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Siège social APRC : 1 rue Dr Y.Louvigné – 35000 RENNES N° 12 
 

 

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. 
 
 
C'est un CA au complet qui s'est réuni le mardi 29 novembre à Paris et qui est parvenu à venir à bout, 
dans les délais impartis, de tous les points à l'ordre du jour.  
Cet exploit a été mis, pour partie, au crédit d'une nouvelle pratique du bureau qui, entre deux CA, se 
réunit plusieurs fois en audio conférence sur le net. D'où une mise en oeuvre plus collective des décisions, 
une réactivité plus concertée face aux événements et, au bilan, une meilleure préparation du travail à faire 
lors des réunions du CA.  
 

Journalistes aux abonnés absents : 
Des membres de la toute nouvelle « Commission Media » s'étaient employés à mettre en place une 
conférence de presse à l'occasion de notre CA du 29 novembre.  
L'initiative faisait débat, mais les événements récents (l'arrêt de Conseil d'Etat sur l'illégalité du règlement 
intérieur de la Cavimac et l'action contre l'article 51 inscrit au projet de budget de la Sécurité Sociale) en 
confirmaient a posteriori toute l'utilité, ce sur quoi le CA tomba d'accord. 
Malheureusement, aucun journaliste ne se présenta à 14h30. Quant à la journaliste de l'Express qui avait 
proposé une rencontre le lendemain, elle décommanda également ce rendez-vous. 
Il y a forcément des leçons à tirer de cette opération manquée et la « Com Media » y réfléchira sûrement 
utilement. 
 

Point sur les adhésions : 
Avec 720 adhérents contre 838 en 2010 de date à date (- 118) nous accusons un recul que la récente 
relance personnalisée (130 retours positifs) n'a pas permis de combler complètement. 
Une analyse plus approfondie des causes repérables de cette situation était souhaitée. 
Dans ce but, Michel Crézé va préparer un tableau de bord d'exploitation des données du fichier. Ce 
tableau de bord devrait permettre de mieux voir la structure de notre corps d'adhérents, d'en suivre les 
évolutions dans le temps avec l'espoir de trouver les leviers utilisables pour redresser la situation. 

http://www.aprc.asso.fr/npds/viewforum.php?forum=32
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Le Bulletin n°56 doit sortir début décembre, le Bulletin n° 57 « spécial AG » vers la mi janvier, qui sera 
accompagné d'un cahier « Spécial Juridique » et fera le bilan des actions et événements et donnera les 
pistes de réflexion pour les orientations à prendre. 

L'« USM2 nouveau » : un très mauvais cru ! 
Un tour de table permet d'entendre l'avis de chaque administrateur sur la modification décidée 
unilatéralement par la Conférence des Evêques de France, dans un texte daté du 25 novembre, et sur 
l'opportunité de donner suite à la rencontre prévue le 6 décembre avec la CEF. 
Dans le contexte actuel, la modification apparaît au CA comme une volonté d'humilier et de punir les 
AMC. 
Un premier sondage partiel indique que la moitié des bénéficiaires actuels pourraient en être privés dès 
2012, qu'un grand nombre pourraient se retrouver dans la tranche subissant la réduction de 20% et que, 
finalement, bien peu verraient leur allocation maintenue à l'identique.  
Notre critique de fond est de constater qu'encore une fois le culte catholique, en revenant à une allocation 
sous condition de ressources, fait machine arrière vis à vis du principe républicain d'égalité et de droit des 
personnes, qui étaient peu ou prou en œuvre dans le dispositif antérieur, puisque l'allocation était servie, à 
tous ceux qui la sollicitaient, au prorata des trimestres passés au service de l'institution, ce qui n'était que 
justice étant donné la faiblesse des pensions versées et l'absence de retraite complémentaire. 
L'hypocrisie et la duplicité de cette décision, prise dans le dos des AMC alors même que l'APRC n'avait 
de cesse de redire aux évêques l'importance et la signification qu'elle attachait à ce dispositif dont nous 
demandions l'extension aux congréganistes, sont d'autant plus révoltants ! 
Finalement, le CA décide de maintenir la rencontre prévue le 6 décembre pour y déposer une déclaration 
marquant notre opposition au dispositif injuste décidé par les évêques. 
Cette déclaration sera préparée en lien avec la Commission Négociation dont la délégation sera appuyée 
par la participation de membres du CA. 
 

Renouvellement des Conseils d'Administration : 
D'abord celui de l'APRC dans le cadre de l'AG d'Annecy les 10 et 11 mars 2012. 
Tous les administrateurs en cours de mandat confirment qu'ils poursuivent en 2012 sauf François 
Monbeig qui, élu à l'AG de Besançon pour un deuxième mandat, avait prévenu qu'il ne ferait qu'un an. 
Thérèse Giquel termine son premier mandat de 3ans et sera candidate pour un second mandat. 
Plusieurs indiquent qu'ils n'iront pas au-delà de 2013, année de fin de leur mandat en cours. 
La nécessité de susciter de nouvelles candidatures dès cette année devient cruciale. Il faut y consacrer 
du temps dans les rencontres régionales de préparation de l'AG.  
De son côté Bernard Grassi va solliciter Hubert Panneau de la région Centre qui, lors de l'AG de Nantes, 
s'était déclaré disponible sans qu'on ait pu alors retenir sa candidature trop tardive.  
Gérard Barthoulot (Ain) a donné son accord pour présenter sa candidature comme vérificateur aux 
comptes. Y aura-t-il un deuxième candidat pour s'accorder avec ce que préconisent nos statuts? 
Ensuite celui de la CAVIMAC. 
Tour de table sur l'opportunité de maintenir ou pas des administrateurs représentant les AMC, au regard 
des résultats obtenus jusqu'ici ou attendus à l'avenir pour eux. 
Deux expressions résument les termes contradictoires de nos échanges : « Les CA de la Cavimac 
enregistrent les décisions imposées par le culte catholique qui est en situation de monopole. Les 
administrateurs AMC (et à travers eux l'Aprc) servent d'alibis et sont instrumentalisés. Notre combat 
devrait être de pousser à la fusion de la Cavimac dans le Régime Général. » - « La caisse existe y compris 
pour les AMC, nous n'avons pas le choix. Même si nous n'avons qu'un strapontin, on y est reconnu 
comme AMC. Un principe : ne jamais laisser les « S...... » faire leurs affaires seuls dans leur coin. Rôle 
d'emmerdeurs à jouer calmement et fermement. »  
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Au demeurant certains rappellent l'importance que prennent les questions d'affiliations ainsi que 
l'instauration et la gestion du fonds envisagé pour pallier les périodes non cotisées, problème crucial que 
posent les ex des communautés nouvelles de plus en plus nombreux à faire appel à nous. 
Au final la décision de présenter des administrateurs AMC au prochain renouvellement du CA Cavimac 
n'est pas remise en cause. 
Aux 3 candidatures déjà déclarées au sein de l'Aprc (Jean Doussal, Jacques Chirat, Joseph Auvinet) 
s'ajoutent les noms de deux ou trois autres adhérents qui réservent encore leur réponse. 
La déclaration à faire aux instances ministérielles risquant de devoir être faite avant sa prochaine réunion, 
le CA a délégué au Bureau la décision à prendre sur le choix de nos candidats.  
 

L'intervention d'Alain GAUTHIER 
Alain avait été invité pour expliquer au CA les tenants et aboutissants de deux événements récents : la 
décision du Conseil d'Etat et l'affaire de l'article 51. 
 

L'article 51 : Alain résume l'histoire depuis le pot aux roses, révélé par le journal La Croix, jusqu'au 
vote du Sénat en passant par l'énorme travail accompli pour contrer cette attaque orchestrée dans le plus 
grand secret par les cultes et la Cavimac dans le cadre du vote du budget de la Sécurité Sociale.  
Leur objectif : sous couvert de rachat de cotisations, faire « légaliser » le principe - Séminaire ou Noviciat 
= Ecole Supérieure - et - Séminariste ou Novice = Etudiant -, et tenter de couper l'herbe sous les pieds à 
nos arguments pour la reconnaissance des trimestres. 
Alain parle de la richesse des contacts pris avec les parlementaires ; de la victoire obtenue par la majorité 
de gauche du Sénat qui repousse l'article 51 en première lecture ; du vote bloqué à la chambre des députés 
dont la majorité de droite va sans doute avaliser au final cet article 51 ; de la possibilité d'envisager une 
riposte par une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) ; de l'hypothèse que les parlementaires de 
gauche puissent porter l'affaire devant le conseil d'état... 
Le CA décide à l'unanimité que, si la QPC s'avère envisageable, il soit demandé un devis à Me Gâtineau. 
 

L'illégalité du règlement intérieur (art 1,23) de la Cavimac  prononcée par arrêt du Conseil 
d'Etat en dénouement de l'action introduite par Jean-Jacques Darties : pour y donner suite, Alain propose 
que l'APRC mobilise Jean Doussal, J.J Darties et Philippe Brand, avec la participation du président, pour 
préparer une démarche vers le ministère (la réponse peut prendre 2 ou 3 mois) en vue d'une 
action/concertation politique sur les incidences de cet arrêt. 
Selon Alain, une action possible des AMC pourrait consister à réclamer à la Cavimac un nouveau relevé 
de carrière et le paiement des trimestres dus. A préciser avant toute mise en route. 
 

Points divers : 
Alain Gautier est désigné pour répondre à l'invitation faite par l’APSEC à l'APRC d'être présente à leur 
AG qui se tient fin janvier. Le bureau reçoit mandat du CA pour désigner notre deuxième délégué(e). 
La Commission Media a largement avancé dans l'actualisation de notre dossier de presse. Toutefois, de 
l'avis du CA, son titre actuel « La retraite des « ex » de l'église catholique de France » ne convient pas : 
« ex » manque de précision sur les personnes dont il s'agit et évoque une rupture d'avec l'Eglise qui est 
loin d'être le fait de tous les AMC ; de plus il n'y a pas que l'Eglise catholique qui soit concernée.  
Il faut trouver une autre formulation. Pas facile il est vrai si l'on veut un titre qui fasse mouche tout en 
évitant l'expression « anciens ministres des cultes » qui n'englobe pas les ex congréganistes. Qui trouvera 
la bonne formule ? 
Notre prochain CA se réunira les 30 et 31 janvier selon la nouvelle formule « allongée » comprenant une 
première séance le 30 au soir de 20h30 à 22h30. 
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Bon travail à toutes et à tous à l'occasion des rencontres locales. 
 

François Monbeig-Andrieu, secrétaire 
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