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Présents : Renée et Jacques Boss,, Simon Girardet, Gérard Bouzereau, Annie et Alain Gauthier, Colette 

Thomas, Marcel Marguet, Madeleine Oudot, Joseph Sœur, Christine et Michel Villemagne. Nicole et René Mille 

Madeleine Oudot, frère Benoit 74ans économe de l’abbaye, Joseph Sœur. (Après midi Mgr Gérard Daucourt 

77ans, évêque émérite de Nanterre( fonction  épiscopale de 1991 à 2013+ unité des chrétiens et liens avec 

l’orthodoxie) assumant les suites d’un cancer opéré en 1972 et revenu au village de sa parenté jouxtant 

l’abbaye. 
 

I- les absents …quelques infos  

 / Pierre Mesnard en soins palliatifs chez lui est décédé le 20 octobre-cérémonie de recueillement dans l’intimité 

le 22/10 matin au funérarium ;étaient présents : Colette Thomas, Gérard Bouzereau ,Paul Lamarche, Michel 

Garneret, Jacques et Renée Boss,  Jaccques a  dit un mot  sur les engagements de Pierre , sa vie de veuf pendant 

22ans, son lien avec l’aprc ;après midi, dépose de l’urne dans la tombe de son épouse à Argilly. Yves et Simon 

ont rendu un bel hommage à leur « PAPA ».(Convenu avec Colette Alain vous l’envoie dans un mel indépendant 

en PJ afin de garder son souvenir en associant ses fils.) 
 // au travail : Jean-Luc et Evelyne Grasset  

/// en Maladie : Louis Bonnard, Jean et Marie Claude Aubelle, Jean Lemonnier , Marie France Barbier, 

Jeannette et Joseph Robbe, S Bernadette et Bernard Simon,  (Santé) Gérard Barthoulot (Maladie épouse ….., 

////éloignement+ de 200km, pour Bernard Outtier, Solène Brière-(vers Auxerre)- , Jeanne-Antide et Daniel 

Richard, Séverine Dubois,(vers Gex) Isabelle Saintot (à Montélimar), Dominique Michelez (St Pierre le vieux), 

Evelyne Brossard, Roselyne Moine ; Michel Labb,  Michel Grabb, 

/////autres raisons Jeanne Amiotte, Marc Lesage(obsèques de son frère le 16/10),Philippe Lagondet, Jean-

François Moine, Fernande Moinet,  Bernadette Girard, Christine et Bernard Lamy, Aissa et Philippe 

Descourvière,  Edith Robert, Roland Moyse et Conchita del Rosario, Maurice et Marie Andrée Brulant, Xavier 

Faivre-Pierret, Paul Lamarche, Elisabeth Briot, Fernande Moinet 

 

II / Sur le Quarantième anniversaire de la Cavimac à Paris des 10/11 octobre2018. Gérard Bouzereau 

et Colette Thomas (administrateurs titulaires à la CAVIMAC) évoquent les 40 ans CAVIMAC du 11/10/218. : 
« LA CAVIMAC au service des Cultes » c’est ainsi qu’elle se présente (. . . et non au service des assurés et 
pensionnés !) L’ordre du jour du 40ième anniversaire n’a pas permis   de regarder le passif !  
 
                    Extraits du texte de nos administrateurs : Gérard Bouzereau, Jean Desfonds, Jean Doussal, Colette Thomas le 14 

/10/ 2018 

« Qu’on ait voulu ignorer l’APRC, ne veut pas dire que ce 40 ième anniversaire ne portait pas la marque des 

actions conduites en particulier tout au long de cette dernière décennie. Par rapport au 25ème anniversaire la 
différence est flagrante… Alors tout était bon et beau, le 11 octobre 2018 « 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 « identifiées »…   

La caisse des cultes a été créée par la loi 78-4 du 2 janvier 1978 en application des lois 74-1094 du 24 décembre 
1974 et 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la Sécurité sociale à tous les Français quels que 
soient leur statut, leur situation personnelle ou les conditions d'exercice de leur activité. Elle a pour mission 
d’affilier tous les ministres des cultes et tous les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne 
relèvent pas, à titre obligatoire, d’un autre régime obligatoire de base de sécurité sociale cf article L382-15 du 
code de sécurité sociale). 

Or contrevenant aux règles de l’assujettissement obligatoire à un régime de sécurité sociale, la caisse des 
cultes a refusé d’affilier, jusqu’en 2006, des dizaines de milliers de ministres du culte et de membres de 
congrégations ou collectivités religieuses et refusé d’appeler les cotisations, et ce, en vertu de règles 
religieuses qui n’ont aucun effet civil. Ainsi des dizaines de milliers de membres de communautés religieuses ont 
été privés de leurs droits, notamment d’assurance vieillesse pendant des périodes parfois très longues (3 ans en 
moyenne pour les novices et les séminaristes, mais jusqu’à 25 ans pour les membres des « associations de 
fidèles », dites « communautés nouvelles »). 

 

1 -  Un anniversaire à minima 
La « grand’messe » des 40 ans de la Cavimac s’est déroulée à minima, ce 11 octobre 2018. Elle a 
regroupé à la Maison des Océans autour de 300 participants :  



Pas de ministre…Pas d’explication sur l’absence de Madame Buzyn, pourtant annoncée. Seuls officiels 
: Dominique Libault ancien Directeur de la Sécurité Sociale et la Directrice actuelle Mathilde Lignot 
Leloup ; tous deux partiront peu après leurs interventions.  
Des salariés de la Caisse en nombre significatif, des membres de la Mutuelle Saint Martin, une 
présence en force mais discrète des Témoins de Jéhovah.  Quelques costumes exotiques tranchaient 
sur les vêtements ordinaires de la plupart des présents : une lama en marron, une ou deux religieuse en 
noir et blanc dûment voilées, une ou deux barbes avec robe noire musulmane, des croix au revers des 
chemises de clergyman…. Mais une majorité en pékins moyens… Personne de l’APSECC. Au total, les 
présences relèvent plutôt de la CORREF…  
Toujours au chapitre des absences/présences… Le professeur Machelon n’est pas là : il a été remplacé 
par un journaliste en retraite qui avait écrit un livre sur le Régime en l’an 2000… à noter cependant la 
présence du Responsable du Bureau des Cultes et de son adjointe qui seront présents et très attentifs 
toute la journée, tandis que les deux personnes représentant à la DSS la cellule des Régimes spéciaux 
s’éclipseront en fin de matinée…  
2 Avant l’ouverture de la célébration 
Sur le trottoir de la rue, à l’entrée, nos amis de l’APRC (Jean-Pierre Mouton, Catherina, Luc Gouraud, 
Michel Nebout) se sont positionnés pour distribuer les tracts. Un sms nous apprendra dans la matinée 
qu’ils en ont remis 150 soit  
Nous voici donc rentrant dans la Maison des Océans, pour un café d’accueil. Le personnel de la Caisse 
est immédiatement à l’aise avec nous… Les rencontres sont chaleureuses avec certains 
administrateurs (plus spécialement les femmes… tandis que d’autres cherchent à nous éviter), … 
3 Les interventions du matin 
D’emblée le Président Philippe Potier place la célébration sous l’angle du présent et de l’avenir. Pas 
question de se laisser emporter par des débats sur le passé. Le premier intervenant, Dominique Libault, 
approuve le pragmatisme qui marque ces 40 années. Côté Tutelle, tout va bien dans ce régime 
particulier, qu’il convient d’écouter et de suivre dans ses propositions. 
Nous – les 4 administrateurs – avions prévu quelques interventions au cas où la parole du public aurait 
été possible. Ce ne fut pas le cas. Nous avons en effet entendu les prises de paroles successives d’un 
évêque catholique (Denis Moutel), d’un protestant évangélique, d’un bouddhiste, d’un musulman … 
  
Alors que le journaliste animateur attendait des réponses précises sur le régime social des cultes, 
chacun des intervenants était plutôt venu pour présenter son culte. Cela a donné une image d’une 
Cavimac au service des cultes, et non plus seulement du seul culte catholique, même si celui-ci 
demeure largement majoritaire à la Caisse. L’intérêt de cette table ronde fut aussi de faire apparaître la 
Caisse comme un des lieux nationaux d’un œcuménisme pratique et respectueux entre les religions..  
L’évêque de St Brieuc, bienveillant pour l’APRC, présent à la table ronde évoqua discrètement au 
détour d’une phrase la distribution d’un tract à l’entrée. Briffé par les spécialistes (Pères Potier, 
Pecqueux, Mestre, Sœur Magne), il continue d’avoir une approche pro-consensus dénuée de critique, 
 
 4 Un après-midi qui se voulait plus pratique 
L’après-midi a été consacré à présenter les services spécifiques offerts par la Cavimac, en soulignant la 
prise en compte de l’appartenance communautaire des individus – ce qui n’existe pas dans les autres 
caisses – avec même une solidarité interne se traduisant notamment par une péréquation selon la 
capacité contributive des communautés…  
Différents acteurs de la Cavimac ont décrit la fierté de la Caisse : guichet unique pour les cultuels de 
France, simplifications administratives, actions de prévention, prestations extra-légales… Comme « 
représentant des assurés » (dixit Philippe Potier), le témoignage du Pasteur Stupler confirmait le bon 
fonctionnement et l’intérêt de ces particularités Cavimacen direction des assurés,  
 
En conclusion, Philippe Potier fait une distinction entre régimes « spéciaux », qui sont des régimes 
abritant des privilèges catégoriels, et régimes « particuliers » qui peuvent être des régimes « alignés » 
sur le RG. Pour lui, la Cavimac est un régime aligné. Or ,pour l’APRC, un régime aligné paie les mêmes 
cotisations et reçoit les mêmes prestations que le régime général. ! !!!  
 
D’après Emmanuelle Réju , la Croix  le 11/10/2018 à 17h51 « Les dirigeants de la Cavimac souhaitent que les spécificités 
du régime soient préservées dans le futur régime de retraite universel . 



 Des droits peu à peu alignés :«L’histoire de la Cavimac est celle d’un progrès dans la couverture sociale des 
assurés…L’émergence des autres cultes, notamment protestant et musulman a fait apparaître de nouveaux 
besoins ».  
Question sur l’avenir du régime de retraites : Pour la Croix, « le régime des cultes est totalement aligné sur 
celui des salariés du privé depuis 1998. Les droits, les cotisations et les calculs pour le montant des pensions 
sont exactement les mêmes. La convergence des règles n’aura donc pas d’impact majeur sur les assurés de la 
Cavimac. » 
 

III/ Les procédures : Alain évoque la quinzaine d’affaires en cours, nos contacts avec le 

défenseur des droits, notre réflexion interne sur l’apport d’institutions publiques comme la Cour des 
comptes et le Parquet financier,  et sur l’opportunité de la réclamation collective au niveau européen 
(par le biais de l’OING : ESAN). 

Mais surtout il rappelle des positions adverses auxquelles nos conclusions opposent 

le contradictoire civil.   

 

Selon leur version, de nombreuses juridictions ont été saisies des litiges d’AMC contre les communautés 

religieuses et la Cour de Cassation a rendu plusieurs arrêts importants constituant un corpus de 

jurisprudences ’’ inédites’’.  

Les juges ont interprèté à leur sens, les articles L.721-1 et suivants (anciens) du Code de la sécurité sociale 

afin de définir les conditions d’affiliation au régime de la sécurité sociale des cultes en l’absence de définition 

des catégories visées par la loi. Le sujet aurait dû être : à quel moment et sous quelles conditions on est 

membre d’une Congrégation et/ou ministre du culte pour être affilié à la cavimac.   

Or La jurisprudence produite à l’occasion des contentieux engagés, a préféré la notion de « collectivités 

religieuses » créée dans la loi de 1978 par amendement, cf l’article L.721-1 du Code de la sécurité social 

devenu L 382-15. Le législateur a voulu ainsi saisir l’ensemble des réalités cultuelles de tous les 

cultes, même si dans l’esprit du législateur de 1978 et alors que les notions de Congrégation et/ou de 

Ministre du culte saisissaient déjà l’ensemble des réalités du culte catholique. Même la Cour des Comptes, 

dans un avis du 21 janvier 1987 a tenté de comprendre cette divergence. 

 

Les décisions civiles par lesquelles la Cour de Cassation pose ce nouveau principe de collectivité 

religieuse ont eu un effet normatif, en créant de nouvelles conditions d’affiliation des membres des 

collectivités religieuses que les autorités religieuses catholiques estiment non prévues par la loi de 1978. [ 

NDLR pour la Cavimac et les autorités cultuelles et leurs avocats,  la cour de cassation a dérivé !!! dans le 

droit qu’elle a  confirmé, n’ayant pas une bonne vision du droit qui devait concerner le culte catholique] 

 

Alors les autorités catholiques et la Cavimac et la tutelle ont dû obtenir du  législateur de 2011, le vote du 

fameux article :L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale, pour faire racheter par les assurés les périodes 

probatoires, de noviciat ou de grand séminaire, alors qu’au sens de la justice civile dite parles tribunaux, ces 

périodes auraient dû engager  les collectivités religieuses à cotiser puisque nous faisions don de nos vies à 

leur service. 

 Les Communautés dites « nouvelles »présentent maintenant un préjudice aggravé dans ce contentieux!.  

 

En effet l’affiliation des Communautés dites « nouvelles » a achoppé plus de 20ans sur la question du statut 

cultuel de ces communautés. Il n’a abouti à leur reconnaissance par l’épiscopat qu’en novembre 2000 

…après un long temps de vérification religieuse du vécu communautaire spécifique à chaque communauté.  

  D’où, pendant cette vingtaine d’années précédant la reconnaissance cultuelle de ces « associations 

publiques de fidèles »[ jargon canonique],aucune affiliation à la CAVIMAC n’ a été possible, tant qu’elles 

n’ont pas accédé au titre canonique d’institut de vie consacrée, reconnu par l’épiscopat   ([alors que le code 

de sécurité sociale n’ajoute pas cette condition privative ].  

 

Selon nos adversaires, les litiges voudraient faire appliquer rétroactivement les effets d’une jurisprudence de 

Cassation [inédite à leur sens] causant ainsi l’insécurité juridique. Selon eux : les intérêts en jeu, tant 

publics (CAVIMAC, contrainte de valider des trimestres omis), que privés (la collectivité dont la 

responsabilité est mise en cause) pourraient coûter très cher !  D’où nos adversaires estiment que le Tass 



ne saurait retenir une responsabilité fautive de la collectivité religieuse en raison de l’absence de 

faute de sa part.  

 

Puis Alain a commenté leur thèse sur l’absence de faute  des collectivités religieuses 

A leur sens, le parallèle effectué par les juges, avec la situation d’un employeur fraudeur ou défaillant ne 

tient pas. Il n’y a pas de relation de travail démontrée entre l’Association, la Collectivité et le requérant. 

On ne peut pas en parler comme pour un employeur, soumis aux dispositions du code du travail.  

 

 Ils rappellent qu’entre 1963 et 2000, il n’existait aucune obligation légale d’affilier les membres de 

collectivité religieuse car de 1963 à 1980 la caisse n’existait pas et après 1980, ces membres ne 

remplissaient pas les critères d’affiliation définis par le règlement Cavimac de l’époque; « les 

collectivités , ajoutent-ils, n’ont jamais refusé d’affilier leurs  membres ou de résister , elle étaient [à leur 

sens]dans l’impossibilité de le faire. » …. 

 
Selon eux, toute la réponse judiciaire serait donc biaisée par les jurisprudences établies en Cour de 
Cassation. En conséquence, la Cavimac et ses avocats et la tutelle ne craignent pas de devoir et de 
vouloir la renverser pour chaque affaire arrivant en justice ! 
 

 IV    / L’après-midi 
Notre ODJ disait : « qu’est-ce qui nous anime et nous fait vivre aujourd’hui, dans quoi est-on engagé. » 
 
Après le repas tiré des sacs, les participants ont vécu un passionnant et riche en diversité tour de 
table sur nos histoires de vie et sur nos engagements actuels.  
Le frère Benoit économe du monastère, moine depuis 37ans… s’est joint à nous.Il a eu l’habileté de 
faire venir Mgr Gérard Daucourt, au pied levé, évêque émérite de Nanterre logé à 2 pas de l’abbaye ; 
Tous deux ont participé au même partage des parcours de vie, à moment vigoureux ! 
 Ce fut l’occasion de débats soutenus, animés, directs, plein d’humour sur l’actualité des mondes 
cultuels, et sur nos divergences, certains ayant eu des « mots » et des ruptures avec la ligne 
épiscopale.  
Nous avons abordé les incompréhensions mais aussi la discipline nécessaire interne en CEF qui oblige 
chaque évêque à avoir la ligne commune définie en conférence annuelle…. «Comme   sans doute en 
APRC, vous en avez une pour vos combats ! Nous dira-t-il, »…Hélas ces 2 lignes n’apparaissent pas à 
ce jour conciliables sauf peut-être dans des cas par cas…Mais mêmes rendues à ce niveau, elles nous 
pressent de persister à nous rencontrer et de nous parler, évêques et aprc pour qu’avance la recherche 
d’un rapprochement juste. »  
 
Nous en avons convenu ensemble avant de nous dire au revoir. Il était presque 17h. 
                                     
 
                Michel Villemagne, Alain Gauthier, Colette Thomas le 6 novembre 2018. 
 

 

 

Prochaine réunion APRC à Cîteaux 

Et aussi AG l’association l’ABFCS 

Date à convenir entre le 07/01et le 09/02/2019, Jean Luc 

et Evelyne n’étant pas là le jour pressenti du 17/12/2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


