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Interventions des partenaires 

Pour l’APSECC : Christian VERKINDERE    (résumé par Geneviève Marguet) 

 

Elu au CA en 2010, J’ai terminé mon mandat de président de l’APSECC en janvier 2017. 

L’association m’a mandaté pour répondre à l'invitation à votre AG.  

Une page facebook a été créée par l'APSECC concernant les droits à la santé. Ces an-

nées dernières, l'APSECC a travaillé avec des organisations partenaires (APRC, CISS) : 
charte déclinée sur un dépliant, lettre aux évêques de France pour demander plus d'équi-

té dans les cotisations en solidarité avec les citoyens : aide CAF au logement par exem-

ple. L’Église ne cotise pas et pourtant la CAF délivre des prestations logement. Les évê-

ques n'ont pas accusé réception de cette lettre. Lors de l'entrevue avec la CEF, aucune 

ouverture sur une solidarité élargie aux français, elle s'exerce seulement au sein de l’Égli-

se. 

Vis-à-vis de l'APRC, nous gardons notre libre choix, notre pleine autonomie. L'APSECC ne veut pas être considé-

rée à la remorque de l'APRC. Pourtant nous avons des actions communes, notamment devant les tribunaux. Notre 
association APSECC a un rôle essentiel à jouer pour promouvoir une protection sociale pour tous. Nous souhai-

tons une gestion plus solidaire avec les citoyens. Enfin nous devons œuvrer pour améliorer nos retraites. Ainsi, 

l'APSECC ne verrait pas mal que vous adhériez à l'APSECC pour les objectifs autres que les vôtres. 

Pour l’AVREF : Yves HAMANT 

 

L’AVREF a été fondée en 1998 par les parents de religieux notamment des communautés 
Saint-Jean. Yves Hamant fait partie de ceux-ci. Il a compris, suite à un souci pour sa fille, qu'il 

fallait alerter l’Église du danger des dérives sectaires. L’association essaie de sensibiliser les 

hiérarchies de l’Église et les médias. Les personnes qui en sortent ont été dépouillées de 

leur liberté et identité. Elles sont cassées et n'arrivent pas à reprendre pied dans la vie.  

L’action de l’Avref concerne aujourd’hui une quinzaine de communautés où les dérives sec-

taires se répètent : problèmes de mœurs en tout genre, extorsions de fonds, absence de 

cotisations sociales maladie et retraite, travail forcé, etc.. Aujourd’hui d’anciens religieux ont rejoint l’association, ils 

sont aussi nombreux que les parents. Ces problèmes ne sont pas propres à la France, comme l’indique le nom de 

l’association : Aide aux Victimes des dérives de mouvements Religieux en Europe et à leurs Familles.  

Yves Hamant signale un livre de Vincent Hanssens : De l’emprise à la liberté. Dérives sectaires au sein de l’Église. Ed 

Mols, 2017. 

En savoir plus : http://www.avref.fr/  

Après notre AG, Christian a adressé un courrier au CA de l’APSECC, dans lequel il pointe : 

Des « Appels » lancés à l’APSECC par l’APRC :  

- Avec nous et l’AVREF, collaborations et convergences pour la défense commune de nos droits d’assurés sociaux du Régime 

des Cultes, en particulier pour le « rapport gouvernemental ». Soutenir l’action auprès des interlocuteurs politiques pour la 

prise en compte des solutions proposées par l’APRC.  

- Que l’Apsecc siège au CA de la Cavimac. 

- Que l’Apsecc poursuive l’action entamée auprès de chaque évêque pour plus de solidarité dans les cotisations. 

Des points de l’AG APRC qui devraient intéresser l’Apsecc : 

- L’adhésion de l’APRC à l’ESAN  

- La « petite avancée » sur la question des arriérés, dans le cadre du « groupe de travail » CAVIMAC  

- L’aide apportée à d’anciens membres de communautés nouvelles (qui n’avaient  été affiliés ni CAVIMAC ni autre et à qui il 

manque parfois plusieurs années  de cotisation). L’APSECC pourrait contribuer à repérer ces « partis ». 

- Profiter des législatives pour questionner les candidats sur ces problèmes.  

- Importance de rencontrer  chaque évêque et responsable de congrégation pour les faire « évoluer dans leur tête » sur ces 

questions. 
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AG 2017 : un temps pour débattre 

1) En 2017, sur quel(s) terrain(s) d’action devons-nous en priori-

té mobiliser nos forces  : juridique, politique, action au sein de 

la Cavimac, accompagnement social des ctés nouvelles, etc.  

2) De plus en plus de restés et de gens des ctés nouvelles sont impli-

qués dans la défense de leurs droits à la retraite. Des partenaires 

(Apsecc, Avref) sont de plus en plus concernés. Comment aller plus loin, 

agir ensemble pour avoir plus de poids auprès de nos interlocuteurs ? 

3) Comment voyons-nous l’avenir de l’APRC ?  

Comment mieux le préparer ? Que faut-il changer dans 

nos structures, notre fonctionnement ? Comment mobili-

ser les compétences, partager les responsabilités, dé-

centraliser, transmettre ? 

Un temps d’échan-

ge en groupes a 

réuni les partici-

pants autour des 

pistes suivantes... 

Groupe 1 

Le groupe a réfléchi sur l'entrée de l'APSECC au 

CA de la Cavimac, sur les aides à apporter aux ex-

religieuses type ACR, sur l’avenir et le testament 

de l'APRC, au sens de transmission (des finances, 

et des savoirs)... 

Approfondir la communication avec les médias. 

 

Groupe 2 

Le groupe souhaiterait qu'un mordu des réseaux 

sociaux puisse s'y mettre pour intéresser d'au-

tres personnes à notre action. Pourquoi pas faire 

travailler un étudiant « Erasmus » sur les problè-

mes de nos retraites par exemple sous l’égide de 

l'ESAN. 

Groupe 3 

Il faut renforcer le travail au sein de 

l'ESAN. En raison des avancées dont les 

jeunes vont  bénéficier au sein des com-

munautés, ils seront moins intéressés par 

nos revendications. Par contre ceux qui 

quittent les communautés nouvelles.sont 

très concernés. 

 

Groupe 4 

Certains membres de l'APRC ont 

trouvé que les combats juridiques 

prenaient trop d'importance. 

Groupe 5 

Dans notre groupe un nouvel adhérent est venu pour la première 

fois en AG. Comment « toucher » les ex encore en activité ? Le 

site n'est pas trop accrocheur. L'intitulé de l'association non 

plus. Proposition : Association Pour une Retraite Citoyenne 

 

Il pourrait y avoir deux associations : l'une de service, l'autre 

« les amis des ex » plus caritative dont le seul objet serait de 

collecter des fonds servant celle qui intervient. 

 

Groupe 6 

Importance de continuer l'action en direction des parlementai-

res. 

Rajeunir notre façon de faire et de communiquer. Comment re-

joindre tous ceux qui luttent pour la défense de la protection 

sociale  (syndicats, etc.) ? 
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AG 2017 : les régions en parlent ! 

« 3B » AQUITAINE-SUD 

 Le retour sur l’AG, où nous étions 5 présents, s’est foca-

lisé d’abord sur la problématique de la direction de l’asso-

ciation par le CA, compte tenu des départs enregistrés 

auxquels s’ajoute celui de Bruno Barrillot dont nous 

avons évoqué le parcours de vie à travers les éléments 

que nous en connaissions. Nous avons salué l’engagement 

de celles et ceux qui ont accepté de poursuivre ou se 

sont porté volontaires ; avec, toutefois, un sentiment 

d’inquiétude du fait que la pérennité ne nous paraît pas 

encore solidement assurée. Puis, la nouvelle trésorière 

étant des nôtres, c’est sur sa fonction que nous avons 

échangé. Nous avons apprécié le « punch » que Josiane 

manifeste pour assurer cette charge  avec le souci d’ac-

croître ses compétences en y consacrant le temps et les 

moyens nécessaires. Un point important fut souligné : la 

nécessité pour Josiane de bien s’informer sur les « usages 

» de l’Aprc dans le domaine des finances et de l’usage des 

fonds disponibles. Réunir sur une fiche technique les déci-

sions actuellement opérationnelles en la matière serait 

sans doute une bonne méthode.   

    (Pau, le 15 avril2017 ) 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  

Chacun des présents a souligné l'ambiance sympa et fraternelle, 

la qualité des échanges entre participants, l’apport des interve-

nants et a salué le travail des organisateurs (rapport moral, rap-

ports d’activités précis et concis, rapport financier bref et clair, 

votes). Il a été ajouté la bonne mise au point des participations 

financières individuelles et des remboursements, la qualité tech-

nique des débats. La préparation de l’AG, l’accueil et la guidance 

dans les locaux, son déroulement qui a impliqué chacun des 

membres du CA,  en a fait une réussite. Merci à eux ! Chaque 

participant a aussi beaucoup apprécié l’exposé de M. Jean-Pierre 

MOISSET sur la « naissance » de la Caisse des cultes et les ques-

tions qui ont suivi ont permis un échange fructueux…  

 Montferrand le Château (Doubs) le 25 avril 2017   

 NORD  / PAS-DE-CALAIS   

- Le nombre des participants baisse, ce qui n’est pas étonnant en raison du vieillissement. L’ambiance était excellente et les 

rapports parus dans le bulletin très clairs ; d’ailleurs ils ont été votés à l’unanimité. En un mot, nous dit Gérard, une AG convi-

viale et combative !  

- La présence d’un représentant de l’Avref (Aide aux victimes des dérives sectaires), de l’Esan (association qui défend les  droits 

de l’homme au niveau européen) est très importante en raison des problèmes que vivent les ex membres de communautés 

nouvelles (voir l’article de Médiapart).   

- L’intervention de Jean Pierre Moisset (maître de conférences d’histoire contemporaine à l’université de Bordeaux-Montaigne) 

consacrée à la naissance et enfance de la sécurité sociale des prêtres et religieux/religieuses est très intéressante (à lire dans le 

prochain bulletin).   

- Celle du représentant de l’Apseec témoigne d’une proximité intéressante avec l’Aprc. N’étant pas représenté au CA de la 

cavimac, il compte sur nous pour faire avancer les choses. Mais pour quelle raison ne le sont-ils pas ? Sans doute, parce que les 

évêques refusent que les ministres du culte s’organisent en associations revendicatives !  

         (Le 1° avril 2017) 

 

 AIN-RHÔNE-ISERE 

Le CA est réduit au nombre minimum requis et l'avenir ne laisse pas entrevoir de solution. Il n'empêche que, de l'avis général, 

malgré cette note pessimiste, l'ambiance de l'AG a été bonne : il est vrai que, pour ceux qui y participent depuis longtemps ou 

qui se sont cotoyés au CA, c'est la joyeuse occasion de se revoir. Concernant la soirée conviviale nous sommes partagés, mais 

nous reconnaissons avoir été nous-mêmes peu inspirés pour y contribuer et par conséquent peu autorisés à critiquer ! 

 

On peut faire une mention spéciale à l'intervention de JP Moisset (Universitaire de Bordeaux qui a fait une thèse sur la protec-

tion des cultes). Une intervention très dense et bien construite qui peut être consultée sur le site de l'APRC. On ne peut la 

résumer ici. Sa conclusion confirmait bien notre expérience  : « l'autorité ecclésiastique a bien manoeuvré avec la caisse des 

cultes pour faire un régime à sa mesure, favorable aux restés et défavorable aux partis ». On le savait mais c'est satisfaisant de 

l'entendre dire dans la bouche d'un universitaire qui n'est pas un AMC.  

         (Lyon, le 8 avril 2017) 
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AG 2017 : soirée festive en mode rétro ! 

Dimanche matin, à partir de son travail sur les finances de l’Église catholique aux XIXe et XXe siècles, Jean-Pierre 
MOISSET, Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Bordeaux Montaigne, a proposé une inter-
vention de 3/4h intitulée :  

« Naissance et enfance de la Sécurité sociale des prêtres, religieux et religieuses (1974-1987) ».  

En voici la conclusion : 

« L’intégration des prêtres, religieux et religieuses à la Sécurité sociale n’est pas un cas 

d’espèce, isolé, déconnecté de l’histoire de la Cinquième République. Au contraire, cet 

évènement s’inscrit dans une séquence de l’histoire de la laïcité dont le point de départ 
est le retour du général de Gaulle en 1958. À partir de ce moment-là, le pouvoir politi-

que est durablement bien disposé à l’égard de l’Église catholique, tout en respectant la 
législation laïque héritée de la Troisième République. En témoigne la loi Debré de 

1959 qui sauve les écoles catholiques du naufrage financier. En témoignent diverses 

mesures visant à faciliter la construction d’églises dans les années 1960. En témoigne 
la conformation de la CAMAC et de la CAMAVIC aux règles et aux intérêts catholi-

ques. En témoigne enfin l’adoption de la loi du 23 juillet qui autorise la déductibilité 
fiscale des dons aux associations cultuelles. Commencée en 1958, cette séquence laï-

que favorable aux intérêts catholiques connaît une interruption entre 1981 et 1986. La gauche au pouvoir se veut 
alors l’héritière des combats menés en faveur de l’établissement de la laïcité sous la Troisième République. Sa 

culture politique est empreinte de méfiance envers les institutions religieuses, volontiers soupçonnées de vouloir 

faire avancer leurs pions dans la sphère publique, et avec l’argent du contribuable par-dessus le marché. Pourtant, 
cette gauche ne défait pas ce que la droite a fait. En difficulté sur le terrain scolaire, les gouvernements du prési-

dent Mitterrand ne veulent pas d’une nouvelle source de conflit avec la hiérarchie catholique. Et lorsque certains 
élus socialistes s’avisent de voler au secours des AMC, ils se heurtent au mur de la realpolitik que mènent leurs 

camarades au gouvernement. » 

Le texte complet de la conférence est disponible sur : http://aprc.asso.fr/ 

Intervention de Jean-Pierre Moisset, historien 

Des évocations d’un passé lointain 

ou plus récent… qui ont révélé 

des talents insoupçonnés... 
… et n’ont pas manqué de déclen-

cher des éclats de rire !.. 

Souvenirs, souvenirs ! 
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 1ère orientation : Le juridique  

- Un constat : les actions judiciaires en cours et celles qui sont sur le point de démarrer vont, du fait de l’acharnement de la Cavi-
mac, se prolonger encore pendant des années. La question du renforcement des moyens humains du pôle juridique est aujourd-

’hui cruciale.  

- Par ailleurs, les dossiers des adhérents des communautés nouvelles se multiplient et vont de plus en plus mobiliser le pôle juri-

dique. Certains de ces dossier relèvent du TGI. Ce qui suppose le recours aux services d’un avocat.  

Orientation adoptée (vote : 377 votants, adoptée à l’unanimité)  

► L’assemblée générale réaffirme que les actions juridiques sont au coeur de l’action de l’APRC.  

► Elle redit sa confiance au pôle juridique et appelle celui-ci à :  

- maintenir son action en mobilisant les compétences de chacun,  

- garder le souci de transmettre les connaissances acquises pour être en mesure d’accompagner 

jusqu’au bout les procédures en cours et à venir,  

- étudier la possibilité de faire appel, lorsque c’est nécessaire, aux services d’un cabinet juridique 

extérieur à l’association.  

. 

2ème Orientation : un contentieux à ouvrir avec la Cavimac 

- Plusieurs dossiers récents en TASS ont révélé que la Cavimac continue, pour les périodes 1979-1997, à appliquer aux nou-
veaux retraités un mode de calcul erroné de la pension, en contradiction avec les termes du décret 2006-1325 du 31 octobre 

2006. Et en contradiction avec la règle énoncée sur le site internet de la caisse et dans le rapport gouvernemental.  

- Le refus de la Cavimac de s’y conformer, le préjudice sans cesse répété que cela entraîne pour tous les futurs retraités concer-

nés, constituent, selon nous, un motif suffisant d’engager une action afin de remédier définitivement à cette situation.  

 

Orientation adoptée (vote : 11 abstentions; 0 contre; adoptée par 366 voix) 

 ► L’AG demande au CA de saisir le président de la Cavimac afin qu’elle applique pour les pério-

des 1979-1997 un mode de calcul de la pension conforme au décret n° 2006-1325.  

 

3ème orientation: Mobiliser nos partenaires autour de la défense 

commune de nos droits  

- Un constat : l’action parlementaire autour du dernier PLFSS a échoué, et le rapport gouvernemental n’ouvre aucune solution 
de revalorisation des retraites Cavimac. De plus, compte tenu du calendrier politique, l’action parlementaire est suspendue jus-

qu’en juin.  

- D’autre part, le groupe de travail mis en place au sein de la caisse soulève la question de la nécessaire régularisation des coti-
sations concernant les nombreuses périodes non affiliées. L’APRC a fait la proposition d’une solution qui lie la régularisation de 
tous les arriérés à la revalorisation des pensions déjà liquidées. Pour donner du poids à cette proposition, il semble indispensa-
ble qu’elle puisse être soutenue par un maximum d’assurés (restés ou partis). Un appel a été adressé dans ce sens à l’Apsecc et 
à l’Avref.  

 

Orientation adoptée  (vote:1 abstention; 0 contre; adoptée par 376 voix) 

► L’assemblée générale réaffirme la nécessité de créer des convergences avec d’autres organisa-
tions pour faire valoir ensemble nos droits d’assurés sociaux, face : - aux responsables des cultes 
et à la direction de la caisse - aux représentants des Ministères des affaires sociales et de l’Inté-

rieur - aux candidats aux élections présidentielle et législatives  

Orientations 2017 


