
Groupe Ain-Rhône- Isère

Compte rendu de la rencontre du samedi 9 novembre 2019
à l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 Lyon 

Présents :  Michel B, Marcel C, Marie-Chantal C, Jean D, Michel N,  Marc R.  

Nous avons partagé des nouvelles d'un certains nombres de nos amis.

Marc R nous parle d'un ancien président de l'APRC qu'il a bien connu au début des années 2000
où, lui, était vice-président. ce-dernier vient d'avoir d'assez sérieux ennuis de santé et de subir une
intervention chirurgicale, mais sa convalescence est maintenant en cours.

Par ailleurs notre amie Irma a fêté, avec sa famille, en septembre, son 105ème anniversaire , ce qui,
vaut la peine d'être souligné. Lors de la dernière visite que nous lui avons faite, Isabelle Saintot et
Marcel  C.  nous l'avons trouvée  toujours  bien  tonique  dans  son corps  mais  perturbée  dans  son
humeur ...ce qui nous a un peu attristés. Il faudra retourner la voir afin de vérifier si cet état n'était
que passager.

Mise en route     :
Il faut dire que nous avons failli ne pas pouvoir tenir notre réunion, car nous n'avions pas pu nous
procurer la clé du local ,  comme nous le faisons d'habitude.  Par bonheur une équipe du MAN
(Mouvement pour une Alternative Non-violente) se réunissait aussi ce matin-là , comme nous, dans
le local de l'Observatoire des Armements et, eux, avaient la clé. Nous avons donc fraternellement
partagé le lieu et le café de l'amitié….en nous réservant cependant l'exclusivité des succulentes
gaufres apportées par Marie-Chantal.

Une question se pose     :
Nous avons écrit, en clair ci-dessus, les noms des présents ainsi que les noms de ceux dont nous
avons  échangé  les  nouvelles.  Les  adhérents  du  groupe  local  Ain-Isère-Rhône  vont  recevoir  ce
compte rendu ainsi libellé : nous pensons qu'ils seront heureux de pouvoir mettre un nom, voire un
visage, sur ceux que nous évoquons.
Pourtant si vous allez sur le site de l'APRC vous vous apercevrez que les noms de famille sont
désormais  supprimés   et  que  les  personnes  sont  signalées  par  leur  prénom et  l'initiale  de  leur
patronyme. Ceci pour respecter l'anonymat. 
De fait, l’association doit respecter le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD),  voir  Endirca  n°  38,  mai  2018.  Si  les  comptes  rendus  de  réunion  doivent,  à  ce  titre,
garantir la sécurité des informations individuelles, n’y a–t-il pas contradiction avec la volonté de
faire de notre site internet un outil d’échange plus convivial ?
Cela nous pose question, car nous perdons, de ce fait, un lien entre les personnes ce qui  était une
particularité importante de l'APRC. Un prénom seul ne suffit pas toujours à mettre un visage sur un
adhérent d’une autre région que la nôtre. Nous souhaiterions que le CA se pose la question voire
que la prochaine AG en débatte. 



La suite de nos échanges : 
Nous avons entre les mains plusieurs documents qui vont alimenter nos échanges :
-Le bulletin Agir Retraites n° 84 de novembre 2019
-L'Écho de la soirée « Protection Sociale : quel avenir ?
-Endirca n° 44
-Le compte rendu de la réunion APRC/CEF du 02/10/2019

Cela fait beaucoup, mais nous apprécions d'avoir entre les mains toutes ces informations rédigées
avec compétence et qualité.

C'est  donc  à  partir  de  ces  documents  que  nous  exprimons  nos  remarques  et  développons  nos
échanges.

1-Quelques remarques
-Lors de la rencontre APRC/CEF, Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc a tenu sa place et ne s'est
pas réfugié derrière ses sbires comme ce fut parfois le cas dans le passé.
-La  présence  de  Marie-Christine  Colomb ne  fut  pas  négligeable,  même si  elle  n'intervient  pas
directement dans la réunion. Elle a une réelle empathie avec notre cause et a été efficace, dans le
passé, concernant l'USM2.   
À propos de  l'USM2 et  de  la  baisse  de  ses  prestations,  baisse  non expliquée,  le  problème est
clairement exposé dans Endirca  n° 44 p 2.

La CEF va donc devoir s'expliquer clairement là-dessus.

Nous remarquons aussi  que les  autorités ecclésiastiques  ont toujpurs cette  position que le droit
canonique l'emporte  sur  le  droit  civil :  ex « seuls  les  cultes  peuvent  dire  ceux qui  doivent  être
affiliés » (Endirca n° 44 p 2).

-Loi 1905 : il s'agit de la loi de séparation des Églises et de l'État et non pas d'une seule Église , la
catholique romaine en l'occurence.

2-Quelques explications 
Les documents ont beau être très clairs, il arrive que certaines expressions, qui ne nous sont pas
familières, nécessitent d'être clarifiées. En voici deux :

« Guichet unique » : La Cavimac est un guichet unique en ce sens qu'elle perçoit à la fois les
cotisations et qu'elle verse les pensions. Elle fait fonction d'Urssaf et de caisse de paiement. En cas
d'unification du recouvrement au sein des Urssaf , la Cavimac perdrait cette particularité, ce que le
directeur de la Cavimac ne souhaite pas (cf l'Écho de la soirée « Protection sociale » p 1 dernier §).
Une motion émanant du culte catholique et approuvée par les autres cultes a d'ailleurs été votée en
ce sens au CA de la Cavimac du 16 octobre .

« Prestations définies » : Nos régimes de retraite de base actuels sont des régimes à prestations
définies : ils garantissent au salarié un certain niveau de retraite en fonction de son revenu d’activité
(ex. la CNAV verse une retraite égale à 50% du salaire annuel moyen des 25 meilleures années). En
revanche dans les régimes à cotisations définies, les cotisations sont connues, mais les prestations
aléatoires. Ce sera le cas du futur régime universel, un régime à points dans lequel il est impossible
de prévoir le montant de ma retraite, celui-ci étant dépendant de la valeur de service du point au
moment de la liquidation. Si l'Agirc-Arcco était initialement à prestations définies, il est devenu un
régime hybride dans lequel le montant de la pension est déconnecté de la cotisation. Vigilance donc
vis-à-vis du futur régime universel promis par la réforme du gouvernement.



3-Et la Corref ?
Une rencontre APRC-Corref est prévue le lundi 18 novembre 2019 :
-La présidente, Véronique Margron, y sera-t-elle seule ou accompagnée, et par qui ?
-Il sera sûrement question de la complémentaire pour les Religieux et les Religieuses, à propos de
laquelle  la  CEF  a  botté  en  touche  comme  elle  a  toujours  fait,  en  parlant  le  l'autonomie  des
congrégations, argument qu'elle utilise quand ça l'arrange. En fait la Congrégation romaine de la vie
religieuse et les évêques ne contrôlent-ils pas étroitement les congrégations ?  En sachant que la
Corref  n’a  probablement  aucun  pouvoir  sur  les  communautés  nouvelles,  là  où  les  situations
anormales sont les plus criantes.
-Corollaire de ce qui précède : y aura-t-il une coopération possible entre CEF et Corref ?

 

4-Conclusion
Nous ne voulons pas terminer notre réunion sans féliciter chaleureusement Jean D qui, en tant que
doyen, a présidé le CA de la Cavimac pour élire le nouveau président . Nous imaginons qu'il a dû
avoir en exerçant cette présidence autant de plaisir que nous en avons à le représenter dans ce rôle.

Et puis les conversations se lâchent en propos inénarrables et qui n'ont donc pas place dans ce
compte rendu. Sachez cependant que Marc R nous a raconté son mariage qui a failli se terminer en
sanatio in radice expression  qui ne vous fera peut-être pas rire autant que nous avons ri en écoutant
Marc le raconter.

Il est alors temps de se diriger vers la table des Gourmands de Saint-Just et tout ce qui s'essuit.
Enfin nous  vous recommandons de bien noter  les dates de nos deux prochaines rencontres:
  

Le samedi  18 janvier 2020
Le samedi 7 mars 2020

à l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 Lyon

Secrétaire Marcel C, relecture Michel N, Jean D et Michel B.

COTISATION 2019 :  Si vous n’avez pas encore payé votre cotisation 2019 n'attendez pas plus
longtemps pour le faire : 40 € (montant indicatif). 

 Attention     ! Pour adhérer  et cotiser une seule adresse :            

APRC / Gérard DUBUS
5, Rue du Château d’Eau

59970 VICQ
Tél. :  06.89.05.63.90 g.dubus9@laposte.net


