
EnDirCa_20.doc 1 En direct du CA / Décembre 2013 

 

 
Feuille de liaison associative

Association pour une retraite convenable  
 
APRC : 2 Chemin de l’Écluse Décembre 2013 

25160 LABERGEMENT STE MARIE N°20 
Dir. de publication :  Michel B ARBUT   
 

 

Comme décidé par le CA en septembre, vous recevez l'EnDirCa N°20 qui relate le déroulement et les dé-
cisions du CA des 3 et 4 décembre 2013. Merci de le diffuser autour de vous à celles et ceux qui n'ont pas 
internet. Bonne lecture. Cordialement. Le CA. 

L'ensemble du conseil d'administration accueille Chantal DAUNY qui vient renforcer le CA 
suite à la démission de Paul CHIRAT. Personne ne se portant volontaire pour occuper la place 
de secrétaire au Bureau, le CA décide de maintenir les choses en l'état jusqu'à l'élection d'un 
nouveau Bureau à l'AG de LA ROCHELLE. 

Séance du mardi 3/12/2013 après le diner. 

1. Bilan, perspectives et propositions – Philippe COURSIER 

A) Bilan : 

Le bilan est mitigé car nous n’avons pas réussi à convaincre nos interlocuteurs d’intégrer, dans la réforme 
des retraites ou le PLFSS, une micro disposition concernant la Cavimac ou le régime des cultes. Le gou-
vernement avait ficelé son projet de loi sur les retraites et de LFSS et n’en a pas bougé. Les organisations 
syndicales font le même constat.  

Il y a quand même du positif : nous avons réussi à être reçus, écoutés, lus dans notre proposition de ré-
forme du régime par la plupart des interlocuteurs que nous nous étions donnés (Chef du bureau central 
des cultes du Ministère de l’Intérieur, CGT et CFDT, Église protestante de France, CORREF, CEF, prési-
dent et directeur de la Cavimac sans parler des nombreuses rencontres avec les parlementaires). L’APRC 
a gagné en représentativité et en crédibilité par ces propositions. Tous en ont salué le sérieux et le carac-
tère très complet. On a pu le constater lors de certaines rencontres : nous sommes considérés comme ac-
teurs responsables et forces de proposition et non pas comme agitateurs et sources de procès.  

B) Perspectives : 

Il y a deux attitudes possibles : 
a. Le bâton : les procès. Si nous avons été entendus, c’est d’abord à cause de nos succès dans les procès. 

Le courant de la jurisprudence (Cassation et Conseil d’État) nous est extrêmement favorable. Nous 
devons continuer à conduire des procès tests jusqu’à ce que le système soit modifié. 

b. La main tendue : nous l’avons toujours pratiquée et nous pouvons continuer car c’est ce qui  permet à 
l'association d’être reconnue comme un interlocuteur valable avec qui on peut négocier. 

C) Propositions :  
a. Envoyer une lettre de remerciement aux présidents de la CORREF et de la CEF pour nous avoir lus, 

reçus et écoutés. Acter les points de convergence et les points de divergence. Dire que nous 
apprécierons de les rencontrer à nouveau sur une base élargie (notamment avec des juristes) et selon 
un calendrier qu’il leur appartient de fixer. L’intérêt serait d’abord de soigner notre image et ensuite 
d’acter que nous avons été sollicités pour ces rencontres, ce qui nous a donné une légitimité 
supplémentaire. 

b. Poursuivre l’action pour obtenir d’être reçus par la Direction de la Sécurité Sociale (Thomas 
FATOME ou la personne qu’il déléguera), si possible en Janvier 2014, pour essayer d’avancer sur le 
projet, d'en délimiter l’irrecevable et l’acceptable pour éventuellement le modifier. C’est cette 
rencontre qui est capitale à ce stade pour définir notre nouvelle stratégie. 

2. Échanges et commentaires 

A) Bilan : 

Les rencontres entre l’APRC et l’APSECC ont été utiles, même si nous avons une approche et des objec-
tifs différents. Pour la CEF et la CORREF, il est important que nous souhaitions maintenir le caractère 
propre de la Caisse des Cultes 

La campagne de sensibilisation des parlementaires a bien marché : on compte 218 parlementaires touchés 
par les différentes actions des adhérents, presque tous les membres des Commissions sociales de 
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l’Assemblée Nationale et du Sénat ! Au moins 17 personnes ont été rencontrées (voir les comptes rendus 
sur le site). Ce qui est frappant, c’est l’ignorance des élus en ce qui concerne la Cavimac et les cultes en 
général. Plusieurs ont écrit à différents ministres ou posé une question à Marisol TOURAINE. 

La campagne de médiatisation a été positive, même si les résultats sont encore décevants. Elle a eu quel-
ques échos dans la presse de l’Est et dans la Croix. 
Le climat du travail commun sur la Réforme des retraites avec Philippe Coursier a été fait de concertation 
et de confiance. 

B) Perspectives : 

Il y a encore des choses à faire : nous n’avons pas réussi à être reçus par Marisol TOURAINE, Ministre 
chargée de la Sécurité Sociale. Dans certaines régions, il y a encore des possibilités inexploitées de 
contacts avec des élus et tous les adhérents ne nous ont pas fait part de leurs initiatives personnelles. 

Il faut se rappeler que la Cavimac est une Caisse de Sécurité Sociale de la République et que les parle-
mentaires sont concernés par ses dysfonctionnements. Il leur appartient d'y mettre fin. Pour ce faire, il 
faudrait alimenter et mettre à jour le dossier de presse et continuer le travail d’information des parlemen-
taires pour les pousser à réviser les lois sur les retraites et sur le rachat de trimestres et  à conforter leurs 
actions en s'emparant de nos succès judiciaires. Les régions ont leur rôle à jouer. Pour cela, il faut aussi 
travailler en lien avec les correspondants locaux. 

C) Remarques : 

Certes nous gagnons les procès. Il est important de les poursuivre, car nous gagnons en crédibilité, mais il 
nous faut tenir compte des risques d'épuisement des ressources humaines et financières de l'Association. 

Il peut y avoir un risque d'usure de notre action auprès des parlementaires aussi devons nous distiller les 
informations à bon escient, ni trop, ni trop peu, après concertation. Il ne faut pas écarter la possibilité que 
l'État nous instrumentalise pour intégrer la Cavimac au Régime général de la Sécurité sociale. Il faut en-
visager cette éventualité et l'assumer. 

Ce que l'on peut espérer, c'est que le gouvernement réalise que notre démarche n’est pas politique, (même 
si certains parlementaires souhaiteraient l’utiliser à des fins politiques). Les parlementaires sont nos « agi-
tateurs ». Par leur action, ils peuvent amener le Gouvernement à reconnaître qu’il y a un problème et à 
demander à la Direction de la Sécurité Sociale d’ouvrir le dossier avec nous. La négociation avec le Gou-
vernement pourra se faire ensuite, peut être dans plusieurs années. 
Les lignes d’action sont à définir à partir de toutes ces réflexions afin de les proposer à l’assemblée géné-
rale de La Rochelle. Il faut mettre sur pied un groupe de volontaires pour y travailler, déterminer une mé-
thodologie, et cela, dès après le 12 décembre 2013. 

Séance du mercredi matin 4 décembre 2013 

3. Point sur les procédures en cours - Alain GAUTHIER 

a) Le dossier de B C est emblématique par rapport aux communautés nouvelles. Il n'y a pas de tribunal à 
saisir pour l’instant. Il y aura d'ici quelque temps une décision à prendre sur la prise en charge de ses 
frais de procédure au TGI car elle n’a pas droit à l’aide juridictionnelle. Alain Gauthier évoque le 
contact informel avec un nouvel avocat qui se proposait de nous conseiller dans le dossier B C (pour 
10 000 €) et au-delà. Ses méthodes nous ayant parues suspectes nous décidons de lui envoyer, par la 
présidente, une lettre recommandée de refus poli. 

b) Beaucoup de travail a été fait, dans la discrétion, avec Maître GATINEAU. Il est confiant pour l'issue 
des procès à venir sur l'intangibilité (impossibilité de revenir rétroactivement sur des calculs de pen-
sions déjà liquidées).Alain explique les différentes procédures en cassation en cours. 

c) La convention prévoit que, pour chaque action en justice, l’Association vérifie l’intérêt de la personne 
et de l’APRC à agir. Compte tenu de nos moyens humains et financiers, il faut que la décision soit 
prise par le CA sur la base d’informations normalisées transmises par les référents juridiques. 
Pour cinq dossiers d'adhérentes de la région parisienne qui concernent des trimestres de postu-
lat/noviciat, les informations doivent être rassemblées en vue d’une décision. Venues à nous par 
l'APSECC, elles sont suivies par Catherina. Pour le CA, il n’y a pas d'urgence à leur faire signer 
la convention. 

d) Les arrêts du JEX de Bobigny ont été favorables pour Jean DESFONDS et Pierre LEBONNOIS qui 
ont reçu rapidement leurs arriérés, mais la Cavimac s’est pourvue en Cassation. Suite à l'arrêt de Loïc 
de KERIMEL, il y aura une décision à prendre d'aller ou non en Appel à RENNES. 
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e) S'agissant des requêtes en interprétation à PAU et BESANÇON, François MONBEIG attend le juge-
ment le 23 janvier 2014, Marcel MARGUET a obtenu gain de cause. Pour les deux la Cavimac s'est 
déjà pourvue en Cassation. 

4. Questions financières – Henri GRESSIER 

a) Henri présente le suivi du budget prévisionnel à la fin novembre. L’exercice est excédentaire de 
3 400 € 
Il reste 2 500 € pour le juridique en 2013. Pas de réserve pour 2014. Il faudrait peut-être envisager de 
faire un appel aux dons exceptionnels. 
A la fin de l’année, après réception des dernières cotisations et paiement des dépenses du CA de dé-
cembre, le résultat devrait rester positif. 

b) Point sur les reçus fiscaux : Isabelle a contacté, au « Pôle gestion fiscale »- Division des Affaires ju-
ridiques de la Direction des finances publiques de la FRANCHE-COMTÉ et du DOUBS, la corres-
pondante « Associations ». Elle lui a écrit et envoyé les statuts, le 12 novembre, en lui demandant de 
confirmer si la pratique de délivrance des reçus fiscaux pour les cotisations reste conforme aux règles 
en vigueur. La réponse est attendue. Par téléphone, la personne a confirmé que nous pouvions pour-
suivre notre pratique actuelle jusqu’à réception de la réponse écrite. Les reçus fiscaux pour 2013 se-
ront donc établis comme par le passé.  

c) Le compte courant et le livret A à la Banque Postale sont inactifs. Ils posent des problèmes au mo-
ment des changements de bureau. Le Trésorier demande l’approbation du CA pour la clôture de 
ces deux comptes. Cette demande est adoptée à l’unanimité. 

d) Henri GRESSIER et Emmanuel GUILLERMAIN se sont réparti le travail de comptabilité. Henri 
propose de rester le Trésorier et qu’Emmanuel le décharge pour certaines activités de la comptabilité. 
Le CA accède à cette demande à l'unanimité. 

e) Frais de participation à l’Assemblée Générale : le CA des 10 et 11 septembre a adopté le principe que 
les participants s’acquitteront de 50 € au titre de l’hébergement et 60 € au titre du transport. En 
contrepartie, l’APRC remboursera chaque participant de ses frais réels de transport dans la limite 
d’un forfait SNCF par Région. Pour plus d'équité, plusieurs membres du CA demandent que ce soit 
un forfait SNCF par Département. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
Il est proposé que les membres de l’équipe locale d’organisation soient exonérés des 60 € de frais 
de transport et qu’en contrepartie, ils ne seront pas remboursés de leur frais de transport per-
sonnel pour l’AG. Cette proposition est adoptée à l’unanimité moins 1 abstention. 

5. Questions diverses 

a) -Le CA adopte l’Endirca n° 19 qui tient lieu de procès verbal du CA des 9 et 10 Septembre 2013. 
b) -Le CA approuve les 6 demandes d’adhésion présentées par Isabelle. Elle nous informe que 715 

adhérents sont à jour de cotisation à fin novembre 2013. 
c) -Le CA décide qu’il n’y a pas urgence à joindre, à cet Endirca,  un petit bulletin présentant les diffé-

rentes aides auxquelles les adhérents ont droit ou peuvent prétendre ( CORREF, Le Pélican, ACR, 
Aide à la CMU ou à la Mutuelle, Aide au logement, etc.). Mais cette proposition d'Isabelle, allant 
dans la ligne de l’orientation n°4 de l’AG d’IZESTE, sera étudiée et mûrie par Marie-Claude, Isabelle 
et Chantal qui réfléchiront à la trame d'un bulletin « spécial aides ». 

d) -Le CA est informé des travaux et de la réflexion menés au sein de la Commission femmes qui 
s’est réunie le 3 décembre au matin, avec Alain GAUTHIER. 
Pour les femmes d’ex diocésains, le souhait est que l’USM2 soit intégrée dans la pension de réver-
sion, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Il faudrait qu’il en soit de même de l’ACR (Allocation Com-
plémentaire de Ressources) pour les ex religieux.  
Première étape : faire exister le problème par un courrier d’Ode DESFONDS à la CEF qui appelle 
une réponse écrite. Courrier à faire circuler auprès des femmes de cette Commission et valider par les 
2 avocats impliqués dans les procès USM2 aux TGI.  
Deuxième étape : former un petit groupe pour travailler ce sujet. Il ne semble pas que la voie de la ré-
version soit prometteuse tant que l’USM2 n’est pas requalifiée en "retraite complémentaire" par les 
tribunaux. Derrière, il y a la préoccupation que la Cavimac prenne en compte la situation des veufs et 
veuves d’AMC. Il faut attendre le résultat de l'action TGI/USM2 pour y voir plus clair. 

Alain GAUTHIER rappelle que la loi permet, à ceux qui ont adopté de façon plénière les enfants de 
leur conjoint, la validation de 4 trimestres par enfant (article L 351-4/ III). Mais attention, il y a une li-
mite d’âge pour les enfants. 
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Pour les ex religieuses, le point a été fait sur la diffusion des flyers et 6 régions ont répondu. Il est 
convenu d'envoyer un courriel aux correspondants régionaux. Est-ce utile de déposer ces flyers dans 
toutes les CARSAT, AGIRC et ARRCO, ANPE ? Il est suggéré d'établir un contact, dans chaque 
diocèse, avec les prêtres qui y sont référents pour les instituts religieux.  
La commission préconise un rôle de veille. Il y a 720 000 religieux dans le monde, soit 27 % 
d'hommes et 73 % de femmes.  Chaque année, au niveau mondial, environ 3 000 personnes quittent la 
vie consacrée, soit 2 200 femmes et 800 hommes par an. Que deviennent tous ces « partis » ? Com-
ment les informer ? Une ébauche d'article à faire paraître dans la presse locale pour annoncer nos ré-
unions n'est pas assez aboutie pour être diffusée auprès des correspondants locaux. 

e) -Le CA décide que les convocations pour l’Assemblée Générale seront envoyées début février 
2014 car il faudra tenir les délais de la structure d'accueil qui demande les listes de participants un 
mois avant la tenue de l'AG. 

f) -Le CA rappelle que 5 administrateurs arriveront en fin de mandat à l’AG de La Rochelle (Henri, 
Michel, Christiane, Marie-Claude et Isabelle). 

g) -Le CA arrête les dates des prochaines réunions du Conseil d'Administration : 

� les 10 et 11 février 2014 à l’accueil Anne Marie JAVOUHEY 

� les 14 et 15 mai 2014 au Centre La Salle, rue de SEVRES  
 

Chantal DAUNY  et Emmanuel GUILLERMAIN . 


