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Association pour une retraite convenable

Mai 2010
Siège social APRC : 10 rue Levot – 35000 RENNES N°6

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 peuvent être mises en œuvre avant l’envoi de cette feuille.

Certaines informations n’ont pas caractère de décisions du conseil ; elles vous font part de sa réflexion et des pistes
de travail qu’il engage ou vous suggère. Vous saurez faire la part du temps.

Vos réactions sont attendues sur un forum qui vous est réservé : www.aprc.asso.fr/npds/viewforum.php?forum=32.

Pour sa deuxième réunion après l'AG de Nantes, le CA était au complet ce lundi 10 mai à Paris. Ordre du
jour bien garni, emploi du temps serré, et, au final, encore bien des sujets qui vont demander d'autres ap-
profondissements avant d'être finalisés.
Même si tout ne va pas du même pas, même s'il y a des imprévus ou des soubresauts sur la route, même si
les critiques sont parfois rudes (mais nous ne serions pas l'APRC s'il en était autrement), l'équipage à qui
vous avez confié la barque et le cap est bien solidaire et joue collectif. C'est un point essentiel.
Voici donc, avec ce nouvel EnDirCa, un rapide digest de notre travail du 10 mai.

Côté finances

Un budget prévisionnel pour 2010 a été adopté,
qui table sur des dépenses à hauteur de 47 000 €
et autant de recettes. Ce budget se veut essentiel-
lement un cadre indicatif adapté à nos orienta-
tions avec, en particulier, des postes importants
prévus pour l'animation des régions et les frais ju-
ridiques.
Pour l'heure, à la date du 30 avril, le nombre
d'adhérents (532) à jour de leurs cotisations pour
2010 est légèrement en avance sur celui de l'an-
née 2009 à la même date. Il en est de même pour
le montant cumulé (26 800 €) des cotisations et
des dons. L'arrivée, certes un peu tardive, du Bul-
letin n° 51, va, nous l'espérons, relancer le flux
des adhésions que nous avons besoin de porter au
moins à 1 000 pour tenir notre budget. Nous
avons agréé 8 nouveaux adhérents, ce qui porte
leur nombre à 14 depuis l'AG de Nantes.

Pour permettre à qui le souhaiterait de bénéficier
de la formule d'abandon de frais au profit de l'as-
sociation,  contre  délivrance  d'un  reçu  fiscal,  une
fiche d'attestation est en préparation.
Le CA a également décidé de ramener l'indemni-
té kilométrique associative à 0,30 € (contre 0,40
€ précédemment) de façon à ce qu’elle coïncide
avec le montant fixé par le fisc pour 2010 dans le
cadre de la procédure d'abandon de frais.
En matière de remboursements de frais, les CL et
RJ sont particulièrement concernés, puisqu'ils ont
reçu mandat pour apprécier la situation sur le ter-
rain et solliciter des remboursements éventuels.
Le CA rappelle l'obligation de joindre toutes piè-
ces originales justificatives des frais engagés.
Pour les frais kilométriques, une attestation sur
l'honneur devra être jointe à la demande. Cette
pièce, à l'instar des autres pièces justificatives,
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doit en effet pouvoir être présentée par l'APRC en
cas de contrôle du fisc dans le cadre de l'abandon
de frais.
Le correspondant des CL en ce domaine sera
Bernard GRASSI, administrateur en charge de

l'animation du collectif « Régions ». Dans le ca-
dre du budget alloué, il a reçu mandat du CA
pour valider les demandes de remboursements
avant transmission à la trésorière de l'association
pour règlement.

Côté négociations

Une note stratégique de la CEF et de la
CORREF sur les retraites des AMC

Elle est datée du 29 mars 2010 et a été publié sur
le site de l'APRC dans le but de recueillir rapide-
ment les réactions des adhérents.
Le CA analyse cette note comme une pièce stra-
tégique qui donne une feuille de route et un ar-
gumentaire aux « cadres » de l'Eglise catholique
au moment où le sujet des retraites revient au
premier plan de l'actualité. Elle met en cause le
bien fondé de l'action de l'APRC et, à ce titre, ré-
clame une réponse. Où, quand, comment? Le CA
n'a pas tranché mais a mandaté son président pour
solliciter l'analyse de professionnels du droit, au

fait  de  notre  combat,  pour  nous  aider  à  réagir  le
plus intelligemment et efficacement possible.
Avenir de l'USM
A la demande de l'APRC, une rencontre avec
Mgr  GRUA, responsable des Associations Diocé-
saines, est programmée le 1er juillet à 18 h à Pa-
ris pour aborder la question de l'avenir de l'USM,
et rappeler nos demandes pour sa revalorisation et
son extension aux religieux et religieuses. Notre
délégation sera composée de Bernard DECONCHE
et Christiane PAURD pour  le  CA,  ainsi  que  de
Marcel SAGNOLE,  Henri  DEMANGEAU et Henri
GICQUEL.  Catherina  HOLLAND doit également
être également sollicitée.

Les Actions Juridiques

En regagnant nos pénates à l'issue du CA, nous
avons pris connaissance d'un message, longue-
ment circonstancié, par lequel Philippe BRAND
nous informait très officiellement de sa démission
du rôle de coordinateur du Pôle juridique, rôle
pour lequel l'AG de Nantes l'avait investi sur la
base du projet qu'il avait lui même élaboré et pré-
senté.
Nous n'avons donc pu analyser, ni les réflexions
qu'il nous livre sur cette expérience de trois mois
- à plus d'un titre positive, ni les conséquences de
cette démission en matière d'organisation.
Un réseau d'avocats « piloté » par Me SAADA?
Cette « mauvaise » nouvelle donne en tout cas
d'autant plus d'importance à l'orientation arrêtée
par le CA pour l'organisation des actions judiciai-
res de nos adhérents.
En effet, au stade actuel du développement des
procédures (nécessité d'aller devant les TGI avec
des avocats) et compte tenu des limites du pôle
juridique pour supporter seul le poids d'un tel ac-
compagnement, le CA estime qu'il faut mainte-
nant franchir un seuil et tenter de constituer un

réseau d'avocats, acceptant de travailler en colla-
boration, pour défendre nos plaignants en liaison
avec notre pôle juridique et nos RJ qui se retrou-
veraient par là même confortés dans leurs rôles
indispensables.
Dans cette optique, Mme Me SAADA, pressentie
par nous pour être le pivot du dispositif, et déjà
informée par courrier de notre projet, sera re-
contactée par notre président en vue de convenir
si possible d'un rendez-vous de travail avec elle.
Une convention de soutien associatif pour
action en justice
Cette orientation évoquée, et déjà mise en chan-
tier, se précise, sans toutefois être encore totale-
ment finalisée.
La convention envisagée intègrerait d'ores et déjà
deux éléments : à chaque étape sa convention
(TGI / Appel / Cassation) et engagement de rem-
bourser l'avance faite par l'association en cas de
gain de cause.
Même si un budget a été affecté à ce poste, les
modalités de l'aide financière et du choix éventuel
des « ayants droit » ne sont pas achevées.
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Cependant, le CA a souligné l'importance qu'il y
a à ce que les plaignants soient décidés à conduire
leur action jusqu'au bout (tout abandon peut don-
ner des arguments à nos adversaires dans d'autres
procès ; par ailleurs, en cas d’abandon, la cause
du plaignant est définitivement éteinte et il ne
pourra plus se prévaloir de succès éventuels d'au-
tres procédures sur ces mêmes motifs). Les en-
couragements des RJ seront sûrement bien utiles
pour aider à tenir sur la durée.
Sur le plan financier, les RJ auront la responsabi-
lité d'étudier avec les plaignants toutes les possi-
bilités d'aides à leur disposition :

- aide juridictionnelle ordinaire (partielle ou
totale selon revenus et situation de fa-
mille) ;

- aide juridictionnelle exceptionnelle du fait
de l'exemplarité de la cause (obtenue par
Me SAADA) ;

- droits de défense recours des contrats
d'assurances ;

- aide prévue par l'organisation syndicale de
l'adhérent ;

- capacités financières personnelles.
Une session de formation pour les RJ
Une session de formation va être mise en prépara-
tion  à  l'intention  des  RJ  et  de  celles  et  ceux  qui
sont en activité relais avec eux. Le CA fera dès
que possible des propositions plus précises dans
l'espoir  de  tenir  cette  session  au  4ème  trimestre
2010.
Jugement du 4 Mai de la
Cour d'Appel d'Angers
Ce jugement est défavorable à Thérèse BOYER et
confirme le premier jugement du TGI. Le CA
pense que les attendus sont à étudier avec l'aide
d'avocat(s) compétent(s), en particulier pour dé-
cider en particulier s'il vaut la peine que Thérèse
se pourvoie en Cassation. Nous étudierons avec
Thérèse la suite à donner.

A.G. 2011 à Besançon les 12 et 13 mars

Un retour sur l'AG de Nantes a fait ressortir un souhait de plus grande implication des adhérents dans la
préparation et les débats, en particulier pour la détermination des orientations. Autre souhait : une infor-
mation plus précise - et surtout donnée plus tôt - concernant les ateliers du samedi matin.
Le CA mettra donc la préparation de l'AG 2011 à l’ordre du jour du 17 septembre, date arrêtée pour sa
prochaine réunion, dans le but de lancer aussitôt après la première étape du travail des régions, sans doute
par le canal du Bulletin n° 52 qui pourrait sortir fin septembre.

Modifier l’accès de l'EnDirCa sur le site ?

Cette proposition de donner accès à EnDirCa à tous les adhérents a été avancée mais pas décidée. Créé au
départ dans l'idée de resserrer les liens entre le CA et les animateurs de l'association, CL et RJ, vous en
êtes jusqu'ici les destinataires quasi exclusifs. Mais il est vrai que les informations ainsi diffusées pour-
raient l'être, sans problème nous semble-t-il, à tous les adhérents.
Merci d'avance et bon courage à toutes et tous dans votre travail pour l'APRC.

François MONBEIG-ANDRIEU, secrétaire


