Au-dessus de 32 340 e /an pour un couple, 20 232 e /an pour personne seule : pas d’allocation

Conditions  
de ressources 

L’aide accordée est minorée de 20% lorsque les revenus annuels soumis à impôts sont compris : 
- pour une personne seule, entre 16 188 e et 20 232 e,
- pour un couple, entre 25 872 e et 32 340 e.

 
LES AIDES

Aides… pour quoi faire ? Aides… pour qui ? De quel montant ? À qui s’adresser ?

Aménagement de locaux ; 
études des enfants ; 
investissement urgent et 
indispensable, etc.

Les aides sont versées par les 
caisses de retraites à leurs 
ressortissants exclusivement. 
Mais d’autres organismes 
peuvent vous aider (Corref, 
Pélican)

Montant variable selon la 
demande et les disponibilités de 
l’organisme (fonds sociaux)

Caisse de retraite de base 
Corref
Cavimac
Union Saint-Martin
Le Pélican (3)

LES ADRESSES

La Cavimac : « Le Tryalis » - 9 rue de Rosny - 93100 Montreuil-sous-Bois
La Corref :  3 rue Duguay-Trouin - 75006 Paris
Le Pélican : 24 rue Saint-Roch-  75001 Paris
L’Union Saint-Martin : 3 rue Duguay-Trouin - 75006 Paris
(1) Le calcul de la pension Cavimac est complexe. Voir : www.cavimac.fr. 
(2) Valeurs au 1er janvier 2019. 
(3) Le Pélican aide les diocésains et ex-diocésains uniquement. Aide possible pour les enfants des ex-congréganistes (études) si les parents apportent la 
preuve de la précarité de leur situation.

Tableau de bord de l’adhérent 
(mis à jour au 1er juin 2020)
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Editorial
Et la vie continue…

N
ous avons tous passé quelques mois confinés, 
en attente, dans un temps comme suspendu. 
Beaucoup d’incertitudes, d’angoisse, de solitude, 
d’ennui pour certains.

Les activités ont repris. C’est comme une parenthèse qui se 
ferme, mais avec un horizon incertain, chargé d’inconnues 
quant à la situation sociale : risques de chômage, de précari-
té, en particulier pour les plus jeunes. Vous le savez par vos 
enfants et vos petits-enfants.

Dans ce nouveau numéro d’Agir Retraites, vous trouverez 
une information abondante :
-  un regard sur notre passé associatif qui nous permettra 

d’envisager demain avec une énergie puisée aux sources 
de notre action : Un demi-siècle au service des AMC. L’APRC 
a beaucoup apporté en matière de retraite et de justice, 
même si nous avons de quoi rester insatisfaits. Notre com-
bat continue car il est juste.

-  Quelles perspectives politiques après le Covid 19 en ma-
tière de réforme des retraites ?

-  Des informations précieuses sont rassemblées sur trois sujets :
*  quelles dispositions prendre pour faciliter la vie de nos 

proches, quel que soit notre âge ?
*  quelles aides pouvons-nous demander ? A qui ? Comment ?

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2020
Nos assemblées générales, extraordinaire et ordinaire, ini-
tialement programmées en mars, se tiendront en novembre, 
sous réserve bien sûr de la situation sanitaire à ce moment- 
là. La Maison de la Salle est réservée les samedi 14  
et dimanche 15 novembre 2020.

L’ordre du jour initialement prévu sera maintenu, dans la 
mesure du possible. Le texte des nouveaux statuts et les 
divers rapports parus dans Agir Retraites n°85 seront ceux 
qui seront soumis aux votes de ces assemblées. Prévoyez 
de les apporter. Vous trouverez dans ce numéro une fiche 
d’inscription et un bon pour pouvoir à remplir.
En attendant de vous saluer à nouveau, d’une manière ou 
d’une autre, je vous souhaite de rester en forme et remplis 
de dynamisme pour demain.

Par Jean-Pierre Mouton, président

DANS CE NUMÉRO
Tableau de bord de l’adhérent P. 2

Editorial P. 3

Prochaines AG : mode d’emploi

Association pour une retraite convenable 

(APRC) - Bulletin d’inscription P. 4-6

Dossier spécial « infos / droits »

• La prévoyance : Il faut an-ti-ci-per !

•  Les aides sociales possibles  

pour les AMC ou non AMC P. 7-14

Coronavirus, réforme des retraites  
et revalorisation des pensions  
Cavimac P. 15

APRC : un demi-siècle  
au service des AMC P. 16-19 

Ils nous ont quittés P. 20

En attendant de vous saluer à nouveau, 
d’une manière ou d’une autre, 

je vous souhaite de rester en forme 
et remplis de dynamisme pour demain.
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Prochaines AG : mode d’emploi
Comme celle qui était prévue au mois de mars, nos assemblées générales 2020 se tiendront les 
14 et 15 novembre prochains à La Maison de La Salle, 78A rue de Sèvres - 75007 Paris (Métro Duroc 
(lignes 10 et 13) à 10 minutes de la gare Montparnasse).

Concrètement
Vous trouverez ci-après une page à détacher :
-  au recto (p. 5) : un bulletin d’inscription, pour 

ceux qui viennent à l’AG.
-  au verso (p. 6) : un bon pour pouvoir, pour 

ceux qui ne viennent pas mais souhaitent parti-
ciper aux votes.

Une fois remplis, ces documents sont à ren-
voyer avant le 14 octobre 2020 à Brigitte 
Claude.
Les règles de financement de l’AG et le for-
fait SNCF par département sont les mêmes que 
pour l’AG du mois de mars. Merci de vous y ré-
férer. A noter que ceux qui ont déjà envoyé leur 
chèque de 20 euros pour l’AG de mars sont dis-
pensés d’envoyer un nouveau chèque d’acompte.

Le déroulement de l’AG sera rigoureusement 
le même que celui prévu au mois de mars (voir 
notre n° 85, p. 4), sous réserve de la participation 
de notre intervenant, M. Jean-Michel Belorgey. 
Nous vous en tiendrons informés en temps utile.
Comme annoncé en mars, la soirée festive « En 
compagnie de l’ami Georges », sera animée par 
Jean et Ode Desfonds.
La rencontre de formation juridique est main-
tenue, hors AG statutaire, le dimanche après-midi 
de 13 h 30 à 15 h 30.

Enfin, n’oubliez pas que l’AG est l’occasion de re-
nouveler le CA de l’association. Il n’est pas trop 
tôt pour pensez à proposer votre candidature !

Special AG Paris

SOS 
Un problème pour cette AG ? Vous pouvez 
appeler :
- Josiane Etchegaray - 06 25 20 79 90 
- Jean-Pierre Mouton - 06 62 24 97 24 

Attention : n’oubliez pas 
d’apporter avec vous le 
n° 85 d’Agir Retraites 
Spécial AG du mois 
de mars. Il contient le 
programme et les textes 
qui seront soumis au 
vote au cours des deux 
assemblées générales 

(extraordinaire et ordinaire). Un outil 
indispensable !
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Association pour une retraite convenable (APRC)
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire des 14 et 15 novembre 2020 (exercice 2019)

Maison de la Salle - 78A rue de Sèvres – 75007 Paris 

Bulletin d’inscription

APRC / Brigitte Claude
382 rue de Tessy - 50000 Saint-Lô
Tél. : 02 33 55 93 99
Mél : brigitteclaude@hotmail.fr

Talon à renvoyer le plus tôt 
possible à l’adresse ci-contre 
(clôture des inscriptions
le 14 octobre 2020)

Mardi 1er septembre 2020
Madame, monsieur,
Nous vous invitons à participer aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire 
de l’APRC, du samedi 14 novembre 2020 à 13h30 au dimanche 15 novembre 
2020 à 12h30
Maison de la Salle - 78A rue de Sèvres – 75007 Paris

NB : Pour voter à l’Assemblée générale, il faut être à jour de sa cotisation pour 
2019. Si tel n’est pas le cas, nous vous invitons à vous en acquitter et à l’envoyer  
en même temps que votre réservation. Merci par avance.

 
Je soussigné :
Nom :…………………………………………… Prénom :…………………………………

✔ réserve mes repas (cocher les bonnes cases)
■■ Samedi midi  ■■ Samedi soir  ■■ Dimanche midi

✔  réserve une chambre pour la nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre 2020 
(cocher les bonnes cases)

■■ Simple  ■■ Double (2 lits)
 

■■ Je partagerai la chambre avec : 

■■  Pour valider mon inscription, je verse (par chèque) un acompte de 20 e  
qui restera acquis à l’APRC en cas de désistement (à moins que vous l’ayez déjà 
versé pour l’AG prévue en mars dernier. Cette somme sera déduite  
du total de votre facture.)

■■  J’ai bien noté que j’aurai à m’acquitter des frais d’organisation (40 e)  
et que je règlerai la totalité de la facture lors de l’AG.

 Date : iff  ff  ffff      Signature :

Siège social : APRC - 6 avenue des Champs bleus - 35132 Vezin-Le-Coquet



Bon pour pouvoir
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Association pour une retraite convenable (APRC)

APRC / Brigitte Claude
382 rue de Tessy - 50000 Saint-Lô
Tél. : 02 33 55 93 99
Mél : brigitteclaude@hotmail.fr

Renvoyer votre « bon pour pouvoir » 
dûment rempli, le plus tôt possible 
à l’adresse ci-contre, 
avant la fermeture des inscriptions 
à l’AG, soit au plus tard le  
14 octobre 2020

Madame, monsieur,
Vous ne pouvez être présent(s) aux assemblées générales extraordinaire et ordinaire 
2020 de l’APRC, qui se dérouleront les samedi 14 et dimanche 15 novembre 
prochains à la Maison de la Salle - 78A rue de Sèvres – 75007 Paris.
Nous vous invitons à remplir ce « bon pour pouvoir » afin que vous soyez 
néanmoins représenté lors des différents scrutins. 

NB : Pour voter à l’Assemblée générale, il faut être à jour de sa cotisation pour 
2019. Si tel n’est pas le cas, nous vous invitons à vous en acquitter et à l’envoyer en 
même temps que votre réservation. Merci par avance.

■■  J’accepte de participer aux frais de l’AG par un don de ........ e  

Je joins un chèque correspondant, à l’ordre de l’APRC.

Nom :…………………………………………… Prénom :…………………………………

Je, soussigné, ne serai pas présent aux assemblées générales extraordinaire et 
ordinaire de l’APRC, convoquées les 14 et 15 novembre 2020, mais je donne tout 
pouvoir de me représenter

à M. ou Mme …………………………………………………..………(mandataire principal)
ou 
à M. ou Mme …………………………………………………………(mandataire suppléant)

 Ecrire à la main « Bon pour pouvoir »

 Date : iff  ff  ffff      Signature :

Siège social : APRC - 6 avenue des Champs bleus - 35132 Vezin-Le-Coquet
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La situation sanitaire actuelle m’incite à atti-
rer notre attention sur le fait que chacun doit 
réfléchir et organiser sa fin de vie.

Beaucoup de personnes ignorent leurs droits 
dans ce domaine parce qu’elles ne veulent sur-
tout pas « penser à ça » Mais ne pas s’en préoc-
cuper mettra dans l’embarras aussi bien le per-
sonnel soignant que les proches. Je développerai 
succinctement trois points que vous pourrez ap-
profondir et compléter grâce à Internet.

LES DIRECTIVES ANTICIPÉES (DA)
La loi du 22 avril 2005 encadre la possibilité pour 
le médecin de limiter et d’arrêter les traitements, 
mais aussi de lutter plus efficacement contre la 
douleur. Celle du 2 février 2016 vient compléter 
la loi précédente en donnant, cette fois-ci, la pos-
sibilité au patient en toute fin de vie de deman-
der une sédation profonde et continue jusqu’au 
décès. Elle a également renforcé la portée des 

directives anticipées qui avaient été créées par la 
loi de 2005.
Cette loi indique que « toute personne peut faire 
connaître par écrit ses volontés relatives à sa fin 
de vie concernant les conditions de poursuite, de 
limitation, d’arrêt et de refus de traitements et 
d’actes médicaux. »
Ces directives écrites s’imposent au médecin 
pour toute décision d’investigation, d’interven-
tion ou de traitement, sauf dans de rares cas d’ur-
gence vitale pendant le temps nécessaire à une 
évaluation complète de la situation ; ou lorsque 
les directives anticipées apparaissent manifeste-
ment inappropriées ou non conformes à la situa-
tion médicale.
Leur non-respect sera alors décidé selon une pro-
cédure collégiale, consigné dans le dossier mé-
dical et expliqué à la famille, aux proches ou à la 
personne de confiance.
Elles peuvent être déposées et conservées chez 

Dossier special
« infos / droits »

Dans les pages qui suivent, sont regroupés deux articles rédigés par Isabelle Saintot. 
Nous avons choisi de les publier sous la forme d’un cahier détachable au centre de ce 
bulletin. Ils contiennent en effet une foule d’informations utiles, autour de deux axes : 
préparer sa fin de vie  et connaître les aides sociales dont il est possible de bénéficier 
en tant qu’AMC. Merci à Isabelle pour ce travail considérable. Un troisième texte sur 
les pensions de réversion paraîtra dans un prochain numéro.

La prévoyance : il faut an-ti-ci-per !
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soi ou dans le dossier médical partagé (DMP), 
chez son médecin, chez un proche, dans le dos-
sier de soins en cas d’hospitalisation ou de séjour 
dans une structure médico-sociale. Surtout, elles 
doivent être connues et détenues par la personne 
de confiance.
Dans tous les cas, celui ou celle qui les détient doit 
être clairement identifiée. Elles seront valables in-
définiment mais elles peuvent être modifiées ou 
révoquées à tout moment.
Les directives anticipées peuvent être rédigées 
sur papier libre mais il est préférable de se confor-
mer au modèle prévu par la loi. Deux modèles 
sont proposés sur le site de la Haute Autorité de 
Santé 1 (HAS) :
-  un modèle A pour les personnes en fin de vie ou 

ayant une maladie grave ;
- un modèle B pour les autres

LA PERSONNE DE CONFIANCE
Elle a un statut créé par la loi et défini par l’ar-
ticle L 1111-6 du Code de la santé publique. Il 
a été modifié par les lois d’avril 2005 et de fé-
vrier 2016 consacrées à la fin de vie : « Toute 
personne majeure peut désigner une personne 
de confiance qui peut être un parent, un proche 
ou le médecin traitant et qui sera consultée au 
cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer 
sa volonté et de recevoir l’information néces-
saire à cette fin. Elle rend compte de la volonté 

de la personne. Son témoignage prévaut sur 
tout autre témoignage. Cette désignation est 
faite par écrit et cosignée par la personne dési-
gnée. Elle est révisable et révocable à tout mo-
ment. Si le patient le souhaite, la personne de 
confiance l’accompagne dans ses démarches et 
assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider 
dans ses décisions ».
Autrement dit :
-  la personne de confiance ne peut être qu’une 

personne majeure, non protégée par une me-
sure de tutelle ;

-  elle peut avoir quelqu’un pour la suppléer au 
besoin.

-  sa mission s’effectue à titre gratuit ;
-  elle est la première informée de l’état de santé 

du malade et la première consultée et décision-
naire sur les soins à prodiguer, surtout au mo-
ment de la fin de vie si le patient n’a pas rédigé 
ses directives anticipées.

Attention : la personne de confiance ne doit pas 
être confondue avec la « personne à prévenir », 
qui est alertée par téléphone en cas d’aggravation 
de l’état de santé du patient ou de survenue d’un 
événement inattendu. Mais bien entendu, elle 
peut être cette « personne à prévenir ».
Le médecin peut proposer d’en désigner une pour 
le temps de l’hospitalisation ou non, si le patient 
ne l’a pas déjà fait.

Dossier special
« infos / droits »
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Dossier special
« infos / droits »

Le secret médical n’est pas levé vis-à-vis de la 
personne de confiance qui n’a pas accès directe-
ment au dossier médical.
Enfin, la loi du 28 décembre 2015 relative au vieil-
lissement a donné la possibilité aux personnes 
accueillies dans un service médico-social de dési-
gner une personne de confiance.

METTRE SES DOSSIERS EN ORDRE
Très souvent, pour effectuer des démarches après 
un décès, il manque des données très basiques.
Chacun d’entre nous devrait avoir la prévenance 
pour répertorier les données qui concernent ses 
caisses de retraite (montant avant prélèvement à 
la source et numéro d’allocataire), ses banques, 
ses impôts, ses assurances diverses, ses crédits 
et aides sociales, ses abonnements et adhésions 
associatives, etc., de les regrouper dans un seul 

dossier avec le livret de famille et d’en informer 
quelqu’un qui n’aura pas besoin alors de retour-
ner la maison le jour venu. Pour ceux qui restent, 
il est essentiel au moment du deuil de pouvoir 
retrouver la sérénité au quotidien : régler rapi-
dement toutes les démarches administratives y 
contribue largement. 
Pour quitter la scène apaisé, mieux vaut avoir 
préparé sa sortie dignement, sereinement, lu-
cidement. Ça ne fait pas mourir plus vite… Les 
proches, tout comme le personnel soignant ap-
précieront de savoir quoi faire et comment le faire 
le moment venu. C’est une marque d’élégance et 
de respect des autres. 

Isabelle Saintot

1 https://www.has-sante.fr

Lorsqu’il s’agit de demander une aide so-
ciale à une caisse de retraite de base, 
Cavimac ou autre, celle-ci doit être celle 

qui verse la pension la plus importante et qui 
accorde des aides sociales adaptées à ses res-
sortissants.
La personne seule, en couple sans ou avec 
des enfants, AMC ou non, peut bénéficier de 
toutes les aides sociales qui existent et qui 
sont communes à toutes les personnes âgées, 
dépendantes, en situation de handicap ou de 
précarité. Mais, car il y a un « mais » : elles 
sont attribuées sous condition de ressources 
du demandeur.
Comme pour les autres caisses et organismes 
qui versent des pensions de réversion ou des 
aides sociales, chaque allocataire doit déclarer 
à tout moment et, par conséquent, accomplir 
les formalités dans les meilleurs délais, les 
variations de ses ressources et/ou tout chan-
gement de sa situation familiale dès qu’il se 
produit, car cela doit être répercuté immédia-
tement sur le montant de son allocation, de sa 

pension ou de ses aides. Et là, le rembourse-
ment d’une prestation perçue à tort peut être 
douloureux !

POUR FAIRE FACE AUX DÉPENSES 
DE SANTÉ EN CAS DE FAIBLES 
RESSOURCES

La complémentaire santé solidaire (CSS)
Cela vaut aussi pour les assurés à la Cavimac 
à qui il faudra renvoyer le formulaire papier 
en renseignant la partie qui indique quel orga-
nisme complémentaire sera l’interlocuteur du 
demandeur.
L’assurance maladie accordait des aides 
comme la CMU-C (couverture maladie univer-
selle complémentaire) ou l’aide au paiement 
de la complémentaire santé (ACS). Celles-ci 
ont fusionné le 1er octobre 2019 pour devenir 
la complémentaire santé solidaire (CSS). Les 
bénéficiaires de la CMU-C n’ont aucune dé-
marche spécifique à faire. Le basculement sur 
la CSS est automatique.

Les aides sociales possibles 
pour les AMC ou non AMC
Souvent, les gens se plaignent du montant peu élevé de leurs ressources. Légitimement, certes. 
En même temps, ils ne savent pas qu’ils ont droit à des aides beaucoup plus nombreuses qu’ils 
ne l’imaginent. C’est pourquoi, j’en ferai un état le plus exhaustif possible, en précisant ce qui est 
propre à la Cavimac.
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Dossier special
« infos / droits »

Nombre de personnes 
composant le foyer

Plafond annuel pour une CSS 
sans participation financière

Plafond annuel pour une CSS 
avec participation financière

1 personne 9 032 e 12 193 e

2 personnes 13 547 e 18 289 e

3 personnes 16 257 e 21 947 e

Âge au 1er janvier de l’attribution  
de la Complémentaire santé solidaire (CSS)

Montant mensuel de la participation 
financière

Assuré de 29 ans et moins 8 e

Assuré de 30 à 49 ans 14 e

Assuré de 50 à 59 ans 21 e

Assuré de 60 à 69 ans 25 e

Assuré de 70 ans et plus 30 e

Ces informations sont très importantes pour les sortant(e) s des communautés, surtout des commu-
nautés nouvelles, et pour toutes les personnes dont les revenus sont faibles en raison du veuvage,  
du chômage, du divorce ou des accidents de la vie.

Montant mensuel de la participation financière par bénéficiaire de la CSS
(Source : Ameli 2020) :

La CSS est une aide pour payer l’ensemble 
des dépenses de santé selon les ressources du 
bénéficiaire : les consultations chez le méde-
cin (sauf des dépassements d’honoraires dans 
certains cas), le dentiste, l’infirmier, le kiné, 
l’hôpital, les médicaments à la pharmacie et 
les dispositifs médicaux (pansements, cannes, 
fauteuils roulants, la plupart des lunettes, pro-
thèses dentaires et auditives).
Pour y avoir droit, il faut bénéficier de l’assu-
rance maladie en raison de la perception d’une 
pension de retraite et/ou de réversion, d’une 
activité professionnelle ou en raison d’une rési-
dence stable et régulière en France qui donne le 
droit à la PUMa (protection maladie universelle).
Elle est conditionnée au montant de toutes les 
ressources perçues par le demandeur et son 
foyer durant les 12 mois avant la demande : 
les revenus des salaires, les loyers perçus, 

les pensions de retraite, les pensions alimen-
taires, les aides financières (allocations et dons 
d’argent), les ventes d’objets et gains aux jeux, 
etc.
Elle peut couvrir l’ensemble du foyer : l’assu-
ré, son conjoint ou partenaire de PACS, les 
personnes âgées de moins de 25 ans, même 
étudiantes.
Elle ne coûte rien pour les personnes qui per-
çoivent le RSA. Elles auront droit, ainsi que leur 
foyer, à la CSS sans participation financière.
Si les ressources de la personne demandeuse 
dépassent le plafond annuel sans participa-
tion, elle devra payer chaque mois une somme 
inférieure à 1 euro par jour et par personne.
Le tableau ci-dessous indique les plafonds des 
ressources annuelles applicables au 1er avril 
2020 (le tableau figurant sur le site de la Cavimac 
n’est pas à jour, il faut se reporter au site Ameli):

Le montant de la participation financière est calculé et défini en fonction de l’âge du demandeur s’il 
est seul, et en plus, de chacun des membres qui composent son foyer au 1er janvier de l’année où le 
droit à la CSS lui est accordé.
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Les aides financières de la Cavimac  
en matière de santé
Si l’assuré (ou ses ayants droit) ne bénéficie pas 
de la CSS, il peut, sous certaines conditions, avoir 
recours aux aides sociales de la Cavimac sous ré-
serve que la dépense en cause ait fait l’objet d’un 
remboursement de base de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la Cavimac peut prendre en charge 
tout ou partie de cette dépense.
Sa participation financière est directement versée 
au demandeur après accord de la Commission ad 
hoc sur la base des pièces justificatives fournies.
Comme dit plus haut, pour les demander, il faut 
que l’assuré(e) ou ses ayants droit domicilié(s) 
en France ou dans les DOM relève en maladie de 
la Cavimac, que ses ressources soient non im-
posables et que le reste à charge soit de 50 e au 
moins.
Ces aides concernent :
-  les prothèses auditives et dentaires, les frais d’op-

tique, la pédicurie et les semelles orthopédiques,
-  le matériel d’aide à la communication pour les 

personnes handicapées : ordinateurs, télé-agran-
disseurs, loupes, matériels pour amblyopie, 
appareils de synthèse vocale, machine à écrire 
Braille…

-  toute aide permettant à la personne handicapée 
de communiquer,

-  l’achat de lit médicalisé et/ou de matériel médical,
-  une aide financière individuelle lors d’une hos-

pitalisation de l’assuré (chambre individuelle 
indispensable par exemple) ou de difficultés fi-
nancières passagères dues à des problèmes de 
santé.

POUR FAIRE FACE AUX DÉPENSES  
LIÉES AU VIEILLISSEMENT  
ET À LA DÉPENDANCE
C’est le degré de dépendance qui permet de 
déterminer le montant des aides accordées 
aussi bien par les caisses, comme la Cavimac, 
que par le département ou autres organismes 
sociaux.
Le degré de dépendance et de perte d’autono-
mie est obtenu selon une classification appelée 
« groupes iso-ressources » (GIR), il est calculé 
à partir de l’évaluation effectuée à l’aide de la 
grille AGGIR par un personnel social dédié.
Les GIR sont au nombre de six : le GIR 1 est le 
niveau de perte d’autonomie le plus fort et le 
GIR 6 le plus faible. Selon les besoins on peut 
s’adresser à différents intervenants.

En cas de vie à domicile  
ou chez un accueillant familial

Les caisses de retraite de base et complémentaires
Elles attribueront leurs aides pour permettre à la 
personne de continuer à vivre chez elle le mieux 
possible et pour la soutenir lorsqu’elle rencontre 
des difficultés (aide à domicile, installation de la 
téléassistance, portage de repas, aide en cas de 
déménagement, retour d’hospitalisation, adap-
tation du logement pour une meilleure sécurité) ; 
mais aussi pour favoriser la vie sociale (activités, 
aide pour les vacances avec l’ANCV, sécurité rou-
tière) ou pour rester en bonne santé (atelier sur la 
nutrition, la mémoire, le sommeil, gymnastique 
douce et atelier équilibre, yoga…).

Les aides de la Cavimac
(source : site de la Cavimac).
Le demandeur, résidant en France, doit être titu-
laire à titre principal auprès du régime des cultes, 
soit d’un avantage vieillesse attribué à titre per-
sonnel ou par réversion, soit d’une pension d’in-
validité. Il faut qu’il ne soit pas imposable.
Une demande d’aide sociale doit se faire obliga-
toirement en remplissant l’un des 10 formulaires 
dédiés à l’action sociale qui se trouvent sur le site 
de la Cavimac. Ils ont été récemment mis à jour 
ainsi que chacune des notices explicatives.
Il conviendra ensuite de retourner l’imprimé et 
toutes les pièces justificatives au pôle social de 
la Caisse, par lettre recommandée avec accusé de 
réception.

L’aide à l’habitat :
Avant de procéder à toute demande auprès de 
la Cavimac, le ressortissant Cavimac doit avoir 
préalablement effectué cette démarche auprès 
du PACT (organisme d’aide à l’amélioration de 
l’habitat). La Cavimac ne pourra pas procéder à 
l’examen de la demande sans transmission de la 
notification de décision (accord ou refus de prise 
en charge) des autres organismes sociaux (PACT, 
Maison du handicap, Conseil Général).
Objet des travaux : Les travaux finançables de 
chauffage, plomberie, électricité, doivent concer-
ner la résidence principale et ne doivent pas avoir 
débuté avant l’accord formel de la Cavimac.
Montant de l’aide : En cas d’accord de la Com-
mission d’action sanitaire et sociale de la caisse, 
le montant de l’aide attribuée s’élève à 50 % de la 
somme restant à charge, dans la limite de 30 000 e.

Dossier special
« infos / droits »



• 12

Dossier special
« infos / droits »

L’aide à domicile :
Lorsque le demandeur est éligible au bénéfice 
de l’aide sociale des départements, il ne peut 
pas bénéficier d’une aide-ménagère auprès de la 
Cavimac.
C’est le degré de dépendance qui permet de dé-
terminer le nombre d’heures accordées par la 
Cavimac, leur maximum étant de 30 heures par 
mois.
La participation horaire de la Cavimac varie en 
fonction des ressources des bénéficiaires selon le 
barème en vigueur à la CNAVTS.
La participation financière de la Cavimac est di-
rectement versée à l’association d’aide à domi-
cile, à réception des factures.

Les aides financières individuelles vieillesse :
La Cavimac peut accorder des aides financières 
spécifiques pour la prise en charge de dépenses 
inopinées et urgentes, pour permettre le maintien 
de la personne âgée dans son lieu de résidence 
habituel. Cela aux mêmes conditions que pour 
l’aide à l’amélioration ou à l’aménagement de 
l’habitat.
Le montant maximum de l’aide financière qui 
peut être attribuée par la Commission d’action 
sanitaire et sociale est de 3 000 e.
La participation financière est directement versée 
sur présentation du justificatif de la dépense.

Les services sociaux du département
Ils peuvent prendre en charge les frais aussi bien 
de maintien à domicile que d’hébergement 
permanent ou temporaire dans un établisse-
ment médico-social du type Ehpad, foyer pour 
personnes âgées ou en famille d’accueil, grâce à :

L’Allocation de perte d’autonomie (APA)
Elle est attribuée sans condition de ressources dès 
60 ans si le GIR de la personne concernée est de 
1, 2, 3 ou 4. Mais son montant dépend du niveau 
de revenus et relève d’un calcul complexe qui 
prend en compte différents paramètres propres 
à chaque demandeur. Se référer au site Service- 
Public.fr pour des informations plus complètes.
À domicile, elle peut prendre plusieurs formes 
et permettre notamment le financement de tout 
ou partie de l’aide à domicile, du portage des re-
pas, des travaux d’aménagement du logement 
(barres d’appui, rampes, téléassistance, isolation 
thermique, installation d’une douche), des fourni-
tures pour l’hygiène, du transport ou encore de 
la prise en charge des services d’un accueillant 

familial. Même en ayant droit à l’APA, il peut res-
ter une participation financière à la charge de la 
personne dépendante. Celle-ci dépend de ses 
ressources et du montant du plan d’aide mis en 
place. Ainsi, si les ressources mensuelles de l’al-
locataire sont inférieures ou égales à 813,39 e, 
il n’y aura aucun reste à charge. Sinon, le reste 
à charge entraîne un crédit d’impôt égal à 50 % 
de celui-ci, et cela même si la personne n’est pas 
imposable. Il est possible de réévaluer l’APA en 
fonction de l’évolution de ses besoins, de ses res-
sources personnelles ou de la modification per-
sonnelle du proche aidant. L’APA n’est pas à décla-
rer à l’administration fiscale car elle est exonérée 
d’impôt. Les sommes versées au titre de l’APA ne 
font pas l’objet d’un recouvrement sur la succes-
sion du bénéficiaire, sur les héritiers.
En Ehpad, la personne dépendante a droit aus-
si à des aides : l’APA en Ehpad obéit aux mêmes 
règles d’attribution mais son montant n’est pas le 
même que pour celle versée pour le maintien à 
domicile. Elle permet de payer une partie du ta-
rif dépendance de l’établissement médico-social 
(Ehpad, maisons de retraite, Maison d’accueil 
pour personnes âgées - ARPA - ; etc.) ou de l’uni-
té de soins longue durée (USLD). Elle n’est pas 
remboursable, ni par le bénéficiaire ni par ses hé-
ritiers. Étant exonérée d’impôt, le montant perçu 
n’a pas à être reporté dans la déclaration de reve-
nus. Son montant est alors fixé à 50 % de l’allo-
cation maximale attribuée en GIR 1 (soit 868,57 e 
en 2019). Son versement est effectué directement 
par le Conseil départemental à l’établissement et 
est déduit de la facture du résident.

L’Aide sociale à l’hébergement (ASH)
L’ASH est soumise à des conditions d’âge (+ de 
65 ans).
Elle est attribuée si les ressources de la personne 
dépendante sont inférieures au montant des frais 
d’hébergement.
Elle prend en charge tout ou une partie des frais 
liés à l’hébergement d’une personne âgée ou han-
dicapée, en établissement ou chez un accueillant 
familial agréé par le Conseil départemental et ha-
bilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.

L’Aide pour le logement (APL)
On peut demander cette aide de la Caf ou de la 
MSA (si on dépend de ce régime), pour laquelle 
il n’y pas de condition d’âge, même en cas de ré-
sidence en foyer (Ehpad, résidences autonomies, 
etc.).
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Elle est sous conditions de ressources ; et 
plafonnée.
Attention : le calcul de l’APL est en train d’évoluer ; 
ce sont les revenus des 12 derniers mois qui se-
ront pris en compte et son montant sera réactua-
lisé tous les 3 mois.
Pour les personnes qui ne peuvent prétendre à 
l’APL, il existe l’Allocation de logement sociale 
(ALS) dont les conditions d’attribution diffèrent 
selon le type de location ou de résidence en foyer.

La Prestation de compensation du handicap 
(PCH)
La PCH est destinée aux moins de 60 ans si la per-
sonne est encore en activité.
Elle est versée chaque mois par les services du 
Conseil départemental via la Maison départemen-
tale pour le handicap (MDPH). Celle-ci examine 
le dossier, évalue le handicap, les ressources et 
les besoins du demandeur pour lui attribuer en-
suite une aide plafonnée mais qui pourra cou-
vrir les différents champs de l’aide à la vie quo-
tidienne : aide technique, aide au logement, au 
transport, aide animalière (chien guide pour les 
malvoyants), etc.

Les mairies, via les Centres communaux d’action 
sociale (CCAS) et les conseils départementaux, 
peuvent également verser eux aussi des aides 
extralégales.

LES AIDES POUR ATTEINDRE  
LES MINIMA SOCIAUX : L’ASPA ET L’ACR

L’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées 
(Aspa)
Cette prestation mensuelle, anciennement dé-
nommée « minimum vieillesse », est versée par la 
CNAV ou la MSA aux personnes âgées aux faibles 
ressources afin de leur assurer un minimum de 
revenus pour vivre.
Elle est attribuée sous certaines conditions d’âge 
(dès 65 ans) et surtout de ressources.
Pour percevoir l’Aspa, les plafonds de revenus 
pour 2020 sont fixés :
-  pour une personne seule : 10 836 e par an, soit 

903 e par mois ;
-  pour un couple : 16 824 e par an, soit 1 402 e par 

mois.
Les pensions de retraite, pensions d’invalidité et 
pensions alimentaires sont notamment prises en 
compte pour le calcul du plafond. En revanche, il 
n’est pas tenu compte des allocations de logement 

social (ALS), des prestations familiales de la ma-
joration pour tierce personne (MTP) ni des aides 
en espèces ou en nature reçues des descendants 
(et non fixées par une décision de justice). Pas 
non plus de la valeur de la résidence principale 
du demandeur.
L’Aspa est une allocation différentielle : son mon-
tant est ajusté pour porter les ressources du de-
mandeur aux plafonds exigés. Le montant accor-
dé est égal à la différence entre le montant annuel 
maximum et le montant annuel des ressources 
du demandeur.
Actuellement, le montant maximum qui sera ac-
cordé au demandeur est donc de 903,20 e/mois 
pour une personne vivant seule et de 1 402,22 e /
mois pour un couple.
Les sommes versées au titre de l’Aspa sont récu-
pérables sur la succession du bénéficiaire après 
son décès ; mais uniquement sur la partie de la 
succession qui dépasse 39 900 e d’actif net suc-
cessoral en métropole. La caisse peut demander 
aux héritiers le remboursement des sommes ver-
sées chaque année.
Un plafond est toutefois appliqué pour chaque an-
née concernée. Pour les sommes perçues en 2019, 
il est fixé à 6 991,01 euros pour une personne seule 
et à 9 319,81 euros pour un couple de bénéficiaires.
Enfin, la nationalité française n’est pas une condi-
tion obligatoire pour toucher l’Aspa, les étrangers 
peuvent en bénéficier dès lors qu’ils résident ré-
gulièrement en France.
(Source : https://droit-finances.com)

L’Allocation complémentaire de ressources (ACR) 
pour les seuls AMC
Cette prestation est destinée à assurer à un an-
cien ministre du culte ou à un ancien membre 
de congrégation ou de collectivité religieuse un 
montant minimum de ressources annuel.
Il faut en faire la demande auprès de la Cavimac.
Son plafond est fixé et révisé chaque année par le 
Conseil d’administration de la Cavimac et varie en 
fonction la situation familiale de l’AMC. Il est reva-
lorisé, en principe, le 1er avril de chaque année en 
fonction du taux de revalorisation du Smic.
L’ACR ne peut en aucun cas se cumuler avec l’As-
pa, qui est un avantage non contributif permet-
tant à ses bénéficiaires de percevoir des revenus 
portés au niveau du minimum vieillesse.
Pour en bénéficier, il faut :
-  avoir eu la qualité de ministre du culte ou de 

membre de congrégation ou de collectivité 
religieuse ;

Dossier special
« infos / droits »



• 14

Dossier special
« infos / droits »

-  être titulaire d’une pension de vieillesse ou de 
réversion du régime des cultes,

-  avoir fait liquider l’ensemble des pensions de 
base et complémentaires auprès des différents 
régimes dont l’AMC a relevé ;

-  résider régulièrement en France ;
-  justifier de ressources inférieures à un certain 

plafond appelé minimum garanti qui varie se-
lon votre situation familiale.

Comme l’Aspa, l’ACR est une allocation diffé-
rentielle sous conditions de ressources. Son 
montant est égal à la différence entre le plafond 
fixé pour l’attribution de cette prestation et les 
ressources totales figurant sur la déclaration 
fiscale du demandeur.
Le montant de l’allocation est révisé au moins 
une fois par an en fonction de l’évolution du 
plafond de ressources (minimum garanti) rete-
nu pour son versement et en fonction de la va-
riation des revenus ou de changement dans la 
situation familiale du demandeur. C’est dire que 
chaque année la Caisse effectue un contrôle de 
ces deux paramètres.
Comme pour le versement de la pension de ré-
version, la date d’effet de l’allocation est fixée à 
compter du premier jour du mois qui suit la date 
de décès du conjoint si la demande est déposée 
dans un délai inférieur à un an par rapport à la 
date du décès. Le paiement se fera aussi men-
suellement et à terme échu.
Si le demandeur est seul (célibataire) ou en 
couple et si les conditions d’attribution sont 
remplies, la date d’effet du versement de l’al-
location est fixée au 1er jour du mois qui suit la 
date de dépôt de la demande.
L’allocation versée constitue une somme impo-
sable soumise à déclaration fiscale et à la CSG 
et au CRDS. En effet, l’ACR est une prestation 
« extra-légale », facultative, prélevée sur le 
fonds social de la Cavimac. Elle ne peut ni ne 
doit être comparée à une prestation « légale » 
obligatoire, telle que l’Aspa.
Pour un AMC, l’ACR est, en général, nettement 
plus favorable car son montant est déterminé 
par rapport au montant du Smic soit 1 219 euros/

mois depuis le 1er janvier 2020 ; alors que le 
montant maximum de l’Aspa est plafonné, lui, 
à 903,20 euros. Il sera donc très important de 
faire des simulations pour savoir, de l’ACR ou 
de l’Aspa, laquelle est la plus intéressante pour 
un AMC avant d’en faire la demande5.
Les ex-diocésains du culte catholique ont 
droit à une allocation plus importante par l’in-
termédiaire de la Conférence des évêques 
(CEF) qui en confient le versement à l’Union 
Saint-Martin sous le nom d’USM 2 ; elle est 
aussi sous condition de ressources, à justifier 
chaque année.
En cas de besoin d’une aide financière ponc-
tuelle, les AMC peuvent s’adresser au service 
social de la CEF ou de la Corref qui, après exa-
men des ressources, décidera de l’attribution 
ou non d’une aide et de son montant.

Ces renseignements, certes un peu indigestes, 
sont essentiels pour savoir à quoi on peut avoir 
droit, à qui le demander même en n’étant pas 
un juriste né.
Je voudrais aussi souligner qu’on peut obtenir 
beaucoup de renseignements utiles et judicieux 
sur le site internet des différentes caisses et des 
organismes dont on peut avoir besoin. Cela est 
vrai aussi par téléphone et par courrier. Je re-
commande le site service-public.fr, compétent 
dans tout le domaine social et sur tous les su-
jets abordés dans cet article.

Isabelle Saintot
Mai 2020 

5 Voir le bulletin de l’APRC n° 78, page 11.

Un article complémentaire à celui-ci a été publié cet été sur le site internet de l’APRC6. Réalisé par 
Christiane Paurd en collaboration avec Maryse Dubus, il fournit en particulier de nombreux liens vers 
des sites web d’organismes publics ou privés, pourvoyeurs de différents types d’aides sociales.
6 https://aprc.asso.fr/cms227
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Actualite sociale
Coronavirus, réforme des retraites 
et revalorisation des pensions Cavimac
Les priorités gouvernementales sont tournées vers la sortie du déconfinement et le redémarrage de 
l’économie après la crise du coronavirus. Le projet de loi de réforme de notre système de retraites, 
interrompu brusquement mi-mars après son adoption à l’Assemblée nationale, reste suspendu. 
Jusqu’à quand ? 

C’est dans ce contexte qu’une proposition 
de loi, portée par le député communiste 
du Puy-de-Dôme, André Chassaigne, 

a été approuvée en commission des affaires so-
ciales le 12 juin et votée à l’Assemblée le 18 juin. 
Elle vise à revaloriser le minimum de pension des 
agriculteurs de 75 à 85% du Smic. La proposition 
remonte à 2017 et avait été rejetée par le Sénat 
en mai 2018 en raison du projet de réforme des 
retraites. Le retard de la réforme et l’urgence de 
relever les faibles retraites des agriculteurs a in-
cité le député à la remettre sur la table. Le fait 
que cette proposition ait fait l’objet d’un consen-
sus parlementaire mérite d’être salué. Hélas, ce 
consensus a été obtenu au prix de deux amende-
ments imposés par la majorité LREM soumettant 
la mesure à deux conditions. D’une part son en-
trée en vigueur, proposée initialement au 1er jan-
vier 2021 est décalée au 1er janvier 2022. D’autre 
part, seuls pourront en bénéficier les agriculteurs 
qui n’atteignent pas les 85 % du Smic toutes pen-
sions confondues.
Jean Doussal a déjà attiré notre attention sur ce 
point à propos du texte de loi instaurant un ré-
gime de retraite universel1. Celui-ci prévoit de 
créer un nouveau minimum de pension à 1 000 e 

nets en 2022, porté à 85% du Smic en 2025. Or, ce 
nouveau plancher s’appliquera à l’ensemble de la 
retraite du salarié, base et complémentaire, tous 
régimes confondus. Pour nous AMC polypension-
nés, cette promesse risque de n’être qu’un leurre. 
Car jamais une telle mesure ne viendra corriger 
les faibles droits issus d’un passé cultuel. Sans 
oublier que la réforme ne concernera que les  
futurs retraités. 
Or, la proposition de loi adoptée en juin pour les 
agriculteurs concernera également les agricul-
teurs déjà retraités, preuve que la revalorisation 
de pensions déjà liquidées est possible. C’est ce 
que nous réclamons depuis des années : porter 
le maximum de pension Cavimac à hauteur du 
minimum contributif majoré (702,55 euros men-
suels) pour tous les retraités qui ont liquidé leur 
retraite avant 2010 et dont la pension est encore 
calculée sur la base mensuelle de 391,31 euros 
(chiffre 2020). Cette mesure pourrait être prise 
par un simple décret. Un argumentaire dans ce 

sens a été développé par nos administrateurs 
AMC. Réactualisé, il a été adressé au président et 
à l’ensemble des administrateurs de la Caisse et 
devrait être mis en discussion au CA du 23 sep-
tembre 2020. Si ce texte recevait le soutien de la 
majorité du CA, cela donnerait du poids auprès 
du ministère pour obtenir la  promulgation d’un 
tel décret. Ceci ne semble pas poser de problème, 
au vu du décret qui vient d’être promulgué pour 
instaurer les indemnités journalières maladie, 
maternité, paternité, adoption pour les ministres 
du culte, à partir du 1er juillet 20202. Si cela po-
sait un problème juridique ou si nous n’obtenions 
pas l’assentiment attendu, alors nous ferons faire 
appel au soutien parlementaire lors du prochain 
projet de loi de financement de la Sécurité sociale 
en 2021. Sans perdre de vue que le problème à 
venir ne sera pas uniquement le niveau de pen-
sion, mais aussi et surtout les omissions d’affi-
liation, particulièrement pour les membres des 
communautés nouvelles. C’est pourquoi l’APRC 
a toujours souhaité conditionner la revalorisa-
tion souhaitée à la régularisation des cotisations. 
Un argument qui devrait faire mouche, puisque 
la mesure aurait un impact nul sur le budget de 
l’Etat et de la Sécurité sociale.
    Michel Nebout, 

18 juin 2020
1 Billet du 15 mars 2020 sur le site https://aprc.asso.fr  
2 Voir : https://www.cavimac.fr/instauration_des_indemnites_
journalieres_pour_les_ministres_du_culte.html
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Actions APRC

APRC : un demi-siècle au service des AMC

ESSAIS MULTIPLES DE DIALOGUE 
CONSTRUCTIF
L’APRC a été fondée le 7 mai 1978, mais ses pre-
miers « gènes » remontent à la nuit de « départs » 
méconnus et ostracisés, et à l’inédit des années 
1970.

1972-1975 : naissance d’une fraternité inédite
Les départs après l’ordination ou les vœux per-
pétuels étaient un fait constaté et défini par les 
évêques et supérieurs majeurs comme les 10 % 
de « déchet ». Les « défroqués » étaient stigmati-
sés comme « renégats ». Or les départs des an-
nées 1950, suite au rejet par Rome des « prêtres 
ouvriers » et à l’effervescence des années 60 
et 70, changent la donne : une fraternité inédite 
s’installe, les échanges sont intenses sur les mo-
tivations des départs et les ré-engagements de 
ceux qui vont rester. Les débats autour de l’inté-
gration des cultes à la Sécurité sociale deviennent 
le ciment liant les futures associations, comme 
l’APRC et l’Apsecc. « Échanges et Dialogues », ain-
si que les démarches pour l’intégration à la Caisse 
d’aide aux prêtres âgés (CAPA 1972) « des prêtres 
ayant quitté l’exercice du ministère » témoignent 
de nos actions avant qu’elles ne s’inscrivent en 
associations loi 1901.

1976-1979 : les AMC ont des droits
Les « restés » alertent leurs frères « partis » : 
« Si vous ne faites rien, personne ne le fera pour 
vous ! » Les interventions multiples auprès des 
évêques et des supérieurs majeurs, puis des po-
litiques, confirment que les AMC ont des droits, 
ce que le « droit canon » des décennies et siècles 
précédents avaient toujours démenti. Les fonda-
teurs de l’APRC ont alors autour de la quarantaine 
et n’ont pas pour objectif de donner le jour à une 
« amicale d’ancien (ne) s ». L’adjectif « conve-
nable » est choisi pour sa souplesse indispen-
sable aux échanges avec les autorités religieuses 
et politiques. Leurs démarches conduisent à la 

prise en compte, dans la loi du 2 janvier 1978, 
de ceux « qui ont été » ministres du culte ou 
membres d’une collectivité religieuse. Du côté 
de la Conférence des évêques de France, un en-
gagement est pris : « Au cas où les futurs décrets 
d’application fixeraient la pension seulement au 
niveau de l’allocation aux vieux travailleurs sala-
riés (AVTS), une pension différentielle serait ver-
sée à tous sans distinction, jusqu’à concurrence 
du minimum vieillesse, actuellement 11 000 Fr ».

1980-1983 Des mesures concrètes
La loi vient de donner lieu aux décrets d’applica-
tion. Par prudence l’Association pour une retraite 
convenable (APRC), désormais instituée, saisit le 
Conseil d’État, car les AMC ont été oubliés ! Quant 
à la « pension différentielle », elle devient « garan-
tie de ressources » et « aide aux plus démunis » ; 
des mesures charitables qui resteront les acquis 
de cette période, mais le compte n’y est pas : il 
faut se battre pour établir la notion de droit. La pé-
tition déposée auprès des évêques en assemblée 
à Lourdes recueille 6 000 signatures ! Suite à quoi, 
une lettre ministérielle confirme le droit des AMC 
à se prévaloir de la loi du 2 janvier 1978, mais le 

Depuis sa fondation, l’APRC a mené une lutte constante pour faire reconnaître les droits de ceux qui 
ont été lésés par l’institution et la caisse des cultes en ce qui concerne leur retraite. Nous n’avons 
pas toujours obtenu gain de cause sur nos principales revendications, mais nous avons à chaque 
étape substantiellement fait avancer le dossier des AMC. La réforme, à venir… ou pas, des retraites, 
est l’occasion de faire le point sur notre action passée pour ouvrir des perspectives d’avenir.
Ce parcours ne se substitue pas à l’histoire de l’APRC telle que rapportée par ceux qui, sur le site de 
notre association ou dans nos bulletins (1992-2019), en sont les témoins privilégiés. La division de 
notre demi-siècle en séquences de quatre années, vise à montrer à chacun de nos militants, passés 
et présents, la qualité et la pertinence de l’œuvre accomplie.
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Conseil d’État leur dénie une place au Conseil 
d’administration de la Camavic. L’APRC s’orga-
nise pour durer et met en place ses commissions : 
« Femmes », « Technique » (c’est-à-dire juridique), 
« Politique »… Des AMC s’orientent vers le rachat 
de leurs années d’études, pour ne plus dépendre 
de la Caisse des cultes et être libres.

1984 à 1987 L’inventaire
Les régions sont mobilisées pour rassembler les 
cas concrets et pour rencontrer les évêques loca-
lement. La connaissance du terrain s’affine, mais 
le dialogue avec les autorités religieuses tourne 
en rond. Les alternances politiques se traduisent 
par le reniement des « oppositions », devenues 
« majorité » lorsqu’il s’agit de tenir les promesses. 
Les mandats associatifs de nos Assemblées géné-
rales préconisent la « poursuite des négociations 
avec fermeté ». Une commission « rachat des an-
nées passées au service de l’Église et qui ne soit 
pas à la seule charge des individus » est mise en 
place. Un questionnaire, dit « d’Aquitaine », re-
cense les cas concrets et les vœux. Il conduit à 
un axe important de l’action future de l’APRC : les 
nécessaires affiliations des ministres du culte et 
membres de congrégations religieuses en mis-
sion à l’étranger et qui sont inscrits à l’EMI au lieu 
de l’être à la Camac/Camavic.

1988 à 1991 Le temps des clivages
Face aux divers blocages de la part des autori-
tés religieuses comme des autorités politiques, 
l’association va vivre des années difficiles. Les 
débats sur les « rachats » divisent. Des struc-
tures plus ou moins dissidentes se mettent en 
place : « Gavac » en Aquitaine, « APRC+ » (APRC 
« moins », Vieille Boulangerie ironise-t-on…). Le 
promoteur de cette dernière témoigne : « Faisant 
du syndicalisme, je puis vous assurer que nous 
n’avons aucune chance d’obtenir quoi que ce soit, 
si nous ne changeons pas de méthode. Manifes-
tement nous sommes sur une voie sans issue. 
C’est pour cela que je suis pleinement solidaire 
de l’équipe de Bordeaux ». Sur le site, le chroni-
queur de cette période constate les tensions : elles 
obligent l’Association-mère « à parfaire son argu-
mentation, à dépoussiérer ses statuts, à informer 
davantage tous azimuts, à former ses adhérents, 
à recréer une unité entre ses membres, à élabo-
rer un journal fort apprécié » (premier numéro en 
juillet 1992).

CONTRE MAUVAISE FORTUNE BON CŒUR
Après les expériences et les tensions, l’APRC va 
opter pour le réalisme. Cette décennie nouvelle 

permettra et nourrira les actions judiciaires 
futures.

1992 à 1995 Que voulez-vous encore ?
Mgr Decourtray et son successeur Mgr Vilnet 
avaient renvoyé l’APRC vers les instances de la 
Camavic et les décideurs politiques. L’associa-
tion engage donc des négociations : après le Plan 
« Marie » qui envisageait la mise en place d’une 
« complémentaire », le Plan « Georges », après 
consultation des instances catholiques, se can-
tonne à l’aspect « aide sociale » : l’Allocation com-
plémentaire Camavic (ACC), connue aujourd’hui 
sous le sigle « ACR » (pour « Allocation complé-
mentaire de ressources »), est mise en place en 
janvier 1993. Mgr Vilnet s’étonne alors d’une nou-
velle demande de rendez-vous : « Que voulez-vous 
encore ? » L’APRC précise son objectif : « obtenir un 
complément de retraite, a) pour tous les AMC, b) 
au prorata des années « cléricales », c) auprès des 
autorités religieuses ». A l’issue de cette nouvelle 
période paraît le « Livre blanc, conçu et rédigé par 
un groupe d’anciens ministres du culte […] Il a été 
écrit avec scrupule, sans volonté polémique, dans 
une recherche permanente de la concertation et 
de la transparence » ; 181 pages sources indispen-
sables pour le passé et l’avenir.

1996 à 1999 Les AMC se prennent en charge
Forte de ce qui a été mis en place au cours de 
la période précédente, l’APRC fera avancer trois 
dossiers. Tout d’abord, toutes les démarches en-
treprises précédemment conduiront à l’entrée de 
représentants AMC au Conseil d’administration 
de la future CAVIMAC par la loi de 1999. Ensuite,  
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il y eut la grande enquête : « Des femmes prennent 
la parole ». Julien Potel, prêtre sociologue, 
constate : « Quels que soient les faits, c’est hu-
mainement grave que des femmes aient ressenti 
aussi douloureusement leurs situations ». Cette 
enquête aura un impact fort du côté des congré-
gations féminines. Enfin, côté diocèses, les négo-
ciations avancent également vers la mise en place 
de la retraite complémentaire pour les ex-diocé-
sains. Des rencontres ont lieu avec Mgr Duval, et 
la décision de l’USM2 « garantie sur la base du 
Smig » est votée par les évêques le 8 novembre 
1999. L’APRC constate cependant que la décision 
de Lourdes est, une nouvelle fois, en retrait par 
rapport aux entretiens qui la précèdent. Le Pré-
sident de la CEF tente de se justifier : « Pour rester 
dans la limite des 6 millions, il fallait obtenir des 
plus de 75 ans un abandon de leur droit » !

2000 à 2003 Années de persévérance
Les débats reprennent dès l’année suivante, tandis 
qu’à leur tour les ex-religieux suivent l’exemple 
de leurs consœurs. D’emblée cependant, la 
Conférence des supérieurs majeurs (CSM) et la 
Conférence des supérieures majeures femmes 
(CSMF) fixent la limite : refus d’un « complément 
de retraite », mais accord pour un « complément 
de ressources ». Une instance « CSM + CSMF + 4 
délégués APRC » est mise en place pour être vigie 
dans cadre de la réforme des retraites conduite 
par le gouvernement. Les premières approches 
de la représentation Administrateurs AMC au CA 
de la Cavimac sont rapportées dans le bulletin 
N° 15 de notre association : « Il faut rappeler que 
l’objectif de notre présence au CA de la Cavimac 
n’a jamais été la modification de la loi : le CA est 
chargé de l’appliquer, non de la modifier. Notre 
présence à la Cavimac et dans les commissions 
est actuellement un moyen important de faire 
reconnaître notre existence et notre importance 
pour agir avec plus d’efficacité ». Un point de vue 
sans doute trop attaché aux réflexes consensuels : 
il conduit à voter le refus d’affilier les Témoins de 
Jéhovah (ce que la Commission consultative pré-
vue par la loi du 2 janvier 1978 démentira) et à ac-
cepter, pour les membres des communautés nou-
velles, que la femme n’ait pas à cotiser puisqu’elle 
est « ayant droit » de son mari.

BRAS DE FER
Si les ex-diocésains ont obtenu une part impor-
tante de ce qu’ils réclamaient : un « complément 
de retraite », et bien que la CEF veuille revenir sur 
cette avancée, les anciens membres de collectivi-
tés religieuses sont loin du compte. Le problème 
cependant demeure : côté CEF et Corref, on est 
ouvert à des corrections par des compensations 
charitables, de notre côté on revendique un droit 
à une retraite « convenable », aligné sur ce qui est 
octroyé aux restés avec le « minimum interdiocé-
sain garanti » notamment par un complément de 
retraite.

2004 à 2007 En découdre
La période s’ouvre par le recours à l’article 2044 
du Code civil qui permet la recherche d’une tran-
saction pour mettre fin à un litige : « Le temps est 
venu de passer aux actes pour le préjudice subi 
(ou à subir) au moment de notre retraite, pour 
les années passées en communauté… […] Il ne 
s’agit pas d’un dédommagement financier pour 
le choix que nous avions fait librement […] mais 
d’une compensation financière pour nos vieux 
jours, face à la carence » de la retraite Cavi-
mac et d’une complémentaire dont les auto-
rités religieuses sont responsables. Certaines 
démarches aboutiront, tandis qu’une action 
judiciaire devant les tribunaux des Affaires 
sociales va mobiliser de nouveaux adhérents, 
conscients de l’impact négatif des trimestres 
non-validés pour la liquidation de leurs re-
traites civiles et cultuelles à 60 ans, à taux 
« plein ». « Avec rigueur, aidés par des juristes, 
les uns bénévoles, les autres appointés, les 
voies d’accès à la justice et les changements 
à exiger des pouvoirs publics » sont explorés. 
« Des textes précis et fondés en droit ont été 
mis au point, à l’usage des décideurs de la na-
tion. Des juristes faisant autorité ont étudié la 
cause que nous défendons et proposé des so-
lutions nouvelles via des colloques et des pu-
blications dans des revues spécialisées… »

2008 à 2011 Le juridique devient une force
Dans l’attente de la confirmation des jugements et 
arrêts par la Cour de Cassation, puis le succès de 
l’action engagée devant le Conseil d’État, l’APRC 

LES HOMMES ET FEMMES DE NOTRE TEMPS NE SONT PLUS DE LEUR CÔTÉ : 
TROP DE SCANDALES ET DE DÉRIVES. PEUVENT-ILS VRAIMENT ÊTRE DES ACTEURS 

OFFENSIFS DE LA DEVISE RÉPUBLICAINE « LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ »
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va connaître une nouvelle période de tension entre 
ceux dont le souci majeur est de privilégier le dia-
logue et ceux pour qui le recours aux tribunaux de 
la République devient une priorité. Par ailleurs, au 
CA de la Cavimac, les premiers procès bousculent 
et durcissent les positions du culte catholique, déci-
dé à faire prévaloir le « Droit canon ». La représen-
tation AMC devient plus « laïque », en distinguant 
points de vue des « collectivités religieuses » et 
points de vue des « assurés », comme dans le reste 
de la vie sociale. Le propos agace, mais il conduit 
à des postures nouvelles : côté « assurés », le CA 
vote l’augmentation substantielle de l’ACR portée à 
85 % du SMIG et indexée sur celui-ci, côté « collec-
tivités religieuses » une révision des règles d’affi-
liation se met en place ; côté politique, des décrets 
revalorisent la pension des nouveaux retraités. Il 
ne s’agit plus d’appliquer les lois de 1905 et 1978, 
telles qu’interprétées par les cultes, mais de leur 
application à la lumière des décisions judicaires 
qui sont les conséquences des actions engagées 
par des assurés.

2012 à 2015 Les victimes des cultes
Au problème indéfiniment reculé de la retraite 
dérisoire des ex-diocésains et ex-congréganistes 
s’ajoutent désormais les conséquences des 
non-affiliations au régime vieillesse durant des 
décennies par de très nombreuses collectivités 
religieuses que les « commissions d’affiliation » 
excluaient de la loi du 2 janvier 1978. Le service 
juridique de l’APRC est à présent particulièrement 
performant pour contester en droit les thèses et 
les calculs des services de la Cavimac. La com-
mission « Avenir de nos retraites » bâtit des argu-
mentaires liant la revalorisation des retraites déjà 
liquidées à la régularisation de tous les arriérés 
pour convaincre les autorités cultuelles que le 
combat de l’APRC n’est pas seulement celui des 
AMC, mais de tout un système pour lequel nous 
devons aller rechercher ensemble, pour les « par-
tis » et les « restés », une solution politique. Des 
liens et complémentarités sont noués avec les as-
sociations en charges des dérives sectaires.

2016 à 2019 Vers de nouveaux horizons
Un nouvel état d’esprit est-il en train de se mettre en 
place ? Les propositions APRC sont approfondies 
au sein des cultes, même si chacun préfère trouver 
ses solutions plutôt que de participer à un fonds 
commun de régularisations. A l’intérieur du culte 
catholique les diocèses voient bien le bénéfice à 
retirer d’une participation au fonds commun en 
lieu et place du complément qu’ils n’auraient plus 
à verser à leurs prêtres de plus de 62 ans, mais ils 

doivent composer avec la Corref et l’autonomie 
des congrégations, refusant d’endosser les dettes 
des communautés nouvelles. Ces divisions 
empêchent des démarches communes auprès 
des instances politiques, tandis que les surprises 
de l’élection présidentielle 2017 mettent à mal 
tous les contacts que nous avions pu tisser 
avec les représentants du Parlement. Un grand 
bouleversement générationnel est à présent à 
l’œuvre : l’Apsecc est orientée vers sa dissolution, 
l’APRC requiert la participation des « ex-
communautés nouvelles ». Au CA de la Cavimac, 
les prêtres et religieux/ses des générations Jean 
Paul II et Benoît XVI prennent la relève de leurs 
confrères vieillissant, jusque-là en charge du 
régime social des cultes. Sont-ils prêts à en corriger 
les erreurs et à concevoir que les prestations ne 
peuvent être prélevées indûment sur les fonds de 
la solidarité nationale ? Les hommes et femmes 
de notre temps ne sont plus de leur côté : trop de 
scandales et de dérives. Peuvent-ils vraiment être 
des acteurs offensifs de la devise républicaine 
« Liberté, égalité, fraternité », dans une société 
justement sécularisée et soucieuse du fait que ce 
soit bien la justice civile qui garantisse les droits 
sociaux individuels et collectifs des citoyens ?

EN CONCLUSION
La conclusion s’impose d’elle-même : l’APRC, 
comme par le passé, restera vigilante et continue-
ra ses actions pour que la justice triomphe enfin, 
par tous les moyens dont elle dispose, pour que 
les droits des assurés soient reconnus et respec-
tés selon les normes du droit républicain.
Tout au long de ce parcours, nous n’avons pas re-
pris la liste des actions concrètes, régulièrement 
renouvelées tous les quatre ans par nos adhérents, 
d’abord les amitiés et solidarités régionales, les co-
tisations et dons pour garantir les moyens finan-
ciers de l’association, les contacts maintenus avec 
les anciens confrères, les recours aux médias (dont 
site Internet) et aux parlementaires, les dialogues 
sans cesse repris avec les autorités religieuses et 
les associations amies, le renouvellement de nos 
conseils d’administration et de nos commissions, 
les études et recherches pour donner force et perti-
nence à notre bon droit, les solutions aux dossiers 
individuels poursuivies inlassablement et dans la 
discrétion auprès de telle ou telle collectivité reli-
gieuse, du SAM et de la Cavimac…
L’histoire de ces cinquante années est celle de 
milliers d’adhérents et sympathisants. A tous et 
chacun, merci !

Jean Doussal
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USM 2 
Comme vous le savez, à la suite de notre rencontre 
d’octobre dernier, le conseil économique de la CEF 
s’est rapproché de l’Urssaf d’Ile-de-France au sujet 
des prélèvements inopinés effectués par l’Union 
Saint-Martin, organisme payeur de l’USM2, comme 
s’il s’agissait d’un complément de de retraite. 

Interpellés par certains adhérents en avril à ce su-
jet, et comme nous n’avions pas de nouvelles, 
nous avons relancé Mgr Moutel et son secrétaire 

exécutif, M. Ambroise Laurent, début mai, puis en 
juin, pour savoir où les choses en étaient. 
Mgr Moutel nous a finalement adressé un courrier en 
date du 10 juin 2020. Nous en avons extrait les lignes 
suivantes : « Le 3 décembre 2019, l’Union Saint-Mar-
tin, en accord et en concertation avec l’UADF 1, a 
adressé à l’Urssaf d’Ile-de-France une demande pour 
arrêter le prélèvement des cotisations CSG-CRDS 
et CASA auxquelles sont jusqu’à présent soumises 
les allocations financières versées aux anciens mi-
nistres du culte pour le compte de l’UADF. L’Urssaf en 
a accusé réception le 10 décembre 2019. 
(…) Faute d’avoir reçu de réponse dans les délais 
impartis valant implicitement rejet de la demande, 
l’Union Saint-Martin a saisi la Commission de re-
cours amiable le 16 mars 2020.
Les mesures gouvernementales liées à l’épidémie 
Covid 19 ont certainement retardé le suivi du dossier 
et allongé les délais de traitement. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la 
suite qui sera donnée au recours amiable de l’Union 
Saint-Martin ».
1 Union des associations diocésaines de France (ndlr).

Ils nous ont 
quittés

-  Victor Desplanque, 98 ans, le 27 novembre 
2019, à Nîmes, mari de notre amie Annie.

-  Michel Besnard, né en 1937, région Centre. 
Son épouse est souffrante.

-  Benjamin Sablereau, 81 ans, ancien du 
diocèse de Nantes. Parti assez vite au Chili 
où il s’est marié et a eu enfants et petits-
enfants, vivant au Chili.

-  Solange Cousquer, décédée samedi 9 mai 
2020 à l’âge de 82 ans en région Bretagne. 
« Elle a été incinérée ce matin. Solange avait 
souhaité faire don de son corps à la science, 
mais les circonstances sanitaires en ont 
décidé autrement. Nous n’avons donc pas 
pu lui rendre un dernier hommage », ont 
confié ses proches. Solange a longtemps 
participé à nos réunions régionales. Elle 
était très active dans son quartier, tant sur 
le plan paroissial qu’associatif avant d’être 
contrainte de se retirer en Ehpad. 


