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Présents : Françoise C, Catherina H, Joseph B, Patrick V, Leon D, Jean-Louis W. et
Ghislaine B.
Excusés : Emmanuel G. qui a un problème de santé. Nous avons profité de la réunion 
pour lui envoyer un signe d’amitié et de prompt rétablissement.

Comme à chaque fois, nous avons commencé notre rencontre en mettant en commun 
nos divers apports culinaires…. Profitant de la présence de Léon nous nous sommes 
intéressés à la Charte Sociale Européenne. Il nous a rappelé son importance et le fait 
que la France ayant signé ce document (comme 18 autres pays) se trouve de fait 
engagée pour honorer sa signature.

Patrick V. passe en Cour d’appel après cassation jeudi  27 Février. Il est important de 
noter que Patrick a saisi dans cette affaire  le défenseur des droits. Il lui manque ses 
trimestres de noviciat et ainsi il n’a pas pu bénéficier du dispositif carrière longue. 
Suite à cette saisine du défenseur des droits un premier contact laissait la priorité à la 
cour de cassation. Cette dernière s’étant prononcée en renvoyant vers la Cour d’appel
de Paris, l’avocat du défenseur des droits viendra plaider la cause de Patrick (et de 
tous) jeudi.

A 14h30 est arrivé Jean Louis W. nouvel adhérent APRC. Chacun s’est présenté et nous
avons ainsi appris que Jean Louis est prêtre du diocèse de Nice. Il travaille 
actuellement chez les Petits Frères des Pauvres. S’interrogeant sur sa future retraite il 
a demandé un relevé de carrière à la CAVIMAC. Il a  ainsi découvert qu’il lui manquait 
tous les trimestres jusqu’à son ordination. Il a interrogé son diocèse  qui s’est dit près 
à payer les cotisations mais la CAVIMAC a refusé cette perspective arguant, comme à 
chaque fois, que Jean Louis pouvait racheter ses trimestres (!). Devant cette réponse il
a cherché qui pouvait l’aider et ainsi à découvert l’APRC. Il est en contact avec Joseph.

Nous avons ensuite préparé l’AG. et plusieurs d’entre nous y seront. Dans les 
nouveaux statuts c’est surtout l’article 4 qui a retenu notre attention. Nos échanges 
ont été denses. il en ressort:
- l’ouverture de l’association plus exclusivement AMC est bien perçue. Pour certains 

les agriculteurs aux faibles revenus, les personnes payées en dessous du SMIG, les 
petits retraités etc… peuvent venir grossir les  rangs de l’APRC. Ainsi nous pourrions
travailler avec d’autres organisations qui ont /ou s’occupent de personnes 
retraitées.

- 2 questions semblent également émerger : d’une part le montant des retraites et 
les fameux 1000 euros et ses conditions d’octroi et  d’autre part le nombre de 
trimestres.

- pour certains la question posée est celle de la loi. Comment se constituer en groupe 
de pression pour faire changer la loi ?

- Pour plus de clarté sur le second paragraphe voici l’article 23 de la Charte Sociale 
Européenne

« Droit des personnes âgées à une protection sociale
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection sociale, les 
Parties s’engagent à prendre ou à promouvoir, soit directement soit en coopération avec les 
organisations publiques ou privées, des mesures appropriées tendant notamment :
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– à permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres à part 
entière de la societ́é, moyennant :
a. des ressources suffi antes pour leur permettre de mener une existence décente et de participer 
activement à la vie publique, sociale et culturelle ;
b. la diffusion des informations concernant les services et les facilités existant en faveur des 
personnes âgées et les possibilités pour celles-ci d’y recourir ;

– à permettre aux personnes âgées de choisir librement leur mode de vie et de mener une 
existence indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu’elles le souhaitent 
et que cela est possible, moyennant :
a. la mise à disposition de logements appropriés à leurs besoins et à leur état de santé ou d’aides 
adéquates en vue de l’aménagement du logement ;
b. les soins de santé et les services que nécessiterait leur état ;

– à garantir aux personnes âgées vivant en institution l’assistance appropriée dans le respect de la
vie privée, et la participation à la détermination des conditions de vie dans l’institution. »

  -  Nous avons ensuite abordé la question de la communication au sein de 
l’association. En effet cela semble au coeur des combats à venir puisque tous nous 
connaissons l’impact des médias : utilisation des réseaux sociaux, information dans 
les médias régionaux ou nationaux. La suggestion est faite de trouver un homme ou 
une femme qui s’intéresse aux outils de communication de manière non seulement à 
faire connaitre l’APRC mais aussi à dénoncer de manière intensive le non respect de la
charte par les autorités françaises. S’est posée alors la question des forces en 
présence à l’APRC. Sans nier l’extrême engagement des membres de l’APRC il semble 
que ce combat doivent être mené en coopération avec d’autres associations. Autre 
idée émise : insister auprès des journalistes et dans tous les articles de journaux sur le
fait que la France n’honore pas sa signature de la Charte Sociale Européenne sur la 
question des retraites des AMC.

C’est Jean Louis qui nous accueillera pour la prochaine réunion (qui n’aura pas 
lieu un samedi) mais  le jeudi 24 Septembre à 14H chez les  Petits Frères 
des Pauvres - 19 cité Voltaire - 75011 PARIS ) métro rue des Boulets ligne 9.


