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EnDirCa  n° 17 - CA des 14 & 15 mars 2013 
 
1 - Réunion du 14/03 après le dîner. 
Tous les administrateurs sont présents. Bernard G. souhaite la bienvenue à Hubert PANNEAU qui n'a 
pas pu assister aux CA depuis son élection à ANNECY 
 

 1er sujet : Le pourvoi en Cassation pour JP MOUTON et la QPC 

Le C.A. doit donner son accord à l'équipe juridique pour ce pourvoi en Cassation. Il y a urgence car 
Me GATINEAU doit le déposer avant le 30 mars. 

Thérèse G. nous donne quelques précisions : 
A propos de la Cassation 
*Ce n'est pas à la demande de JP MOUTON, mais à l'initiative de l'APRC qu'un pourvoi serait déposé. 
*L'arrêt de la C. d'Appel de RENNES le 30 janvier nous donne des arguments pour le faire en raison 
des conséquences pour les procès en cours et à venir 
Pourquoi ? 
- 21 trimestres sont en jeu.  
- Le TASS avait validé les 2 périodes de noviciat de JP (12 et 9 trimestres). 
- L'arrêt de la C. d'A : fait droit à la validation du 1

er
 noviciat avant 1979 en vertu de la jurisprudence et 

des faits. 
                                mais infirme la validation du 2ème noviciat (1991-1994) en écartant la doctrine de 
la Cour de Cassation (qui n'est pas liée à "cotisé" ou "pas cotisé", mais à "membre d'une collectivité 
religieuse") en s'appuyant d'emblée sur l'art. L382-29-1 (rachat des trimestres). 
D'après les juristes de l'APRC on est en plein détournement de la doctrine de la Cour de Cassation, et 
en négation du fond de l'illégalité du R.I. : l'incompétence en matière d'assujettissement, puisque, de 
fait, la période de ce noviciat est exclue de la protection sociale. C'est  pourquoi il est très important 
que cet arrêt soit "cassé" pour application abusive de l'article L382-29-1 et pour omission de la 
considération de l'engagement religieux de l'intéressé. 
- Le jugement pour la 2° période de noviciat est en contradiction avec ce qui a été dit dans la première 
partie. En effet, il y a un renversement de l'argumentation : "Puisqu'elles précèdent l'obtention de 
statut, le législateur les qualifie de périodes de formation que la loi permet de racheter."(avocat) 

 
La QPC. 
Son but : obtenir l'abrogation de la loi sur le rachat des trimestres. 
Pourquoi ? Parce que cette loi est : 
-Un détournement du principe de laïcité : faire équivaloir les effets de la formation religieuse à ceux de 
la formation civile sans l'avis obligatoire du Conseil d'État,  
-Une atteinte au procès équitable par "un cavalier" législatif pendant un processus judiciaire : les 
pourvois en cassation et la saisie du Conseil d'État). 
 
En résumé, cet arrêt de la Cour d'Appel de RENNES comporte des contradictions. Il est lourd 
de conséquences pour les périodes d'activités postérieures à 1979. 
 
Le tour de table permet d'éclairer certains points et de saisir l'enjeu d'une décision qui engage 
financièrement l'APRC (4186€) pour introduire un pourvoi et déposer une QPC. 
Tous les administrateurs pensent qu'il faut saisir l'opportunité pour que le Conseil  Constitutionnel 
valide ou abroge la loi sur le rachat des trimestres. Il a 3 mois pour répondre 
Les 4 responsables du juridique sont d'accord et soutiennent cette action. 
 

À l'unanimité le CA donne son accord pour déposer à la fois un pourvoi en Cassation 

pour JP MOUTON et une QPC.  

En conséquence, Bernard G. avertira Alain GAUTHIER de cette décision. Celui-ci donnera le feu vert 
à Me GATINEAU pour enclencher le processus. Henri G. lui réglera ses honoraires. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE DU C.A.  
Pendant 1h les administrateurs s'exprimeront sur la démission de Bernard DECONCHE. 
 

 
 
 
2ème sujet : Le PV du CA de décembre.  
Tout le monde est d'accord pour l'archiver et le considérer comme un simple CR . 
 

3ème sujet : Les Nouveaux adhérents. 
Après quelques précisions d'Isabelle S. sur ces 7 nouveaux adhérents, le CA les accepte comme 
membres de l'APRC. 
 

4ème sujet : les finances - bilan et perspectives à présenter à l'AG (Henri .G.) 
Henri rappelle la hiérarchie des procédures : le rapport financier doit passer par le vérificateur aux 
comptes, être discuté et validé par le CA avant sa présentation à l'AG. 
 
-* Présentation du compte de résultats. 
Henri insiste sur sa stabilité par rapport à l'an passé et commente les tableaux qu'il a préparés. 
Le suivi du budget a été réalisé à 76%.  
Il y a 76 000€ de disponibilité à la banque dont 58 600€ de fonds propres. 
Le résultat du compte d'exploitation s'élève à 11 000€ contre 6 000€ l'an passé. 
Les reçus fiscaux sont en totale concordance entre le fichier et la comptabilité. 
 
 
-*Budget prévisionnel 2013 
"Un budget prévisionnel est un repère. Si on le dépasse les alarmes doivent sonner…" 
Le budget prévisionnel "juridique "retient davantage l'attention. 
*Les recettes pour le juridique 
L'AG devra voter l'affectation du résultat 2012 (11 000€) à ce poste sachant que les fonds disponibles 
s'élèvent à 12 000€ et les recettes espérées à 11 000€.  
Le total des recettes affectées au juridique s'élèveraient alors à 34 000€. 
*Les dépenses pour le juridique 
Le poste "Art.700 + honoraires GATINEAU" est porté, à la demande de Thérèse G  de 16 000€ à 
23 000€ en raison du nombre de pourvois en cassation possibles en 2013. 
Cela porte le total des dépenses à 43 000€. 
 
Cela signifie que le budget n'est pas en équilibre. D'où la nécessité de prendre 9 000€ dans les 
fonds propres. Pour ce faire, il faut l'accord du CA et un vote positif lors de l'AG. 
*Quelques observations à ce propos ; 
"l'APRC se trouvant dans un certain confort financier, il n'y a pas de risques de mettre la clé sous la 
porte. C'est un message positif à donner. 
La convention : un très petit nombre d'adhérents ne l'a pas signée."Nous ne sommes pas là pour faire 
les gendarmes" 
 
 

Le CA approuve les comptes de l'année 2012 et valide le budget prévisionnel 
2013 tels qu'ils seront présentés à la prochaine AG. 
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5ème sujet : Le texte du groupe de travail syndicats/Cavimac. 
Bernard G. propose un débat en 2 temps : 

- la validation de ce texte et sa diffusion 
- la coopération avec Philippe COURSIER 

*POINT 1 
a)- La validation de ce texte et sa diffusion. 
Tout d'abord, le CA est unanime à reconnaître l'énorme investissement de ce groupe de travail (M. 
NEBOUT et P. BRAND, les 4 administrateurs CAVIMAC et A. GAUTHIER) qui a su produire et rédiger 
un texte aussi abouti et lisible. 
"Un texte très intéressant qui pose bien les problèmes sur la Cavimac, sur les dysfonctionnements, et 
qui propose des solutions ouvertes". 
"Un texte qui ouvre des perspectives nouvelles pour les adhérents". 
Par contre, il s'avère nécessaire de toucher d'autres syndicalistes (CFDT en particulier) au sein de 
l'APRC pour le faire passer à ce syndicat. 
 

Le CA à l'unanimité valide ce texte essentiel pour l'avenir de l'APRC au 
moment de la prochaine réforme des retraites. 
 
b)- sa diffusion 
Petite précision: ce document est, certes, un document interne à l'APRC, mais sa "vocation" est une 
diffusion à tous nos partenaires : syndicats, ministères, institutions religieuses, APSECC, entourage, 
etc..Il sera utile et indispensable pour en discuter lors des réunions locales, à l'AG bien sûr, et pour 
faire du lobbying auprès des élus. 
Il est décidé que la diffusion en direction des adhérents doit être effectuée le plus rapidement 
possible, soit par mail, soit par envoi postal (Thérèse se chargera de cet envoi aux 254 destinataires). 
Pour que les gens, pas forcément au fait des travaux des commissions saisissent, à la fois l'origine du 
texte et ses enjeux, le CA décide d'en faire une introduction. Francis D.la rédigera. 
 

Au moment du vote 2 administrateurs préfèrent s'abstenir sur  la question de  
la diffusion du texte. 
 
POINT 2 
La question à débattre est : sommes-nous d'accord pour demander à Philippe COURSIER -
spécialiste en droit de la Sécurité Sociale- et qui a déjà été sollicité dans le passé, de nous 
aider dans nos démarches.  
Le débat sur cette coopération est difficile.  
Les arguments contre : 
*Plusieurs s'interrogent sur le bien fondé d'une telle coopération étant donné les expériences plus ou 
moins concluantes du passé. Leurs souvenirs ne plaident pas pour donner le feu vert sans une réelle 
contrepartie.  
*Pourquoi cet intervenant extérieur? N'y a-t-il que cette personne apte à nous aider?  
*Ses tarifs paraissent élevés. Le jeu en vaut-il la chandelle? Le devis de plus de 7 000€ est-il justifié? 
Les arguments pour : 
*C'est une demande de tout le  groupe de travail. Pour lui, c'est une nécessité. 
*Il s'agit d'abord de relire notre document, de l'amender, de le remettre en forme, de l'enrichir 
d'arguments juridiques solides pour qu'il puisse servir de base de discussion avec nos différents 
interlocuteurs comme mentionné plus haut. 
*C'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses, qui peut nous introduire et nous accompagner dans les 
ministères pour rencontrer les acteurs de la future réforme des retraites. 
*Il est capital de mettre en place une stratégie générale après discussion avec les membres des 
différentes commissions de l'APRC : syndicats, juridique et Cavimac. 
*Le devis d'honoraires court du 3 mars au 31 décembre 2013. 
… 
Le consensus ne pouvant se faire sur cette question, la séance est levée pour ce soir. Elle sera 
reprise à l'ouverture de la séance de vendredi matin 9h. 
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2  Réunion  du  15/03      Le Matin 
 
La collaboration avec P. COURSIER (suite) 
Après le rappel de ce qui a été décidé la veille au soir les débats reprennent sur la nécessité et les 
modalités de cette collaboration. 
Selon M. NEBOUT et les membres de ce groupe de travail, la réponse est OUI. 
Un certain nombre d'administrateurs expriment encore leurs réticences et leurs déceptions à propos 
de ses prestations précédentes. Ils en dénoncent le coût "pour un résultat maigrichon". Leur 
argumentaire est sensiblement le même que celui de la matinée. 
 
Quelques réponses : 
"Il y a urgence à demander un RV au Ministère qui va engager des concertations avec les partenaires 
sociaux dès le début juillet. La ministre veut concentrer la réforme des retraites sur les "petites 
retraites" des poly-pensionnés". 
"Il ne faut pas casser le dynamisme d'un groupe qui fonctionne. Mais on peut lui demander un 
échéancier des différentes phases, qu'il y ait qu'un seul interlocuteur, et si possible un appel d'offres." 
"On a P. COURSIER sous la main. Il connaît le dossier. C'est un gain de temps. Pas besoin de le 
mettre au parfum". 
"Une non réponse de notre part entraînerait le blocage du groupe et çà c'est grave". 
"C'est une action à visée collective qui profitera à tous les AMC". 
Est-ce qu'on a le droit de botter en touche alors que nous avons les moyens d'engager l'Association 
pour l'avenir'. 
 
Il est temps de passer aux votes. 
 

A l'unanimité le CA adopte la résolution suivante : 

 "Le CA approuve la démarche recommandée par le groupe de travail de faire 
appel à un spécialiste juridique. Il prévoit une ligne budgétaire de 9 000€ à cet 
effet  
Puis également à l'unanimité, ceci : 
"Le CA demande que cette prestation du spécialiste soit encadrée par un 
échéancier précis. 
 
6ème sujet : la procédure TGI/USM2     (M.CREZÉ) 
Où en est la mission de cette commission : mener une action en justice "sur le préjudice subi par les 
bénéficiaires de l'USM2", c'est -à dire engager une action devant le TGI de PARIS ? 
 
 7 assignations ont été rédigées par Me MOULIN. Elles ont été délivrées par huissier les 27 et 28 
décembre 2012 
Les personnes morales assignées sont : la CEF, l'UAD et l'Union St Martin. 
Sur le plan financier, le montant global des honoraires est de 9 000€. 5 000

e
 sont à la charge des 

assurances, 2 000€ représentent la participation volontaire de 2 demandeurs. Les 2 000€ restants 
sont pris en charge par l'APRC. 
-8 dossiers d'assignation sont en cours de finalisation par Me HUMBERT (accord du Bureau du 
9/03/2013) pour être très prochainement délivré au TGI. 
Les honoraires de l'avocate s'élèveront aussi à 9 000€. Les assurances participeront à hauteur de 
7 800€ (+ les frais d'huissier) et l'APRC apporte les 1 200€ complémentaires. 
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A noter que Me HUMBERT, elle, veut assigner en plus les Unions Diocésaines locales.  
Elle a aussi une idée supplémentaire par rapport à Me MOULIN. Elle porte sur l'idée d'argument 
subsidiaire : en dehors de toute notion de contrat il y a le fait que le versement d'une prestation 
pendant plusieurs années consécutivement, crée une obligation. 
 
Reste à faire que les deux avocates jouent la même musique. 
 
Les 7 adhérents de la 1

ère
 vague ont signé la convention. Henri G. l'enverra aux 8 de la seconde. 

 

7ème sujet : La procédure au TA.(T.GIQUEL) 
On va au TA pour obtenir la réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'article 1-23 du RI de 
la Cavimac. 
*La 1

ère
 phase s'est achevée avec le dépôt de 47 dossiers à la Cavimac par petits paquets depuis 

début décembre 2012 jusqu'à fin janvier 2013. 
4 dossiers sont en cours de finalisation… 
 
*Silence absolu de la part des instances de la Cavimac. 
*La saisine du Tribunal Administratif (TA) va pouvoir commencer. Une lettre sera adressée aux 
personnes concernées par cette procédure. Elle les informera qu'elles devront régler les honoraires 
de Me CORNELOUP (150€H.T. + 35€ de timbre) à réception de sa facture. 
*Puis la procédure suivra son cours pendant plusieurs mois.  
 

8ème sujet : Les procédures devant les tribunaux de la Sécurité Sociale. 
(Thérèse G.) 
Thérèse nous expose dans le détail l'état et les résultats des différentes étapes des procès en cours. 

1- au TASS : Jusqu'ici sur les 65 plaidants 32 ont gagné, 33 ont perdu - 7 n'ont pas poursuivi en 
Cour d'Appel. 

2  en Cour d'Appel: Au 11 mars 33 ont gagné 
                                             9 ont perdu de 2006 à 2012 et 1 en 2013 
                                             8 vont passer en audience. 
                                             2 désistements de la Cavimac qui avait pourtant interjeté appel. 

3 - La C de Cassation La Cavimac a perdu 13 pourvois sur 13 déposés.  
                              Colette T renvoyée en C d' A a de nouveau gagné. La procédure est close    
pour elle, car la Cavimac ne s'est pas pourvue en Cassation 

                                         Les 2 parties concernées par une cassation partielle ont abandonné leurs   
griefs. 
                             3 pourvois ont été déposés par l'APRC : 1 à titre conservatoire, 2 pour 
jugement en appel insuffisant. 

             En 2012, la Cavimac a déposé 6 pourvois. Elle s'est désistée pour 4 ( nous 
avons dû payer les honoraires de Me GATINEAU…pour la constitution de ces 4 dossiers)  

La Deuxième vague au TASS 
Au 12 mars 2013:  
*4 Nantais s'y sont engagés dès l'été 2012 et avant l'enquête. Ils sont en attente d'une date 
d'audience. 
*8 ont envoyé un dossier à Thérèse. 3 ont envoyé leur lettre à la CRA 
*1 a préféré le TA. 
 
Suite à la réunion juridique de septembre, 2 modèles de lettre ont été rédigées pour la saisie de la 
CRA. Pièce importante car les jugements seront rendus en fonction des demandes formulées dans 
cette lettre. 
 
La question des arriérés 
C'est une grave question car elle est loin d'être harmonisée. Pour certains dossiers, il est question de 
faire intervenir le JEX(le juge chargé de l'exécution) car "c'est la chose jugée qui doit être respectée". 
Ce que ne fait pas la Cavimac. 
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9ème sujet : la commission "femmes" (M.C.CAILLAUD) 
Marie-Claude présente le travail de cette commission. 
Elle s'est réunie 3 fois dans l'année  
Elle avait 3 objectifs de travail : 

a) rejoindre les ex-religieuses sorties mais en petit nombre à l'APRC. Un flyer a été rédigé et 
tiré à 3 000 exemplaires. Il sera diffusé à tous les participants à l'AG. 
En externe, par le service central de la mission pour le droit des femmes, les CASS, etc. 
Le suivi sera assuré par Colette THOMAS qui centralisera les contacts. 
 

b) Les épouses des ex-diocésains. L'action n'a pas été très pertinente. Seules 3 femmes ont 
écrit aux évêques à l'occasion de l'affaire USM2. 
Une revendication importante de ces femmes : une pension de réversion. Il serait nécessaire 
de travailler avec le groupe USM2/complément de retraite. 
 

c) Un rôle d'éveil sur la place et le rôle des femmes au sein de l'APRC.  
Dans les différentes commissions, 
Dans les procès. 
Nécessité de faire l'état des lieux pour une incitation à aller dans le sens de la parité et 
d'étoffer ce groupe de travail. 
 

Petite remarque : les femmes sont plutôt moins nombreuses à aller au TA et plus nombreuses à 
gagner au TASS… 
 
N.B.  Christiane P. et Bernard G établiront un bilan des activités de leur commission : les 
Communautés Nouvelles et les Régions. 
 
 

Séance du vendredi 15 /03   l'après-midi.   La préparation de l'AG 
 
Isabelle fait le point sur les modalités de la préparation de l'AG, l'investissement du groupe local assez 
réduit mais plein d'énergie malgré la maladie de François MONBEIG, l'importance du fichier dans sa 
gestion. Les rôles sont respectés.  La structure à but social n'aura pas le standing de celle d'ANNECY. 

 
1- La commission de synthèse des orientations. 
Il est important de collecter les orientations contenues dans les CR des réunions régionales. Certes, 
certains thèmes reviennent mais on sent des aspirations nouvelles. Il est donc nécessaire de les 
collationner, de reformuler les envies, de prendre en compte les propositions individuelles. 
  
Cette commission se compose de : C.PAURD, d'É.CARIO, de M.CREZÉ, de F. DUMORTIER. 
 

2- Le secrétariat de l'AG : 
Prise de notes et CR : H. PANNEAU et I.SAINTOT. 
 

3-L'animation de l'AG. : 
Pour cette fonction "sensible", il faut de la diplomatie, de l'autorité, une bonne connaissance de 
l'APRC. 
Marcel MARGUET est volontaire pour être "Monsieur Loyal" et sollicitera aussi Catherina IMBAULT 
HOLLAND pour le seconder. 
 

4- La supervision des votes. 
Michel CREZÉ apportera sa rigueur pour cette mission sensible 
 

5- Les invités à l'AG. : médias et APSECC 
*pour les médias : oui pour le venue à un moment donné, et dans un temps limité. 
Le responsable local Léon LACLAU travaillera en lien avec Michel BARBUT et Philippe BRAND.  
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Il a le dossier de presse et connaît assez bien la presse locale. Il lui a été rappelé que l'AG est 
l'occasion de parler de notre combat dans les médias. 
 
*l'APSECC. 
Il est convenu d'inviter un représentant de l'APSECC à notre AG.  
 

6-L'organisation de l'AG 2013 
Il y a eu une proposition originale de la tenir à l'IBIS de ROUBAIX…Plus sérieusement, il est question 
de RENNES. Mais il y a peut-être d'autres candidatures ? 
 
 

Questions diverses 
Différents problèmes sont évoqués :  

 la présentation du flyer à la presse. 

 Le prochain CA. Marie-Claude CAILLAUD. dit qu'elle sera candidate pour 1 an malgré son 
emploi du temps et ses possibilités. 

 Un tour de table précise les positions de chaque administrateur pour l'année prochaine. 5 sont 
en cours de mandat, les autres arrêtent leur présence au CA. 

 Le déroulement de l'AG. De l'utilité de laisser un temps pour le questionnement au sujet de la 
démission de Bernard D. Le CA du vendredi soir déterminera la conduite à tenir puisque nous 
n'avons pas toutes les données. 

 La participation d'un membre des commissions au CA. C'est une idée qui fait son chemin. Elle 
est possible d'après les statuts de l'APRC. Mais sous quelles modalités ? Nous savons que 
cette question est évoquée dans les CR des Régions. Cela fera sans doute l'objet d'une 
orientation. Nous n'avons pas le pouvoir de trancher. 

 Les candidatures "spontanées" lors de l'AG. Est-ce souhaitable? Peut-on les refuser étant 
donné "la maigreur" du prochain CA ? 
 

La séance est levée à 16h30 au terme d'un CA constructif. Rendez-vous le vendredi 5 avril à 
18h à IZESTE. 
 
                                                                                                     Vendredi 29 mars 2013 
 
 
 
                                                                                                       La Secrétaire 
                                                                                                       Isabelle SAINTOT 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


