
11 

AG Ordinaire 2019  -   Rapport Moral 

Le Président 

Au terme d’une première année de présidence du Conseil d’Administration, il m’incombe de vous rendre 
compte de ce que nous sommes devenus depuis la dernière AG et de ce que nous avons tous réalisé afin 
que le combat de l’APRC avance, même si le trajet est long et cahoteux. Chaque commission formant 
l’ossature de l’association vous fera part de ses activités. 
Je vous invite à participer activement, directement ou par votre pouvoir, aux prochaines AG 2019 qui au-
ront à se prononcer sur les statuts de l’association et à nous donner un nouvel élan pour, à terme, obtenir 
justice pour tous. 

1 - La vie associative 
 
Nous sommes actuellement 569 adhérents à jour de leur cotisation soit pour 2017 soit pour 2018.  417 
d’entre nous ont réglé leur cotisation 2018, condition indispensable pour pouvoir voter à l’AG 2019. 
Nous avons appris le décès de 8 adhérents. 
3 ont demandé de ne plus avoir de contact avec nous dont 2 pour raison d’âge. 
On doit noter que nous n’avons eu aucune nouvelle adhésion cette année : 5 personnes ont pris contact 
avec nous sans pour autant adhérer. 
Il apparaît donc que nos effectifs subissent une nette baisse par rapport à l’AG 2018 : 559 cotisations 
avaient été renouvelées en janvier 2018. Le différentiel s’établit à 142 pour l’exercice 2018. 
 
Certes notre avancée en âge se fait maintenant sentir de plus en plus, mais elle n’explique pas tout. Il y a 
certainement de la lassitude devant un combat qui dure, pour une bonne part d’entre nous depuis des 
années, sans que justice nous soit rendue collectivement sur la revalorisation des petites pensions de 
retraite, qui nous sont octroyées a-minima par une CAVIMAC qui continue à servir plutôt les intérêts des 
cultes que ceux de ses usagers. Joue certainement aussi la stagnation ou la baisse de revenus que nous 
avons tous connus ces derniers mois. 
Il semble bien que ceux qui sont susceptibles de nous rejoindre aient du mal à se reconnaître dans notre 
association et soient difficiles à atteindre, faute de visibilité, certainement, mais les récents événements 
nationaux nous montrent que la militance a elle aussi changé, ce que plusieurs d’entre vous ont déjà di-
versement exprimé. Tout ceci nous invite à trouver d’autres formes de communication. 
 
 

2 - Le Conseil d’Administration 
 
Composé de 7 membres, il s’est trouvé largement renouvelé et reflète l’évolution de l’APRC : nous som-
mes en effet un ancien diocésain, un ancien séminariste, une ancienne religieuse d’une congrégation an-
cienne, deux épouses non-AMC et deux issus de communautés nouvelles. 
 
Chacun a trouvé sa place et participe activement à la vie du conseil d’administration : 
 
- Luc Gouraud est un secrétaire très efficace  sait résumer nos débats à l’aide de schémas simples et 
parlants. 
 
- Brigitte Claude se charge avec beaucoup de soin de tout ce qui concerne le fichier et les données per-
sonnelles, particulièrement ne ce qui concerne l’AG et les différents groupes d’adhérents. 
 
- Gérard Dubus s’occupe avec efficacité des chèques qu’il met en banque, facilitant ainsi le travail de Jo-
siane. 
 
- Catherina Holland suit avec soin tout ce qui s’écrit, ce qui se fait. Elle donne avec beaucoup de finesse 
son appréciation et fait avancer le débat. Elle s’est chargée remarquablement du dossier archive, qui 
n’est pas une mince affaire. 
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- Gisèle Moigno, notre vice-présidente, assure avec ponctualité et ténacité notre intendance tant pour le 
CA que pour l’AG. Ses compétences en matière d’assurance lui permettent de gérer les questions qui 
concernent les conventions et la protection juridique de ceux qui font appel à nous. 
 
- Josiane Etchegaray fait un travail extrêmement précis et scrupuleux sur nos finances. Elles se charge 
aussi d’une bonne partie des envois postaux et cherche le meilleur moyen pour en réduire les coûts. Elle 
a, cette année, mené de front la comptabilité sur le logiciel auquel l’avait initiée Henri Gressier, mais aussi 
sur Assoconnect, notre nouvelle base de données. 
 
- Pour ma part, je m’efforce d’animer cette équipe. Je veux remercier chacun de ses membres, sans qui 
rien ne serait possible. Leurs qualités personnelles font que nous travaillons dans une ambiance sereine, 
même quand les débats se font plus vifs. 
 
Josiane Etchegaray, Gisèle Moigno et moi-même voyons notre mandat arriver à son terme. Je lan-
ce donc un appel pressant à tous pour que notre conseil d’administration s’étoffe de nouvelles 
personnalités. N’hésitez pas à prendre contact avec l’un ou l’autre d’entre nous pour savoir de 
quoi il retourne. Nous avons besoin de vous. 
 
 
 
Vous avez pu suivre nos travaux par les Endirca qui sont un fidèle reflet de nos réunions. Je retiendrai 
deux faits d’importance :  
 
A) le passage de Gestaprc à Assoconnect  
 
En juin dernier, nous avons transféré le fichier adhérent de l’APRC sur une nouvelle base de données. 
Depuis 2006, sauf erreur, Paul Chirat a fait un énorme travail pour doter l’Association d’un outil informati-
que sans cesse adapté aux besoins qui se présentaient pour la gestion des données. Qu’il en soit profon-
dément remercié. Pourquoi alors avoir changé ? Essentiellement pour que la maintenance du fichier ne 
soit plus dépendante d’une seule personne et que la disponibilité des données soit permanente. Former 
quelqu’un à la maintenance de GESTAPRC ne résolvait que de façon transitoire le besoin que nous 
avons d’un outil souple et qui ne nous contraint pas à devoir utiliser toujours le même ordinateur. 
Aujourd’hui seuls des membres du CA sont administrateurs du site : le président, la vice-présidente, la 
trésorière et la responsable du fichier ont accès à toutes les données. Il suffira d’un clic ou deux pour 
changer les administrateurs du fichier APRC en fin de mandat. D’autre part, vous avez accès à vos don-
nées personnelles. Conformément au nouveau règlement européen sur les données personnelles, elles 
ont été simplifiées par rapport à Assoconnect : tout ce qui concerne votre passé religieux ne figure plus 
dans le fichier car elles sont qualifiées de sensibles. 
Ainsi vous recevez des courriers de deux sources : Assoconnect d’une part mais aussi, comme par le 
passé, le site APRC. Regardez les deux quand vous recevez des messages. 
 
 
B) Notre CA élargi du mois de septembre 
 
En septembre dernier, le CA s’est élargi aux commissions qui s’étaient constituées à la fin de l’AG 2018 : 
communication, juridique et statuts. Ce fut un temps de travail fécond qui a permis de faire avancer les 
trois dossiers de façon significative. La commission chargée de la révision des statuts a fourni un travail 
particulièrement fructueux que vous pourrez lire dans la suite de ce bulletin. Le travail sur la communica-
tion a abouti à un renouvellement des parutions sur le site. Les juridiques ont eux aussi mené leur tâche à 
bien. 
 
 
 

…/... 
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3 -  La mise en œuvre des orientations de l’AG 2018 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sur le terrain politique :  

Tous les parlementaires de la Commission des Affaires Sociales du Parlement ont reçu un courrier de 
notre commission retraite et l’APRC info n° 10 pour attirer leur attention sur l’injuste traitement qui nous 
est fait par la CAVIMAC. Dans plusieurs régions vous avez pris contact avec vos nouveaux élus à l’As-
semblée et au Sénat. Même si les retours ne sont pas toujours satisfaisants, il semble important de conti-

nuer et de jouer notre rôle « d’importun » comme dans la parabole. 

Nous avons, pour notre part, demandé un rendez-vous auprès de l’équipe du Commissaire chargé de la 
Réforme des Retraites. Nous n’avons eu d’autre réponse que l’accusé-réception de notre courrier. Diffici-

le de se faire entendre … 

Notre dossier d’adhésion à l’ESAN avance doucement. Il est entre les mains de juristes qui doivent don-

ner leur avis sur le sujet. 

Pour les 40 ans de la CAVIMAC, nous étions là et nous avons distribué nos tracts dans une ambiance 

généralement cordiale. 

 

b) Sur le plan judiciaire :  

Nous continuons à suivre une quinzaine de dossiers. La CAVIMAC ne désarme pas, nous non plus. A 
ceux sur les trimestres manquants et les absences de cotisations dans des communautés nouvelles, s’a-
joutent maintenant une plus grande facilité à demander des dommages et intérêts ainsi que des dossiers 
sur le calcul erroné de la pension pour la période 1979-1998. Vous avez pu trouver dans les Endirca le 

détail des actions en cours. 

Notre pôle juridique pourrait se renforcer grâce à la loi 2016-1547 qui fait évoluer les TASS : une associa-
tion, dont l’objectif est la défense des droits sociaux et économiques de ses adhérents, fondée depuis 

plus de cinq ans, pourra mandater un représentant pour assurer la défense d’un de ses membres.  

Ainsi on pourrait soulager Joseph Auvinet et Alain Gauthier dont vous connaissez la qualité du travail et 
leur efficacité. Il faudra cependant assurer une formation plus approfondie aux membres de notre pôle 

juridique pour les rendre capables de prendre véritablement en main un dossier.  

Il est souhaitable que dans chaque région quelqu’un se charge de l’accompagnement de ceux qui partent 
en justice, comme cela se fait déjà dans le Nord et à Lyon, tout en nous rappelant cependant que chacun 
des plaignants reste le seul responsable de son dossier. Notre aide vient l’épauler. Ce n’est pas rien ; 

mais ce n’est pas tout. 

 

A la demande de l’AG, la commission juridique a envoyé au Président de la Cour des Comptes et au Pro-
cureur de la République près le Pôle Financier, un dossier qui les informe de ce que nous estimons être 
des dysfonctionnements de la CAVIMAC en particulier dans ses relations étroites aux cultes. On verra 

quelles suites ils donneront à cette démarche. 

 

A- L’assemblée générale affirme la nécessité   

*de poursuivre les actions engagées : 

-sur le terrain politique : Europe, Réforme des retraites ; 

- judiciaire : accompagner les dossiers en cours ; 

* de mettre en place un groupe de travail pour : 

- faire entendre la voix des assurés à l’occasion des 40 ans de la Cavimac 

- initier une action auprès de la Cour des comptes et du Défenseur des droits… 
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C’est fait. Le groupe de travail sur les statuts a mené une réflexion approfondie dans deux directions : 
élargir la formulation de notre objet d’action pour tenter de nous faire reconnaître d’intérêt public et pour 
faire avancer notre dossier d’adhésion à l’ESAN, mais aussi adapter notre législation interne à ce que 
nous sommes devenus. A son travail, se sont ajoutées les réflexions de différentes régions que nous 
avons reçues avant notre CA de décembre. Il faudra encore prendre en compte celles qui sont poursui-
vies depuis. 
 
Vous avez trouvé ci-dessus (p. 5 à 10 de ce bulletin) les résultats de cette démarche sous forme d’un ta-
bleau synoptique en trois colonnes : anciens statuts/ proposition de nouvelle rédaction approuvée par le 
CA des 12 et 13 décembre 2018/ explications succinctes qui peuvent éclairer le débat. 
L’AG extraordinaire est dûment convoquée pour achever cette révision de nos statuts. Le règlement inté-
rieur revu sera présenté à l’assemblée générale ordinaire qui suivra immédiatement. 
 
 
 
 
 
 
 
Un groupe de travail a bien été mis en place pour ce qui concerne la communication. Sa contribution a 
généré un nouveau dynamisme sur le site. Plusieurs articles de fond ont été publiés, d’abondantes nou-
velles ont été transmises sur les questions relatives à notre action. 
Un billet est publié chaque quinzaine, qui nous invite à partager nos réflexions personnelles. Nous som-
mes tous invités à apporter notre contribution et à nous y exprimer. A vos plumes ! 
 
Vous avez pu vous rendre compte que l’accès au site a été facilité et que Georges Delenne a fait un gros 
travail de toilettage pour rendre plus lisible et plus attrayant ce que nous y publions. Une nouvelle rubri-
que qui nous fait part de la publication des œuvres des uns et des autres. Rendez-vous donc sur le site ! 
Il est fait pour nous d’abord ! 
 
 

4 -  Les relations avec d’autres associations, avec la presse  

Elles ont été maintenues par la participation de nos représentants à l’AG de l’APSECC, de l’AVREF et du 

réseau Sentinelle. L’APSECC nous a invités à son AG 2019. Nous y serons représentés par Catherina 

Holland, de même pour le réseau Sentinelle. 

Nous avons été contactés par une journaliste indépendante : Mme LELEU, qui a eu contact avec Michel 

Nebout et Joseph Auvinet (sans suite pour l’instant), ainsi qu’une journaliste du Monde en charge des reli-

gions. Elle doit reprendre langue avec Joseph. Espérons que cela débouche sur une publication ! 

Voilà donc un tour d’horizon qui montre, s’il en est besoin, que l’APRC est une association dyna-

mique et productive, en dépit de son âge. Elle ne lâchera pas avant d’avoir obtenu ce qui est sa 

raison sociale : une Retraite Convenable pour tous. Qu'il me doit permis, en terminant, de remer-

cier notre ancienne Présidente Isabelle Saintot sans qui rien de ce que nous avons fait cette an-

née n'aurait été possible. 

Jean-Pierre MOUTON, président 

B) * L’assemblée générale met en place un groupe de travail afin de proposer un toilettage des statuts 

et du règlement intérieur.  

* Les nouveaux statuts seront soumis à une assemblée générale extraordinaire.  

 C) L’assemblée générale souhaite la mise en place d’un groupe chargé de dynamiser la communication, 

de reprendre et d’améliorer le fonctionnement du site en faisant appel à des ressources extérieures, en 

lien avec le webmaster actuel. 
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Rapport d’activité commission Cavimac 

Parvenir à une solution « politique » 
 
Les frustrations des assurés, en lien avec le régime social des cultes ne sont pas seulement derrière nous, elles sont devant, par 
les arriérés de cotisations. Depuis cinq ans l’APRC n’a eu de cesse de suggérer la solution liant revalorisation des retraites déjà 
liquidées et régularisations de tous les arriérés. Des « donnant-donnant » furent à l’origine des lois de 1978 et 1998. La solution 
préconisée depuis cinq ans appelait à une même démarche concertée : points de vue des assurés et points de vue des repré-
sentants des cultes auprès des instances de la Sécurité sociale et du Parlement. Quels blocages ont empêché jusqu’à présent 

toute avancée ? 

1 - Le propos qui fait tilt 
 
Tandis que face à la crise des gilets jaunes, plusieurs évêques 
appelaient à la prière, Mgr Moutel invitait d’abord : à « ne pas 
se tenir à côté de la vie réelle de ceux qui peinent. Écouter, 
s’écouter les uns les autres, essayer de comprendre pour 
mieux se comprendre. Pour cela, l’Église a toujours souligné 
l’importance des corps intermédiaires, associations, syndicats, 
partis politiques, élus… »… Mgr Moutel étant à présent admi-
nistrateur à la Cavimac, nous lui avons rappelé que l’APRC 

faisait partie des « corps intermédiaires »… 

 

Militant actif de l’APRC depuis 2005, j’ai eu le sentiment régu-
lier d’un impossible dialogue entre l’APRC et les instances 
CEF/Corref. Autant les échanges avec le Président de la Cavi-
mac pouvaient avoir lieu, autant les instances précitées se ré-
vélaient hermétiques et même résolument hostiles. J’ai, en 
particulier, le souvenir d’une rencontre avec la Corref, où il 
nous était dit d’emblée qu’on voulait bien nous entendre, puis-
que nous avions souhaité ce rendez-vous… mais qu’en contre-
partie il n’était pas question d’échanger, encore moins de re-

chercher ensemble des solutions.  

 

L’accueil fait aux associations de victimes relève de la même 
propension à ne pas travailler aux solutions avec elles (les ac-
tualités 2017-2018 en ont fourni bien des exemples). L’Église 
« catholique »se plait à souligner l’importance des « corps in-
termédiaires » lorsqu’il s’agit de faire la leçon aux diverses ins-
tances de la société civile, mais elle ignore son propre tropis-
me, alors que les politiques, les syndicats, les associations, les 

journalistes, acceptent d’être interpellés et bousculés. 

 

2 - La possibilité d’une co-contruction 

 
Depuis 2008, l’APRC a été exclue du bureau de la Cavimac et 
des diverses commissions où ses points de vue ou son regard 
risquaient d’être dérangeants. Le culte catholique a systémati-
quement refusé la co-construction des solutions notamment 
lors de l’instauration du groupe de travail en vue de la régulari-
sation des arriérés. Nous avions été indirectement entendus, 
mais sans véritable possibilité de répondre aux objections que 

l’entre-soi du culte catholique pouvait formuler. 

 

 

L’admission en 2017 de l’APRC dans le groupe de travail sur le 
bénévolat, fut la démonstration que nous pouvions davantage 
avancer vers des solutions novatrices. D’emblée les représen-
tants des cultes abordaient la question sous l’angle des pièges 
à éviter par rapport aux lois civiles. L’APRC réclamait une toute 
autre approche, partant des potentialités de la loi du 2 janvier 

1978 défendues et reprises à chaque réunion de travail. 

 

Elle s’est ensuite abstenue d’approuver les quatre critères rete-
nus dans la mesure où l’affiliation au régime social des cultes 
exigeait, prétendument, cette concomitance. Mais au moins 
nous avions pu faire valoir séance après séance nos argu-
ments de « corps intermédiaire », qui n’auraient été ni enten-

dus ni suivis, si l’entre-soi des cultes était resté exclusif. 

 

3 - Le culte catholique peut-il vraiment 

se réformer ? 

L’Église qui se pense « société parfaite », fait la leçon à tous 
les acteurs de la société civile. Or celle-ci a développé son sa-
voir-faire et son savoir être en tenant compte des oppositions et 
du contradictoire. La démocratie sociale est fondée sur la libre 
expression et la recherche de compromis entre points de vue 
des représentants des assurés et représentants des entités en 
charge de payer les cotisations sociales. Dans la mesure où un 
troisième acteur, à savoir l’État, est appelé à combler les défi-

cits, il a également droit au chapitre. 

 

Le régime social des cultes a voulu d’emblée éliminer le parita-
risme et engager les concertations uniquement avec les Pou-
voirs publics. Dès janvier 2009, le Directeur de la Cavimac 
avait bien perçu que le droit était du côté de la jurisprudence 
confirmée par la Cour de Cassation. Il est difficile de compren-
dre l’acharnement du culte catholique à poursuivre les procédu-
res judiciaires en lieu et place d’une recherche de solutions en 
faveur des assurés qu’il a pu léser par ses erreurs. Quel déca-
lage entre ses Paroles et ses Actes ! L’institution se targue 
d’être toujours du côté des victimes. La persistance dans le 
déni, et le refus d’en débattre, est et restera source d’incompré-
hensions profondes et de blessures au regard des fautes com-

mises par les collectivités qu’il cautionnait ou refusait d’intégrer.  
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 En faisant nos propositions d’un rapprochement entre la reva-
lorisation des retraites déjà liquidées et la régularisation des 
arriérés, nous n’étions pas et nous ne sommes pas sans argu-
ments à débattre et à promouvoir, encore fallait-il et faut-il que 
nos premiers interlocuteurs veuillent vraiment avancer avec 
nous dans un projet à soumettre à la représentation nationale. 
Ce qui était possible dans le cadre des PFSS de 2013 à 2016, 
l’était moins en 2017 et 2018 avec la nouvelle Assemblée na-
tionale, mais redevient possible pour la fin 2019. 
 

Quand la CEF et la Corref s’engageront-elles vraiment dans la 
recherche de solutions susceptibles de pacifier le passé, le 
présent et l’avenir de toutes celles et de tous ceux qui partis ou 

restés faisaient confiance à leur Église ? 
Jean Doussal (6 janvier 2019) 

Rapport d’activité commission Communication 

Communiquer : place aux nouveaux outils 

Une priorité : l’action autour du 40ème anniversaire de la Cavimac 

La nouvelle commission « Communication » mise en place lors de notre AG 2018 s’est réunie en septembre avec en priorité la 
préparation d’une action coup de poing à l’occasion des 40 ans de la Caisse. Cette action s’est concrétisée par la rédaction d’un 
tract qui fut distribué le 11 octobre à Paris aux invités de la journée anniversaire de la Cavimac. Environ 150 tracts ont été distri-
bués, accompagnés de 150 exemplaires d’APRC-Infos n° 10. L’impact de cette action reste difficile à mesurer, même si on peut 
se féliciter d’avoir réussi à faire entendre une voix discordante dans cette célébration destinée à vanter les mérites du rég ime des 
cultes. Un seul regret cependant, celui de n’avoir pas (une fois de plus !) réussi à donner un impact médiatique à une telle action 
sur la voie publique. La journaliste de la Croix qui a pris le temps de s’entretenir avec deux membres de notre délégation n’en a 
pas dit un mot dans son article du lendemain. Le seul journaliste à avoir relayé nos positions est celui du site « Croyances et 

villes », un média dont le réseau de diffusion reste limité.  

 

Le site Internet  

Comme cela avait été évoqué à l’AG, en septembre nous avons tenté de concrétiser le projet de faire revivre notre site internet. 
Plusieurs d’entre nous se sont impliqués pour faire paraître régulièrement, à une fréquence d’au moins tous les 15 jours, un bil-
let, billet d’humeur ou billet lié à l’actualité. Cette parution est désormais signalée sur la page d’accueil du site par un pictogram-
me « texto ». Depuis novembre, le rythme de parution est à présent régulier, avec une diversité d’auteurs qui ont proposé des 
contenus variés. L’ensemble des billets déjà parus est accessible, y compris en mode « public » en suivant le chemin : ACCUEIL 
» ASSO » AUTRES ARTICLES » Billets. Sans compter d’autres parutions sous forme de « brève » ou d’article court. Le tout 
soutenu par un visuel renouvelé. Quant à la connexion au site en mode adhérent, elle a été simplifiée par Georges DELENNE, 

même si certains adhérents avouent éprouver encore des difficultés. 

Le projet de faire appel à des compétences externes (étudiant d’une école du Numérique) afin de rendre le site encore plus at-
tractif et convivial n’a pour l’instant pas pu se concrétiser. Reste à savoir si le rajeunissement du site suffit à le rendre plus visi-
ble. La question, entre autres, d’ouvrir une page Facebook de l’association reste posée. Etre présent sur les réseaux sociaux ne 
pourrait-il pas favoriser une visibilité plus grande de l’APRC, spécialement auprès des générations plus jeunes ? On peut penser 

en particulier aux AMC issus des communautés nouvelles. 

 

AssoConnect : un nouvel outil de communication interne  

Autre nouveauté 2018 : le CA a choisi d’abandonner l’ancien outil associatif « GestAprc » au profit d’ASSOCONNECT, une pla-
teforme d'outils de gestion associative en ligne. Il faudra encore un peu de temps pour permettre à tous les acteurs (adhérents, 
membres du CA, Correspondants locaux, responsables des commissions, etc) de se familiariser avec toutes les fonctionnalités 
de ce nouvel outil. On peut déjà mesurer les possibilités qu’il offre : pour chaque adhérent l’accès à ses données personnelles, 
pour les Correspondants locaux l’accès au listing des adhérents de leur région, la possibilité pour le CA d’envoyer directement 
certaines documents associatifs (ex. fiches d’inscription ou bons pour pouvoir de l’AG, etc.). Bien sûr cela ne remplace pas les 
outils de communication traditionnels que sont l’ENDIRCA et le BULLETIN. Ils gardent toute leur place, même si dans l’avenir se 

posera de plus en plus la question du coût, spécialement en ce qui concerne le tirage et l’envoi du bulletin papier. 

 

Michel Nebout (le 08/01/2019) 



17 

 Une dizaine de décisions ont été prononcées 
par les TASS et cours d’appel : 
 
- TASS Haute-Loire, 26/01/2018 : période séminaire 
validée, mais faute Cavimac non reconnue. Appel Cavi-
mac. 
Cour appel Paris, 08/02/2018 : période noviciat validée, 
Cavimac condamnée à verser pension (il lui revient de 
demander les cotisations). Pourvoi de la Cavimac. 
 
- TASS Yonne, 23/02/2018. Recours non recevable 

(pension non liquidée). Nous avons fait appel. 
 
- Cour appel Aix en Provence, 23/05/2018. Le juge-
ment du TASS de Marseille est infirmé : l’affiliation est 
liée à la reconnaissance de la communauté des Béatitu-
des au sens du droit canon. Nous avons formé un pour-
voi. 
 
- TASS Rennes, 31/08/2018 : Cavimac condamnée à 
revoir calcul pension 1979-1997. Appel Cavimac. 
 
- TASS Clermont-Ferrand : Période séminaire validée, 

Cavimac doit supporter cotisations. Appel Cavimac. 
 
- Cour de cassation, 11/10/2018 : la Cour casse l’arrêt 
de la cour d’appel de Paris (qui avait jugé le recours non 
recevable) et retient que l’intéressé qui n’est pas d’ac-
cord avec le relevé de situation est fondé à le contester. 
 
- TASS Montbéliard, 28 novembre 2018 : Cavimac 

condamnée (calcul pension 1979-1997). Appel Cavimac. 
 
À noter aussi deux autres décisions : 
 
- Cour appel Paris, 01/03/2018 : communauté condam-
née à verser 3 000 € pour non-déclaration noviciat, inté-
ressée déboutée pour DI et retraite complémentaire. 
 
- Cour d’appel de Paris, 17 mai 2018 (procès USM2) : 
intéressé débouté : pas de contrat entre prêtre et évê-
que. Pourvoi de l’intéressé en cour de cassation s’ap-
puyant sur l’effectivité du contrat et la non-prise en comp-
te de la jurisprudence européenne applicable (arrêt 
Roosmalen de 1986). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Remarques au sujet des recours : 
 
 « Seul le culte peut dire qui doit être affilié » 
 
La Cavimac persiste à soutenir la prééminence du culte : 
les novices ne sont pas membres de la congrégation, les 
associations de fidèles ne sont pas des instituts de vie 
consacrée… au sens du droit canon. Nous soutenons 
que l’affiliation repose sur des éléments civils et objectifs. 
 
« Les périodes de séminaires et de noviciat doivent 
être rachetées » 
 
La Cavimac soutient que l’article L 382-29-1 est venu 
combler un vide juridique (avant cet article le législateur 
n’aurait pas indiqué le point de départ de l’affiliation). Elle 
prétend que les périodes de séminaire et de noviciat doi-
vent être rachetées comme périodes d’étude… par les 
intéressés. Nous soutenons que, depuis sa création, la 
Caisse doit vérifier si tous les membres des collectivités 
religieuses sont bien affiliés à un régime de sécurité so-
ciale (et non demander leur situation cultuelle) et que le 
nouvel article sur le rachat n’a pas rendu le séminaire et 
le noviciat non-assujettissables (d’ailleurs, depuis 2006, 
la Cavimac exige l’affiliation des séminaristes et novices 
et continue à le faire après la création de l’article L 382-
29-1). 
 
La Cavimac a commis une faute 
 
Plusieurs décisions reconnaissent la faute de la Cavi-
mac : l’absence de cotisations résulte de son fait : elle 
n’a pas appelé les cotisations alors qu’elle devait le faire. 
Elle doit donc verser les pensions pour ces périodes omi-
ses et assumer les cotisations correspondantes à titre de 
dommages et intérêts. (De la même manière, les collecti-
vités ont commis un délit, attaquable en correctionnelle). 
 
 
Le calcul de la pension afférente à la période 1979-
1997 relève du décret du 31 octobre 2006 
 
Deux nouveaux jugements ont condamné la Cavimac à 
revoir le calcul de la pension de la période 1979-1997. La 
Cavimac doit diviser par le nombre de trimestres néces-
saires pour obtenir le taux plein (décret 2006-1325) et 
non pas par le nombre total de trimestres tous régimes 
confondus (article L 351-10 CSS). 
 

 

…/… .  

Rapport d’activités : commission Juridique 

Une dizaine de décisions et de nouvelles affaires en cours et à venir 

La commission juridique a poursuivi son travail d’assistance aux plaidants : élaboration des dossiers, recueil critique 
des faits, coordination avec les référents régionaux, rédaction des conclusions, plaidoiries ... 
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Rapport d’activités : commission Juridique (suite) 

  
L’affiliation des membres des associations de fidèles 
relève-t-elle du droit canon ? 
 
La cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé le jugement 
du TASS de Marseille qui avait condamné la Cavimac 
sur fondement quasi-délictuel. Le juge a fondé le départ 
de l’affiliation au 1er janvier 1985 (à la date de reconnais-
sance des statuts par l’évêque) et a validé les périodes 
postérieures… sous réserve de versement de cotisa-
tions. Nous avons formé un pourvoi et espérons que la 
Cour de cassation cassera cet arrêt. 
Une circulaire Cavimac du 16 octobre 1990 a constaté 
que les membres des associations de fidèles vivaient en 
communauté et avaient une activité cultuelle, mais a dé-
cidé qu’ils ne pouvaient pas être affiliés, car ces associa-
tions ne sont pas des « instituts de vie consacrée » ou 
des « sociétés de vie apostolique » et que leurs mem-
bres « ne font pas vœu d’assumer les conseils évangéli-
ques dans les conditions définies par le code de droit 
canonique, mais uniquement des promesses ». C’est un 
raisonnement étrange de la part d’une institution civile. 
C’est un débat aussi important que celui du règlement 
intérieur et de son article 1.23. 
 
L’assuré peut contester le relevé de situation s’il l’es-
time erroné 
 
Pour toutes les affaires où l’intéressé n’avait pas deman-
dé la liquidation de sa retraite, la Cavimac opposait qu’el-
le n’avait pas pris de décision en faisant valoir que le re-
levé de situation était un document d’information. Nous 
soutenions que l’intéressé ne contestait pas le relevé de 
situation mais la décision révélée par ce relevé (et confir-
mée par des courriers) : celle de faire de la profession 
des vœux, le critère d’affiliation. 
La cour d’appel de Reims (08/06/2016) puis la Cour de 
cassation (09/11/2017) nous avaient déjà donné raison. 
Dans son arrêt du 11 octobre 2018, la Cour de cassation 
est allée plus loin en jugeant que l’intéressé était receva-
ble à contester le relevé de situation s’il l’estimait erroné. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Affaires en cours et perspectives 
 
Actuellement, avec notre soutien, sont engagées trois 
affaires en Cour de cassation, huit affaires en cours d’ap-
pel, cinq affaires en TASS. D’autres affaires sont en 
cours d’étude. 
 
Une retraite « convenable » 
 
Notre commission juridique constitue un lieu d’échanges 
et de services mutuels. L’APRC s’engage à aider les 
plaidants, dans la mesure de ses moyens. Les intéressés 
s’engagent, selon leurs possibilités, dans l’action de l’as-
sociation. 
 
Car au-delà de bénéfices individuels appréciables, l’ob-
jectif reste celui d’une juste retraite pour tous et donc de 
la généralisation des acquis des procès avec la mise en 
conformité de la Cavimac avec les règles civiles. 
Cette objectif est dans la ligne de la charte sociale euro-
péenne (laquelle donne la possibilité de réclamations 
collectives des citoyens) signée par la France : « Les 
Parties s’engagent à prendre ou à promouvoir… des me-
sures appropriées tendant notamment à permettre aux 
personnes âgées de demeurer le plus longtemps possi-
ble des membres à part entière de la société, moyennant 
des ressources suffisantes pour leur permettre de mener 
une existence décente et de participer activement à la 
vie publique, sociale et culturelle… » (article 23). 
 
Suppression des TASS 
 
Au 1er janvier 2019, les contentieux des TASS sont 
transférés au pôle social des TGI. Ceux-ci correspondent 
aux TASS que nous connaissions. Par contre, les cours 
d’appel compétentes ont été modifiées. Certaines ne 
sont plus compétentes pour ces affaires : Douai 
(compétence transférée à Amiens), Chambéry 
(Grenoble), Reims (Nancy), Limoges (Poitiers), Agen 
(Toulouse). 
La procédure reste toujours sans représentation obliga-
toire. La possibilité d’assistance a été élargie. Les parties 
peuvent être assistées par des délégués des associa-
tions œuvrant dans les domaines des droits économi-
ques et sociaux des usagers ainsi que dans la lutte 
contre l’exclusion et la pauvreté. Cette nouvelle possibili-
té permettra un renforcement de notre équipe juridique. 
 

Alain Gauthier et Joseph Auvinet,  
le 14 janvier 2019 
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Réforme des retraites : un « flop » pour l’APRC 

Dès le 21 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 s’est réunie en janvier 2018 afin d’ébaucher un dossier en prévision de 
ce rendez-vous. Nous avions prévu une délégation de 4 personnes dont une représentant les communautés nouvelles et un 
membre de l’Apsecc pouvant témoigner en tant que « resté ». Mais notre demande est restée sans réponse. Au mois de mai, 
nous recevions une invitation à participer à un premier « atelier citoyen » organisé au Ministère. En réalité, il s’agissait seulement 
de proposer des candidatures à cet atelier. Jean-Pierre Mouton et Michel Nebout se sont inscrits, mais n’ont malheureusement 
pas fait partie des élus ! Des adhérents de la région Occitanie se sont inscrits à l’atelier prévu à Toulouse en octobre avec l’es-
poir d’y porter des demandes concrètes. Mais aucun d’eux n’a  été retenu. Ce qui ne les a pas empêchés d’interpeller par cour-
rier les 49 députés de leur Région afin d’attirer leur attention sur les dysfonctionnements du régime des cultes. Début septembre, 
l’APRC adressait un nouveau courrier au bras-droit de Jean-Paul DELEVOYE, Jean-Luc IZARD, un homme qui connaît 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 com-
plémentaire à la direction de la Sécurité sociale. Nous insistions pour obtenir un rendez-vous spécifique avec lui, compte tenu de 

la complexité du dossier Cavimac. Mais cette nouvelle demande est également restée sans réponse !  

Entretemps, nous apprenions que le rapporteur du volet « vieillesse » à la commission des affaires sociales du Sénat menait une 
série d’auditions auprès des représentants des différents régimes de retraites, dont le président et le directeur de la Cavimac 

auditionnés en personne le 13 juin. D’où la remise en route de notre action auprès des parlementaires pour le PLFSS 2019.  

 

PLFSS 2019 : zéro amendement déposé 

Dès le mois de septembre, l’action que nous préparions pour le 40ème anniversaire de la Cavimac a mobilisé nos 
énergies et retardé quelque peu nos premières démarches pour le PLFSS. Malgré cela, l’ensemble des membres 
des deux commissions des affaires sociales de l’Assemblée (71 députés) et du Sénat (51 sénateurs), ont reçu 
APRC Infos n° 10, accompagné du texte du tract du 11 octobre. Plusieurs d’entre eux (6 députés et 5 sénateurs) ont 
reçu en outre un courrier personnalisé accompagné du texte de deux amendements. Le premier amendement visait 
à aligner les taux de cotisation Cavimac sur ceux du Régime général. Le second était destiné à lutter contre la dissi-
mulation pratiquée au sein des collectivités religieuses qui cherchent à profiter abusivement des aides sociales, tout 

en privant les assurés de leurs droits sociaux.  

Des adhérents locaux se sont également mobilisés : Philippe Hui à La Réunion, Catherina Holland en région pari-
sienne, Jean-Louis Dumas en Haute-Savoie. Grâce à eux, 14 députés et 3 sénateurs ont été sensibilisés à notre 
dossier. Si quelques-uns d’entre eux ont manifesté un intérêt pour nos propositions, au final aucun amendement n’a 
été déposé. Le bilan peut paraître décevant surtout que le texte du PLFSS, bien que ne comportant pas de volet 
vieillesse spécifique, ouvrait des pistes sur la fraude aux cotisations sociales. Mais nous devons continuer à croire 
que le travail de sensibilisation que nous avons tenté de faire cette année encore n’est pas vain. En effet, crise de la 
représentation ou pas, ce sont ces mêmes parlementaires qui auront à débattre du futur projet de loi de réforme des 
retraites et du prochain PLFSS. A ce propos, comme le suggère le rapport d’activité de la commission Cavimac, en 
2019 la recomposition à venir au sein du CA de la Caisse permettra-t-elle d’obtenir un soutien des cultes à certaines 
de nos propositions, et par là-même un accueil plus favorable de la part des députés de l’actuelle majorité ? On peut 

le souhaiter, mais cela reste à démontrer. 

 

Continuer à faire entendre la voix des assurés 

Du fait de la crise sociale qui secoue actuellement le pays avec la révolte des gilets jaunes, il est probable que le 
chantier de la réforme des retraites promise par Emmanuel MACRON connaîtra un certain retard. Pour l’heure la 
priorité du gouvernement est à la « consultation nationale ». Y aura-t-il place pour faire entendre notre voix dans ce 
dispositif ? « Chacun sera libre de débattre du thème qui lui tient à cœur » a promis Chantal Jouanno, présidente de 

la CNDP. A vérifier ! Malgré les fractures et les contradictions qui caractérisent aujourd’hui le mouvement des gilets 
jaunes, l’aspiration à plus de démocratie ne peut nous laisser indifférents à un moment où l’Etat cherche à mettre la 
main sur ce bien commun qu’est la Sécurité sociale. La reconquête de la Sécu par les assurés eux-mêmes est un 

des enjeux du combat que nous menons depuis des décennies à l’APRC.  

Michel Nebout  (le 07/01/2019) 

Rapport d’activité commission Avenir des retraites 

2018 : une année sans illusions… 

Même si cette année, nos attentes étaient sans illusions, le constat est là : en 2018, l’action de la commission n’a pas obtenu les 

résultats espérés. Un constat qui ne doit pourtant pas nous conduire au découragement et encore moins à l’inaction. 
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Comme annoncé à l’Assemblée Générale de l’APRC en 

2018, Léon Dujardin, au nom d’ESAN (1), a réalisé, en 

particulier avec Alain GAUTHIER, un projet de réclama-

tion collective à présenter au Conseil de l’Europe concer-

nant les montants des retraites de la CAVIMAC versés 

aux membres de l’APRC. Il a demandé un avis autorisé à 

une juriste, membre d’un OING au Conseil de l’Europe. 

 Celle-ci a proposé que la réclamation collective porte sur 

les caisses de retraites, pas seulement la CAVIMAC, qui 

versent une retraite de base qui ne permet pas aux per-

sonnes âgées d’assurer une existence décente et de 

participer activement à la vie politique, sociale et culturel-

le conformément à l’article 23 de la Charte sociale euro-

péenne (2) afin que soit mis fin à la discrimination par 

revenu insuffisant. 

Depuis l’AG de l’APRC de 2018, ESAN a reçu une ré-

ponse positive en ce qui concerne le dossier adressé 

pour l’habilitation à déposer une réclamation collective au 

Service de la Charte Sociale Européenne. ESAN, à 

compter du 1er juillet 2018, figure désormais sur la liste 

des OING habilitées à déposer des réclamations collecti-

ve relatives aux pratiques sociales des états membres de 

l’union européenne. 

Apprenant que le Gouvernement Français organi-

sait une consultation concernant les retraites, nous 

avons jugé bon de nous adresser, dans un premier 

temps, au Premier Ministre à ce sujet, avec double 

à la Ministre des solidarités et de la Santé, atten-

dant de voir si des décisions seront prises, qui cor-

respondent à notre attente. Un projet de lettre est 

en cours, accompagné d’un argumentaire. Il sera 

soumis à un juriste avec l’accord du CA et adressé 

ensuite au Premier Ministre. Si cette démarche 

demeure sans réponse ministérielle pendant plus 

de deux mois, nous pourrons considérer en droit 

administratif réformé par la loi Hollande, que le 

gouvernement est d’accord pour que notre récla-

mation collective soit transmise au Comité euro-

péen des droits et qu’en conséquence, il admet 

d’être interpellé par ledit comité en séance publi-

que sur les pratiques de l’État français. Donc pas-

sés ces 2 mois, la réclamation collective  sera 

adressée au comité européen des droits sociaux.  

                                                                                            
Pour la commission,  

Léon DUJARDIN et Alain GAUTHIER  

 

 

(1) European Social Network : Réseau Social Européen  

(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. 

Rapport d’activité Commission ESAN 

L’ESAN habilité à déposer une réclamation collective  
fondée sur la Charte sociale Européenne 

Rapport d’activité  Commission Ctés nouvelles 

Une année blanche ?  

 

2018 a été quasiment une année blanche… Les temps changent, peu de nouveaux frappent à notre por-

te. Peut-être parce que la Cavimac a fini par faire son boulot et obligé les communautés nouvelles à coti-

ser ? C’est vrai par exemple pour les Béatitudes depuis 2001. Le très petit nombre d’appels peut aussi 

être un résultat de l’action juridique menée par l’APRC : les 

communautés doivent cotiser dès l’entrée de leurs nouveaux 

membres. 

Reste un seul dossier au SAM (service accueil médiation de la 

CEF), dont nous n’avons pas de nouvelles depuis un moment. 

Quelques anciens de communautés nouvelles poursuivent leur 

itinéraire par la voie juridique avec nos spécialistes. 

  Christiane PAURD   La maison de la CEF, av. de Breteuil à Paris (Photo DR) 


