
APRC – Groupe « 3B » Aquitaine Sud

Compte rendu de la rencontre du 29 juin 2019 à Pau

Etaient présents : Léon L., Josiane et Laurent E., Benoît G., Michel C. et François M.

Lore G. et Micheline B. nous avaient fait savoir leur décision de ne plus participer à nos activités Aprc 
et nous étions sans nouvelles des deux André D. et L. comme de Chantal D. Quant à Lucette G., elle 
était retenue chez elle comme garde malade d’un membre de sa famille mais nous eûmes le plaisir 
de la saluer à l’issue de la réunion.

En ouverture, nous évoquons divers sujets comme les fluctuations constatées sur les montants des 
pensions de la Cavimac et de l’USM2. Nous notons bien sûr le gros défaut d’information de ces 
instances qui nous réduisent à des supputations hasardeuses.  A propos de l’USM2, Michel, notre 
spécialiste en la matière, nous rappelle l’importance, pour ceux qui le déclarent aux impôts, 
d’indiquer ce fait et le montant lors de la demande annuelle de renouvellement adressée à l’Union St
Martin. A nouveau nous avons échangé les arguments au sujet d’une obligation légale ou pas de 
déclarer cette source de revenu sans trancher la question.

Nous avons noté avec satisfaction la décision de la Cavimac de ne plus faire appel à propos de la 
régularisation du calcul des périodes postérieures à 1979. Belle victoire pour Joseph. Reste une 
double question en suspens : est-ce que la Cavimac appliquera les bonnes règles aux futurs retraités 
et est-ce qu’elle va corriger d’office les montants des déjà retraités concernées par ces périodes ou 
bien cette décision ne concernerait-elle que les cas actuellement en contentieux ? Nos « ex/futurs » 
représentants au CA de la Cavimac peuvent-ils poser la question et surtout insister sur la bonne 
pratique qui devrait s’imposer d’office. Au sujet du renouvellement de ce CA, nous sommes satisfaits 
du nouvel attelage proposé tout en gardant le cheval de tête. Bon courage et bon boulot au futur 
quatuor.

Josiane nous a à nouveau rassurés  quant aux économies réalisées avec la nouvelle formule du 
Bulletin dont les frais d’envoi en particulier sont nettement diminués. « AGIR Retraites », le nouvel 
intitulé, nous semble bien refléter notre raison d’être. Par ailleurs, la première de couverture 
respecte l’anonymat souhaité par certains adhérents. Bravo aux concepteur.e.s !

Nous comprenons aussi très bien le recours à un juriste spécialisé pour assurer que les statuts 
rénovés que nous devrons voter en 2020 nous permettent d’utiliser à nouveau la notion d’intérêt 
général.

Gros débat ensuite sur l’utilité et/ou la nécessité d’adhérer en tant qu’Aprc  à d’autres associations,
question sur laquelle le CA des 7 et 8 octobre doit prendre position. 

La question pour nous devrait se circonscrire aux seules associations « s’occupant » de personnes 
dont les droits sociaux à retraite sont aussi concernés, par exemple l’AVREF et SENTINELLE, mais nous
voyons mal l’intérêt d’un lien particulier avec la Ligue des droits de l’homme, organisme trop vaste à 
notre avis.



Des questionnements : Est-ce une force pour l’Aprc d’avoir des partenaires ? Pas forcément. // Il faut
s’assurer que ça corresponde vraiment à nos engagements à nous. // S’en tenir aux contacts 
interpersonnels déjà existants pour une action utile et qu’il y ait des passerelles, oui, mais adhésion ? 

Des arguments pour : Par l’adhésion l’Aprc aurait les infos sur les actions de ces associations. // Cela 
donnerait une visibilité plus grande à notre combat et marquerait notre ouverture, ce qui pourrait 
aider pour apparaître d’intérêt général. // Il faut aussi considérer le fait de mieux sensibiliser d’autres
associations au problème social des droits à retraite quand ils concernent leurs adhérents.

Mais est-il nécessaire pour cela de passer par une adhésion formelle ? L’échange de Bulletin et 
d’infos sur l’action de chaque association ce serait déjà un progrès ; est-ce possible ? // Par ailleurs, si
on ne connaît pas personnellement telle ou telle association, on peut difficilement se prononcer. Ce 
serait aux adhérents Aprc de ces associations de nous éclairer, sinon comment se prononcer 
valablement ?

Dernier point abordé : la réforme des retraites, le PLFSS 2020 et les actions envisagées.

Un vif débat nous a permis de confronter nos perceptions parfois très différentes de la réforme en 
cours. Système par répartition dans les deux cas certes. L’actuel à montant de retraite défini et à 
cotisations variables pour répondre à des besoins évolutifs. Le projet de système à points acquis en 
fonction de cotisations à montant défini mais sans garantie du montant des retraites du fait de la 
prise en compte de données très variables pour fixer la valeur du point au moment de liquider sa 
retraite et ensuite. Sans compter l’incitation à glisser vers un volet assurantiel  individuel qui paraît 
également évident à certains d’entre nous.  

Pour l’action en direction de nos élus, nous attendons la parution du prochain « APRC Infos ». Nous 
notons la difficulté dans laquelle nous sommes, n’ayant aucun contact personnel avec l’un ou l’autre 
des élus du 64. L’envoi systématique de l’ « Aprc Infos » sans contact préalable nous semble 
s’apparenter à jeter une bouteille à la mer. Cependant, nous avons décidé de tenter quelque chose 
en ciblant particulièrement Mr Boris VALLAUD, député PS des Landes, membre de la commission des 
affaires sociales de l’assemblée nationale, résidant dans un périmètre accessible pour nous. Nous 
allons essayer d’obtenir un rendez-vous avec l’idée de lui présenter le cas concret de l’un d’entre 
nous dans l’espoir de l’intéresser à nos propositions. Après tout, le gouvernement semble annoncer 
un geste en direction des agriculteurs et nous sommes encore moins bien lotis quant à nos retraites 
de la période cultuelle, alors ? L’espoir fait vivre et l’action aussi. Laurent, Léon, François et Michel 
forment le carré d’animation de ces initiatives.

Notre prochaine réunion     : le samedi 16 novembre 2019 à Pau.  

 


