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APRC/CONSEIL D'ADMINISTRATION   Mercredi 6 et jeudi 7 Septembre 2017  PARIS 

 

Présents :Brigitte CLAUDE, Josiane ETCHEGARAY, Gérard DUBUS, Gisèle MOIGNO, Jean-Pierre 

MOUTON, Michel NEBOUT,  Isabelle SAINTOT. 

Excusées : Chantal DAUNY , Claude-Madeleine OUDOT 

Invités : Alain GAUTHIER (pôle juridique), Thibault NICOLET (APSECC) 

 

Mercredi 6 septembre 

Nous accueillons Gérard DUBUS, adhérent de la région Nord. Ex séminariste diocésain, marié 3 

enfants, Grâce à l’action engagée avec Christian Quintin au Tass de Lille il a gagné 16 trimestres. Il 

vient en observateur en vue de s’engager au sein du CA. 

Suite à l’invitation lancée à l’APSECC, Thibault NICOLET, prêtre du diocèse de Grenoble et membre 

du CA de l’Apsecc a été mandaté pour participer à notre rencontre.  

 

A-  Le JURIDIQUE 

 

* Point sur les procédures en cour (Alain GAUTHIER) : 

9 procédures en cours ; 5 audiences à venir dans les trois prochains mois.  A  signaler l’arrêt de 

Cassation attendu pour fin octobre-début novembre, car il a trait entre autres à la recevabilité du 

recours avant liquidation, un point crucial pour d’autres dossiers à venir. A noter aussi la procédure au 

TGI de Toulouse (trois dossiers de la même communauté où l’APRC s’est portée intervenant 

volontaire). Sans oublier l’audience de la cour d’Appel de Paris le 19 octobre dans le dossier OCC (21 

plaidants).  

 

15 dossiers en instance d’engagement. Le CA avalise le départ en procédure de Sylvie P. pour le 

recalcul de ses droits à la retraite ; Didier L. et Roger R. (trimestres de séminaire) ; l’action de Solène 

R. en TGI. 

A noter :  3 dossiers touchent au mode de calcul de la Cavimac pour les trimestres 1979-1997. Les 

autres dossiers sont pour la plupart des ressortissants de communautés nouvelles. Point-Cœur (3 

dossiers) pose problème, car ce n’est pas à proprement parler d’une association de fidèles et leurs 

membres ont surtout exercé à l’étranger…Nous soulignons l’importance d’attirer l’attention des 

adhérents qui veulent s’engager en procédure qu’on ne gagne pas des trimestres à tous les coups !  

 

Toutes ces actions permettent de maintenir la pression sur la Cavimac. L’action de groupe, préconisée 

par certains, n’est pas possible, car le décret du 6 mai 2017 qui étend le domaine d’application de la loi 

Sapin 2 ne concerne pas le droit à la retraite, mais les discriminations à l’emploi. Enfin, dans les 

années à venir, il faudra prendre en compte le transfert de compétences des TASS vers les TGI.  

 

Bilan au 1er juillet 2017 : 
52 arrêts de cour d’appel, confirmant ou infirmant des décisions de TASS, ont condamné la Cavimac. 
Ces décisions émanent de 17 cours d’appel différentes. En réalité 49 sont passées en force de chose jugée :  
6 jugements de TASS passés en force de chose jugée ont condamné la Cavimac :  
Cour de cassation : 31 arrêts condamnant la Cavimac. 
À noter que dans les 11 affaires où les plaidants ont été déboutés, la motivation est liée à un vice de forme.  
Les trimestres omis vont de 5 à 70 avec une moyenne de 11.  
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*Point sur les Communautés Nouvelles et les dossiers au SAM (Brigitte CLAUDE) 

Actuellement trois dossiers en cours dont deux ex-Bethléem. L’autre dossier : la personne a reçu une 

somme de sa communauté, mais la Cavimac refuse le paiement par celle-ci des arriérés de cotisation. 

 

B – L’action auprès du POUVOIR POLITIQUE 

* La pétition et l’envoi à la ministre 

La pétition soumise à notre signature par un groupe lyonnais, avec l’aval d’Isabelle, et envoyée à la 

ministre des Affaires Sociales a recueilli à ce jour quelque 1207 signatures. Il est toujours possible de 

la diffuser et de la faire signer (en particulier auprès de ceux qui n’ont pas d’adresse @. Un exemplaire 

figurera dans le prochain bulletin.) 

* Les démarches en vue du PLFSS 2018 

Un envoi de l’APRC info 9 a été fait aux 72 membres de la commission sociale de l’Assemblée 

Nationale. Le PLFSS 2018 sera présenté en commission le 28/09 et discuté aux alentours du 16/10, 

première lecture à lAssemblée le 5/11 pour un vote aux alentours du 5/12. Il est temps de se mobiliser 

auprès des députés pour obtenir de nouveaux amendements. Rappelons que rencontrer les députés en 

personne a plus d’impact. Ce qui appellera une fois de plus la mobilisation de nos adhérents. Une 

rencontre a déjà eu lieu avec Olivier Falorni, député de La Rochelle. Des questions se posent, à la suite 

de la disparition annoncée du RSI, sur l’avenir des autres caisses. Affaire à suivre de près. Les cultes 

seront aux aguets. 

* Le texte de la pétition sera adressé ces jours-ci au Ministère de l’Intérieur avec une demande de 

RDV auprès du responsable du bureau des cultes. 

* Nous profitons de la présence de Thibault Nicolet pour interpeller l’Apsecc : comment elle peut 

s’associer à cette action de sensibilisation des parlementaires sur les anomalies de la Cavimac ? 

 

 

C- Le RESEAU EUROPEEN d’action sociale (ESAN) 

L’élaboration du dossier qui sera présenté au réseau ESAN semble en voie d’achèvement. Isabelle 

Saintot, Alain Gauthier, Michel Nebout et Léon Dujardin doivent se retrouver le 18 octobre à cet effet.  

On y insiste sur un certain nombre de discriminations engendrées par : 

- la trop faible base de calcul des retraites Cavimac  

- des cotisations sociales non payées (familiales, chômage…) 

- par l’envoi de certains membres de collectivités religieuses à l’étranger pour n’avoir pas à les 

affilier pendant ce temps à la Caisse des Cultes. 

- des périodes non validées du fait qu’un rite religieux est retenu comme critère d’affiliation,  

- l’absence de retraite complémentaire pour un certain nombre de ressortissants (religieux). 

- des bases non identiques pour le calcul des pensions versées selon la date de liquidation ; ce 

qui aboutit à des résultats différents pour des carrières semblables ! 

Notre attention est cependant attirée sur la portée de cette action collective. Elle aboutira, si elle est 

retenue, non à instruire un nouveau procès, mais à avertir la Gouvernement Français et à lui rappeler 

les obligations qui découlent de sa signature de la Charte sociale européenne. 

 

 

D- LA VIE ASSOCIATIVE 

 

* La trésorerie et le point sur les cotisations : 

- Le CA tient à remercier Henri Gressier pour sa disponibilité à aider Josiane dans la prise en main et la 

gestion de la comptabilité de l’Association. Cela lui est d’un précieux secours. 

- Le CA tient à rappeler que le rôle des vérificateurs aux comptes est d’examiner une fois l’an, avant 

l’assemblée générale, les comptes de l’association afin d’en certifier la régularité et la sincérité, en vue 

de leur validation par l’AG. La gestion quotidienne reste du ressort exclusif de la trésorière. 

- Les notes de frais adressée à la trésorière ne peuvent être honorées que dans le cadre statutaire 

(correspondants locaux) ou sur mandat explicite du CA. 

- 430 cotisations ont été enregistrées à ce jour (contre 304 l’année passée, mais un rappel a été fait en 
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mai 2017). Un  nouvel appel de cotisations sera fait en octobre. 

- Bilan de l’AG 2017 : - 3.445 €. Le solde global de l’exercice 2017 à ce jour est de + 3.689 €. 

 

* En prévision de l’AG 2018 

La prochaine AG aura lieu les 17 et 18 mars 2018, au même endroit qu’en 2017. La soirée pourrait 

avoir pour objet de célébrer les 40 ans de l’APRC, fondée le 7 mai 1978 ! La forme reste encore à 

élaborer, mais il serait intéressant de préparer des témoignages sur cette période longue, déjà, (en étant 

bref et concis, cela va de soi.) 

Le prochain CA étudiera les conditions de financement de la prochaine AG. Autorisation est donnée à 

Brigitte Claude d’avoir accès au fichier des adhérents de l’APRC afin qu’elle puisse gérer les 

inscriptions et les pouvoirs pour la prochaine AG, en lien et collaboration avec Isabelle. L’APRC lui 

fournira Access, logiciel indispensable pour cette opération. 

 

* Nouveaux adhérents, ruptures, décès : 

Parmi les 14 adhérents qui cessent leur contribution à l’APRC, on note 7 décès, et 7 ruptures dues, 

pour la plupart, à des changements de situations liés au grand âge. 

 

*  Bulletin 

Un nouveau bulletin est prévu en octobre. Y figurera le texte de la pétition envoyée à la ministre. Il y 

aura toujours possibilité de la signer. Michel Nebout accepte de rester directeur de publication. L’appel 

lancé dans le bulletin 77 à propos de l’envoi « papier » du bulletin est resté sans réponse. Compte tenu 

du coût et de la fatigue pour les personnes qui assurent l’envoi, le CA décide que le bulletin papier ne 

sera envoyé qu’aux adhérents qui n’ont pas de boite @ et à ceux qui en feront la demande auprès 

d’Isabelle ou de Josiane (excepté le bulletin préparatoire à l’AG envoyé à tous en format papier). 

 

Jeudi 7 septembre  

 

E- Réflexion sur l’avenir de l’Association (propositions du groupe Lore) 

Le CA tient à remercier le groupe qui s’est réuni autour de Lore de Garamendi pour son apport à la 

réflexion sur notre action. Il souligne que pas mal des points soulevés font déjà l’objet d’actions 

suivies tant dans les domaines juridiques que politiques. Reste l’examen et le toilettage des statuts de 

l’Association, en fonction des évolutions qui se sont produites depuis 2009. A cet effet, le CA 

proposera, lors de la prochaine AG, une orientation afin de constituer un groupe idoine qui se chargera 

d’examiner la question et de faire des propositions. 

 

F – Questions diverses 

* Michel Nebout ayant mis fin à son mandat au CA, le bureau est maintenant composé ainsi : Isabelle 

Saintot, présidente ; Josiane Etchegaray, trésorière ; Jean-Pierre Mouton, secrétaire. 

Michel conservera la rédaction du bulletin, le suivi du travail parlementaire et Avenir des retraites. 

 

* A l’issue de notre CA, Thibault NICOLET, de l’Apsecc, nous partage ses réflexions : même si l’objet 

des deux associations est différent, il serait souhaitable de repérer et d’approfondir nos intérêts 

communs… Nous l’interpellons : comment l’Apsecc cherche à savoir ce qui se passe au CA de la 

Cavimac (par ex. sur la question de la régularisation des cotisations par les collectivités religieuses) ? 

Il nous informe que les pistes lancées par Christian Verkindere après sa participation à l’AG de 

l’APRC seront étudiés lors de leur CA fin septembre. Thibault reste disponible pour participer à notre 

CA (ou à une réunion de la commission avenir des retraites) sur l’action autour du PLFSS. Pour info : 

une représentante de l’Avref sera présente à notre CA de novembre. 

 

 

DATES prochains CA : 29 et 30 novembre 2017.   17 et 18 janvier 2018 

 
CR rédigé par JP Mouton et M. Nebout 


