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 Association pour une retraite convenable 
 
Dir. de publication : Claude Madeleine OUDOT Septembre 2009 
Siège social APRC : 10 rue Levot – 35000 RENNES N°3  
 

 

Feuille de liaison entre le conseil d’administration et les référents locaux 

Les référents locaux sont des adhérents qui sont engagés auprès d’autres en tant que  
correspondants locaux et/ou référents juridiques. 

Cette feuille, malgré ce nom, ne sera envoyée qu’exceptionnellement sur un support papier. 

 

Destinée à aider les référents locaux dans leur travail d’animation au plus près du terrain, 
cette feuille est à usage exclusif de ceux qui la reçoivent et qui ne doivent pas la diffuser. 
Sa divulgation au-delà de ses destinataires bien identifiés la condamnerait à disparaître. 

Utilisez-la pour informer dans vos réunions, mais aussi pour répondre aux questions des adhérents. 

Certaines décisions prises lors de la réunion du conseil ont été mises en œuvre avant l’envoi de cette feuille. 
Certaines informations n’ont pas caractère de décisions du conseil et vous donnent l’état de la réflexion du CA. 

Nous ne modifions pas le compte rendu de réunion, vous saurez faire la part du temps. 

 

Le bébé va bien, mais il a été « secoué »… 

EnDirCa a reçu bien des félicitations. Elle a cependant été bien malade : certains rares destinatai-
res n’ont pas tenu compte des avertissements ci-dessus et ont « refilé le bébé » sans précautions à 
des personnes qui auraient dû être informées oralement par le référent local, et avec le tact et les 
précautions d’usage. Le conseil garde confiance et croit qu’EnDirCa fera encore votre bonheur. 

Vos réactions sont attendues sur un forum qui vous est réservé : 
forum des référents locaux. 

 
 

1. La surprise du jour. 

Des débats nombreux et parfois longs ont marqué 
le CA du 10 septembre à Paris. Un certain nombre 
de décisions utiles à connaître y ont été prises. Cet 
« EnDirCa » s'en fera l'écho. 
Mais le fait nouveau qui a marqué cette réunion 
est, sans nul doute, la présence de Jean-Jacques 
DARTIES parmi nous. 
Certains, s'ils ont participé aux journées juridiques 
de juillet, le connaissent déjà. Mais pour la plupart, 
et c'était aussi le cas de plusieurs administrateurs à 
l'ouverture de ce CA, c'est encore un inconnu qui 
risque de ne pas le rester longtemps. 

En effet, par deux fois, sur proposition de notre 
président Jean DESFONDS, nous l'avons propulsé, 
par bonnes et authentiques votations, d'abord au 
rang d'administrateur puis à celui de membre de 
notre bureau. 
Il s'agissait ici de pallier la « défection » de Claude 
Madeleine OUDOT qui, pour raison de santé et de 
famille, demande à être déchargée de sa fonction 
de vice présidente et de sa participation au bureau. 

Claude Madeleine reste administratrice, responsa-
ble du bulletin et d’EnDirCa ; nous lui souhaitons 
courage dans son épreuve et bon rétablissement. 

Alors, qui est ce Jean-Jacques Darties ? 

Ancien prêtre diocésain il avait exercé pendant 5 
ans des fonctions d'enseignant avant de rejoindre la 
vie civile. 
Il a connu l'APRC par le net avant de prendre 
contact avec des membres du bureau 2008, contact 
repris peu après l’AG par le bureau actuel. 
Il met au service de l'APRC dont il partage plei-
nement les objectifs, et si elle le souhaite, son ex-
périence acquise dans un long parcours profes-
sionnel. Il a lui-même engagé une action au TASS, 
avant même d’être adhérent. Son adhésion s’est 
concrétisée fin mai et il a immédiatement participé 
à la rencontre locale du Roussillon. 

Sollicité par le bureau, il a déjà participé à la délé-
gation qui s'est rendue au Ministère de l'Intérieur. 

Bienvenue à toi Jean-Jacques 
et merci pour ton aide. 
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2. Un conseil au cœur des débats. 

Nous avons la parole facile (vieille déformation 
professionnelle pour certains d'entre nous) d'où des 
débats qui parfois prennent beaucoup (trop ?) de 
temps. 
Pourtant il en est un, entamé lors du précédent CA, 
qui en redémarrant à celui-ci, a eu le mérite 
d'aboutir, à force d'écoute et d'intelligente (osons le 
mot) compréhension mutuelle, à un consensus qui 
quelques mois plus tôt ne semblait pas imaginable. 
Il s'agit du débat autour de l'agrément des anciens 
membres de l'Office Culturel de Cluny, dont la re-
lation dans « EnDirCa » n°2 avait provoqué émoi 
et réactions diverses parmi les destinataires. 

Cette fois nous prenons la question sous d'autres 
angles : « L’engagement religieux antérieur », cité 
à l'article 4, est-il fondé par la seule affirmation 

d’avoir appartenu à une collectivité de type reli-
gieux ou par l'appartenance à un organisme cultuel 
« labellisé » comme tel ? Sur quels critères juger 
du caractère cultuel d'une organisation ? Ceux dé-
finis par les autorités religieuses ou ceux qui dé-
coulent du droit civil défini par l'autorité publi-
que ? Comment tenir compte des désirs de l'adhé-
rents quand il n'y a pas identité entre sa conviction 
d'être un cultuel et la caractérisation cultuelle non 
revendiquée ou niée par son organisme d'origine 
et, par ailleurs, non reconnue par une quelconque 
« autorité », civile ou religieuse ? Comment com-
prendre le fondement et les raisons du distinguo 
statutaire entre adhérents AMC et adhérents 
« membres autres » ? 

Au final nous adoptons le texte suivant qui tente 
d'exprimer de façon synthétique l'état de notre ré-
flexion commune. 

 

« Suite à l'émotion causée par l'EnDirCa n°2 qui s'essayait à traduire un débat du CA du 30 mai resté 
inachevé, le CA du 10 septembre a repris la question. 
Aux origines du débat, le statut des nouveaux adhérents, anciens membres de l'OCC (Office Cultuel 
de Cluny) au sein de l'APRC. Deux questions se posaient : 
1) celle de savoir s'ils entraient ou non dans le champ des personnes susceptibles de bénéficier de 

l'action de l'APRC pour faire valoir leurs droits à retraite ; 
2) celle de savoir si leur agrément comme « membres autres » et non comme AMC était correct. 
Rappel des principes : 
1) l'APRC accueille tout nouvel adhérent en respectant son histoire et les motifs qui le conduisent à 

adhérer ; 
2) l'APRC prend en compte ses demandes et se bat pour les droits à une retraite convenable dans la 

mesure de ses possibilités. 
La question statutaire : 
L'article 4 stipule que l'APRC agit pour « les personnes qui sont lésées (...) du fait d'un engagement 
religieux antérieur ». Cela signifie que tout adhérent qui se considère comme ayant relevé d'une col-
lectivité religieuse peut bénéficier sans réserve du soutien et de l'action de l'APRC. 
Pour autant, l'APRC entend respecter les classifications du droit français concernant les cultes. C'est 
pourquoi elle distingue, parmi les adhérents bénéficiaires de son action, les AMC proprement dits des 
adhérents en situation différente. Ainsi, par exemple, l'action de l'APRC pourra consister à soutenir 
des adhérents dans leur lutte pour faire reconnaître un statut religieux à leur groupement d'origine. 
L'APRC, qui entend ne faire aucune discrimination entre ses adhérents, doit cependant distinguer, du 
fait de l'article 9 des statuts, entre le groupe des adhérents AMC et celui des adhérents en « situation 
autre ». Cette appellation pourrait d'ailleurs se substituer d'une façon plus heureuse à celle de « mem-
bre autre ». 

N.B. L'article 9 est celui qui stipule que les deux tiers au moins des administrateurs de l'APRC 
doivent être des AMC. 

3. Et les retraites ? 
C'est quand même la raison d'être de notre associa-
tion ! Pas étonnant dès lors que sur ce sujet aussi 
les débats soient parfois vifs. 

3.1. L'augmentation des petites retraites. 
Ce point semble désormais quasiment acquis pour 
l’ensemble de la population. Pour notre popula-
tion, les trimestres d'avant 79 seraient pris en 
compte; l'augmentation concernera surtout les an-
ciens retraités dont la pension est déjà liquidée 
comme les futurs retraités, qu’ils soient « restés » 
ou « partis ». 
Toutefois, la loi n'étant pas encore votée, le par-
cours sera long et semé d'embûches avant sa publi-

cation par décret et son application qui peut être 
retardée. Le résultat final peut largement fluctuer. 

3.2. L'A.C.P. (nouvellement dénommée Allocation 
complémentaire de ressources aux AMC). 

Si elle a été augmentée au 1er janvier 2009 (pas-
sage à 880 € par mois), la communication pour in-
formation des affiliés Cavimac, à laquelle le Direc-
teur de la caisse s'était engagé, n'a toujours pas été 
faite. Des ayants droit potentiels sont donc dans 
l'impossibilité de la demander faute d'information. 
Assurons donc la communication auprès de nos 
adhérents susceptibles d'être concernés. 
Rendez visite à notre site : 
Articles -> Par sujet -> Retraite, droits, aides… 



EnDirCa 03.doc 3 En direct du CA / Septembre 2009 

3.3. L'USM2. 
Une nouvelle redistribution des fonds qui y sont 
affectés est à l'étude du côté de l'église catholique, 
comme annoncé pour la première fois par Mgr 
GARNIER lors de notre « apparition à Lourdes » en 
novembre 2006. Nous demandions, et nous vou-
lons toujours obtenir, l’attribution à tous de cette 
allocation, hors condition de ressources, comme 
une ébauche d'un vrai complément de retraite pour 
tous. Nous connaissons bien l’obstacle dit « tech-
nique » qui s’oppose à notre demande : le verse-
ment d’un complément de retraite aux allocataires 
de l’ACP ne ferait rien d’autre que de diminuer le 
financement de cette allocation par la Caisse. 
D’une part les autorités religieuses ne veulent pas 
entrer dans une telle stratégie, et d’autre part cela 
serait sans aucune conséquence pour l’AMC. 

3.4. La retraite complémentaire. 

La question de l'obtention d'une retraite complé-
mentaire reste entière. 

En l'absence de textes législatifs contraignants, 
l'interlocuteur auprès de qui faire aboutir cette re-
vendication est moins la Cavimac que les autorités 
religieuses elles-mêmes. Il en ressort d’abord des 
observations générales : 
1) la Cavimac est concernée puisqu’elle manage 

pour les cultes toutes les formalités liées à la 
retraite complémentaire créée en 2006 (avec 
restrictions) ; 

2) optons plutôt pour l’expression « compléments 
de retraite » telle que prévue par la loi de 2003 
sur la réforme des retraites, au lieu de « retraite 
complémentaire » qui ne désigne qu’un 
élément des compléments indispensables à 
toute retraite de base qui n’atteint pas le taux 
visé par la même loi. 

Il ne faut pas lâcher la mise en cause de la Cavi-
mac sur la question des compléments de retraite : 
grâce à cette entrée, la procédure permet d’aller au 
TASS alors qu’il faudrait aller au TGI si on n'assi-
gnait que les congrégations ou les diocèses. 

Les actions en justice doivent être poursuivies pour 
le complément de retraite même si l'augmentation 
de la retraite de base s’inscrivait dans celle qui est 
annoncée pour toutes les « petites retraites ». 

Si certains doutent de la validité de la référence au 
minimum contributif comme un argument de pro-
cès, ils la voient cependant comme une base de 
discussion politique. Le pourvoi en cassation for-
mé par la Cavimac n'est pas synonyme de position 
de force pour les autorités religieuses. Quelle que 
soit la décision de cette cour (rejet du pourvoi, cas-
sation, cassation partielle), s'ouvrira forcément une 
période propice à des négociations sous peine de 
voir les recours en justice repartir de plus belle. La 
méthode suivante est à l’étude : d'abord réaffirmer 
nos positions sur les responsabilités respectives de 

la Cavimac, de l'État et des Cultes1. Puis tenter à 
nouveau de négocier. 

3.5. Décisions. 
À l'issue de ces réflexions, plusieurs décisions sont 
prises, sachant qu’il reste à déterminer qui fait 
quoi : 
• Porter ces questions dans la rencontre pro-

chaine avec les président et directeur de la Ca-
vimac, dont le contenu reste à peaufiner. 

• Engager les démarches pour une rencontre 
avec les plus hautes autorités de l'église catho-
lique en France. 

• Impulser des interventions des adhérents au-
près des parlementaires (députés et sénateurs) 
qui vont avoir à voter la loi de financement de 
la Sécu et leur rappeler notre situation et nos 
revendications. 

• Contacter l'APSECC pour une mobilisation 
conjointe. 

• Le président Jean DESFONDS et le secrétaire 
Paul CHIRAT, assistés si possible de deux 
consultants assureront la réunion prévue avec 
la Cavimac et rechercheront une première ren-
contre avec les responsables de l'église de 
France. Selon ces rencontres il nous faudra ac-
tiver les suites à donner en élargissant autant 
que de besoin le nombre des acteurs et actrices 
à y engager. 

4. Le suivi des actions TASS 

D'ici la fin de l'année il y a des conclusions nou-
velles à élaborer pour les dossiers des « déjà pen-
sionnés »; le tableau chiffré est à actualiser et l'ar-
gumentation à repenser. Une nouvelle référence, 
plus pertinente que les 85% du Smic est à trouver. 
Ce pourrait être la valeur du point ARCCO (retraite 
complémentaire) en recherchant une valeur de 
comparaison avec le montant actuel de l'USM2 
versée aux plus de 75 ans (environ 80 pts ARCCO). 

4.1. Nécessité de mieux répartir les tâches. 

Une grande réactivité est de plus en plus néces-
saire. Le conseil insiste pour que la charge de ce 
travail pèse moins exclusivement sur Jean DOUS-
SAL et qu'un collectif puisse s'en occuper efficace-
ment. Christiane PAURD dit que plus de liberté doit 
être laissé aux référents juridiques dans leur ac-
compagnement pour qu'ils soient plus efficaces et 
puissent mieux rassurer ceux qui « vont au char-
bon ». Elle souhaite qu'on ouvre aussi à ces der-
niers l'accès aux pièces juridiques du site. Jean 
DOUSSAL rappelle qu’il vaut mieux suivre le stan-
dard une fois que celui-ci a été travaillé et validé 
en équipe. Car il a eu à déplorer des adaptations 
« inadaptées ». Colette THOMAS indique que les 
« GRASSET » se proposent, vues leurs compétences 
professionnelles de gens du théâtre, pour aider les 
requérants à progresser dans leurs prestations ora-

                                                 
1 Voir l’argumentaire sur notre site.(lien repris en PS). 
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les. Le conseil s’arrête sur le projet de dispositif 
suivant : 
• une base documentaire accessible contenant 

jugements rendus et conclusions afférentes, 
textes de référence... il se trouve que cette base 
est déjà largement existante grâce au travail de 
Christiane PAURD et d'autres. Il suffit de la 
compléter par des documents que tous sont in-
vités à apporter ; 

• un groupe restreint, sous la responsabilité de 
Jean DOUSSAL, chargé de peaufiner rapidement 
et en commun, grâce à Internet, propositions de 
réponses et de conclusions.... 

• ...en lien étroit avec les requérants et leurs réfé-
rents juridiques qui en seront destinataires et 
auront à les personnaliser pour finaliser 
conclusions et plaidoirie. 

4.2. Organisation adoptée. 

Catherina HOLLAND  est désignée pour piloter avec 
Christiane PAURD l'achèvement de la base docu-
mentaire. 

Le groupe de travail sur les procédures sera piloté 
par Jean DOUSSAL, et pourra comprendre : Marie 
Claire BOURRIAUD, Philippe BRAND, Paul CHIRAT, 
Jean-Jacques DARTIES, Alain GAUTHIER et Jean 
VIGUIÉ. 

Il est alors 16 H 30, heure prévue pour la fin de 
séance, et Jean DOUSSAL quitte la réunion pour 
prendre son train. 

5. Agenda 

5.1. CA du 19 novembre. 

Constatant l'importance des ordres du jour et la du-
rée des débats sur les questions stratégiques ou 
d'organisation, il est décidé unanimement de tenir 
le prochain CA sur 2 jours. Il aura lieu les 19 et 20 
novembre à Rezé-lès-Nantes sur les lieux de la 
prochaine AG. Le bureau se réunira le jeudi matin 
et le CA le jeudi après-midi et tout le vendredi. 

5.2. AG 2010. 

L'équipe locale d’organisation, prévue par notre 
règlement est désigné et approuvé : Marie Claire 
Bourriaud, Anne Legeay, Jean Droillard et Roger 
Robert. Une 1ère rencontre élargie de préparation 
est prévue le 26 septembre. 

En réponse à la question de l’évaluation du nombre 
des participants, Paul Chirat rappelle les outils ha-
bituels d’estimation et signale qu'un nouvel outil 
permettant de consulter les adhérents (sondage) se-
ra bientôt utilisable sur le site de l'APRC. Il pour-
rait utilement servir à collecter les propositions 
concernant l'AG (intentions de participer à l’AG 
ou aux ateliers thématiques du premier jour…). 
Anne Legeay précise que pour raisons de sécurité, 
la capacité de la salle des réunions plénières est 
strictement limitée à 200 personnes… d'où l'intérêt 
des inscriptions (ou préinscriptions) précoces. 

6. Agréments et Adhésions 

Trente deux nouveaux membres ont été agréés par 
le CA. Ce nombre intègre des sympathisants qui 
sont devenus adhérents depuis le 1er janvier et qui 
avaient été oubliés lors des agréments précédents. 
Ils sont ainsi répartis : 14 AMC du culte catholique 
(8 congréganistes et 6 diocésains), 4 ayants droit et 
11 autres membres. Marie-Henriette PRIGNOT si-
gnale en outre l’arrivée de 3 sympathisants. 
Au 3 septembre on compte 795 adhérents (645 
AMC, 53 ayants droit et 97 autres membres). Des 
dons ont été faits par 60 sympathisants. Les « dé-
parts » d'anciens de l'APRC qui ne renouvellent 
pas leur cotisation sont contrebalancés par l'arrivée 
en nombre supérieur des nouveaux adhérents, cer-
tains venant des sympathisants de l’association. 
Arriverons-nous au millier pour le 31 décembre ? 

7. Situation comptable 

Thérèse GIQUEL, trésorière fait un commentaire 
rassurant des comptes. Elle indique qu’au cours de 
la réunion de bureau qui s’est tenue la veille, le 
président et le secrétaire ont vérifié la concordance 
des chiffres entre les documents présentés et les re-
levés de banque à fin août. 

La trésorière indique que nous avons reçu un don 
anonyme de 10 000 €. Le président précise, pour 
éviter toutes supputations, que ce donateur a fait 
transiter son don par une association diocésaine, et 
qu’il entend que son don soit affecté aux actions en 
justice. La trésorière a remercié l’association dio-
césaine. Exemple à suivre, même si les sommes 
sont plus modestes ! 

Le conseil souhaitant que les frais de participation 
des correspondants locaux (départementaux ou ré-
gionaux) à l'AG soient désormais pris en charge 
par l'APRC, avec des modalités qui restent à préci-
ser, il convient d'être vigilant sur les critères de 
leur désignation. 
Quatre critères sont rappelés comme le minimum 
d’une telle mission : 
1) animer 1 ou 2 réunions locales par an ; 
2) en assurer le compte rendu et le transmettre au 

responsable national (Catherina HOLLAND) ; 
3) rafraîchir les mémoires pour les cotisations ; 
4) organiser la représentation du groupe local à l'AG. 

Au cours de la réunion qu’il a tenue la veille, le 
bureau a pris cette orientation qui, faute de temps, 
n’a pu être débattue : 
Le conseil veut que les correspondants locaux 
n’aient pas à solliciter les adhérents pour couvrir 
des frais de réunion, et encore moins en être de 
leur poche. Le groupe local doit viser, en restant 
un groupe significatif, à limiter son territoire pour 
limiter les frais de déplacement qu’il n’est pas pré-
vu pour l’instant de rembourser. Si des frais excep-
tionnels devaient être envisagés par un correspon-
dant local, il doit demander un accord préalable à 
la trésorière. 
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Au cours de la même séance, le bureau a décidé de 
la prise en charge des frais de celles qui se rendent 
à la Cour de Cassation pour l’audience du 24 sep-
tembre, ainsi que la prise en charge d’une partie 
des frais de ceux qui sont en procédure(l’étape res-
tant à déterminer) et qui souhaitent participer aux 
ateliers du samedi matin, puisqu’il ne s’agit pas en 
cette circonstance d’un service personnel qui leur 
serait apporté par l’APRC, mais au contraire, d’un 
service qu’ils apportent à l’association pour ap-
puyer ses revendications, dans le sens des orienta-
tions des dernières AG. La trésorière proposera au 
bureau, des modalités d’application. 
La trésorière a rappelé au bureau que le budget 
prévisionnel présenté à l'AG de Bordeaux chiffrait 

à 11 000 € la somme à affecter aux formations ju-
ridiques, montrant ainsi l’attention que nous de-
vons porter à ceux qui acceptent de se lancer en 
procédure et l’importance de telles actions. Le 
deuxième stage juridique initialement prévu pour 
septembre a été annulé courant juillet… Thérèse 
GIQUEL en a redemandé l’organisation au bureau, 
mais cette question n’a pas pu venir en débat au 
conseil ; le groupe prévu au 4.2 devra s’en saisir. 
 

8. Bulletin 
Le prochain numéro (48) paraîtra à la fin de ce 
mois, et arrivera dans les boîtes tout début octobre. 
Nous y travaillons. L’envoi papier sera limité. 

 
Prochaine réunion du conseil d’administration les 19 et 20 novembre 2009 

sur le site réservé pour notre prochaine AG. 

Le conseil compte sur les référents locaux pour la 
bonne préparation de l’AG 2010 qui se tiendra aux Naudières. 

31 rue des Naudières, 44400 REZE 

Pour mieux connaître : 
http://nantes.cef.fr/presentationdiocese/lesnaudieres/presentationdesnaudieres.htm 

Réservez et faites réserver les dates sur les agendas : 13 et 14 février 2010 

Prévoyez les dates des rencontres locales pour que les propositions d’orientations 
arrivent à la présidence au moins 3 semaines avant l’AG. 

 

 

P.S. Ce document vous renvoie aux adresses suivantes de notre site : 

Forum des référents locaux : 
http://www.aprc.asso.fr/npds/viewforum.php?forum=32 

ACP : 
http://www.aprc.asso.fr/npds/article.php?sid=120&mode=&order=0&thold=0 

Argumentaires sur responsabilités : 
http://www.aprc.asso.fr/npds/docaprc/parlementaire/APRC_Argumentaire_rep_minist.pdf 


