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AG 2018  -   Rapport Moral (suite) 

 

Comme l’APRC, l’Apsecc se penche sur la question de la réforme des régimes spéciaux de retraite. Elle 
a convié à sa prochaine assemblée générale Monsieur Jean-Louis Touraine, médecin et député du Rhô-
ne qui interviendra sur ce sujet. Michel Nebout, en tant que représentant de l’APRC, en charge de la com-
mission Avenir des retraites suivra avec attention les échanges. Nous serons alors à même de déterminer 
si une action commune peut être envisagée en direction des instances politiques et religieuses. 
Notons que plusieurs membres de l’Apsecc ont signé notre pétition de l’été. 

 

 - L’Avref : 
 
Les échanges entre nos deux associations sont cordiaux et plus réguliers que par le passé. L’Avref, c’est 
70 à 80 personnes. Si bon nombre de ses membres sont issus des Communautés Nouvelles, leurs ac-
tions associatives sont surtout orientées en direction des médias, par la constitution de dossiers sur les 
déviances sectaires et les différentes formes de harcèlement. Néanmoins, ils sont devenus davantage 
sensibles à l’absence de droits sociaux, qui constitue aussi une dérive sectaire. Reconnaissant notre 
compétence en ce domaine, ils ne manquent pas de nous adresser les personnes concernées par cette 
question et de nous informer du suivi de leur dossier. On pense, en particulier, aux Travailleuses Mission-
naires. 
Nous avons accueilli au conseil d’administration, fin novembre, Monsieur Jacques Héliot qui a exposé les 
grandes lignes de leurs activités.  
Force est de constater qu’il est très difficile à chaque association de se mobiliser pour mener des actions 
communes, en raison de nos spécificités et de nos moyens humains. 
 
 
 

 

 

 
 

 

Je laisse le soin aux différents responsables des commissions de présenter leur rapport d’activités. Cer-
tes, il n’y a pas eu d’avancées spectaculaires au cours de cette année, marquée par les différentes élec-
tions ; la mobilisation  ne s’est pas relâchée pour autant. La tâche du CA a été de dynamiser le plus pos-
sible d’énergies  pour aller rencontrer des parlementaires, pour faire signer notre pétition. Les compéten-
ces de notre équipe juridique a permis de gagner la grande majorité des procès.  
 
Vous verrez qu’un petit groupe pose des questions sur l’avenir de notre association, sur ses statuts et sur 
sa gouvernance. Il appartient à chacun d’y répondre dans l’intérêt commun.  
 
Les échanges rapportés par les compte rendus des régions montrent, qu’aujourd’hui comme hier, il y a 
des « tempéraments », des philosophes et des juristes-nés, des utopistes et des réalistes, des nostalgi-
ques toujours insatisfaits du présent, des naïfs et des adeptes de la main tendue ou du coup de poing. 
C’est ça qui fait la richesse de notre association.  
Au fil de ces quarante années chaque équipe a choisi les moyens qui lui semblaient les meilleurs et les 
plus efficaces, non pas pour défendre de belles idées, mais pour que tous obtiennent concrètement, en-
fin, la « retraite convenable » que nous appelons de nos vœux. 
 
C’est avec émotion que je remets ce rapport. Je sais que le prochain conseil d’administration persévérera 
dans nos démarches et nos actions associatives, selon ses moyens et les initiatives de celles et ceux qui 
s’investiront au service de tous.  
Qu’il me soit permis de dire enfin que, pendant ces sept années, j’ai beaucoup reçu des membres de 
l’APRC, que je me suis beaucoup enrichie lors des rencontres, des réunions, du travail associatif … Je 
vous en remercie.  
 

Isabelle SAINTOT, Présidente 
(12 janvier 2018) 

EN CONCLUSION... 
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AG 2018  -   Rapports d’activités 

Quarante ans, en vue de la Terre promise ? 
 

Le 13 décembre 2017, au CA de la Cavimac, « Jandef » chambre le Président et le Directeur de la 
Caisse ainsi que les Pasteurs Évangéliques à propos des idées à promouvoir en vue de la célébration des 40 années 

du régime social des cultes. Il suggère de « développer pour la célébration la symbolique des 40 années passées dans le 

désert avant l'entrée en Terre Promise ! ». De fait, les errements des quatre dernières décennies interpellent… 

1979-1988 : Comment la loi du 2 janvier 1978 est 

détricotée. 
En 1988 pour le 10ème anniversaire du régime social des 
cultes : « La question fut posée de savoir dans quelle mesure 
la désignation des administrateurs pourrait revêtir un caractère 
‘’plus démocratique ‘’, à travers des formes nouvelles de 
consultation et de concertation et un développement du dialo-
gue entre les administrateurs et les assurés » (cf. document 
relatant la célébration). De fait les assurés auront été les 
grands perdants de cette décennie et des suivantes. La Camac 
et la Camavic qui devaient appliquer la loi du 2 janvier 1978 
ferment d’emblée l’affiliation aux membres de communautés 
nouvelles, oublient les engagements pris devant la Représenta-
tion nationale, renoncent à la revalorisation des prestations 
retraites, recherchent des économies de cotisations en retar-

dant l’affiliation des séminaristes et des novices.  

Les cultes qui s’étaient engagés, au-delà de la compensation 
démographique, au respect de la loi de 1905, réclament et ob-
tiennent pour la maladie que la Camac soit désormais financée 
« en tant que de besoins » par le Régime général. La retraite 
des cultes qui devait donner lieu à une augmentation progressi-
ve de l’effort contributif afin d’atteindre le « minimum vieilles-
se », est un engagement oublié au profit du « maximum de 
retraite Camavic » qui restera indexé sur l’Allocation aux Vieux 

Travailleurs Salariés (AVTS) et l’est toujours ! 

 

1989-1998 : les « politiques » ménagent les cultes. 

La Camac peut dépenser « en tant que de besoins ».  La modi-
cité de la retraite Camavic devient un enjeu. Comment obtenir 
sa valorisation ? Les diocèses et les congrégations pourraient 
profiter des ventes immobilières pour respecter les engage-
ments donnés en 1977 à la Représentation nationale, mais les 
cultes préfèrent invoquer leur indigence. Gauche et Droite en-
tendent ménager ce monde cultuel, représenté par des 
« hiérarchies ».  Un marchandage est mis au point : les cotisa-
tions « maladie » vont diminuer pour permettre des cotisations 
« vieillesse » calculées non plus sur le « maximum de retraite 
Cavimac » mais sur le SMIC. La retraite des cultes devrait ainsi 
augmenter à l’avenir, mais l’essentiel est dans la nouvelle fa-
veur accordée par la Représentation nationale : désormais, 
comme pour la maladie, la Caisse de retraite sera financée 

« en tant que de besoins » par le Régime général. 

Au Parlement les débats sont enjoués : « que le Ciel vous en-
tende etc. »  Les parlementaires ont conscience des injustices 

dont témoignent les anciens ministres du culte, mais ils repor-
tent les solutions à plus tard : La « commission souhaite néan-
moins que la réflexion sur l'évolution des pensions, très faibles, 
liquidées par ce régime, soit poursuivie afin qu'une solution soit 
proposée, le cas échéant, dans le cadre d'un prochain projet de 

loi ». Une promesse qui ne sera jamais tenue ! 

 

1999-2008 La bonne conscience au service des 

cultes « employeurs ». 

Pour les Pouvoirs Publics, le régime social des cultes appar-
tient aux autorités cultuelles. Pleine confiance est accordée aux 
représentants des cultes « reconnus ». Les points de vue de 
l’assuré lui-même ne peuvent qu’être garantis puisque deux 
représentants des anciens ministres du culte (AMC) vont s’ex-
primer au Conseil d’Administration. Le CA de la CAVIMAC, 
unifiant assurance maladie et vieillesse, édicte trois conditions 
pour qu’une collectivité bénéfice du régime : être cautionné par 
les autorités d’un culte « reconnu », faire partie d’u-
ne association cultuelle ou d’une congrégation, être viable fi-
nancièrement. Cette trilogie, étrangère à la loi du 2 janvier 
1978, va priver beaucoup d’ayants droits des protections vou-
lues par l’esprit et la lettre de cette loi. Celle-ci est le plus sou-
vent oubliée ou interprétée au détriment de l’assuré potentiel. 
 
Des problèmes se posent pour les communautés nouvelles qui 
ne sont pas « congrégations » : « Ah oui il faudrait sans doute 
les affilier ! ». Des cultes demandent à être reconnus. Ainsi les 
Témoins de Jéhovah, revendiquent leur appartenance, les au-
tres s’y opposent, la Commission consultative tranche. Les 
absences de cotisations sociales amènent à interpeller la Cais-
se des cultes sur des ministres et membres de collectivités 
religieuses de toutes sortes qui ont été privés de toute protec-
tion sociale. Là encore, les autorités cultuelles se prennent à 
reconnaître les erreurs commises mais sur le fondement de 
règles dont elles resteraient les maîtres. Tant pis pour le passé 
de ceux qui ont dû liquider leurs droits, le futur sera meilleur 
pour ceux qui viendront après eux. 
 
De leur côté, les anciens ministres du culte commencent à dé-
montrer que la loi du 2 janvier 1978 a été mal appliquée depuis 
l’origine. 

Commission 

« CAVIMAC»  
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2009-2018 Comment réparer les dégâts ? 

Les premiers procès ont eu lieu, ils donnent raison aux AMC, 
quant aux bonnes applications de la loi du 2 janvier 1978. Un 
nouveau Conseil d’Administration est mis en place, bousculé 
par la jurisprudence qui met en cause leurs devanciers. Les 
anciens cadres du régime social des cultes prennent leur retrai-
te. La nouvelle Direction prend conscience de l’importance des 
dysfonctionnements par rapport aux règles de la Sécurité so-

ciale.  

Un passif est constaté et des contrôles dans tous les cultes 
montrent l’ampleur des cotisations qui auraient dû être préle-
vées et qui ne l’ont pas été. Mais une fois de plus le point de 

vue de l’assuré sera sacrifié, sur l’autel des autorités cultuelles. 
L’assuré sera contraint à engager des procédures pour la re-
connaissance de ses droits, malgré l’évidence des fautes com-
mises par les cultes. Les assurés seront renvoyés à des mesu-
res de charité… au cas par cas… obligés à mendier et à sou-
mettre leur vie privée à l’appréciation des autorités religieuses, 

dont ils se croyait libérés.  

 

Quarante ans de punition pour les anciens ministres du culte, 
tandis que les collectivités religieuses peuvent tenir leurs mem-
bres sous tutelle financière avec la bienveillance des Respon-
sables de la Direction de la Sécurité sociale. Un scandale de la 
République, une atteinte à la Loi de 1905 instituant la liberté de 
conscience et de religion et interdisant le financement des 

cultes. 

 

    Jean Doussal 

AG 2018  -   Rapports d’activités  (suite) 

Communiquer, une tâche toujours difficile 

L’APRC et Internet 

La pétition lancée en juillet 2017 sur Change.org n’a sans doute pas eu l’impact que nous en atten-
dions. Malgré tout, elle a donné une certaine visibilité à notre combat. Des personnes totalement étrangères à la sphère reli-

gieuse ont apporté leur signature souvent au motif de la justice sociale ou de la défense de la laïcité.  

Malgré le positif de cette expérience, force est de constater aujourd’hui encore que notre site Internet ne vit pas. Sur le p lan tech-
nique, Georges Delenne a réalisé un important travail pour améliorer son architecture et son fonctionnement. Mais personne 
n’alimente le site en informations mises à jour régulièrement. La suggestion lancée l’an dernier aux responsables de commission 

et aux correspondants locaux de faire passer des « brèves » témoignant de l’activité de l’association n’a pas été suivie d’effet. 

La question reste posée de l’utilisation des réseaux sociaux, qui sont le lieu privilégié des échanges sur le net aujourd’hui. Il n’est 

pas compliqué d’ouvrir une page Facebook pour l’association, mais là encore y aura-t-il des voix pour la faire vivre ? 

La Presse et les médias :  

C’est le point faible de notre association. Spécialement en 2017 où l’action parlementaire a eu moins d’ampleur que les années 
précédentes. Les précédents dossiers de presse que nous avions réalisés autour d’une action précise (ex. le RDV au Ministère 
en septembre 2017) sont restés sans effet. Des contacts individuels avec un journaliste se sont montrés plus fructueux. A noter, 
par ex. en juillet un article dans le Dauphiné, suite à l’audience de la cour d’appel de Chambéry. Le contact avait été pris par 
Philippe Brand qui défendait le dossier. En marge de l’article la journaliste, Isabelle Davier, a rédigé un encadré qui mentionnait 
les revendications de l’APRC et la pétition sur Change.org. Si nous avons du mal à intéresser les journalistes à l’aspect politique 
de notre combat, le juridique semble être plus propice à mobiliser des médias locaux, voir nationaux. En témoigne le récent arti-
cle publié par La Croix (4/01/2018)après la condamnation de l’OCC par la cour d’appel de Paris : L’Office culturel de Cluny 
condamné à réparer les « années blanches ».  L’article est signé par Céline Hoyeau, la journaliste contactée l’an dernier par 
Joseph Auvinet et qui avait publié l’article  « Quelle retraite pour les anciens des communautés nouvelles ? » (11/10/2017). Une 
audience au Tass ou en cour d’appel peut être une occasion à saisir pour contacter la presse. Encore faut-il que l’intéressé(e) 

soit d’accord, ce qui n’est pas toujours le cas, on l’a vu pour la cour d’appel de Lyon en septembre dernier. 

Communication interne  

Michel Nebout accepte de continuer la réalisation et la mise en page du bulletin. L’appel lancé dans le  bulletin 78 pour trouver 

quelqu’un qui accepterait de se former pour, à terme, prendre le relais, n’a pas eu d’écho pour l’instant.  

Jean-Pierre Mouton, secrétaire de l’association, a désormais entièrement en charge la rédaction de l’Endirca. Grâce à son effica-
cité celui-ci continue à être publié et envoyé par internet  peu de temps après la réunion du CA. Le retour des régions montre 
que le bulletin et l’Endirca alimentent largement la réflexion des groupes locaux.     

           Michel NEBOUT       

Commission Médias 

communication  

Commission 

« CAVIMAC»  
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Voilà 40 ans qu’existe le régime de sécurité sociale dédié 
aux personnels des cultes (dit CAVIMAC). Et voilà 40 
ans que l’APRC revendique une retraite « convenable » 
pour les anciens ministres du culte. Après 30 ans de dia-
logues infructueux, elle a porté les contentieux devant les 
tribunaux. 

Les dysfonctionnements de la Caisse en matière 
d’affiliation 

Depuis 2006, ces contentieux ont mis en évidence les 
dysfonctionnements de la Caisse en matière d’affiliation. 

La loi 78-4 du 2 janvier 1978 a été créée dans le cadre 
de la généralisation de la sécurité sociale à tous les 
Français. L’expression « collectivités religieuses » a 
d’ailleurs été ajoutée « pour éviter que par le biais d'une 
interprétation restrictive, certains religieux ne courent le 
risque de se trouver exclus du bénéfice des dispositions 
de la loi ». 

Pourtant, la Caisse a exclu les séminaristes et les novi-
ces. Elle a aussi exclu les membres des « associations 
de fidèles » (« communautés nouvelles ») au prétexte 
que ces communautés ne constituaient pas des 
« instituts de vie consacrée ». Il en résulte une dérive 
gestionnaire gravissime qui a permis à ces collectivités 
religieuses de ne pas cotiser pour leurs membres, les 
spoliant de dizaines d’années de leurs droits à retraite. 

Le Conseil d’État a rappelé que la Caisse ne pouvait 
pas « importer dans le corps des règles qu’elle appli-
que des règles de droit canon que le pouvoir législa-
tif et le pouvoir règlementaire se sont abstenus de 
reprendre ». La Cour de cassation a rappelé « le carac-
tère civil et non religieux de l’obligation d’affiliation et le 
fait que l’affiliation d’un ecclésiastique ne peut pas 
plus dépendre de règles établies par la congrégation 
religieuse dont il relève que l’affiliation d’un salarié 
ne dépend de règles qui seraient fixées par son em-
ployeur ». 

Condamnée 6 fois, la Cavimac persiste dans ses 
refus 

Nous avons donc continué, dans une dizaine d’affaires 
en 2017, à montrer que la Cavimac avait été défaillante 
dans ses missions d’affiliation, de recouvrement des coti-
sations et de contrôle. Nous demandons que, pour les 
périodes postérieures au 1er janvier 1979, elle soit 
condamnée à prendre en compte les périodes omises, et 
ce, même en l’absence de cotisations, en réparation de 
la faute qu’elle a commise. 

En 2017, nous avons obtenu 6 condamnations de la Ca-
vimac à valider les périodes omises. Deux plaidants ont 

été déboutés, mais dans un cas, il y a appel et dans l’au-
tre pourvoi devant la Cour de cassation. Trois décisions 
sont attendues en janvier et février 2018. 

Il est important de souligner que le TASS de Marseille a 
condamné la Cavimac sur fondement quasi-délictuel. 

Malgré 56 arrêts émanant de 17 cours d’appel et 36 
arrêts de Cour de cassation, la Cavimac persiste dans 
son refus de prendre en compte les périodes 
(antérieures à 2006) de noviciat, de séminaire et d’enga-
gement dans des communautés nouvelles et même refu-
se d’encaisser les arriérés de cotisations proposées par 
des collectivités ! 

Il nous faut donc continuer à agir pour faire valider les 
périodes omises et rechercher de nouveaux moyens 
d’action pour contraindre la Cavimac à appliquer la loi et 
à réparer ses erreurs. 

 

Un indispensable renforcement de la commis-
sion juridique 

Au 31 décembre 2017, dix-huit affaires sont en cours. 
Sept concernent des périodes de noviciat ou de séminai-
re, trois ont trait à des périodes comme membres des 
communautés nouvelles, quatre sont relatives à un calcul 
erroné de la pension (1979-1997), trois sont engagées 
devant le TGI de Toulouse pour demande de dommages 
et intérêts (dans ces 3 affaires, l’APRC est intervenante 
volontaire au côté des plaidants) et deux sont engagées 
devant le TGI de PARIS (demande de dommages et inté-
rêts : audience le 16 janvier 2018 ; USM2 : audience le 
22 mars 2018). Trois affaires sont en cours d’engage-
ment et une dizaine d’autres sont à l’étude. 

Il est nécessaire de renforcer la commission juridique 
pour assurer aide et suivi des affaires. 
 

Alain GAUTHIER et Joseph AUVINET 
Le 5 janvier 2018.  

AG 2018  -   Rapports d’activités (suite) 

Commission  Juridique   
En 2017, la Cavimac condamnée  six fois !   

Cour d’appel de Lyon, septembre 2017 
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Riposte au rapport gouvernemental et PLFSS 2018 

Début 2017, le travail de la commission s’est surtout focalisé à 
rédiger une riposte au rapport gouvernemental sur les condi-
tions de revalorisation de la retraite des cultes (1).  Rapport 
contestable sur le fond et sur la méthode. On se souvient que 
sa parution avait d’ailleurs été volontairement retardée pour 
empêcher toute tentative de dépôt d’amendements. Un docu-
ment de riposte  (dont APRC Infos n° 8 reprenait les principaux 
arguments) a été transmis en février aux parlementaires 
concernés. Après l’élection de la nouvelle Assemblée en juin, la 
commission s’est remise au travail pour lancer l’action auprès 
des députés nouvellement élus. APRC Infos n° 9 a servi d’outil 
pour sensibiliser les nouveaux parlementaires dont la plupart 
ignoraient tout de notre dossier. Cette action a coïncidé avec le 
lancement, en parallèle, de la pétition sur Change.org. Pétition 
adressée en août à la Ministre des Solidarités et de la Santé, 

Agnès BUZYN, accompagnée de près de 1.200 signatures.  

Outre le lien avec les 72 députés et les 51 sénateurs des com-
missions des affaires sociales de l’Assemblée et du Sénat, 
l’action en direction des parlementaires locaux a démarré dès 
l’été et s’est intensifiée à partir de septembre. Ce sont parfois 
des initiatives d’équipe locale (ex. Savoie, Vendée-Charente-
Maritime, Loire-Atlantique) et souvent des initiatives individuel-
les  (ex. Paul D. ou Jean V. en Haute Garonne, Yves L. en Loir-
et-Cher, Catherina I.H. en Ile-de-France, Philippe H. à La Ré-
union, François A. en Alsace, etc..) qui ont permis de toucher 
de près une bonne quinzaine de parlementaires. Le résultat de 
ces démarches ont permis d’obtenir : une (ou deux ?) ques-
tions écrites, deux amendements déposés dans le cadre du 
PLFSS 2018, deux courriers de parlementaires à la Ministre 
des solidarités, un au ministre de l’Intérieur, Gérard COLLOMB. 
Un bilan maigre, certes, mais pas nul, compte tenu du fait que 
le texte de ce PLFSS ne comportait que trois courts articles au 

volet vieillesse. 

Réforme des retraites : quelle action pour l’APRC  ? 

Depuis décembre 2017, le chantier de la future réforme des 
retraites promise par Emmanuel MACRON a été mis en route. 
Le Haut-Commissaire à la réforme, Jean-Paul DELEVOYE, a 
commencé les consultations avec les partenaires sociaux.  
Seules les grandes lignes de la future réforme sont connues 
pour l'instant : unification des 37 régimes existants pour aboutir 
à un régime universel (mais non sans « chapelles » d’après ce 
qu’on sait !), basé sur le principe : un euro cotisé doit donner 
droit au même niveau de pension pour tous, quels que soient le 
secteur et le statut. Sans toutefois toucher à l'âge légal de dé-
part à la retraite, 62 ans. Les options en vue : soit mise en pla-
ce d’un système de retraite par points (actuellement en vigueur 
à l’Arrco-Agirc pour la retraite complémentaire obligatoire), soit 
un système de retraite à comptes notionnels, système en vi-

gueur en Suède (2). 

Le calendrier n’est pas arrêté. Le gouvernement avait initiale-
ment tablé sur 2018. Même si Agnès Buzyn a laissé entendre 
que cette réforme “structurelle” qui nécessite “beaucoup de 
temps, de concertation”, pourrait attendre 2019, l’hypothèse 

d’un vote de la loi avant fin 2018 n’est pas exclue.  

Pour l’heure, un courrier a été adressé le 21 décembre à Jean-
Paul DELEVOYE : l’APRC demande à être entendue dans le 
cadre des consultations engagées pour préparer le projet de 
réforme. Ces consultations sont menées par son bras droit, 
Jean-Luc IZARD, que l’APRC a déjà rencontré en 2011 alors 
qu’il dirigeait la « sous direction des retraites et des institutions 
de la protection sociale complémentaires ». La commission 
Avenir des retraites s’est réunie le 17 janvier pour préparer ce 

rendez-vous.  

Le projet est de s’y rendre avec un dossier dénonçant les ano-

malies et dysfonctionnements du régime, spécialement : 

- la faiblesse des pensions CAVIMAC et la dépendance qu’el-

les induisent, une dérive sectaire  cautionnée par l’Etat 

- l’ampleur des arriérés de cotisations, auxquelles s’ajoutent les 
exonérations indues dont bénéficient les cultes : un finance-

ment indirect des cultes, en contradiction avec la loi de 1905 ; 

- le mode de gouvernance de la caisse dont les administrateurs 
sont soumis aux cultes et où les usagers sont sous-

représentés. 

Le dossier comportera des propositions pour mettre fin à ces 
anomalies, en réclamant que des mesures transitoires soient 
inscrites dans la loi de réforme : revalorisation du maximum de 
pension, régularisation des cotisations, représentation des as-

surés au CA de la caisse. 

La stratégie est de se présenter en tant que représentants des 
usagers de la caisse et non des seuls AMC. A cet effet, l’idée 
est d’intégrer dans la délégation quelqu’un de l’Apsecc et – à 
défaut d’un représentant de l’Avref – une personne représen-

tante des communautés nouvelles.  

 

Pour la commission : Michel NEBOUT 

(19/01/2018) 

________________________________ 

 (1) Rapport demandé par le parlement et prévu par l’art. 56 de la Loi 
de financement de Sécurité sociale pour 2016.  
 
(2) Dans ce système, l’assuré accumule un capital virtuel basé sur 
ses cotisations. Lors de la retraite, ce capital est converti en pension 
via un coefficient intégrant l’âge de départ et l’espérance de vie de la 
génération.  

AG 2018  -   Rapports d’activités (suite) 

Changement de donne politique et nouvelle réforme  

des retraites en perspective 

Commission Avenir 

des retraites  
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L’APRC a adhéré à ESAN-aisbl :(European 

Social Action Network- Association Internatio-

nale Sans But Lucratif), qui a admis sa candi-

dature. En conséquence, elle est habilitée par 

ce réseau d’OING (Organisations Internatio-

nales Non Gouvernementales) pour le lob-

bying institutionnel auprès du Conseil de l’Eu-

rope et, en conséquence, adresser, une ré-

clamation collective au Comité européen 

des droits sociaux. 

Au cours de l’année 2017,  notre commis-

sion ESAN (1) s‘est   réunie trois fois sur le 

choix des pièces justificatives, et sur de 

meilleures reconfiguration de notre récla-

mation. Or simultanément en cours de 

l’année 2017, le Conseil de l’Europe a procé-

dé  à la révision des statuts participatifs. Seu-

lement 400 OING ont été acceptées au terme 

d’ un état complet de leur action. ESAN qui 

justifiait 10 ans d’actions a été retenu ; son  

statut participatif avec droit de vote a été 

confirmé. 

 L’agrément pour déposer des réclamations 

collectives (système adopté en 1995) ne de-

vrait pas poser de problème vu le bilan d’E-

SAN, mais on ne le saura qu’en Avril 2018; 

par ailleurs le nouveau  canevas de rédaction  

doit être respecté très rigoureusement selon 

les nouvelles consignes. Aussi nous retravail-

lons la forme pendant ce trimestre. Nous ré-

duisons le contenu  qui sera centré sur le non-

respect de l’article 23 de  la Charte sociale 

européenne (2) : « pour chacun des ressour-

ces suffisantes pour une vie digne » et sur la 

partie V de la charte : refus des discrimina-

tions, cela  sera rédigé exclusivement à partir 

de faits de portée générale. Le dépôt de la 

réclamation devrait être fait courant mai. 

Il y aura une instruction au cours du 2ème se-

mestre à laquelle Léon et Alain seront convo-

qués  pour développer nos arguments de fait 

par rapport aux règles de droit. Ils auront à 

répondre aux questions du comité européen 

des droits sociaux. Le conseil formulera un 

avis circonstancié et voté, à l’adresse du gou-

vernement français, sur des réformes à opé-

rer, puisque sa signature l’engage fermement. 

 

                                                                                            
Pour la commission,  

Alain GAUTHIER et Isabelle SAINTOT 

 

 

 

 

 

(1) European Social Network : Réseau Social Eu-

ropéen  

(2) La Charte sociale européenne est une 

convention du Conseil de l'Europe, signée le 18 

octobre 1961 à Turin et révisée le 3 mai 1996 à 

Strasbourg, qui énonce des droits et libertés et 

établit un système de contrôle. 

AG 2018  -   Rapports d’activités  (suite) 

Vers une réclamation collective au Comité européen des droits sociaux  
 
 

Commission ESAN 

réseau européen 
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Nous avions rencontré le SAM (service accueil mé-

diation de la CEF) en janvier 2016, et notre impres-

sion était bonne. 2017 a été décevant… change-

ment de référents, de président ? communautés qui 

ont protesté ? toujours est-il que les résultats obte-

nus en 2017, concernant trois personnes, sont très 

loin d’égaler ceux des années précédentes. 

Moyennant quoi, faire appel au SAM ne présente 

pas de risque en soi. C’est parfois le seul outil que 

nous pouvons proposer, parce qu’une action en jus-

tice ne présente pas d’intérêt. Et ce peut être une 

préparation, une réflexion permettant d’aller plus 

loin. Nous prévenons donc les personnes qui vont 

au SAM d’une possible déception. Actuellement, les 

dossiers de deux personnes sont en cours. 

 

Le début de 2017 avait été très calme. Au deuxième 

semestre, huit personnes ont frappé à la porte de 

l’APRC, dont six venant de communautés nouvel-

les. Une septième s’inquiète pour son enfant, parti 

dans une communauté nouvelle. Cela ne signifie 

pas huit adhésions à l’APRC : mieux vaut que les 

gens réfléchissent avant de faire cette démarche. 

Nous avons suivi certains pendant quatre ou cinq 

ans avant qu’ils ne décident d’adhérer. 

Rappelons aussi que le CA comprend actuellement 

trois personnes qui sont passées par des commu-

nautés nouvelles et qui sont donc sensibles à cette 

problématique – ce qui démontre que les anciens 

s’engagent ! 

   Chantal DAUNY et Christiane PAURD   

Le travail avec le SAM (Service Accueil Médiation)  

et autres actions 
Commission  

« Communautés nouvelles »  

L’AG 2017 se prépare dans les régions ! 

Bretagne : non communiquée 

Pays-de-Loire : 10 février 

 Charente-Vendée :  

non communiquée 

Hauts-de-France : 17 février 

Paris-Ile-de-France : 17 février  

Les Savoies :  

21 février  

Lyon-Ain-Isère : 

 3 février 

Loire :  5 mars  
Occitanie : fin janvier 

3B (Basque-Bigorre-

Béarn) : 24 février  

Bourgogne-Franche-

Comté : 20 février 
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Les régions et l’avenir de l’APRC  

(4ème orientation, AG 2017) 

Il faut le dire, les nouveaux adhérents qui nous ont re-
joints ont connu l’APRC par leurs propres moyens et sur-
tout via le site. Bien entendu ce n’est pas le cas des 
ayants droit qui étaient conjointes d’AMC et veulent res-
ter solidaires des adhérents de Bourgogne-Franche-
Comté. Il n’en demeure pas moins que notre association 
reste encore trop méconnue 
Bien que les rangs des adhérents diminuent, les respon-
sables locaux continuent d’organiser assez régulière-
ment des réunions dans leur région. D’abord pour prépa-
rer l’assemblée générale : pour commenter les différents 
rapports contenus dans le bulletin spécial, pour répartir 
les pouvoirs à donner aux participants avec les consi-
gnes de vote, pour proposer des orientations.  
Le compte rendu  de l’AG se fait à l’occasion d’une ré-
union au deuxième trimestre, sinon, ce partage se fait 
par écrit en attendant la parution du bulletin post-AG. 
Ces réunions ont eu lieu dans toutes les régions en 
2017, là où il y a encore un correspondant local. C’est 
avec beaucoup de satisfaction que le groupe Île de Fran-
ce a repris vie grâce à Ghislaine Bouget.  
Début novembre, nous avons eu à déplorer le décès de 
Jean Landry qui fut pendant plusieurs dizaines d’année 
le responsable de la région Aquitaine. 
En Bretagne la succession de Gérard Pouchain est ou-
verte mais n’a pas encore trouvé de solution. 
 

Le contenu de nos rencontres 
 

Le partage des nouvelles. C’est un élément très impor-
tant. Les absents et excusés donnent à cette occasion 
de leurs nouvelles et surtout des nouvelles de leur santé, 
un moyen d’exprimer la solidarité du groupe.  
« notre petit groupe s’agrandit alors de la présence de 
tous ceux qui ont partagé avec nous leurs joies, leurs 
plaisirs et leurs soucis » (Ain-Rhône-Isère : 9/12/2017) 
« Comme depuis quelques années, l’âge, l’éloignement, 
les aléas de la vie, petits bobos ou gros pépins, obliga-
tions diverses, ont empêché certains de venir participer à 
ces retrouvailles. Que tous ces absents soient assurés 
de notre solidarité et de notre amitié ». (Bretagne : 
15/12/2017) 
 
Le point sur la situation de chacun 
« Ce temps d’échange où chacun peut exposer sa situa-
tion, être entendu et compris revêt une grande importan-
ce. » (Île-de-France : 25/11/2017) 
« Prendre du temps pour échanger sur ce que devien-
nent les uns et les autres, pour nous c’est important, 
c’est une façon de manifester la solidarité entre nous 
mais aussi vis-à-vis de tous les adhérents de 
l’APRC. » (La Loire: 23/10/2017) 

C’est particulièrement vrai lorsqu’un groupe local accueil-
le un nouvel adhérent comme dans Les Hauts-de-France 
ou lorsque des membres du groupe sont concernés par 
une procédure. 
 
Le juridique 

Il suffit de lire les comptes rendus des rencontres pour 
voir que c’est un sujet qui occupe parfois une grande 
partie de la réunion. 
On fait le point sur les procédures en cours dans les ré-
gions, on commente les résultats obtenus. 
« En voisins, nous avons apprécié la décision de la Cour 
d’appel de Lyon, mais nous ne comprenons pas l’achar-
nement de la Cavimac. Veut-elle avoir l’APRC à l’usu-
re ? » (La Loire: 23/10/2017) 
 
Les actions associatives   
La pétition lancée début juillet a fait l’objet de nombreux 
débats. 
La prise de contacts avec les nouveaux élus qui fut, par 
exemple,  l’objet de la réunion du 18 septembre en Occi-
tanie pour les sensibiliser à notre situation avant les dé-
bats dur le PFLSS 2018. Les Savoie ont communiqué les 
courriers reçus de leurs députés 
La réclamation collective à déposer auprès de la Com-
mission sociale du Conseil de l’Europe. 
La préparation avec M. Delevoye chargé des consulta-
tions pour la réforme des régimes spéciaux de SS. 
 
Autre sujets  

L’avenir de l’APRC : « Pour ne pas céder à la sinistrose 
ambiante... nous devons répondre collectivement à cette 
question : l’APRC a-t-elle encore un rôle ? Lequel ? Pour 
qui et comment ? » (3B Sud Aquitaine : 28/10/2017). La 
place des sortis des communautés nouvelles : « Ces per-
sonnes sont au fond dans la même situation que les ex-
congréganistes qui ont mis plus de temps que les ex-
diocésains à réclamer la bonne application des règles de 
la SS et qui doivent affronter les effets psychologiques 
des départs. » (Bretagne : 15/12/2017) 
Les résistances de la Cavimac 
La collaboration avec l’Apsecc et l’Avref 
L’information au sein de l’APRC : l’envoi rapide de l’En-
DirCa après la réunion du CA, la présentation du bulletin 
fait l’unanimité. Malheureusement, notre site fait l’objet 
de nombreuses critiques : manque de fréquentation, diffi-
cultés d’accès, mises à jour insuffisante, etc…  
Nos droits concernant l’ACR méconnue des ex-
congréganistes, l’USM 2. Les Hauts-de-France interro-
gent : « Faut-il relancer une campagne d’information au-
près de l’épiscopat ? » (Hauts de France : 9/12/2017). 

Commission 

« Régions »  

On le voit, l’APRC connaît malgré tout une belle vitalité. Que les correspondants locaux soient remerciés ici pour les 
efforts déployés. Si le but de l’APRC reste la question de nos droits à retraite il est nécessaire d’entretenir entre nous 

la convivialité qui manifeste notre solidarité dans le combat et le respect du cheminement de chacun.  

Isabelle SAINTOT  (15/01/2018) 
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APRC - Exercice 2017 
 Approuvé par le CA du 17-18 janvier 2018, sous réserve de l’accord des vérificateurs aux comptes 

 

Analyse du compte de résultat 
 

► Se référer à la feuille : APRC - AG mars 2018 – Bilan et compte de résultat au 31/12/2017.  
      On y trouve les chiffres exacts des charges et des produits de l’année 2017.  

 

Les charges d’exploitation : 
Ce sont tous les postes de dépenses nécessaires à l’activité de l’association 
On peut constater une diminution des charges entre l’exercice 2016 et celui de 2017. 
Elles passent de 42 402 € à 32 664 €.  
Seul le poste des honoraires d’avocats varie parfois en fonction des affaires en cours. L’APRC a payé pour ce poste 
près de 4 900 € en 2017 contre 12 000 € en 2016. 
 

Les produits d’exploitation : 
Ce sont les recettes, les sommes reçues  (cotisations, dons, etc.) 
La somme des cotisations est quasi identique à celle de 2016. 
Les dons non affectés sont en légère hausse de 300€ alors que les dons pour l’AG et le juridique ont diminué de   
2200€ pour l’un et de 3 200€ pour l’autre. 

 
Les ressources disponibles pour le juridique sont constituées par le résultat de l’exercice antérieur, les dons pour le 
juridique et les reversements d’articles 700. Elles sont placées dans des comptes de bilan qui alimentent les comp-
tes de produit « Recettes pour le juridique » et « Reprise sur provisions juridiques » pour couvrir exactement les dé-
penses juridiques. Le reste demeure disponible pour l’année suivante. 
En conséquence, 6 500€ ont été affectés en recettes pour le juridique en 2017. En 2016 il avait fallu 13 000 €.  

 

Résultats des trois sortes d’activités de notre association : 
 

- L’assemblée générale 2017 a été déficitaire de 3 433 €. Ce déficit correspond à ce qui avait été envisagé soit 
un prévisionnel de 3 000€. Le conseil d’administration a décidé que la participation de l’association dans le 
financement de l’AG 2018 serait de 3 500€. 

- Le fonctionnement général, hors AG et juridique, est bénéficiaire de 6 790 € (25 100€ 

de recettes et 18 310 € de dépenses). 
- Les activités juridiques sont en équilibre, ainsi que je viens de l’expliquer. Et nous démarrons la nouvelle an-

née avec une réserve de 55 400 € à laquelle s’ajoutera, si vous en êtes d’accord, l’affectation du résultat de 
2017, soit 3 358  € ce qui fera un total de   58 760 €. 

 
 

Analyse du suivi du budget  
 

► Se référer à la feuille « Budget et réalisé 2017 ». 
 

  Dépenses : 
Le budget de l’ensemble des dépenses a été réalisé à 73 %. 
Le budget juridique a été réalisé à 50 % . 
Le détail des dépenses, poste par poste, donne un aperçu de l’activité déployée dans l’association en 2017. 
 

  Recettes : 
Les recettes de l’AG (participation et dons) ont été inférieures de 50 % aux prévisions. 
Les cotisations et les dons non affectés sont supérieurs aux prévisions. 

 

Analyse du bilan 
Les comptes de bilan sont la photo instantanée de la situation financière au 31/12/2017. 
 

  Actif : 
Les disponibilités sont constituées par le solde des différents comptes bancaires. Elles sont en augmentation, pas-
sant de 109 000 € à presque 112 800 €. 

Dans les créances, les produits à recevoir sont les intérêts que le compte épargne a produits durant l’année, qui ne 
figurent pas encore sur le relevé de compte au 31 décembre 2017. 
L’actif est en augmentation de 1312 € par rapport à l’année précédente.     …/... 

Commission Finances  
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  Passif : 
Capital associatif : 56 800 €, stable. 

Les provisions pour le juridique : il s’agit du résultat des années 2015 et 2016 moins ce qui a été repris pour faire 
face aux dépenses juridiques. 
Dans la rubrique avances et dettes pour le juridique, nous avons 18 000 € de dons et 35 489 € de remboursements 
d’articles 700. Saluons l’esprit associatif des personnes qui reversent à l’APRC les montants qu’elles ont reçus au 
titre de l’article 700. 
 

Le résultat 
 
Nous constatons un résultat positif de 3 358 € . Il était de 4 990  € en 2016. 
Je propose que, comme l’an dernier, le résultat soit affecté en provisions pour le juridique. 
L’Assemblée Générale devra se prononcer sur ce point. 
 

Remerciements 
Je remercie Henri GRESSIER, notre ancien trésorier, pour l’aide qu’il m’apporte. Il me forme, petit à petit à maitriser 
la comptabilité, à éditer des pièces comptables…etc avec la rigueur, la droiture qui est la sienne. Je lance un appel 
aux bonnes volontés, car les différentes tâches du trésorier peuvent être partagées et décentralisées comme par 
exemple, effectuer la mise en banque des chèques. 
Je remercie également Michel ODDOU et Paul CHIRAT qui ont vérifié les comptes.Leur rapport va vous être lu. 
Enfin je vous remercie toutes et tous de votre attention. 

        
       Josiane ETCHEGARAY, trésorière de l’APRC. 

ACTIF 2017 Rappel 2016 PASSIF 2017 Rappel 2016 

CREANCES   CAPITAUX PROPRES   

Avances sur frais à venir (bulletin) 600,00  Capital 56 805,55 56 805,55 

Produits à recevoir 464,73 1432,86    

(Intérêts 2017)   Résultat exercice 3 358,01 4 987,14 

Dette adhérents  525,00    

TOTAL CREANCES 1 064,73 1 957,86 TOTAL CAPITAUX PROPRES 60 163,56 61 792,69 

      

DISPONIBILITES   Provisions pour frais juridiques 1 814,53 1 647,09 

StéGénérale - cpte courant au 

31/12/17 3 396,78 5252,27 AVANCES et DETTES   

Société Générale - compte épar-

gne au 31/12/17 108 368,42 103 687,56 Donateurs pour juridique (1) 18 100,30 19 255,87 

   Rembt et article 700 (2) 35 489,54 31 039,54 

TOTAL DISPONIBILITES 111 765,20 108 939,83    

   Charges à payer  115,00 

TOTAL CREANCES et DISPO-

NIBILITES 112 829,93 110 897,69 TOTAL AVANCES et DETTES 53 589,84 50 410,41 
      

Charges constatées d'avance 3016,00 3635,50 

Produits constatés d'avance  

(Cotis et dons année N+1 278,00 683,00 

      

      

TOTAL 115 845,93 114 533,19 TOTAL 115 845,93 114 533,19 

(1) et (2) Dons pour juridique et article 700 sont enregistrés dans deux comptes de 
bilan qui alimentent le compte Recettes pour le juridique, les recettes équilibrant 
les dépenses. S'il est positif, le solde des deux comptes est reporté sur l'exercice 
suivant, constituant une réserve pour les opérations juridiques de l'année N + 1.  

BILAN au 31/12/2017 


