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EDITO :  « Nous ne lâchons rien ! »  
Si l’été n’en finit pas de finir, la météo a été radieuse, le 11 octobre 

dernier, aux 40 ans de la CAVIMAC : il faisait un temps radieux sur la 

capitale. 40 ans, c’est une durée propice à un bilan pour s’élancer vers 

l’avant. Mais cela suppose de tout exposer, même ce qui fâche. A la 

CAVIMAC, le miel produit semble un peu amer : des injustices au-

raient mérité d’être dénoncées ? De quoi parlez-vous ? Oh ! les tracts 

distribués à l’entrée et, dans l’ensemble, bien reçus ? Seul un néophy-

te du système a eu le front de les évoquer, merci à lui. Mais rassurez-vous, à part cela, tout va 

très bien. Mieux vaut parler de l’avenir. Comme on ne le connaît pas, il y a beaucoup à dire ! 

Mieux vaut faire de la communication en direction des cultes qui se tiennent encore à la porte. 

Comme la quasi-totalité des collectivités religieuses, ils rechignent à s’acquitter de cotisations 

suffisantes … Dieu y pourvoira, en d’autres termes la solidarité nationale ! Et cette attitude 

n’est pas l’apanage de l’Eglise catholique. Voilà qu’à la CAVIMAC, caisse de la République 

laïque, on vante la pauvreté comme une vertu traditionnelle, selon Antoine Cousin, commune 

aux grands courants religieux. C’est admirable ! surtout quand le régime général vient combler 

les déficits. 

Nous sommes toujours là, parfois un peu las, mais déterminés. La caisse nous oblige à chaque 

occasion, même si les sommes en jeu sont minimes pour ces messieurs – on m’a dit, devant 

un juge : « dérisoires » – à un marathon judiciaire. Nous ne lâchons rien. Actuellement nous 

suivons une quinzaine de dossiers. 

Nous recommençons, et vous y prenez part, notre travail de persuasion auprès des parlemen-

taires qu’il faut à nouveau convaincre. Il faut aussi que les services du Haut-Commissaire en 

charge de la réforme des retraites comprennent qu’elle nous concerne tous, qu’elle est l’occa-

sion pour mettre un terme aux injustices du passé. Il est temps de verser à tous une pension 

équitable pour tout le temps passé dans les institutions cultuelles, de revaloriser les taux ac-

tuels des pensions, en un mot, de substituer la justice à une charité précaire, humiliante et 

aléatoire. 

Nous ne manquons ni d’énergie, ni de vitalité. Les commissions mises en place lors de la der-

nière AG ont fourni un travail de qualité. Vous pouvez vous en rendre compte sur le site APRC 

qui offre un nouveau visage et des contenus qui seront ce que nous en ferons. Vos correspon-

dants locaux ont d’autre part reçu les projets de statuts et de règlement intérieur de l’Associa-

tion qui devraient permettre de les actualiser. Ils sont le fruit d’une réflexion en profondeur. 

Vous êtes invités à vous en saisir, à les travailler dans vos réunions régionales et à faire re-

monter vos avis et remarques auprès du CA. 

Pour terminer, je vous redis que quelles que soient vos forces, nous avons besoin de chacun 

pour avancer. Bonne santé et bonne continuation. 

      Jean-Pierre MOUTON 

ASSEMBLEE  

GENERALE 2019  
 

Elle aura lieu les 16 et 17 

mars 2019 au Centre  

Kellermann à PARIS.  

L’AG ordinaire sera accompa-

gnée d’une AG extraordinaire 

nécessaire pour procéder au 

toilettage des statuts. 

Notez dès à présent cette date 

dans vos agendas ! 
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Tableau de Bord de l’adhérent APRC (mise à jour au 1er octobre 2018) 

Les chiffres de référence 

SMIC mensuel brut (valeur au 1erjanvier 2017) ; base 151.67 heures/mois  .................... 1.498,47 €  
SMIC mensuel net du régime général  ............................................................................... 1.153,82 € (1) 
85 % du SMIC mensuel net.  .................................................................................................980,74 € 
Minimum contributif non majoré, (trimestres < 79 liquidés après le 1er février 2010)….. .. 634,66 € 
Minimum contributif majoré (trimestres 1979-97, liquidés après le 1er octobre 2006)…… 693,51 € 
Pension CAVIMAC dite « maximum », pour les trimestres antérieurs à 1979  ..................... 386,28 € (2) 

Vos droits 

Dispositif Bénéficiaires Montant mensuel Gestionnaire 

L'ACR  

Si résidence  

en France…(3) 

- Tous les AMC pensionnés ne 

disposant pas d’un minimum de 

ressources fixé par la caisse 

Montant du minimum garanti à ne pas dépasser 

pour bénéficier de l'ACR  : 

Personne seule          11.792,04 € annuels 

Couple                     19.162,08 € annuels 
Majoration par enfant à charge   3.930,70 € 

Cavimac 

L'USM1 : réservée aux diocésains qui l’avaient obte-
nue avant 2009 sans possibilité de nouveaux bénéfi-
ciaires. 

Nous ignorons s’il existe encore des 

bénéficiaires de cette allocation qui a 

précédé l’USM2. 

Union 

Saint-Martin 

L’ USM 2 

  

Anciens prêtres diocésains « en 
situation de précarité» 

Montant trimestriel 

11,24 € par trimestre validé 

L'Union 
Saint-Martin 

Seuil d’éligibilité 
à l’USM2 pour 

2017  

-Personne seule : 1.686 € mensuel (soit 20.232 annuel) 

 -Couple : 2.695 € mensuel (soit  32.340 annuel)  

-Au dessus de 32.340 € /an pour un couple, 20.232 € /an pour personne seule : pas d’allocation 

Conditions de res-
sources  

L'aide accordée est minorée de 20% lorsque les revenus annuels soumis à impôts sont compris :  

- pour une personne seule, entre 16 188 € et 20 232 €,  

- pour un couple, entre 25 872 € et 32 340 €". 

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 (4), etc. 

Les aides sont versées par les 

caisses de retraites à leurs res-

sortissants exclusivement. 

Mais d'autres organismes peu-

vent 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(5) 

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 

Les valeurs sont celles qui sont connues à la date de mise à jour du tableau. Concernant les changements de valeur 

pour les pensions et ACR voir note (2). Le Smic au 1erjanvier. L’USM2 à fin avril avec effet pour l’année civile. 

1) Le taux des cotisations sociales sur le SMIC brut qui permet d’obtenir le SMIC net est celui retenu par l’INSEE. 

2) Le calcul de la pension Cavimac est complexe. Voir : www.cavimac.fr.   

3) Valeurs au 01-04-2017, reprises du site de la Cavimac.  

4) Les critères d’urgence et de nécessité sont très subjectifs! Posez vos questions sur notre forum : www.aprc.asso.fr/npds/forum 

5) 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. 

http://www.aprc.asso.fr/npds/forum.php
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40 ans de la Cavimac : l’APRC joue les trouble fête ! 

« 40 ans d’aubaine pour les cultes au détriment des assurés et de la solidarité nationale, ça suffit ! ».  

C’est l’entête du tract (cf p. 4) distribué ce jeudi  11 octobre dès 8h45, aux invités qui entraient dans la 
Maison des Océans, à Paris, où se tenait la célébration du 40ème anniversaire de la Cavimac. Nous étions 
quatre volontaires à participer à cette opération coup de poing, dont notre président. Notre objectif : faire 
entendre la voix des assurés victimes des dérives de la Cavimac. Au total, environ 150 tracts ont été dis-
tribués, accompagnés de 150 exemplaires d’APRC-Infos n° 10. Nous avons eu raison de jouer les trouble
-fête dans cette grand-messe où tout avait été prévu pour que les assurés ne prennent pas la parole, ain-
si que nous l’ont confirmé nos amis administrateurs présents à l’intérieur de la salle. On a essuyé peu de 
refus de prendre le tract et il n’y a pas eu d’hostilité déclarée, même si certains sont passés en faisant 
mine de ne pas nous voir !  On a senti un accueil plutôt favorable de la part des salariés de la Cavimac. 

Le P. Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et représentant la 
CEF, s’est entretenu avec Luc et Catherina. Un pasteur évangéli-
que a pris le temps de s’arrêter pour dénoncer l’absence d’indem-
nités journalières  à la Cavimac . Quant à la journaliste de la Croix, 
Emmanuelle Reju, bien qu’elle ait échangé plus de dix minutes 
avec  Michel et Jean-Pierre, elle n’a pas soufflé un seul mot de 
notre présence dans l’article qu’elle a envoyé le soir même à sa 
rédaction ! Notre présence est-elle apparue comme politiquement 
incorrecte aux yeux du journal ? Curieuse coïncidence, la Croix 
publiait ces jours une interview d’une théologienne sur le thème : 

« jusqu’où peut-on débattre dans l’Eglise ? ».   

 Luc G., Catherina H., Jean-Pierre M. et Michel N.  

« 40 ans de la Cavimac : profil bas pour conquérir les autres cultes ! » (1) 

Pour tous ceux qui, notamment depuis le 26 septembre, ont travaillé à ce que l’APRC soit efficacement 
présente le 11 octobre, le résultat pourra paraître décevant : à peine une petite allusion aux tracts/info de 

notre association distribués par l’équipe valeureuse autour de son président Jean Pierre Mouton.  

La volonté de l’Église catholique d’ignorer les esprits et les structures critiques à son égard est un fait 
bien établi s’agissant des victimes d’abus sexuels, or elle est également vécue depuis des siècles par 
ceux qui « quittaient » le ministère et la vie religieuse. Peut-on en conclure que depuis 40 ans l’APRC n’a 

servi  et ne sert à rien ? 

Qu’on ait voulu nous ignorer ne veut pas dire que ce 40ème anniversaire ne portait pas la marque des 
actions conduites en particulier tout au long de cette dernière décennie. Par rapport au 25ème anniversai-
re la différence est flagrante… Alors tout était bon et beau. Le 11 octobre « on » préférait taire le passé et 
dire que désormais il fallait affilier, affilier… tous les cultes et donc tous les ministres du culte et membres 
de collectivités religieuses  « identifiés »…  On se gardait bien de parler des procès gagnés par l’APRC, 
mais on ne triomphait plus. On faisait semblant d’oublier la question des arriérés mais c’était en deman-

dant à la tutelle de garantir les fonds d’actions sociales. …/... 

A l’évidence cette célébration du 40ème anniversaire de la Cavimac avait pour but d’attirer à elle tous les 
cultes, avec un mot se substituant à celui de cultes « reconnus » : il s’agit à présent des cultes 
« identifiés »… L’objectif du rapport Machelon (faire de la Cavimac le lieu de rencontre de tous les cultes) 
apparaît désormais comme une évidence… Les Pouvoirs publics y sont très attentifs. Tout le problème 
est que ce lieu est vu comme un entre-soi, sous la tutelle des autorités cultuelles, mais sans la présence 
des assurés en tant que tels, sans la présence d’instances en charge des dérives sectaires, sans la pré-

sence de points de vue issus de la laïcité. 

      Gérard Bouzereau, Jean Desfonds, Jean Doussal, Colette Thomas 

(1) Le compte rendu complet est disponible sur le site de l’APRC : https://aprc.asso.fr/cms227/ 

La fête du 11 octobre vue du dehors par l’é-

quipe de « tractage » sur le trottoir... 
… et vue du dedans par nos 4 adminis-

trateurs présents dans la salle ! 
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40 ans de la Cavimac : l’APRC joue les trouble-fête ! 

 

.  

 

Après 40 ans d’existence, la Cavimac c’est toujours : 

- Une caisse de sécurité sociale sous l’emprise des autorités cultuelles :  

25 administrateurs représentant les autorités des cultes pour 2, représentant les assurés. 

- Une caisse qui induit un comportement sectaire :  

La pension servie est tellement basse (427,73 €/mois pour les monopensionnés) que les assurés n’ont d’autre choix 

que de rester sous la dépendance des institutions religieuses. Pour ceux qui ont décidé d’en sortir (polypensionnés) 

le montant moyen est de 294,26 €. 

- Un assujettissement fondé sur des critères religieux au mépris de la loi 

La Cavimac persiste en dépit de plus de 30 arrêts de la Cour de Cassation. 

- Des assurés privés de leurs droits  

La Caisse a refusé d’affilier des dizaines de milliers de membres de collectivités religieuses pendant des pé-

riodes pouvant dépasser 20 ans.  

- Un financement déguisé des cultes par des fonds publics 

Omissions d’affiliation, exonérations (CSG, etc.), recours à la CMU et à l’ASPA allègent les charges des 

cultes tandis que la CAVIMAC continue de recevoir « en tant que de besoin », de la CNAM/CNAV et autres 

régimes, 69% des prestations versées. 

- Des inégalités de traitement entre assurés  

Pour une même durée d’activité et les mêmes cotisations, le montant net de la pension varie selon le sta-

tut cultuel des intéressés. 

 

L’APRC demande que soit mis fin à ces dérives et aux injustices qu’elles engendrent . 

 

Le  5 octobre 2018 

40 ans d’aubaine pour les cultes au détriment 

 des assurés et de la solidarité nationale, ça suffit ! 

Depuis sa création en 1978, le régime social des cultes (Cavimac) connaît de graves dérives. En 2006, la commission 

présidée par le Pr J-P MACHELON publiait un rapport qui, faute d’avoir consulté les assurés eux-mêmes, n’apporte 

pas de vraies réponses à ces dysfonctionnements. Malgré les efforts du personnel de la Caisse pour ramener les 

cultes à leurs obligations, les autorités de tutelle n’ont d’écoute que pour la représentation hiérarchique des cultes. 

Aujourd’hui,  à l’occasion du 40ème anniversaire de la caisse, les assurés tiennent à souligner les injustices dont 

nombre d’entre eux sont toujours victimes. 

Texte du tract  APRC distri-

bué le 11 octobre devant la 

Maison des Océans à Paris 
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PLFSS 2019 … Mobilisons-nous ! 

Calendrier du PLFSS pour 2019 

Après l’examen en Commission des Affaires sociales, 

débat à l’Assemblée du 23 au 26 octobre. Vote le 

30 octobre, puis  examen en Commission au Sénat 

avant le 9 novembre. Débat en séance publique du 12 

au 17 novembre. Après une nouvelle lecture, il devrait 

être adopté par l’Assemblée le 4 décembre. 

APRC Infos n° 10 et le tract (p.4) 

 

Pour information : les 72 députés membres de la commission des affaires sociales 

de l’Assemblée ont déjà reçu ces deux documents. Ils seront envoyés très prochaine-

ment aux membres de la commission des affaires sociales du Sénat.  

 Il est important de se mobiliser dans nos régions pour aller au-devant de nos dépu-

tés locaux (dont certains peut-être sont à la commission des affaires sociales). L’idée 

est de les alerter sur les dysfonctionnements de la caisse, mais aussi de les inciter à 

déposer des amendements. Prenons contact par courriel, mais insistons pour obtenir 

un rendez-vous. Un député sera plus incité à prendre position dans la mesure où on 

l’aura rencontré personnellement et pris le temps de lui expliquer les enjeux de justi-

ce, de solidarité et de laïcité en cause dans notre dossier. 

Des règles de cotisations plus claires et plus justes ? 

Cette année, le texte du PLFSS ne contient pas de volet « retraite » 
proprement dit, sauf de manière indirecte (revalorisation du minimum 
vieillesse). C’est dans la 3ème partie, Titre I : « Dispositions relatives 
aux recettes, au recouvrement et à la trésorerie » (art 7-18), et plus 
particulièrement dans le chapitre II : « Des règles de cotisations plus 
claires et plus justes » que nous pouvons essayer d’obtenir des amen-

dements : voir ci-dessous. 

Deux documents à adresser aux parlementaires 

- Le 1er vise à aligner les taux de cotisation dérogatoires de la Cavimac sur ceux du Régime général  

ARTICLE ADDITIONNEL : APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant: 

L’article L. 382-25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

-  Le premier alinéa du II est complété par les mots : « de manière à être alignés sur les taux en vigueur pour l’ensemble des assurés du régi-

me général » 

- Le second vise à lutter contre la « dissimulation » pratiquée au sein de nombreuses collectivités religieuses 
qui cherchent à profiter abusivement des aides sociales, tout en privant les assurés de leurs droits sociaux. 

ARTICLE ADDITIONNEL :APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant: 

1) « L’article L382-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

- Après le premier alinéa, il est inséré l’alinéa suivant : 

« Toute collectivité ou communauté religieuse ou toute association exerçant un culte tient un registre de la liste complète de ses membres, 

mentionnant obligatoirement la date de leur entrée. Tout membre d’une collectivité ou d’une communauté religieuse ou d’une association 

exerçant un culte doit, quelle que soit sa qualité ou son titre religieux, être inscrit sur le registre dès lors qu’il a mani festé un engagement reli-

gieux ou exprimé celui-ci, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité exercée au service de sa religion ». 

2) L’article L 382-29-1 du code de la sécurité sociale est abrogé. 

Le texte complet des amendements, incluant l’exposé des motifs, a été envoyé 

 aux correspondants locaux.N’hésitez pas à le leur demander ! 

Deux amendements proposés par l’APRC 
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Réforme des retraites  

Au sud, la mobilisation a commencé ! 

Pas d’audition en vue pour l’APRC… 

Dès le mois de décembre 2017, l’APRC adressait un courrier à Jean-Paul DELEVOYE, Haut-commissaire chargé de la 
réforme des retraites afin de demander une audition. La commission avait préparé un dossier consistant pour ce rendez-
vous. Mais notre courrier est resté sans réponse… jusqu’au mois de mai où nous recevions une invitation à participer au 
1er atelier citoyen organisé au Ministère. En réalité nous étions invités seulement à proposer notre candidature à cet atelier. 
Jean-Pierre MOUTON et Michel NEBOUT se sont inscrits, mais n’ont malheureusement pas fait partie des élus ! Depuis, 
d’autres ateliers « citoyens » ont été organisés dans les régions. Le prochain est prévu le 23 octobre à Toulouse. Nos amis 
de la région Occitanie s’y sont inscrits avec l’espoir de pouvoir y porter des demandes concrètes (voir ci-dessous). Entre-
temps, début septembre, un nouveau courrier était adressé cette fois à Jean-Luc IZARD, bras-droit de J-P DELEVOYE. Il 
connait l’APRC pour l’avoir rencontrée en 2011, à l’époque où il était Sous-directeur des retraites et des institutions de la 
protection sociale complémentaire à la direction de la Sécurité sociale. Nous insistions pour obtenir un rendez-vous spécifi-
que, compte-tenu de la complexité du dossier Cavimac. Mais cette nouvelle demande est également restée sans réponse ! 

… mais le Sénat auditionne la Cavimac ! 

De son côté, le Sénat se mobilise depuis des mois en vue de la réforme des retraites. Après le colloque organisé le 19 avril, 
René-Paul Savary, rapporteur du volet « vieillesse » à la commission des affaires sociales du Sénat a mené une série d’au-
ditions auprès des représentants des différents régimes de retraites. Un 
coup d’œil sur le site du Palais du Luxembourg nous a permis de découvrir 
que le 13 juin dernier, le président et le directeur de la Cavimac, en per-
sonne, ont été auditionnés (voir ci-dessous). Ne manquons pas de faire 
référence à cette audition auprès de nos sénateurs locaux, lorsque 
nous les contacterons à propos du PLFSS 2019 et en vue de la discussion 
parlementaire sur le projet de loi de réforme des retraites. Réclamons à 
cette occasion le droit pour les assurés d’être entendus ! 

 

 

Les adhérents de la région Occitanie ont déjà sonné la mobilisation en vue de la réforme des retraites. Ils ont décidé 

d’envoyer un courrier circonstancié aux 49 députés de cette nouvelle « grande » Région  (voir extrait p. 7).  Outre 

leur inscription à l’atelier citoyen prévu à Toulouse le 23 octobre, au cours de leur réunion locale, ils ont pris le temps 

de visiter le site de consultation citoyenne mis en place par le Haut-commissariat à la réforme des retraites : https://

participez.reforme-retraite.gouv.fr/. Ils ont sélectionné des points prioritaires à faire valoir dans leurs contributions :  

- Demander que l'assiette de cotisation, quel que soit le régime, et notamment pour la Cavimac, soit au moins égale au smic 

- Généraliser pour tous les citoyens, y compris les membres des cultes, des cotisations pour une retraite complémentaire 

-  Doter tous les régimes d'un nombre suffisant de contrôleurs pour vérifier la bonne application des règles du dit régime, en parti-

culier la déclaration de tous les membres présents dans une communauté religieuse quelle qu'elle soit. 

-  Remettre en application la tenue du registre prévu par la loi pour les communautés religieuses (équivalent du registre du person-

nel dans les entreprises. 

VU sur le site du Sénat ! 

https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/
https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/

