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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 : 

http://www.aprc.asso.fr/npds/viewforum.php?forum=32. 

 

PARIS les 14 & 15 septembre 2012   

Sont présents : BARBUT Michel, CAILLAUD Marie Claude, CARIO Éliane, CREZÉ Michel, PDECONCHE 

Bernard, GIQUEL Thérèse, GRASSI Bernard, GRESSIER Henri, MARGUET Marcel, PAURD Christiane, 

SAINTOT Isabelle. 

Sont excusés : DUMORTIER Francis et PANNEAU Hubert 

1.- LE PROCES-VERBAL DU CA DES 30 & 31 MAI 2012 

      Le PV est adopté à l'unanimité. 

2.-SITUATION DES NOUVEAUX ADHÉRENTS ET AVAL 

*Ils sont au nombre de 12 depuis le dernier CA : 7 femmes et 5 hommes. Certain(e)s reviennent à l'APRC à la 

faveur des procédures. 

*Depuis le début de l'année nous en sommes à 36 nouveaux adhérent(e)s 

*Il y a eu 9 décès et 20 personnes ont quitté l'Association pour des raisons diverses : problèmes de santé, et 

quelquefois la fatigue et le découragement. 

Pas d'objection, une fois donnés quelques renseignements complémentaires. 
 

     La liste des nouveaux adhérent(e)s est adoptée à l'unanimité. 

 

3.-POINT SUR LA TRÉSORERIE 
A- LE BUDGET : Le Trésorier expose le suivi du budget poste par poste pour les recettes et les dépenses.  
*Le budget des commissions : Seule la commission "syndicats" a presque épuisé son budget. Les autres postes 

ne posent pas de problèmes. 

*Le budget du juridique : Dans le suivi des comptes de bilan, la somme de 4483€ représente le reliquat des dons 

pour le juridique du budget 2011. Elle n'est pas comptabilisée dans les recettes globales car elle serait perdue 

dans les fonds propres de l'Association. Par respect pour les donateurs il est important que l'utilisation de cette 

somme soit facilement identifiée. 

Le Trésorier souligne que la provision du budget juridique est peu entamée. Mais d'importantes factures de frais 

d'avocat pour les procès en cassation vont arriver. Qu'il est difficile de communiquer des chiffres précis qui 

http://www.aprc.asso.fr/npds/viewforum.php?forum=32
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dépendent de l'attitude de la CAVIMAC vis-à-vis des procès que nous avons gagnés. Pour l'heure 6 pourvois en 

défense et 1 en attaque sont déposés devant la Cour de Cassation. 

 A ce jour les finances de l'APRC correspondent au budget prévisionnel et elles sont saines. 

 

B - LES COTISATIONS : 
*État des cotisations : A la date du CA, 653 cotisations ont été réglées contre 545 l'an dernier à la même date. 

La relance du mois de juin (au lieu d'octobre l'an passé) explique cette avance.  

*Pour le précédent exercice l'APRC comptait 829 adhérent(e)s, nous avons donc récolté 80% des cotisations.  

 

     Quelques points de repère budgétaires seront proposés dans le prochain Bulletin. 
     Le principe d'une relance de cotisations est adopté. Elle se fera courant octobre de   façon    

personnalisée.  

 

4.- LA CONVENTION 
Vu la multiplication des dossiers, vu l'impact financier tant pour le plaidant que pour l'association, le bureau, 

après un long travail de mise au point, soumet au C.A. le texte d'une convention de soutien associatif pour les 

actions en justice. 

Les administrateurs (-trices) ont été invités à faire leurs remarques et à donner leur avis par internet avant la 

réunion du CA* 

La convention comprend 2 pages et elle est accompagnée d'une notice intitulée " Comment comprendre l'intérêt 

et l'esprit de la convention" (2 pages également) 

*Le principe de cette convention : Elle doit permettre à tout adhérent, après acceptation de son dossier, d'ester 

en justice, quelques soient ses moyens et ses compétences. 

*Dans un premier temps, elle sera proposée à tous les adhérents qui sont déjà en procédure, puis à ceux qui 

envisagent de se lancer. 

 

*A propos de l'aide juridique :  

L'APRC ne fait pas qu'apporter une aide financière et une garantie à l'adhérent(e). Elle apporte aussi et surtout 

une aide juridique grâce à tout le réseau des compétences acquises au cours de ces années dernières. Aide au 

niveau local par le soutien amical et psychologique entre adhérents, assistance d'un référent pour la constitution 

des dossiers et l'argumentaire, éventuellement d'un intervenant (délégué syndical) au procès. 

C'est tout ce côté humain qui permet d'avancer et le publipostage - utile certes- ne saurait à lui seul apporter 

toutes les réponses à ceux qui partent en procédure.  

 

*Le référent : 

Le référent est celui qui s'engage au nom de l'Association auprès de l'adhérent(e) pour lui apporter, outre un 

soutien psychologique, les conseils et indications sur les choix à faire, la constitution des dossiers, les 

argumentaires à rédiger, etc. 

On comprend que ce titre n'est pas le monopole d'une seule personne Il est le lien entre l'adhérent et le groupe 

local qui souvent "donne un coup de mains " pour le soulager. 

 

*Mise en œuvre de la convention :  

La notice l'indique : le Trésorier est le pivot de la convention. Il est donc essentiel que l'information circule 

entre celui-ci, les adhérent(e)s et référents juridiques. A. GAUTHIER et T. GIQUEL feront le point des 

procédures en cours et futures et en adresseront la liste au Trésorier et aux membres du Bureau. 

 

La convention est adoptée à l'unanimité. Elle est donc effective à partir de ce jour 

Il est préconisé de l'adresser d'abord à ceux qui sont en procédure avec une lettre 

d'accompagnement du Trésorier. 
 

 La convention n'est pas rétroactive. Elle n'entre pas en ligne de compte pour toutes les procédures terminées à 

la date de son adoption par le CA. Par souci d'équité, il décide que tous les Art.700 reversés à l'Association 

avant cette date seront qualifiés de DONS. 
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 A propos des critères de départ en procédure.  
Le CA souhaite préciser les critères pour partir en procédure 

*Demande de l'adhérent après avoir épuisé toutes les tentatives de négociation avec l'institution et qu'elle ait 

réuni tous les documents et attestations sur sa situation. 

*Interrogation de sa compagnie d'assurances pour connaître les clauses de protection juridique de son contrat 

pour une éventuelle prise en charge. 

* Droit à l'aide juridictionnelle. 

*Collaboration avec le référent juridique tout au long de la procédure. Avec lui (elle) évaluera, vu son âge et le 

nombre de trimestres manquants, dans quelle procédure s'engager. En effet aujourd'hui il y a le choix entre 

plusieurs procédures: 

*les tribunaux civils pour la validation des trimestres, et le Tribunal Administratif pour la réparation du 

préjudice subi en raison du mauvais calcul du montant des retraites (Illégalité de l'art.1-23 du R.I. de la 

CAVIMAC), le TGI et le tribunal des prud'hommes. 

 Le coût : Partir en procédure çà n'est pas seulement le TASS, c'est aussi la Cour d'Appel et la Cour de 

Cassation. Les honoraires de l'avocat s'élève à environ 2000€. Faut-il le faire pour la validation de 4 trimestres 

et un gain de 2€30/trimestre? 

 

Le CA décide de la nécessité de présenter la convention et sa notice explicative dans    un 

Procédure Info "spécial convention". Il contiendra aussi la liste des critères pour le départ  en 

procédure. 

 
5.- LA PROPOSITION DE J.J. DARTIES. 
*Le CA prend connaissance de la proposition de J.J. DARTIES de faire don de son travail contre un reçu fiscal. 

Il s'agit des documents introduits au Conseil d'État qui a permis l'arrêt d'illégalité de l'art.1-23 du R.I. de la 

CAVIMAC le 16/11/2011 suivi de la requête d'exécution de cet arrêt.J.J.D. estime la valeur de ces documents à 

1000€ 

*Les responsables du pôle juridique ont convenu de leur intérêt  

*Le CA donne son accord sous réserves suivantes : 

- l'acquisition se fera sous forme d'achat (libre à J.J.D. de faire ensuite un don à l'APRC) 

- avoir une description précise du contenu des documents. 

- avoir une description des droits qu'il cède (droits d'auteur). 

- savoir à qui et sous quelle forme ils seront remis à  l'APRC 

- être d'accord sur les modalités comptables de la transaction préconisée par notre Trésorier. 

- A. GAUTHIER est chargé de présenter à M. DARTIES ces modalités en lien avec le Trésorier. 

 

Le CA donne son accord pour une négociation et une transaction commerciale. Si cette offre 

est recevable en tout point, le Bureau de l'APRC décidera de sa finalisation. 

 

 

6.- Michel BARBUT AU BUREAU. 
Pour être au courant de l'actualité de l'Association et pour permettre une meilleure diffusion de l'information, le 

Président propose que Michel BARBUT, de la commission "Médias" et en charge du Bulletin, soit intégré au 

Bureau. 

Lui-même dit la difficulté de savoir comment procéder : quoi, où, à qui transmettre les infos.  

"Intégrer le Bureau permet le questionnement et la mise au courant. c'est formateur et informatif" 

Michel donne son accord. 

 

Le CA vote à l'unanimité l'intégration de M. BARBUT au Bureau comme secrétaire-adjoint 

en lien avec la commission presse. 

 

7 - COLLABORATION APRC/APSSEC. 
*La collaboration entre les 2 Associations est déjà ancienne (1 représentant au CA de leur Association, 

participation réciproque aux AG, échange des Bulletins, etc.). 
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*L'aide apportée par nos responsables juridiques au procès de l'un de leur membre en exercice lui a sans doute 

permis de gagner la validation des ses 12 trimestres de Gd Séminaire.  

*Parmi nos adhérents, un certain nombre est encore dans le ministère et/ou fait partie de l'APSSEC.. Difficile 

d'en donner le nombre.  

*Question : Quelle collaboration pour l'avenir?  

Elle se fera dans 2 domaines qui marqueront notre solidarité. 

 - La représentation institutionnelle : Il est nécessaire de savoir ce que l'APSSEC attend de nous. Un échange 

entre les Présidents suite à leur CA de fin septembre doit permettre d'affiner les attentes réciproques et les 

projets de collaboration. 

Pour nous, la Commission APRC/APSSEC a besoin d'être revitalisée et renforcée. Il est essentiel qu'une enquête 

parmi nos adhérents APSSEC permette de faire le point sur nos objectifs associatifs.  

L'aide juridique : Les responsables du juridique, A. GAUTHIER et T. GIQUEL continueront d'apporter leurs 

compétences aux membres de l'APSSEC qui demanderaient leur aide pour la conduite d'un procès. 

 

Le CA vote à l'unanimité le principe de cette collaboration entre l'APRC et l'APSSEC. 

 
8 -  LES TRAVAUX DE LA COMMISSION "FEMMES". 

Cette commission s'est réunie le vendredi 14/09. Étaient présentes T. BOYER et C. THOMAS avec M. Cl. 

CAILLAUD. Celle-ci nous en fait le CR. Elle nous propose une lecture critique de la 1
ère

 mouture du document 

qui vient d'être élaboré : le nouveau dépliant (flyer). Il est destiné aux femmes qui auraient vécu un certain 

temps, soit dans 1 Cté de type traditionnel soit dans une Cté nouvelle. Il s'agit de faire connaitre l'APRC. 

*Sa diffusion se fera d'abord en interne via le Bulletin, les CL, sur le site et lors de l'A.G. de PAU début avril 

2013. 

Il sera ensuite proposé dans le réseau professionnel de M. Cl. CAILLAUD relatif aux droits des femmes 

(CIDFF =centre info sur le droit des femmes et des familles, service administratifs pour l'égalité,) et aussi dans 

des CCAS.  

*Tout adhérent(e) est apte à le diffuser où cela lui semblera utile. 

*Ce travail devrait permettre d'atteindre des femmes "lésées au niveau de leurs revenus à l'heure de la retraite " 

et qui,  comme nous veulent "demander justice". 

 

Le CA valide le travail de cette commission et l'encourage à poursuivre la réalisation du 

dépliant (flyer) 

 

9.- LES PROCÉDURES AU TGI. 
C'est M. CREZÉ, représentant du CA au groupe de travail TGI/USM2-Complément de retraite qui fait le point  

Pour l'heure, il y a une trentaine de volontaires pour s'engager au TGI. 

*Pour 9 dossiers des compagnies d'assurance ont donné leur aval pour appliquer la clause de protection 

juridique du contrat d'assurances. Elles ont demandé qu'une consultation ait lieu entre l'adhérent et l'avocat de la 

Cie. 

*3 avocats (Me. MOULIN, Me. HUMBERT et Me. LEGAL) ont donné suite et accordé 1 RV. Ils proposeront 

un premier essai de conclusions sur la base de l'argumentaire qui leur a été fourni par le groupe de travail APRC 

et cela dans le délai d'un mois (de fin septembre à fin octobre. Tous ont besoin de réfléchir au point d'accroche, 

ce qui ne leur paraît pas évident. Ces consultations entrent dans le cadre de la protection juridique sachant que la 

limite forfaitaire de celle-ci tourne autour de 1000€ par assuré. 

*Ils adhèrent à la démarche du regroupement de plusieurs dossiers du même type financés chacun à la hauteur 

de la somme forfaitaire accordée par la protection juridique (Pour Me Moulin le besoin de financement d'une 

procédure complète et groupée est évalué à environ 2000€). 

*Parmi les 11 premiers volontaires, 2 personnes sont bloquées par le refus de leurs assureurs. "Pour ceux-là, il 

serait impensable que l'APRC ne s'engage pas au niveau de la somme forfaitaire de 1000€ pour rendre leurs 

dossiers groupables" 

*Les actions peuvent être introduites par vagues successives. 

"A-t-on une chance de voir appliquer la retraite complémentaire pour tous les AMC grâce au TGI? 

-Ce serait déjà important que la CEF soit condamnée à considérer les AMC comme des ayants droit d'un dû au 

prorata de leurs activité passées…" 
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Le CA marque sa satisfaction pour le travail accompli par cette commission. Il charge le Bureau, 

en lien avec celle-ci, de déterminer quelle action entreprendre après analyse des différentes 

positions des 3 avocats consultés.  
 

10.- LA CAVIMAC : SON C.A. DES 26 & 27 SEPTEMBRE - ABROGATION DU R.I. 

*Le Président rend compte des différents échanges de courrier entre J.J.D., le Conseil d'État et la CAVIMAC. 

*La CAVIMAC annonce l'abrogation de l'article 1-23 incriminé lors du prochain CA de la Caisse les 26 et 27 

septembre. Elle adresse le R.I. aux administrateurs de l'APRC en mettant en relief le §  à supprimer. 

* Il reste que le Préambule du R.I. et d'autres articles ne sont pas supprimés. Ils sont tout autant entachés 

d'illégalité que l'Art.1-23.  

* Nécessité de mettre au point une stratégie avant le CA pour dénoncer cet état de fait. Il sera important que les 

interventions des 2 administrateurs APRC soient entendues par le représentant de l'État au C.A. Il n'y a que le 

Ministère qui puisse entrer en discussion avec la CAVIMAC. 

*Pour ce faire, une  réunion a été programmée le 18 septembre à La Hublais. Elle réunira toutes les parties 

concernées : administrateurs et membres de  la commission CAVIMAC et tous les responsables juridiques en 

présence du Président. 

* D'ores et déjà, 1 RV a déjà été pris avec le Ministère pour tirer les conclusions des décisions du CA 

CAVIMAC relatives à la réécriture du R.I. 

* Depuis la rencontre APRC/CGT du 11 juillet les syndicats (CGT et pour une moindre mesure CFDT) se 

tiennent régulièrement au courant des développements de cette actualité. Ils interviendront, si besoin, auprès de 

la Tutelle qui doit veiller à l'application de la Loi. C'est P. BRAND qui est leur interlocuteur et qui suit ce 

dossier en attendant de passer la main. 

 

Le CA approuve ces différentes actions et demande leur poursuite. 

 
11.-  LE T.A. 

*B. GRASSI fait le point des contacts avec Me CORNELOUP. Début août, après avoir lu l'ensemble des 

décisions et constaté que plusieurs cours d'Appel et la Cour de Cassation faisaient droit à nos revendications, il 

lui semblait pouvoir considérer que l'APRC était en train d'obtenir gain de cause devant les juges judiciaires en 

matière de validation des trimestres exclus. En conséquence, il demandait de préciser la motivation de ceux qui 

veulent aller au TA. 

Dès son retour de vacances, nous avons sollicité un RV pour clarifier les choses. 

*Ce RV a eu lieu le 6 septembre. B. GRASSI et A. GAUTHIER ont confirmé que certains adhérents 

souhaitaient aller au TA parce que " l'action TA groupée présente des éléments positifs, solidaires et 

complémentaires." Nous désirons que cette nouvelle voie puisse être explorée. Les volontaires disent :"elle nous 

convient le mieux à cause de notre âge, nos limites financières et physiques qui ne nous permettent plus de nous 

déplacer, l'assistance d'un avocat, une certaine simplicité pour la constitution du dossier qui n'exige que 

quelques éléments personnels à renseigner et à justifier : identité, périodes concernées, montant du préjudice…" 

Fort de cette explication, Me CORNELOUP a confirmé son accord pour représenter les adhérents au TA en 

ajoutant " je pense qu'il faut informer les gens qui me font confiance que le résultat ne dépend que de l'arbotrage 

du juge." 

Il s'engage à faire cette explication sous 15 jours. 

*Une semaine plus tard, il demande, compte tenu des incertitudes juridictionnelles, la possibilité de consulter un 

expert en droit administratif pour conforter sa position et évites de commettre un impair (prévoir environ 750€). 

Nous donnons notre accord pour cette consultation. Fin septembre - début octobre nous devrions avoir et la note 

d'information de Me CORNELOUP et l'avis du professeur de droit administratif. 

 

*T. GIQUEL qui assure la logistique de la procédure fait le point :  

Il y a 28 dossiers complets à la date du CA. 

2 adhérents ont choisi le TASS plutôt que le TA. (on ne peut aller en même temps dans les 2 procédures). 

Des volontaires ont beaucoup de difficultés pour obtenir des Institutions les attestations indispensables à la 

constitution de leur dossier. 
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Le CA réaffirme son approbation pour toutes les initiatives des procédures actuelles (TASS -

T.A. - TGI /USM2-complément de retraite) . Il considère qu'elles sont conformes aux 

décisions de l'A.G. de SÉVRIER en mars 2012. 
 

A PROPOS DU TASS 

*Il est par ailleurs impératif que lors des procès tout le monde demande la même chose dans leurs conclusions. 

Nécessité d'harmoniser la chose plaidée.  

*Il y aura une deuxième vague de procédure TASS après information sur la question de la forclusion. Un article 

sur le site et dans le Bulletin 59 donnera des explications. Ch. PAURD est chargé de son écriture. 

*Pour l'instant, une douzaine d'adhérents ont fait connaître leur intention de s'engager dans cette procédure..En 

effet, aujourd'hui il y a 2 nouveaux éléments : la prescription quinquennale (engagement de la procédure c'est-

à dire l'envoi de la lettre à la CRA (-avant le 18/06/2013 pour certains -) et le fait que nous ayons, cette année, 

gagné tous nos procès. 

 

Le CA rappelle que devant les tribunaux TASS on ne demande que la requalification des   

trimestres en trimestres assimilés cotisés et non validés gratuitement. 

 
12.-  LE BULLETIN 59 

*On déplore qu'il n'y ait pas eu de Bulletin depuis avril. La sortie du Bulletin 59 est fixée à la fin d'octobre.  

C'est M. BARBUT qui est chargé de la collecte des articles auprès des différents intervenants. M. CREZÉ en 

assure toute la logistique et la finalisation.  

 

Le CA dresse une ébauche du sommaire. Les articles devront être envoyés avant le 10 Octobre 

à M. BARBUT. 

 
13.-  APPEL A CANDIDATURE POUR LE C.A.2013. 

*H.GRESSIER souhaite que quelqu'un accepte d'être TRÉSORIER-ADJOINT pour le seconder. 

*Un tour de table permet à chacune et chacun de dire quelles sont leurs intentions par rapport à leur mandat. 

Résultats : Sur les 13 administrateur (-trice)s actuel(le)s  

5 sont sortants pour l'an prochain 

2 s'arrêtent en cours de mandat. 

2 n'ont pas pu participer à ce CA pour cause de maladie. 

Il y a donc une urgence certaine à ce que dans les réunions régionales on se pose la question du renforcement du 

CA. Merci d'avoir le souci de présenter des candidatures pour la prochaine A.G. qui aura lieu à PAU les 6 et 7 

avril 2013. 

 

La séance est levée à 16h30. Rendez-vous est pris pour les 13 et 14 décembre 2012 aux mêmes horaires. 

 

 

La secrétaire 

Isabelle SAINTOT 


