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LES CHIFFRES DE RÉFÉRENCE

SMIC mensuel brut (valeur au 1er janvier 2019) ; base 151.67 heures/mois : 1.521,22 e 
SMIC mensuel net : 1.171,34 e
85 % du SMIC mensuel net : 995,63 e
Minimum contributif non majoré (trimestres < 79 liquidés après le 1er février 2010) : 636,57 e
Minimum contributif majoré (trimestres 1979-97, liquidés après le 1er octobre 2006) : 697,68 e
Pension Cavimac dite « maximum », pour les trimestres antérieurs à 1979 : 387,44 e (1)

VOS DROITS
Dispositif Bénéficiaires Montant Gestionnaire

ACR : (Allocation 
complémentaire de 
ressources)

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

Montant du minimum garanti à ne pas 
dépasser pour bénéficier de l’ACR :
Personne seule : 12.116,14 e annuels
Couple : 19.688,74 e annuels
Majoration par enfant à charge : 4.038,73 e

Cavimac

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

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

Union Saint-Martin

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

Seuil d’éligibilité  
à l’USM2 

-  Personne seule : 1.686 e mensuel soit 20.232 annuel)
- Couple : 2.695 e mensuel (soit 32.340 annuel)
- Au-dessus de 32.340 e /an pour un couple, 20.232 e /an pour personne seule : pas d’allocation

Conditions  
de ressources 

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

 
LES AIDES

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

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

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

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

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

LES ADRESSES

La Cavimac : « Le Tryalis » - 9 rue de Rosny - 93100 Montreuil-sous-Bois
La Corref :  3 rue Duguay-Trouin - 75006 Paris
Le Pélican : 24 rue Saint-Roch-  75001 Paris
L’Union Saint-Martin : 3 rue Duguay-Trouin - 75006 Paris
(1) Le calcul de la pension Cavimac est complexe. Voir : www.cavimac.fr. 
(2) Valeurs au 01-01-2019. 
(3) Le Pélican aide les diocésains et ex-diocésains uniquement. Aide possible pour les enfants des ex-congréganistes (études) si les parents apportent la 
preuve de la précarité de leur situation.

Tableau de bord de l’adhérent 
(mis à jour au 1er septembre 2019)

Revue éditée par l’Association pour une retraite convenable (APRC) – www.aprc.asso.fr. Siège 
social : 6 avenue des Champs bleus 35132 Vezin-Le-Coquet. Contact : aprc@aprc.asso.fr – Directeur 
de la publication : Jean-Pierre Mouton – Responsables de la rédaction : Michel Nebout, Luc Gouraud 

Réalisation :  Cadratin communication – 179 rue Pasteur – 77450 Condé Sainte-Libiaire ; éditeur délégué :  
Guilhem Demont – guilhem.demont@cadratin-communication.com – directeur artistique : Arnaud Robinet –  
arnaud.robinet@cadratin-communication.com – Cette revue est imprimée avec des encres exclusivement 
végétales.
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Editorial
Réforme des retraites :
des perspectives

L’
automne est déjà bien entamé et la réforme  
des retraites agite des secteurs significatifs  
de la société française.  
S’y expriment des interrogations face  

à un projet dont les contours peuvent encore apparaître 
flous et changeants. Evidemment le système de répartition 
par points, tel qu’annoncé, concernera essentiellement 
ceux qui sont encore au travail, puisque les premiers 
bénéficiaires seront ceux qui sont nés en 1963, mais il ne 
sera pas sans conséquence sur l’ensemble des retraites.
Jean Doussal nous brosse un tableau de ce que serait cette 
réforme systémique, à partir des éléments aujourd’hui 
connus. Il attire notre attention sur des aspects  
qui nous concernent tous, peu ou prou, et soulève  
des interrogations sur les pensions de réversion,  
les conditions de revalorisation du minimum vieillesse,  
les spécificités du régime des cultes et ce qu’elles 
entraînent.
Michel nous rappelle la nécessité de continuer à nous 
mobiliser auprès des politiques. Christiane attire notre 
attention sur les questions de ceux et celles qui quittent 
les institutions cultuelles : quelles sont les démarches  
à faire et quels points de vigilance à observer ?
Vous trouverez aussi dans ce numéro un certain nombre 
de données techniques qui répondrons à des questions 
que, les uns ou les autres, vous avez formulées à diverses 
occasions, les réflexions et des signes de notre vitalité 
toujours renaissante, ou du moins persistante.
Nous avons encore de vastes chantiers devant nous.  
Je vous invite à vous y impliquer encore et toujours. 

Par Jean-Pierre Mouton, président

Le système de répartition par points 
concernera essentiellement ceux qui sont 

encore au travail, nés à partir de 1963, 
mais il ne sera pas sans conséquence  

sur l’ensemble des retraites.
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Réforme des retraites, PLFSS 2020 : 
le combat continue !
Chaque année à pareille époque, nous avons pris l’habitude de monter à l’assaut des parlemen-
taires, en prévision de la discussion annuelle du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. 
Cette année, le contexte est un peu différent en raison de l’actualité sociale brûlante liée au projet 
de réforme de notre système de retraite lancé par le gouvernement.

UNE RÉFORME QUI FAIT GRINCER
En septembre, après les annonces du Premier mi-
nistre Edouard Philippe sur ce projet et malgré la 
volonté de dialogue affiché par celui-ci, la mobili-
sation s’est organisée tous azimuts contre une ré-
forme perçue comme un véritable changement de 
paradigme. On a vu les ressortissants des diffé-
rents régimes spéciaux particulièrement inquiets 
face à l’éventualité de leur disparition. Les agents 
de la RATP ont été les premiers à lancer l’attaque 
le 13 septembre, suivis peu après par le collectif 
SOS Retraites dans lequel on retrouve des cor-
porations qui n’avaient jusqu’à présent jamais 
défilé ensemble : avocats, personnels navigants 
du transport aérien, médecins, infirmières, kiné-
sithérapeutes… Les syndicats de salariés ont éga-
lement commencé à organiser des journées na-
tionales d’action, d’abord en ordre dispersé, mais 
avec des perspectives d’engager des actions en 
intersyndicale plus large.

LE CALENDRIER FIXÉ  
PAR LE GOUVERNEMENT
Après avoir présenté 
fin juillet ses préconi-
sations, le haut-com-
missaire à la réforme 
des retraites, Jean-Paul 
Delevoye, est entré au 
gouvernement comme 
ministre délégué auprès 
de la Ministre des Soli-
darités. Mi-septembre, 
un nouveau cycle de dis-
cussions avec les parte-
naires sociaux a été lan-
cé. Il doit durer jusqu’au 
début décembre 2019.
Il porte sur 4 grands thèmes :
- les mécanismes de solidarité (comment simpli-
fier et unifier les règles, afin qu’elles soient les 
mêmes pour tous) ;
- les conditions d’ouverture des droits à pension 
(question de l’âge et de la durée de cotisations) ;
- les conditions de l’équilibre du système en 2025 
et les modalités de pilotage et de gouvernance ;
- les modalités de transition des 42 régimes exis-

tants vers le système futur, afin de garantir le res-
pect des avantages acquis et de prévoir les délais 
de convergence vers le nouveau régime.
Cette nouvelle consultation des partenaires 
sociaux sera accompagnée d’un dispositif de 
consultation et de participation citoyenne (plate-
forme numérique, réunions publiques).
Bien entendu, on ignore pour l’instant ce que 
donneront les consultations avec les partenaires 
sociaux. Les mobilisations syndicales contre la ré-
forme seront-elles en mesure de faire bouger les 
lignes ? Une chose est sûre : le gouvernement a 
en tête de présenter le projet de loi en conseil des 
ministres début 2020, pour le soumettre ensuite 
au vote du Parlement d’ici la fin de la session par-
lementaire de l’été 2020.

POUR L’APRC, UNE OUVERTURE
DU CÔTÉ DES CULTES
Ne nous faisons pas d’illusions, nous ne serons 
pas admis aux discussions aux côtés des parte-
naires sociaux, pas plus que nous n’avons été au-
ditionnés dans le cadre des consultations menés 
par M. Delevoye il y a un an. Rappelons que suite 
à notre dernière AG, un courrier a été adressé 
avant l’été à la Ministre des Solidarités et de la 
Santé et au Ministre de l’Action et des comptes 
publics. Le cabinet de Gérald Darmanin s’est 
contenté de botter en touche en nous renvoyant 
à Mme Buzyn ! De cette dernière, pour l’heure, 
nous n’avons eu aucune réponse. Sauf miracle, 
il y a peu de chances que nous soyons reçus au 
Ministère dans les semaines qui viennent.
Toutefois, si les portes sont restées fermées du 
côté des ministères, une ouverture s’est créée 
du côté des responsables cultuels. Une déléga-
tion de l’APRC par Mgr Denis Moutel à la CEF. Un 
rendez-vous est également fixé avec la nouvelle 
présidente de la Corref, sœur Véronique Margron, 
le 18 novembre prochain. Une première réunion 
de préparation de ces rendez-vous a eu lieu le 
24 septembre. Elle a permis de clarifier les sujets 
que nous souhaitons aborder avec nos interlocu-
teurs cultuels :
- la réforme des retraites et ses conséquences 
tant pour les AMC que pour les membres des col-
lectivités religieuses ;

Reforme des retraites
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- les problèmes toujours non résolus : les périodes 
non affiliées et non cotisées et les procédures en 
justice engagées depuis 2006, les pensions tou-
jours calculées sur la base du maximum Cavimac, 
l’USM2, l’absence de retraite complémentaire 
pour les religieux…
- les solutions : en particulier la revalorisation des 
retraites calculées sur le maximum Cavimac et la 
régularisation des cotisations non-payées.
Malgré des divergences, la rencontre avec la CEF 
s’est déroulée dans un climat d’écoute, avec des 
interlocuteurs attentifs à nos propositions. S’ils 
décidaient d’y apporter leur soutien, il est certain 
que cela nous donnerait du poids auprès des dé-
cideurs politiques.  

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS !
Pour autant, n’allons pas imaginer que tout repose 
sur les épaules de la délégation. Chaque adhérent 
est concerné. Chacun(e) de nous peut aujourd’hui 
apporter sa pierre. De quelle manière ?
D’une part en s’informant sur la réforme et sur 
ses conséquences pour nous AMC. Sur ce point, 
l’article de Jean Doussal publié dans ce bulletin : 
« Réforme des retraites, en quoi les AMC sont 
concernés ? » (pp. 7 à 9) est un outil indispen-
sable. Lisons-le, décortiquons-le en réunion locale 
pour nous approprier ces éléments de réflexion et 
d’analyse.
D’autre part, il nous appartient à tous, en tant que 
citoyens, d’interpeller la représentation nationale. 
Il est absolument essentiel de pouvoir sensibili-
ser les parlementaires sur un dossier totalement 
inconnu pour la plupart d’entre eux, spécialement 
ceux de l’actuelle majorité. Un dossier qui passe 
inaperçu alors qu’il s’agit d’une situation d’injus-
tice toujours non résolue depuis 40 ans. Pour cela, 
un autre outil est à notre disposition : APRC-Infos 
n° 11. Comme nous l’avons fait les années pas-
sées, montons à nouveau à l’assaut de nos dépu-
tés et sénateurs. N’hésitons pas à 
leur écrire pour leur demander un 
rendez-vous.

L’ACTION AUPRÈS  
DES PARLEMENTAIRES 
A DÉJÀ COMMENCÉ
A ce propos, des démarches ont 
déjà été entamées. Un courriel 
avec APRC-Infos n° 11 a été adres-
sé début septembre à l’ensemble 
des députés de la commission des 
affaires sociales de l’Assemblée na-
tionale. Le même envoi a été fait plus récemment 
aux membres de la commission des affaires so-
ciales du Sénat. En juin, des adhérents des Pays de 
Loire ont rencontré Mme Audrey Dufeu-Schubert, 

députée LREM de Loire-Atlantique, membre de 
la commission des affaires sociales. Compte tenu 
de l’intérêt qu’elle a porté à notre dossier, l’APRC 
a sollicité un nouveau rendez-vous avec elle, si 
possible à son bureau à l’Assemblée nationale. 
L’idée est qu’elle puisse se faire le relais de notre 
dossier auprès de ses collègues parlementaires 
de la majorité. Un rôle analogue à celui qu’avait 
joué Mme Laclais, députée PS de Savoie, il y a 
quelques années.
De leur côté, nos amis de la région « 3B », Léon et 
François, ont été reçus par Boris Vallaud, député 
PS des Landes, membre lui aussi de la commis-
sion des affaires sociales de l’Assemblée. Avec 
Monique Lubin, sa collègue sénatrice des Landes, 
il est en charge de la question des retraites au 
PS. Il a promis de faire état de notre probléma-
tique devant la commission, même s’il doute de 
la possibilité de faire avancer cette question dans 
le cadre du PLFSS 2020. A sa demande nous lui 
avons fait parvenir des propositions d’amende-
ments qu’il s’est engagé à étudier.

UN DÉFI À RELEVER
POUR CETTE ANNÉE
Signalons qu’à l’heure où ce bulletin est com-
posé, le texte du PLFSS 2020 n’a pas encore été 
présenté. Si dans ce cadre, nous pouvons réus-
sir à obtenir des amendements, tant mieux. Mais 
compte tenu du contexte de cette année, l’objectif 
de notre action auprès des parlementaires est un 
peu différent. En effet, comme indiqué dans APRC 
Infos n° 11, nous préconisons cette fois de « géné-
raliser l’application des décrets de 2006 et 2010… 
ou revaloriser le maximum Cavimac au niveau du 
minimum contributif majoré ». Or ces mesures 
dépendent de décrets et non d’une loi. A ce titre, 
elles relèvent du gouvernement et non du Parle-
ment. Nous attendons donc des parlementaires 
qu’ils apportent leur soutien en interpellant le 

gouvernement et en lui montrant 
l’intérêt de telles mesures à la fois 
pour l’Etat, pour la Caisse et pour 
les assurés qui en seraient les bé-
néficiaires.
Prenons donc le temps de relire 
APRC Infos, de nous réapproprier 
cet argumentaire et faisons le pari 
que nous réussirons à convaincre 
un maximum de parlementaires 
du bien-fondé de nos propositions 
afin que ceux-ci parviennent à 
convaincre à leur tour le gouverne-

ment. Tel est le défi que nous avons à relever dans 
les semaines et les mois qui viennent.

Michel Nebout 

Reforme des retraites
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Infos diverses
L’APRC reçue à la CEF et à la Corref
Dans la suite de la 2e orientation votée à notre AG 2019 (« Dialogue avec les instances 
cultuelles »), deux demandes de rendez-vous ont été adressées l’une au président de la 
Conférence des évêques de France, l’autre à la présidente de la Conférence des religieux 
et religieuses de France (Corref). Deux rendez-vous nous ont été fixés : le mercredi 
2 octobre avec Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, nouveau président 
du Conseil pour les affaires économiques, sociales et juridiques de la CEF. Et le lundi 
16 novembre avec sœur Véronique Margron, présidente de la Corref. La délégation 
représentant l’APRC est composée de quatre personnes : Jean-Pierre Mouton, Joseph 
Auvinet, Christiane Paurd, Michel Nebout. Une première réunion de préparation de ces 
rendez-vous s’est tenue en Bretagne le 24 septembre.

Lyon : une table-ronde sur l’avenir 
de la protection sociale
Le 17 octobre, l’Apsecc du Rhône et la 
Mission ouvrière du diocèse de Lyon 
organisent une rencontre publique 
« Table ronde » sur l’avenir de la pro-
tection sociale, en particulier dans la 
perspective de la réforme des retraites. 
Sont pressentis pour participer à la 
table ronde : des représentants syn-
dicaux, politiques, un député (Cyrille 
Isaac-Sibille), un représentant de la 
Mutuelle Solimut-Santé et Jean Des-
sertaine, directeur de la Cavimac !
Une invitation a été adressée à cette 
occasion à l’APRC locale. Plusieurs ad-
hérents ont prévu de se rendre à cette 
réunion.

Site Internet de l’APRC : un billet 
d’humeur tous les 15 jours !
Les adhérents et les autres internautes 
qui fréquentent notre site internet n’ont 
pas pu le rater ! Depuis bientôt un an, 
un billet d’humeur y est publié réguliè-
rement le 1er et le 15 de chaque mois. 
Les auteurs sont des adhérents qui ont 
accepté de fournir régulièrement un 
texte bref : réaction à une actualité, ré-
flexion sur une situation vécue en tant 
qu’AMC, souvenir puisé dans sa propre 
histoire… Une seule règle : le sujet doit 
être en lien avec notre préoccupation 
et notre action pour une retraite conve-
nable. N’hésitez pas à envoyer vos 
contributions à aprc@aprc.asso.fr
Site internet : www.aprc.asso.fr

Gérald Darmanin joue à la patate chaude avec l’APRC
Au début de l’été, notre président, Jean-Pierre Mouton, a adressé deux courriers avec 
une demande de rendez-vous. L’un à la Ministre des Solidarités et de la Santé, l’autre 
au Ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Si la première n’a 
toujours pas répondu, le second, 
par l’intermédiaire de sa directrice 
de cabinet, nous a répondu qu’il 
transmettait notre correspondance au 
Cabinet de Mme Agnès Buzyn (voir 
fac-similé ci-contre) ! C’est ce que l’on 
appelle se renvoyer la balle… à moins 
qu’il ne s’agisse du jeu de la patate 
chaude ! 

• 6
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Réforme des retraites : 
en quoi les AMC sont-ils concernés ?
Alors que s’annoncent des débats animés sur la réforme des retraites, quels points devraient retenir 
notre attention ? Après un bref rappel du passé, nous nous demanderons en quoi les AMC déjà re-
traités sont susceptibles d’être impactés ; en quoi pourraient l’être ceux qui liquideront leur retraite 
pendant la période intermédiaire 2020-2024 ; et enfin comment ceux qui sont nés à partir de 1963 
seront véritablement concernés par la retraite à points. Nous pointerons à chaque fois ce qui doit 
maintenir notre vigilance active en vue de poursuivre l’action que nous menons depuis maintenant 
plus de quarante ans.

RAPPEL SUCCINCT DU CONTEXTE
DE NOTRE ACTION APRC
Avant 2001, une retraite pleine était calculée sur 
la base de 150 trimestres et à partir des 10 meil-
leures années. Cela avait pour conséquence que 
beaucoup d’AMC ne cherchaient pas à valider leur 
passé cultuel, surtout s’il était lointain ou relative-
ment bref.
C’est pourtant de ces générations qu’est venue 
une nouvelle approche des applications de la loi 
du 2 janvier 1978 : ce sont eux qui, les premiers, 
ont mis en avant que les affiliations étaient, de 
droit, dès l’entrée au séminaire et dans la vie com-
mune ; ce sont eux qui ont fait le constat des ano-
malies affectant la caisse des cultes par la décou-
verte de toutes les personnes que les collectivités 
religieuses avaient négligé d’affilier ; ce sont eux 
qui ont dénoncé le non-respect de la promesse 
d’une assurance-retraite au moins égale au mini-
mum vieillesse.

EN QUOI LA RÉFORME À VENIR 
IMPACTERA-T-ELLE LES AMC  
DÉJÀ RETRAITÉS ?

A priori statu quo,  
sauf en ce qui concerne la réversion et l’ASPA
Deux mesures appellent l’attention des déjà re-
traités : la réforme de la retraite de réversion et 
l’augmentation de l’ASPA.
Le rapport de Jean-Paul Delevoye précise que 
« les droits à réversion pour toute personne de-
venant veuve ou veuf d’une personne déjà re-
traitée au 31 décembre 2024 seront inchangés. 
Les pensions de réversion de ces retraites seront 
calculées selon les règles applicables aujourd’hui, 
quel que soit le moment où interviendra le décès, 
y compris si celui-ci intervient après 2025. »
Donc statu quo. Il est cependant à noter que, pour 
un grand nombre d’AMC, demander à ce que leur 
pension de réversion soit calculée suivant la ré-
forme pourrait s’avérer avantageux. Nous pour-
rions être amenés à demander la liberté de choix. 

Les calculs seront faits en fonction des revenus 
cumulés du couple, repris à 70 %. Le tableau 
ci-dessous permet les adaptations à chacun. Dans 
cet exemple, en cas de décès de Jean, Marie conti-
nue de recevoir sa retraite, mais elle reçoit en plus 
la retraite de réversion pour un montant de 810 €, 
soit donc 1 610 € au total. En cas de décès de Ma-
rie, Jean continue de recevoir ses revenus propres 
(1 500 €) auxquels viennent s’ajouter 110 € de ré-
version, soit donc aussi 1 610 € au total.

 
Montant  
revenus 

Taux de 
calcul Réversion

Jean 1 500 €
Marie 800 €
Total ménage 2 300 €
Base 
de la réversion 0,70 1 610 €

Décès 
de Jean à Marie 1 610 € 810 €

Décès 
de Marie à Jean 1 610 € 110 €

Reforme des retraites
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Il ne serait plus question du plafond de res-
sources empêchant l’attribution de la réversion 
retraite Carsat, ni des règles propres à la Fonc-
tion publique, ni de celles des régimes de retraite 
complémentaire. En ce qui concerne les divorces, 
il n’y aurait plus partage, en fonction du temps 
de vie commune, entre l’ancienne et la dernière 
épouse. Cette situation aura dû être réglée par dé-
dommagement dans la procédure de répartitions 
des droits.
Des interrogations s’imposent : quels impacts 
sur l’ACR versée par la Cavimac, ou l’USM2 par 
l’intermédiaire de la Mutuelle Saint-Martin ? Une 
partie de la réponse se trouve dans le fait qu’il ne 
s’agira pas des seules pensions, mais d’un calcul 
des 70 % sur tous les revenus, y compris patrimo-
niaux… Autant de particularités pouvant amener 
les AMC à constater que la réforme pourrait être 
à leur avantage et donc, pour notre association, le 
souci d’en tenir compte dans toutes les démarches 
que la réforme réclame ou peut permettre.
Quant à l’ASPA (allocation de solidarité aux per-
sonnes âgées), elle va augmenter progressive-
ment jusqu’à atteindre 903 € en 2020, les règles 
de perception restant identiques (voir tableau pu-
blié dans ce bulletin).
Par ailleurs le président de la République a an-
noncé que le minimum contributif serait porté 

de 635,57 € en 2019 à 1 000 € en 2020, mais cette 
augmentation ne s’appliquera pas à ceux qui ont 
déjà liquidé leurs droits !

Les invisibles, auxquels les déjà retraités doivent 
être attentifs
En dehors de ces deux points, rien ne devrait 
changer pour les déjà pensionnés. Nous devons 
cependant continuer à nous battre pour obtenir 
que le maximum de pension Cavimac soit porté 
au minimum contributif majoré. Sur ce point, il 
faut déjà prendre en compte la perspective de re-
groupements des Caisses et les instances suscep-
tibles de défendre les particularités revendiquées.
Le statu quo, martelé à l’adresse des déjà retraités, 
fait l’impasse sur les modalités de revalorisation. 
Ces dernières années, certaines ont été annulées 
et, lorsqu’elles ne l’étaient pas, le « thermostat » 
réglé sur le taux d’inflation a abouti à la réduction 
progressive du pouvoir d’achat des retraités.
Sur la valeur du point, on nous promet un indice 
de révision fondé sur « l’évolution des revenus 
moyens ». A partir de quelles statistiques ? Sa-
chant que l’évolution de la valeur du point sera 
forcément appliquée aux retraites déjà liquidées. 
Un gros flou demeure.
Comme toujours, il y a le visible et le moins vi-
sible.

Reforme des retraites
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DE 2020 À 2025, QUEL IMPACT  
POUR LES AMC  
QUI VONT LIQUIDER LEURS DROITS ?
A priori la réforme ne s’appliquera qu’aux per-
sonnes nées à partir de 1963. Pour pouvoir liqui-
der sa pension, il faut, aujourd’hui, avoir réuni 42 
années d’activité et nous approchons progres-
sivement des 43. A la reconnaissance de ces tri-
mestres d’activité, s’ajoute pour la Cavimac l’obli-
gation qu’ils aient été cotisés. La validation de 
l’ensemble des années de vie cultuelle est donc 
devenue cruciale.
La date réelle de départ en retraite sera en effet 
conditionnée par l’entièreté de la carrière, à moins 
d’accepter une décote et de renoncer au bénéfice 
éventuel du minimum contributif majoré. Deux 
conditions sont en effet nécessaires pour pouvoir 
en bénéficier : une durée de cotisations de 42 à 
43 ans (suivant l’âge), un montant maximum de 
pensions cumulées, soit 1 177,44 €. Les pensions 
(hors Cavimac) de ceux, restés ou partis, qui ont 
liquidé leurs droits n’est pas automatiquement 
portée au niveau du minimum contributif majoré.
Cependant, et c’est un point très important ob-
tenu par Joseph, s’agissant des décrets qui ont 
porté le maximum de pension Cavimac au niveau 
du minimum contributif : la règle liée au plafond 
ci-dessus ne s’applique pas aux droits issus de 
la période cultuelle. Une fois de plus, nous de-
vons être attentifs aux calculs qui peuvent être 
faits pour nous et que nous avalisons en toute 
confiance, aussi bien par les services de la Cavi-
mac que par ceux des autres caisses.

LES BOULEVERSEMENTS
POUR LES AMC NÉS APRÈS 1963
Au cours de l’année 2024, les droits acquis, 
tous régimes confondus, seront convertis en un 
« compte de points » permettant de prévoir théo-
riquement à tout moment la pension dont on dis-
posera.
Sauf règle de pénibilité appliquée à telle et telle 
activité, l’utilisation de ce compte « points » ne 
permettra pas de liquider ses droits avant 62 ans.
Il faudra avoir réuni 43 ans (on parle déjà de 44) 
d’activité.
Pour la reconnaissance des années d’activité il y 
aura, comme aujourd’hui, des règles s’appliquant 
à la pénibilité, aux périodes de chômages, à la 
maternité, à la maladie, aux services civiques, à 
certains bénévolats. Mais comment seront calcu-
lés les « points » de ces périodes ? La question est 
loin d’être réglée.
Les cotisations pour les retraites futures devraient 
être fondées sur un pourcentage de 28 % des re-
venus, qui correspond à la part salariée et à la part 

patronale des actuels prélèvements. Or, à la Ca-
vimac, seuls les ministres du culte percevant un 
traitement sont prélevés à cette hauteur de 18 + 10 
= 28 %. Pour tous les autres, le prélèvement, part 
personnelle et part collectivité, se limite à 18 % 
puisqu’ils ne bénéficient pas de retraite complé-
mentaire.
Voici donc ce que l’on peut en déduire pour les 
prêtres et les religieux :

Prêtres Religieux
Assiette Cavimac 1 521,22 € 1 521,22 €
Taux appliqué 28% 18%
soit 425,94 € 273,82 €
Base des points : 
cotisations divisées 
par 10

42,59 27,38

Soit à l’année 511,08 328,56
Soit pour 44 ans 
de passé cultuel 22 487,52 € 14 456,64 €

Retraite espérée : 
conversion par 0,55 12 368,14 € 7 951,15 €

Soit par mois 1 030,68 € 662,6 €

Tout cela est, certes, théorique car la conversion 
par 0.55 est susceptible d’évoluer dans le temps, 
en plus ou en moins, de même que la conversion 
des cotisations par 10. Mais le tableau ci-dessus 
montre qu’il n’est pas acceptable que ceux qui 
vivent en communauté ne cotisent qu’à 18 % car 
ils n’auront d’autre ressource que de demander 
l’ASPA.
Pour les AMC, le passé cultuel plombera le temps 
des activités dans le civil, dès lors qu’ils n’auront 
pas été affiliés ou qu’ils l’auront été à moins de 
28 %. Cette projection montre l’importance des 
régularisations à demander et à faire effectuer 
pour toutes les périodes d’activité cultuelle avant 
la fin 2024.
Les assurés touchés par la transformation de 
leurs droits en « points » auront en effet une 
année pour se faire connaître et alimenter leur 
« compte points » pour les années antérieures à 
2025. Au-delà, quel sera le risque de voir ensuite 
leurs justes revendications refusées ? Pas de ré-
ponse aujourd’hui. Il y a donc lieu de rester très 
vigilants.
Tous les commentateurs s’accordent à dire que le 
diable est dans les détails ; dans les décrets d’ap-
plication en particulier… Il nous faudra être poin-
tus pour continuer à défendre les droits légitimes 
de tous les AMC.

Jean Doussal, septembre 2019

Reforme des retraites
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Info-conseil
Quitter sa communauté religieuse
Il arrive que nous soyons en contact avec des membres de communauté qui envisagent de partir, 
ou bien de leurs amis, de leur famille, inquiets. La question lancinante est : comment aider ? Tout 
paraît difficile : moyens de subsistance, réinsertion sociale, logement, environnement relationnel, 
couverture sociale… et, bien sûr, retraite.

S’agissant d’un « profès perpétuel », il 
vaut mieux au départ que la personne 
obtienne un « indult d’exclaustration »1 

- autorisation officielle de s’absenter de sa com-
munauté, (maximum trois ans, sauf intervention 
du Vatican). La personne continue de dépendre de 
la communauté qui doit veiller sur son bien-être 
et maintenir sa couverture sociale (maladie, vieil-
lesse). Il est évident que cette période peut aider à 
préparer l’avenir. Avant la fin de l’exclaustration, 
un document est signé à la fois par la communau-
té et par la personne concernée, qui met fin aux 
négociations et aides.
Ce n’est pas parce que le « profès » quitte la com-
munauté sans « indult d’exclaustration » que sa 
communauté peut l’abandonner…
L’exclaustration n’existe pas pour les novices et 
autres personnes en période probatoire. Cela ne 
signifie pas pour autant que la communauté peut 
simplement les larguer à la mer et les laisser se 
noyer !
Le canon 702.2 dit : « L’institut gardera l’équité et 
la charité évangélique à l’égard du membre qui en 
est séparé ». Qu’est-ce que cela signifie concrète-
ment ?
Fin 2013, la Corref a publié un fascicule de « notes 
canoniques »2 fort utile et qui s’impose à toutes 
les communautés catholiques de France. Il est 
prévu, entre autres :

-  une « aide  financière  pour  l’insertion  dans  la 
vie  civile. Il est suggéré de prendre le Smic 
comme base d’évaluation, « pendant un temps 
raisonnable. »

-  de « Bien  informer  la  personne  de  sa  situa-
tion  au  regard  de  la  protection  sociale » : le 
« profès » en « exclaustration » est couvert au 
niveau maladie et vieillesse jusqu’à sa sortie 
définitive de la communauté. La couverture 
maladie Cavimac des autres partants est main-
tenue pendant un an, sauf s’ils viennent à res-
sortir d’un autre régime. Les notes canoniques 
conseillent aux communautés de maintenir la 
mutuelle santé de la même manière.

-  La communauté doit remettre au partant, qu’il 
soit profès ou novice, entre autres :
•  « une attestation de présence dans l’institut ». 

Il faut demander que l’ensemble des périodes 
de présence soient portées sur cette attesta-
tion, depuis l’entrée physique dans la com-
munauté (postulat, stage, école de vie…) ;

•  « une  attestation  d’affiliation  à  la  Cavimac » 
comportant toutes les périodes concernées et 
le numéro de la communauté.

Lorsque le partant bénéficie d’une pension de re-
traite de la Cavimac et si les revenus de son foyer 
fiscal sont inférieurs à un certain montant, il peut 
demander une ACR (allocation complémentaire 
de ressources) auprès de la caisse – plus intéres-
sante que l’ASPA.
Il arrive que les communautés ne respectent guère 
les consignes notes canoniques… Les partants 
peuvent demander l’aide du Service accueil mé-
diation de la Conférence des évêques de France 
– efficace, mais longue à mettre en œuvre.
Une aide financière ponctuelle peut être obtenue 
auprès de la Corref.
A noter que la Corref a ouvert une communauté 
qui peut accueillir et les aider à se réinsérer.
Ce que prévoient les notes canoniques est pré-
cieux pour mettre en place une réinsertion so-
ciale, professionnelle. Mais c’est provisoire et cela 
n’abolit pas le désarroi, la souffrance, la peur, la 
solitude, que seul un soutien moral, amical, voire 
psychologique, peut soulager.

Christiane Paurd

1 Condition d’un moine ou d’une moniale autorisés à vivre tem-
porairement hors de leur couvent et provisoirement libérés de 
leurs engagements religieux. » https://eglise.catholique.fr/glos-
saire/exclaustration
2 Disponible en librairie ou aux Éditions du Cerf : www.edi-
tionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=9891#
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Fiche technique

ACR 
Allocation complémentaire  
de ressources

ACR
Remarques ou explications

ASPA
allocation de solidarité aux 
personnes âgées

ASPA
Remarques ou explications

Prestation facultative  
(extra-légale) prélevée sur les 
fonds de l’action sociale de la 
Cavimac

Prestation légale, définie par 
les textes règlementaires

Versée par la Cavimac Versée par la caisse de retraite 
principale

Réservée aux AMC percevant 
une pension de la Cavimac 
et ayant fait liquider toutes 
leurs pensions de base et 
complémentaires

Anciens ministres du culte, 
anciens membres de 
congrégation ou de collectivité 
religieuse.

Pour toutes les personnes 
ayant fait liquider leurs 
pensions de base et 
complémentaires.

Seuls les revenus des capitaux 
mobiliers et fonciers figurant 
sur l’avis d’imposition sont pris 
en compte. 

Les biens mobiliers et 
immobiliers sont pris en 
compte à raison de 3 % de leur 
valeur vénale à la date de la 
demande d’ASPA. 

Les montants perçus doivent 
être déclarés aux impôts et 
sont imposables.

Non imposable

Pas de condition de nationalité. Il faut être français ou 
ressortissant européen 

ou, pour les étrangers et dans 
certaines conditions, avoir un 
titre de séjour ou avoir travaillé 
en France. Conditions de durée 
de séjour et/ou de durée de 
cotisations selon les pays.

Résidence régulière en France Résidence régulière en France
Ressources annuelles 
maximales pour une personne 
seule (au 01/01/19) :  
12 116.14 euros

Ressources annuelles 
maximales pour une personne 
seule (au 01/01/19) :  
10 418,40 euros

Ressources maximales pour un 
couple (au 01/01/19) :  
19 688,74 euros

Majoration pour enfants à 
charge : 4038,73 euros

Ressources maximales pour  
un couple (au 01/01/19) :  
16 174,59 euros
Ressources mensuelles 
maximales pour une personne 
seule : 868,20 euros
Ressources mensuelles 
maximales pour un couple :  
1 347,88 euros

Ces montants sont revalorisés 
au 1er avril de chaque année 
en fonction du taux de 
revalorisation du Smic

Ces montants sont revalorisés 
par décret, de façon 
irrégulière.

Non récupérable sur 
succession Récupérable sur succession 

Uniquement lorsque l’actif net 
est supérieur à 39 000 euros 
en métropole, 100 000 euros 
dans les DOM et uniquement 
au-delà de ces montants.

Comparaison entre l’ACR et l’ASPA
Ces deux prestations ne sont pas cumulables. Elles sont destinées aux personnes retraitées dispo-
sant de faibles ressources. Elles sont différentielles : elles viennent compléter les droits à pension 
de retraite. Ces droits doivent être liquidés.
Elles sont calculées chaque année à partir de l’avis d’imposition du foyer fiscal.
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Les sigles utilises

ACR Allocation complémentaire de ressources

AG Assemblée générale

AMC Ancien ministre des cultes

APRC Association pour une retraite convenable

APSECC Association protection sociale et caisses des cultes

ASPA Allocation de solidarité aux personnes âgées

AVREF Aides aux victimes de mouvements religieux en Europe et 
familles

CA Conseil d’administration

CAVIMAC Caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladies des cultes

CEF Conférence des évêques de France

CIS KELLERMAN Centre international de séjour Kellerman

CNIL Commission nationale de l’informatique et des libertés

CORREF Conférence des religieux et religieuses de France

ENDIRCA En direct du Conseil d’Administration

ESAN European social network (Réseau social européen)

OING Organisation internationale non-gouvernementale

PLFSS Projet de loi de financement de la Sécurité sociale

RGDP Règlement général sur la protection des données

SAM Service d’accueil médiation de la CEF

TASS Tribunal des Affaires de sécurité sociale

TGI Tribunal de grande instance

USM Union Saint-Martin

• 12

dans ce numéro
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 Billet d’humeur

Jean Desfonds en conversation au cours d’une pause lors de l’AG 2019.

De mon perchoir…
J’avais trouvé salutaire un appel du président du Consistoire israélite de Marseille à ne plus porter 
(provisoirement ?) la kipa dans l’espace public.

Je rêve même que toutes les religions aient 
cette intelligence d’en finir avec ces confu-
sions déplorables qui réduisent une religion 

à ses manifestations extérieures, à ses consignes 
vestimentaires ou alimentaires… Comme si une 
religion n’avait pas d’ambition plus large et plus 
profonde : proposer du sens à la vie, faire appro-
cher le mystère de l’univers, donner des repères 
pour vivre ensemble… Il est évidemment plus fa-
cile de s’affubler d’une soutane, d’une cornette, 
d’un col romain, d’une burqa, d’un niqab, d’un 
turban ou d’une kipa que de pratiquer sincère-
ment la religion dont on se réclame.
Il est plus facile de mettre en avant son Rama-
dan, sa nourriture hallal ou casher, son carême 
ou ses messes (fût-ce avec un casque de chan-
tier !) ; plus facile de se mettre au cou des crois-
sants, des croix ou des étoiles, que de suivre 
modestement quelques préceptes de sa famille 
spirituelle. Ces « affichages » - jusqu’autour de la 
table du CA de la Cavimac, caisse laïque ! – per-
mettent souvent de faire l’économie de la sincé-

rité et de poursuivre en réalité des pratiques aux 
antipodes du message que l’on est censé mettre 
en œuvre : quand la façade est annoncée bruyam-
ment, fanatiquement, on peut continuer à se ga-
ver de porno, à courir après le fric, à mépriser les 
faibles, à écraser les pauvres gens, à avoir Dieu à 
la bouche sans l’avoir au cœur… Dans le message 
chrétien – que je connais un peu mieux – Jésus 
parle de « tombeaux blanchis » : belle apparence 
extérieure, pourriture à l’intérieur.
Oui ! Je rêve de religions beaucoup plus mo-
destes et cachées, qui gagnent en profondeur, en 
modestie et en réflexion ce qu’elles perdraient en 
visibilité, qui cesseraient d’hystériser les débats 
par leurs orgueils de coqs de village persuadés 
d’être ce que la planète a porté de plus abouti… 
Comme s’il n’y avait rien à apprendre des autres 
bipèdes qui réfléchissent eux aussi…
Mais je me demande parfois si religion et humilité 
ne sont pas deux termes antinomiques…

Jean Desfonds, 26 juin 2019
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Journee conviviale

Journée conviviale de l’APRC 
Bourgogne-Franche-Comté
C’est toujours avec le même plaisir que 30 adultes et 4 enfants de notre région se sont retrouvés  
le 11 juillet pour leur journée conviviale annuelle. 

Dans un premier temps, après le café et 
les douceurs de l’accueil, le groupe a 
bénéficié de la visite guidée de l’abbaye 

de Montbenoît. Celle-ci fut occupée par des cha-
noines réguliers de Saint-Augustin et présente, 
par son cadre, son histoire et ses vestiges archi-
tecturaux un intérêt majeur.
En effet, elle est à l’heure actuelle le seul ensemble 
religieux médiéval de cette importance du dépar-
tement du Doubs.
Édifiée du XIe siècle jusqu’au XXe siècle (clocher, 
voûte en bois, parties attenantes), elle est remar-
quable par l’évolution architecturale qu’elle pré-
sente (cloître du XIIe au XVe siècle).
La nef très sobre contraste avec le chœur du 
XVIe siècle, couvert d’une voûte flamboyante et 
richement orné, dénotant l’influence de la Re-

naissance italienne. Les 26 stalles en bois sculpté, 
toutes différentes, sont particulièrement remar-
quables.
Le groupe a admiré le vaste cloître du XIIe et 
XVe siècle, mais aussi la cuisine voûtée avec son 
imposante cheminée où les petites portes mènent 
aux cachots ou aux oubliettes.

Puis, ce fut la découverte de la République du 
Saugeais, grâce au petit musée attenant à l’ab-
baye. Là, Marcel M. a pu chanter l’hymne national 
de cet État autoproclamé, qui est avant tout folk-
lorique mais dont l’impact sur la vie culturelle et 
le tourisme locaux est indéniable !
Le territoire du Saugeais a été colonisé et défri-
ché par des moines suisses aidés de paysans et 
artisans savoyards, entre le XIIe et le XVe siècle.  

LE GROUPE A ADMIRÉ LE VASTE CLOÎTRE DU XIIe ET XVe SIÈCLE,  
MAIS AUSSI LA CUISINE VOÛTÉE AVEC SON IMPOSANTE CHEMINÉE  

OÙ LES PETITES PORTES MÈNENT AUX CACHOTS OU AUX OUBLIETTES.
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Cette origine, couplée au climat et au manque 
de voies de communication, ont forgé l’identité 
culturelle des 11 villages du Saugeais qui forment 
le canton de Montbenoît.
Quant à la république, elle est née en 1947, sur 
le ton d’une plaisanterie entre le préfet du Doubs 
et Georges Pourchet, patron de l’auberge de l’ab-
baye à Montbenoît. C’est sa fille qui en est au-
jourd’hui la Présidente.
Comme il n’y a pas de convivialité sans repas, ce-
lui-ci était prévu à la « Montagne de Gilley » dans 
la maison natale de Marcel M. qui nous en a re-
tracé l’histoire avec nombre d’anecdotes, avant le 
repas montagnard réalisé par sa nièce. L’occasion 
pour bon nombre de saisir aussi l’évolution de 
l’agriculture de montagne avec ses installations 
modernes qui n’ont plus rien à voir avec celles d’il 
y a une cinquantaine d’années.
Bref, une journée riche en découvertes variées qui 
a fait du bien à chacun des présents qui n’ont pas 
manqué d’évoquer les nombreux absents retenus 
par les difficultés liées à l’âge.

Isabelle Saintot

Ils nous ont 
quittés

France Roger (75)
Le 16 mai de cette année, Anne-Marie 
Margain nous a transmis le message suivant :
« Après une vie bien remplie, France Roger 
nous a quittés à l’âge de 89 ans. Ses obsèques 
ont eu lieu à Paris le 7 mai 2019. Membre 
de l’APRC à partir de 1982, France fut une 
personne très active au sein de l’association 
dans les années 1990. Elle nous laisse le 
souvenir d’une personnalité rayonnante 
par son dynamisme, avec un souci profond 
d’apporter sa pierre à l’avancée de notre 
cause. Merci à France ». 

Barthélémy Perron (56)
Décédé à l’âge de 96 ans. Ses obsèques ont 
eu lieu le 31 janvier à Plouhinec (Morbihan).

Nous avons appris également le décès  
de Jean-Pierre David (26). 
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Adhesion 2019
Nous vous invitons à renouveler votre adhésion pour 
2019. Un rappel : la cotisation couvre l’année civile. Pour 
des raisons de bonne gestion, merci vous en acquitter 
rapidement.
C’est par elle que vous permettez à l’APRC de continuer son 
action de défense de nos droits, envers et contre tout.
Votre cotisation 2019 vous donnera le droit de voter à 
l’assemblée générale de 2020. 

Le tarif, proposé à titre indicatif, est de 40 � (cotisation 
minorée pour votre conjoint : 24 �). Quel que soit ce que 
vous versez, votre geste maintient votre adhésion.
Nous vous remercions de votre soutien fidèle et de votre 
générosité.

Jean-Pierre Mouton, 
Président

Josiane Etchegaray, 
Trésorière

Gérard Dubus, 
Trésorier-adjoint

Nom : .....................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................

E-mail : ...................................................................................................................................

Merci de joindre un chèque libellé à l’ordre de l’APRC (si un nom de cotisant est différent 

de celui du titulaire du chèque, merci de l’indiquer au dos).

Et merci d’adresser votre cotisation au Trésorier-adjoint :

APRC/ Gérard DUBUS

5 rue du Château d’eau

59970 Vicq 


