
               ENDIRCA n° 54

           10 décembre 2021

                  en visio

Présents     :  Josiane ETCHEGARAY, Gisèle MOIGNO, Brigitte CLAUDE, Christiane PAURD, Christian 
QUINTIN, Gérard DUBUS, Luc GOURAUD, Jean-Pierre MOUTON. 

Invité     : Joseph AUVINET.

1 - L’Assemblée Générale 2022

Date de l’AG 2022 : les 21 et 22 mai 2022
Lieu : Maison d'accueil des Sœurs Auxiliatrices, 14 rue Saint Jean Baptiste de La Salle 
Paris 75006
La réservation des locaux est faite.
La participation financière à l'AG 2022 sera la même qu’en 2021. 

2 – Les prochains Conseils d’administration 

En janvier 2022 : en visio
date :10 janvier, 9h00 

En mars 2022 : 
Date :  les 17 et 18 mars ou 24 -25
Lieu : A la maison de la Salle, Paris
Objectif : préparer l’Assemblée Générale de mars 2022.

3 – TGI de Toulouse

Après accord des intéressés, l’APRC clôt sa participation volontaire dans les deux dossiers déposés de-
vant le TGI Toulouse, puisque ces actions n’ont plus d’objet.

4 – la convention avec les adhérents qui vont en procédure

Modification concernant l’impératif de confidentialité de notre travail en équipe. On y introduira les 
phrases suivantes :

« Nous travaillons à plusieurs, aussi les informations vous concernant seront partagées avec les 
personnes composant l'équipe juridique chargée de vous conseiller dans votre dossier. Nous 
nous engageons à respecter une stricte confidentialité ».

5– Le site internet

Le logo et la charte graphique resteront les mêmes, avec une page de présentation, pour expliciter la 
symbolique de la feuille de chêne.
Le trombinoscope du CA est en train d’être complété ; le contenu des pages s’étoffe peu à peu.
Lancement officiel au 1er janvier 2022, même si toutes les pages ne seront pas encore complètes, ni 
mises à jour.
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Le compte-rendu de la dernière AG, les statuts, le Règlement Intérieur, les billets sont d’ores et déjà sur 
le site.
Faire remonter à Christian QUINTIN (par l’adresse   aprc@aprc.asso.fr   qui figure en bas des pages) vos
remarques sur ce que nous avez cherché et que vous n’avez pas trouvé, sur les coquilles, les erreurs, 
les difficultés de lisibilité que vous avez notées… en vue des corrections à apporter.
Les associations partenaires : Jean-Pierre a transmis la liste des partenaires.
L’étude pour avoir outil statistique de suivi du site est en cours.

Merci à tous les acteurs qui réalisent ce travail de longue haleine. Ils sont très efficaces, mais ils y 
passent beaucoup de temps, Georges en particulier.

6 – Week-end juridique des 20-21 novembre et accompagnement des dossiers :

Compte-rendu : nous étions 12. Le programme était :
Présentation des calculs des pensions CAVIMAC ;
Choix de la procédure à suivre, avec des argumentaires…
Production d’un dossier

Impressions
Un bon travail qui comporte des aspects techniques. 
Climat de grande confiance entre les participants.

Suite à donner : 
a) Prise en charge régionale autour de chaque dossier, à Lyon, à Paris… Envisager une réunion 
autour de l’adhérent(e).
Joseph met déjà une équipe en information sur chaque nouveau dossier ;
Face aux nouvelles situations qui apparaissent, poser des bases que l’intéressé(e) et l’équipe lo-
cale pourront s’approprier… Ceci nécessiterait une réunion qui mettrait en contact direct l’équipe 
et l’intéressé(e).

b) Distinguer les types d’action
Avec les nouveaux dossiers, il convient de distinguer les problématiques : 

- les litiges comportant uniquement la validation des trimestres (noviciat, séminaire, vie 
commune sans affiliation à une caisse de base)

- les litiges comportant d’autres aspects, comme l’abus de faiblesse, où la présence d’un 
avocat est nécessaire.
Notre action doit-elle se limiter au premier aspect ? Comment collaborer avec un avocat ? 
Quelles sont les limites de l’engagement de l’APRC, notamment de l’engagement financier ? 
Mettre ce sujet à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale.

c) Rencontrer Maître DEBBACHE en vue d’envisager la collaboration à établir dans des dossiers 
de préjudices plus complexes. Elle connaît ces dossiers et réfléchit à une action collective.
Joseph et Jean-Pierre vont prendre rendez-vous avec elle.

d) L’intéressé(e) reste maître de son dossier. 
Il convient de rappeler que l’intéressé est maître de son dossier. Notre but c’est d’aider et d’as-
sister. Les membres de l’équipe qui accompagne s’engagent à respecter la confidentialité des 
éléments personnels dont ils ont connaissance.
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7 – Dossiers Juridiques

Le tableau de provisions
Joseph a réalisé un tableau permettant d’estimer les provisions à inscrire à notre budget. 
Ce tableau, anonymisé, sera montré à la prochaine Assemblée Générale

Dossiers en cours
+ un adhérent : 14 trimestres. Nous prenons en charge son dossier
+ une adhérente : 26 trimestres (12 + 14). Elle demande le soutien de l’APRC. Nous prenons en 
charge ce dossier.

Christiane est aussi en contact avec une douzaine de personnes qui sont en réflexion sur la suite à 
donner à leur éventuelle action.

8 – Suite de la rencontre avec le Directeur de la CAVIMAC

En juillet dernier, puis à nouveau en septembre, nous avions demandé un rendez-vous au nouveau 
directeur. Il a accepté une rencontre en visio-conférence. Elle a eu lieu le 7 décembre 2021. Jean-Pierre 
MOUTON, Joseph AUVINET et François HUBERT représentaient l’APRC. Le ton fut ferme, mesuré et 
courtois.

Position de la Cavimac
Le point essentiel que nous avons soulevé c’est que la Cavimac continue à opposer les critères 
déclarés illégaux de l’article 1.23 de son ancien règlement intérieur.
En résumé : Pour la Cavimac,

1. ni le Conseil d’État, ni la Cour de cassation ne lui ont interdit de prendre en compte ces critères. 
Le Conseil d’État a déclaré illégal l’article 1.23 sur la forme (la Cavimac ne pouvait insérer ces 
règles dans règlement intérieur), mais il ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de ces critères.

2. tous les dossiers doivent passer par la Commission de Recours Amiable devant laquelle des 
pièces justificatives (comme celles apportées devant les tribunaux) devront être apportées.

3. à l’évocation d’une action globale pour la régularisation des arriérés de cotisations vieillesse, le 
Directeur a répondu que ce n’était pas possible.

Notre position
1.  Le Conseil d’État a déclaré illégal l’article 1.23 pour une question de fond : « l’incompétence de la 

caisse à édicter une telle disposition » : « Il n’existe aucun titre en vertu duquel la caisse a pu 
prendre une telle disposition ».
La Cavimac n’a pas reçu compétence pour définir des règles d’assujettissement et déterminer les 
périodes à prendre en compte.
Elle ne peut donc pas faire valoir ces “critères”.

2. La Cour de cassation a donné des éléments objectifs : un engagement religieux manifesté 
notamment par une mode de vie en communauté et une activité essentiellement exercée au 
service de sa religion.
Il suffirait donc que les associations, congrégations et collectivités religieuses attestent de l’entrée 
sous le toit commun pour mener la vie commune.

3. La Cavimac veut oublier le passé. Or sa responsabilité est engagée en ce qu’elle n’a pas affilié 
des personnes qu’elle avait mission d’affilier. Elle aurait tout intérêt à mettre en œuvre un dispositif
permettant de réparer les erreurs passées.
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Quelle action ?
- N’y a-t-il pas lieu d’agir à nouveau devant la juridiction administrative pour contester les 

formulaires de la Cavimac qui imposent les critères déclarés illégaux ?
- La demande de pièces justificatives supplémentaires ne nous paraît pas fondée.
L’APRC consultera un avocat sur ces deux points.

11 - Le prochain bulletin « Agir retraite »
Le prochain bulletin est en cours d’impression.
Le suivant sera réalisé avant l’Assemblée Générale de mai 2022.

12 – L’ordre du jour de l’Assemblée Générale des 21 et 22 mai 2022

Questions relatives à l’évolution du CA
L’Ile-de France, la Franche-Comté-Bourgogne, la région Rhône-Alpes, la bordure 
méditerranéenne, l’Aquitaine n’ont pas de représentant au CA. Nous appelons les responsables 
régionaux à se saisir très vite de cette question pour une meilleure représentativité. 
Il nous faut aussi penser à une large ouverture à la génération des plus jeunes. Les réunions 
du CA peuvent être aménagées de façon à faciliter le maximum de participation, en matière de 
date, de lieu, de recours à la visio …
3 membres du CA actuel arrivent en fin de mandat : ne pas faire de vide, faciliter les 
transitions.
Penser au futur, plusieurs échéances arrivent en même temps : le renouvellement d’une partie 
CA de l’APRC, mais aussi celui des membres délégués au CA de la CAVIMAC : 2 sur les 4 ne 
souhaitent pas continuer.

Contenu de l’AG
La question des biens des organisations religieuses. Dépasser l’opacité autour des biens 
des organisations religieuses ? Ceci nous touche pour régler les arriérés de cotisations.
C’est une question mais est-ce qu’un exposé sur ce sujet fera avancer le problème ?

Droit Canon et Droit Civil. Comment les deux fonctionnent de fait dans la République laïque ? 
Inviter le juge GARAPON, juge honoraire qui a participé à la CIASE, ou un autre juriste, à nous 
entretenir de ce sujet ?  

       Envisager la soirée autour d’un film comme les « les Eblouis »… à voir.

Si vous avez d’autres idées, d’autres désirs à nous soumettre, nous sommes preneurs.

Le président Le secrétaire

Jean-Pierre MOUTON Luc GOURAUD
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