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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. 

 

 

Le CA du 25 février avait deux objectifs principaux à son ordre du jour : 

d'abord finaliser l'organisation de l'Assemblée Générale de Besançon, ensuite tirer les enseigne-

ments (et au besoin prendre des décisions) suite à la rencontre des « juridiques » tenue la veille et 

l'avant veille à Paris, avec la participation des membres du bureau. 

NOUVELLE ETAPE POUR LES « JURIDIQUES » 

De cette rencontre des « juridiques », un compte-rendu vient de paraître dans le « Procédures In-

fos » n° 22. 

Disons que, de l'avis des participants membres du CA (Bernard DECONCHE, Bernard GRASSI, 

Thérèse GIQUEL et François MONBEIG pour le bureau; Christiane PAURD pour le CA, présente au 

titre de son activité comme « juridique » à l'instar de Thérèse GIQUEL), cette rencontre est appa-

rue comme ayant permis de rapprocher encore un peu plus, ou un peu mieux, les points de vue 

sur les procédures.  

Des différences demeurent, comme par exemple, celle de savoir s'il faut aller au TASS pour de-

mander uniquement la reconnaissance des trimestres (position qu'une majorité semble retenir) ou 

s'il faut y adjoindre la demande de qualification des trimestres comme trimestres cotisés et partant 

susceptibles d'être valorisés sur la base du minimum contributif... Mais les positions des uns et 

des autres semblent être mieux comprises et acceptées par tous tandis que les « frictions » inter-

personnelles paraissent diminuer d'intensité. 

Par ailleurs, plusieurs des derniers jugements nous ayant déboutés sur les trimestres Grand Sémi-

naire, une réflexion a été engagée pour revoir l'architecture de nos conclusions en cette matière. Il 

semble nécessaire de centrer nos arguments d'abord sur le rappel répété de l'obligation légale de 

généralisation de l'assurance vieillesse, ensuite sur la démonstration que cette obligation prend ef-

fet du premier jour du grand séminaire, du fait du contrat qui, dès ce jour, lie le séminariste à son 

évêque, contrat « intuitu personnae », ou encore contrat innommé, ou encore contrat « synallag-

matique » pour reprendre des termes qui entrent d'emblée dans une des catégories familières au 

juge, celle du contrat. En échange de l'acceptation de la mission de se former pour devenir prêtre, 

le séminariste reçoit assurance du gîte et du couvert (bail à nourriture et logement assuré par l'as-
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sociation diocésaine). Les diverses activités sont la mise en oeuvre de cette mission acceptée li-

brement par le séminariste dans un lien de subordination à son évêque et à ses représentants au 

sein du grand séminaire. 

De la même façon, les avocats adverses, en centrant l'attention du juge sur les activités du sémi-

nariste, cherchent à le faire réagir sur une autre catégorie juridique familière, celle de la « profes-

sion », afin de l'entraîner à juger que le séminariste est un simple étudiant et que doit être respec-

tée la date d'affiliation telle que décidée par le culte concerné, en application du règlement inté-

rieur de la Cavimac. C'est ce qu'ils semblent avoir réussi dans les procès que nous venons de 

perdre. 

On voit que le terrain judiciaire est sans cesse en mouvement et que le verdict des tribunaux 

oblige à des ajustements permanents. D'autant que la puissance de feu mobilisée par la Cavimac, 

les associations diocésaines et les congrégations est énorme : pas moins de trois des plus grands 

cabinets d'avocat du pays sont sur le coup. Tout particulièrement pour tenter d'obtenir un juge-

ment favorable du Conseil d'Etat au sujet de l'exception d'illégalité du règlement intérieur de la 

Cavimac soulevée par la saisine faite par Jean Jacques D, et, en même temps, pour en retarder le 

plus possible le verdict. 

Il est possible que leur dernière manoeuvre (demande à la Cour de Cassation de saisir la Cour 

Constitutionnelle sur la validité des jugements, à nous favorables, pris par les cours d'appel et de 

cassation), aboutisse à bloquer, pour un temps toutes les procédures en appel, en cassation et au 

Conseil d'Etat. 

Du coup, et dans l'attente que la position du Conseil d'Etat soit connue, nos « juridiques » préco-

nisent de demander aux juges un report des audiences à venir ou un sursis à statuer si l'audience 

ne peut être reportée. 

De même il ne semble pas utile pour le moment de lancer des procédures nouvelles si elles n'ont 

pas un caractère d'urgence. Le principal cas d'urgence concerne le délai de deux mois de délai 

pour saisine du TASS à compter de la réception de l'avis défavorable de la commission de recours 

amiable (CRA) de la Cavimac. 

LA PREPARATION DE L'AG 

La finalisation de l'organisation de l'A.G. nous a ensuite occupés jusqu'à la fin de la journée, avec 

toutefois un interlude inattendu dont vous ne prendrez connaissance qu'à la fin de votre lecture. 

Suspens... suspens... 

Tout est en place à Besançon pour nous accueillir. Près de 90 participants sont attendus et plus de 

330 pouvoirs ont d'ores et déjà été comptabilisés, ce qui place cette AG 2011 parmi les meilleurs 

crus pour la participation totale. 

Le CA a salué l'initiative des adhérents des régions Aquitaine et- Savoie/Haute Savoie qui, lors de 

leurs récentes rencontres, se sont cotisés pour faciliter l'envoi à Besançon de leurs « délégués ». 

Le CA a pris aussi la décision de conserver un minimum de 20 € de participation pour tout adhé-

rent qui demande une prise en charge de ses frais d'A.G. 

Beaucoup d'inscrits seront présents dès le vendredi soir. Ce peut être pour eux l'occasion de parti-

ciper à l'un des ateliers prévus le samedi matin. C'est pourquoi un rappel et une incitation à s'ins-

crire vont être très vite adressés à tous les inscrits.  

Comme à l'AG de Nantes, le vendredi soir après le repas, sera organisée la rencontre des candi-

dats avec les restants du CA 2010. D'ores et déjà des échanges sont en cours entre eux sur le web 

pour engager la réflexion commune.  
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A propos de candidatures, on en recensait 8 dont 6 nouvelles et 2 renouvelables pour 3 départs. 

Les candidat(e)s nouveaux sont : Michel BARBUT, Eliane CARIO, Michel CREZE, Henri GRES-

SIER, Isabelle SAINTOT, Jean Marc STEIGER. Les renouvelables sont : François MONBEIG-

ANDRIEU et Christiane PAURD - soit 5 hommes et 3 femmes. La parité n'y est pas mais on s'en ap-

proche. L'enveloppe qui sera remise aux congressistes comprendra les lettres de motivation des 8 

candidats. 

Nous avons terminé notre journée en planchant sur les propositions d'orientations à débattre et à 

voter en AG.  

Un matériau considérable est remonté des régions. On y trouve des demandes d'informations, des 

interrogations, des souhaits et aussi des formulations plus abouties d'orientations.  

Les thèmes les plus abordés sont, par ordre de fréquence : le juridique avec une demande insis-

tante d'harmonisation – les négociations avec les deux axes : pouvoirs publics et institutions cul-

tuelles – le pôle media et la communication en interne et en externe – la collaboration avec l'AP-

SECC – l'attention à apporter à la base – la nécessité de rappeler nos objectifs associatifs. 

Il reste quelques jours aux administrateurs pour formuler des orientations précises, ce que nous 

allons essayer de réaliser en travaillant sur la toile d'ici la réunion du CA du vendredi après-midi, 

veille de l'AG, qui devra mettre le point final à la préparation de l'AG. 

RENCONTRES A LA CAVIMAC ET A L'APSECC 

Ce fut la surprise du jour. 

1/ CAVIMAC 

Vers 15 heures nous eûmes la visite du groupe « Négociation » qui revenait d'une rencontre avec 

le Père POTTIER, président de la Cavimac, 

Marcel SAGNOLE, Jean DROILLARD, Henri GIQUEL, Henri DEMANGEAU et Jeanne LUBIN tour à 

tour nous firent leurs commentaires sur cette entrevue. 

Elle avait pour but de présenter au président de la Cavimac les arguments que l'APRC avait réu-

nis sur le dossier de l'élargissement aux déjà pensionnés du bénéfice du décret de 2010 qui attri-

bue aux personnes liquidant leur pension à compter du 1er février 2010 le bénéfice du minimum 

contributif pour les trimestres d'avant 1979. 

Le mémoire produit par l'APRC avec la contribution de Philippe COURSIER comporte un chif-

frage très évocateur. L'APRC chiffre le coût de l'élargissement à 100 millions €. Ces 100 M € 

profiteraient pour 10 aux AMC et pour 90 aux cultes. Par ailleurs, les cultes ne sont pas assujettis 

à certaines cotisations sociales (allocations familiales, CSG pour les congrégations, accidents du 

travail et chômage, retraite complémentaire pour les congréganistes et les séminaristes diocé-

sains). Ces « avantages » constituent une rente de situation estimée à au moins 40 millions € par 

an. Il y aurait là une possible monnaie d'échange avec les pouvoirs publics.  

Le président de la Cavimac indique d'ailleurs qu'il serait personnellement d'accord pour que l'as-

siette des cotisations pour la retraite complémentaire soit élargie aux congrégations et à leurs no-

vices ainsi qu'aux séminaristes diocésains. 

En revanche, en ce qui concerne l'élargissement, il est persuadé que le ministère bloquera à la fois 

sur le coût et sur le principe de l'intangibilité des retraites liquidées et ne cèdera pas à l'argumen-

tation sur le principe d'égalité développé par l'APRC et Philippe COURSIER. 

Toutefois, il est d'accord d'oeuvrer à obtenir du ministère une entrevue afin que l'APRC présente 

ses propositions et d'y aller avec elle (à moins que ce ne soit elle avec lui) - la nuance a son im-

portance. Donc espoir et patience de ce côté là. 
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Un débat très intéressant s'est ouvert pendant quelques minutes autour de l'expression pas néces-

sairement très adéquate : faire payer l'Eglise.  

La conviction qu'il n'y a rien à attendre de la CORREF ou de la CEF est largement partagée au 

regard de l'histoire de l'APRC et de l'attitude constante des institutions cultuelles principalement 

catholiques. Il nous fut glissé qu'au jour d'aujourd'hui, l'église catholique fait le forcing, par l'en-

tremise de ses lobbyistes, pour bénéficier de certaines mesures de la loi Fillon de 2003 qui lui 

permettraient d'économiser jusqu'à 300 € par cotisant et par mois ! une paille... 

Notre combat est donc de continuer sans relâche à dire nos revendications et ce qui devrait être; 

de placer certes les cultes mais aussi les pouvoirs publics devant leurs responsabilités; sachant 

que la décision de faire bouger les lignes devra être imposée par les pouvoirs publics mais que 

nous n'aurons de cesse de montrer que les cultes peuvent et doivent être mis à contribution pour 

parvenir à une solution juste. 

2/ APSECC 

Le lundi 21 février, Jean DROILLARD et Henri DEMANGEAU avaient été invités à participer au 1er 

CA de l'APSEC tenu après son A.G. 

La direction de l'APSEC souhaite collaborer de plus près avec nous sur le sujet des retraites où 

elle perçoit que nous sommes plus avancés. 

Parmi les restés retraités, le montant précis de leur retraite a une incidence faible sur leurs revenus 

individuels (mutualisation fréquente chez les diocésains + avantages cultuels et en nature, collec-

tivisation complète dans les congrégations). Cependant certains expriment leur souhait de pouvoir 

faire un choix de vie libre au moment de leur retraite et sont donc plus sensibles aux revenus di-

rects de leurs pensions. 

Les contacts vont se poursuivre. L'idée d'une « commission mixte » de nos associations, si elle n'a 

pas été formalisée à cette occasion, n'est en tout cas pas écartée par le CA pour l'avenir.  

Nous serons attentifs à ce que nous dira l'administrateur de l'APSECC qui prendra la parole à 

notre AG de Besançon. 

 

Bonne AG à celles et ceux qui y viendront et bon travail à toutes et tous dans vos régions. 

 

François MONBEIG-ANDRIEU, secrétaire  


