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APRC/CONSEIL D'ADMINISTRATION   Mercredi 29 et jeudi 30 novembre 2017 PARIS 

 

Présents : Brigitte CLAUDE, Chantal DAUNY, Josiane ETCHEGARAY, Gisèle MOIGNO, Jean-Pierre 

MOUTON, Claude-Madeleine OUDOT, Isabelle SAINTOT.  

Invités : Gérard DUBUS (observateur), Joseph AUVINET (pôle juridique), Michel NEBOUT (avenir 

des retraites), M. HÉLIOT (AVREF) 

 

A – Action auprès des Parlementaires. Bilan et perspectives par Michel Nebout 
 

PLFSS 2018, dernières étapes de la discussion parlementaire 

Après l’examen du texte au Sénat, plusieurs dispositions restent en débat (en particulier sur le RSI et sur l’augmentation de 
la CSG pour les retraités). Une réunion de la commission mixte paritaire a eu lieu. Puisqu’aucun accord n’a été trouvé, le 
texte du PLFSS 2018 a été présenté en nouvelle lecture à l’Assemblée les 28-29 novembre, puis au Sénat le 1er décembre. 
Le dernier mot revenant à l’Assemblée, celle-ci examine le texte, en lecture définitive le lundi 4 décembre. La Loi de 
financement de la SS pour 2018 devrait être votée dans la foulée. 

Rappel des démarches de l’APRC, et amendements déposés  

- Envoi de APRC Infos n° 9 aux 72 députés de la nouvelle commission des affaires sociales. 

- Lancement de la pétition « Régime social des cultes, les injustices ça suffit ! ». Aujourd’hui,1.339 

signatures.  

- Adresse d’un courriel avec APRC Infos 9 et texte de la pétition à l’ensemble des 51 sénateurs 

membres de la commission des affaires sociales du Sénat.  

- Deux propositions d’amendements : un demandant l’abrogation de l’article L382-29-1 ; l’autre sur 

l’obligation d’affiliation de tout membre d’un culte dès son entrée dans les institutions ont été déposés 

par trois députés (O. Falorni, J. Dubié, S.Pinel), mais ils n’ont pu être défendus.  

- Au total : plus de 140 parlementaires contactés, dont certains de manière personnalisée.  Un courrier 

adressé par la sénatrice Michelle MEUNIER au Ministre de l’intérieur avec copie à la Ministre des 

Solidarités. A noter que Mme Buzyn vient de répondre au courrier que lui avait adressé le député du 

Loir-et-Cher, Maurice Leroy. Le bilan est maigre, mais rien d’étonnant dans le cadre d’un PLFSS qui 

ne comportait que trois courts articles sur le volet vieillesse. 

Vers une nouvelle réforme des retraites 

Une nouvelle fenêtre de tir va être offerte avec la mise en route de la réforme des retraites programmée 

par le gouvernement.  Le Haut-commissaire, Jean-Paul DELEVOYE a commencé mardi 21 novembre 

ses rencontres avec les partenaires sociaux jusqu’à fin décembre. Grandes lignes : unification des 

régimes avec la fin possible des régimes spéciaux ; sans toutefois toucher à l'âge légal de départ à la 

retraite, 62 ans ; mise en place d’un système de retraite par points. 

 

Quelles sont les conséquences pour l’APRC et quelle action pouvons-nous envisager ? 

La mise en place (progressive) d’un régime unique résoudra-t-elle toutes les questions en signant la 

disparition de la Cavimac ? Cela mettra fin aux anomalies de ce régime qui s’est trop longtemps cru 

dispensé de l’observation des règles de la loi républicaine. On ne peut que s’en réjouir, mais si l’on n’a 

pas réussi à obtenir réparation pour les injustices du passé, si nous ne parvenons pas à faire rétablir les 

droits dont ont été privés nombre de ressortissants des cultes, spécialement dans les communautés 

nouvelles, alors on aura raté le train. Il faudra en outre veiller à mettre fin aux disparités dans le calcul 

des retraites. 

Dans le cadre de cette réforme, l’APRC ne souhaite pas rester isolée et travailler sur le rapport 
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Delevoye, à venir, avec l’APSECC pour élaborer et porter des revendications communes quant à 

l’évolution du régime CAVIMAC.  

Il semble au CA urgent d’informer le Haut-Commissaire sur la position spécifique des usagers de la 

caisse des Cultes pour 

- soutenir la fusion de la CAVIMAC dans les règles communes (position identique de 

l’APSECC) de la Sécurité sociale 

- obtenir des mesures transitoires qui permettent d’apurer le passé et de réduire les disparités 

dans le calcul des pensions versées.  

C’est pourquoi le CA approuve la décision d’adresser une demande d’audition au Haut-Commissaire 

afin que l’APRC soit entendue dans le cadre de la préparation du projet de réforme des retraites. 

 

Auprès du Bureau des Cultes 

Le CA approuve la proposition d’une demande de rencontre avec le directeur du bureau des cultes au 

Ministère de l’Intérieur pour 

1) l’informer des dysfonctionnements de la caisse des cultes : 

- sa persistance à violer la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en maintenant des critères 

religieux d’affiliation, ce qui constitue un trouble à l’ordre public, 

- son entêtement, malgré les 31 arrêts de la cour de cassation, à vouloir faire payer les usagers 

qui réclament leur droit (art 382-29-1),  

- le fonctionnement actuel de la caisse, abondé à 82% par le régime général, joint à son refus de 

recouvrer les arriérés de cotisation ( soit l’équivalent de 1 000 000 de trimestres) constitue un 

financement indirect des cultes par l’Etat, à quoi s’ajoutent les exonérations de diverses 

cotisations sociales et employeurs obtenues par les cultes. 

 

2) Obtenir que soit inscrite dans la loi l’obligation d’affiliation depuis le premier jour de présence 

dans une collectivité religieuse, pour toute nouvelle demande de liquidation de retraite et que 

soient réparées les injustices générées par la gestion passée. 

 

B – L’AG 2018 

* Financement : 

Participation financière demandée aux adhérents : un forfait de 100 € au maximum (qui comprend 

les frais d’organisation, acquittés par tous + les frais d’hébergement : chambre et repas). 

NB : Quelle que soit sa présence à l’A.G., chaque inscrit participe aux frais d’organisation (documents 

envoyés, frais d’affranchissement, location des salles, matériel divers), soit 40 € par personne. 

a) Les personnes qui demanderont à bénéficier seulement de la restauration paieront, outre les frais 

d’organisation, le prix coûtant de leurs repas (15 € l’unité), sans toutefois que leur participation 

dépasse un plafond de 60 €. 

b) Les frais d’hébergement (nuitées et repas) pris en dehors de la période du samedi midi au 

dimanche midi inclus seront entièrement à la charge des participants. 

Il sera demandé, pour valider l’inscription, un acompte de 20 €, non remboursable. Bien entendu, 

cette somme viendra en déduction de la facturation finale. 

-  

- Les frais de transport seront remboursés : dans la limite du forfait Département SNCF qui 

sera joint à fiche d’inscription. 

- Les organisateurs de l’A.G. seront soumis aux règles communes, mais leur arrivée anticipée 

sera prise en charge, ainsi que l’intégralité de leurs frais réels de transport, avec justificatif. 

 

*Préparation : 

Pour la soirée festive : il est demandé d’enregistrer de courtes vidéos dans les différentes régions, qui 

donnent la parole à ceux qui ont compté pour l’APRC. 

Un bulletin spécial « 40 ans » sera élaboré, pour fin décembre-début janvier, avec des témoignages des 

anciens président(e)s, les phases principales et les moments-clés du développement de l’APRC, un fac-

simile du premier bulletin de l’association, les principales avancées : bilan rapide des procédures et de 
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ce qui a été obtenu au SAM, USM2, les « Femmes prennent la parole » … 

Rapports d’activités des différentes commissions : concis, une page maximum. A envoyer à la 

Présidente avant le 10 janvier pour approbation par le CA prochain (17-18/01). Le bulletin spécial 

préparation de l’AG sera envoyé au plus tard début février. 

Invités : L’APSECC et l’AVREF. 

Appel à candidature pour le renouvellement du CA : Chantal, Claude-Madeleine et Isabelle finissent 

leur mandat. 

La révision des Statuts et du Règlement intérieur de l’association sera à envisager lors de cette prochaine 

AG. 

 

*Répartition des rôles : 

- Inscriptions : Brigitte Claude 

- Pouvoirs : Isabelle Saintot 

Différents participants à l’AG seront contactés pour assurer bon déroulement de la prochaine AG 

(précisions au prochain CA). 

        

C – La vie associative 
* Le bilan financier :  

Notre trésorière fait au CA un compte rendu précis des finances de l’Association. Elles se portent bien. 

Le CA tient à lui apporter un soutien sans réserve car elle fait preuve d’une maîtrise et d’une expertise 

remarquables dans l’usage des outils qu’elle a réussi à dompter, grâce au soutien indéfectible d’Henri 

(Merci, Henri). Elle fournira à chacun ce dont il a besoin, mais nous aurons à cœur de ne pas lui 

compliquer la tâche. Le CA tient à l’assurer, au nom de tous, de sa totale confiance.     

 

* Le point sur les cotisations :  

Au 1er décembre nous totalisons 542 cotisants pour 2017, contre 514 en 2016, soit une progression d’une 

trentaine. Le CA tient à souligner la fidélité des adhérents. 

Un nombre non négligeable parmi ceux qui ne souhaitent pas renouveler leur cotisation ont manifesté 

leur mécontentement d’être relancés plusieurs années de suite. Le CA demande que, désormais, les 

rappels à cotisations ne couvrent que l’année en cours et la précédente. 

 

* Agrément des nouveaux adhérents et ruptures : 

La CA a donné son agrément pour 2 nouvelles inscriptions. 

Depuis le 1er septembre 2017, nous avons été informés de 6 décès : Louis BINET, Danielle BOURNON, 

Hélène CHENEL, Jean LANDRY, Pierre LAURENCEAU et Marcel BERTHET ;  

14 personnes ne souhaitent pas renouveler leur adhésion. 

 

D – Le juridique par Joseph Auvinet 

(avant d’aller plaider devant la cour d’appel de Paris.) 

* Des acquis : 

- La cour de Cassation, suite à l’arrêt de Reims, nous permet de faire valoir que le refus de prendre en 

compte les trimestres avant un rite religieux spécifique est une décision avérée.  

- Le TASS de Marseille a reconnu la faute de la CAVIMAC et l’a qualifiée de « quasi-délit ». 

- La présence au CA de la CAVIMAC des prescripteurs de ce quasi-délit met en évidence un conflit 

d’intérêt. 

 
* Les procédures en cours : 

- au Tass : Auxerre, Le Puy, Rennes, Clermont, Montbéliard : trimestres non reconnus ou recalcul de 

pension pour la période 1979-1998, 

- en appel : Paris, Pau, Aix, Nancy, 

- CRA pour calcul erroné 1979-1998, 
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- TGI : Toulouse, contestation de la non-affiliation dans une communauté nouvelle, demandes de 

dommages et intérêts, 3 affaires en cours ou à venir, 

- USM2 : en appel pour faire reconnaître l’existence d’un contrat entre un prêtre et son évêque, 

- OCC, cour d’appel des prud’hommes : l’Avocat Général plaide en faveur des plaignants, inhabituel. 

Au dossier s’ajoute maintenant une plainte pour agression sexuelle de la part du fondateur.  

 

- Le CA donne son accord pour un nouveau départ en TASS dans deux dossiers : 

- pour recalcul de la période 1979-1998, 

- pour 31 trimestres non reconnus, non cotisés. 

 

E – SAM 

Chantal Dauny nous fait part de l’action de la commission Communautés Nouvelles auprès du SAM. 

La situation semble se tendre du fait du remplacement, à la tête de cet organisme, du prêtre qui en 

assure la présidence. Ils essaient aussi de faire pression pour que celles ou ceux qui font appel à eux 

n’aillent pas en justice. 

(Il semblerait que, dans certains cas, pour faire exécuter les normes édictées par la CORREF pour 

accompagner les sorties des communautés religieuses, il faille porter l’affaire devant un tribunal 

ecclésiastique). 

 

Question à poser à la CAVIMAC : sur quoi se base-t-elle pour refuser l’affiliation de membres 

d’institution religieuses qui ne sont pas de nationalité française ? 

 

F –  AG de l’APSECC 

La CA va demander à Alain Gauthier, Catherina Holland ou Michel Nebout si l’un d’entre eux serait 

d’accord pour participer à leur AG, fin janvier. 

 

G –  l’AVREF   
Monsieur HELIOT nous fait part du souci de l’AVREF de faire un point exhaustif sur les droits 

sociaux de ceux qui ont recours à eux. Le cas échéant, il nous les envoie pour examiner leur situation 

par rapport à la retraite. Il souligne cependant que leur principale tâche consiste en un soutien 

psychologique et moral de gens extrêmement fragilisées et en une aide à se reconstruire. 

 

RAPPEL :  Prochain CA les mercredi 17 et jeudi 18 janvier 2018     

Jean-Pierre MOUTON 


