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Pyrénées 3B : 64, 65 : François Monbeig  Adhérents : 10 
05 59 80 10 97 • francois.monbeig@gmail.com

Rhône Alpes 1 : 01/38N/69 : Michel Nebout Adhérents : 43 
06 24 40 85 31 • myr.mich@orange.fr 
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Rhône Alpes 3 :73/74 : Jean-Louis Dumas Adhérents : 19 
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La Réunion :  
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Adhérents à l’étranger : D, B, CH :  Adhérents : 6

Nos correspondants locaux
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Editorial
Sous le signe d’un nécessaire 
renouvellement

L
e présent bulletin dresse un bilan de ce qui 

s’est passé depuis octobre et de ce qui est 

en cours dans notre combat pour la justice et 

dans notre réflexion. Il est conçu comme le 

dossier préparatoire à notre prochaine AG des 21 et 22 mai 

prochains au centre d’accueil La Barouillère, 14 rue Saint-

Jean-Baptiste de la Salle à Paris.

Nous y trouverons le rapport moral du Président ainsi qu’un 

ensemble de textes qui, plutôt que de procéder à un mé-

morandum des mois passés, sont là pour alimenter notre 

réflexion. Chacun est invité à s’en emparer et à nous faire 

part de ses réflexions, à titre individuel ou en groupe régio-

nal. Nous comptons sur vous car les questions dont nous 

devrons débattre engagent l’APRC dans les perspectives 

qu’elle se donne à moyen terme pour continuer à porter 

la cause qu’elle défend depuis ses commencements, il y a 

plus de 40 ans.

Nous avons à nous redire que notre objectif est d’arriver 

à une juste reconnaissance pour tous des droits que nous 

avons acquis en retour du temps passé dans les institutions 

religieuses. Dans le même temps, il nous faut avoir à l’esprit 

qu’une retraite convenable s’acquiert quand on est encore 

en activité. De ce point de vue, notre fonctionnement est ap-

pelé à évoluer. Les forces neuves qui nous arrivent doivent 

nous interpeller et prendre leur part des actions à mener. 

C’est une impérieuse nécessité.

Par Jean-Pierre Mouton, président
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Spécial AG 2022 (Paris, 21-22 mai 2022)
Notre AG 2022 se tiendra cette année à la Maison d’accueil « La Barouillère » des Sœurs Auxiliatrices.

Aujourd’hui Maison d’accueil, La Ba-
rouillère est le lieu de la fondation de la 
congrégation des Sœurs Auxiliatrices par 

Eugénie Smet (Marie de la Providence) en 1856. 
Située au cœur de Paris, à 10 minutes de la gare 
Montparnasse, elle toute proche de la Maison La 
Salle, rue de Sèvres où a eu lieu notre AG 2021.

Maison d’accueil « La Barouillère »
14 rue Saint-Jean-Baptiste de La Salle 
75006 Paris
Tél. : 01 53 69 61 00
Accès en Métro : 
- Ligne 10 : Vaneau, Duroc
- Ligne 12 : Falguière, Sèvres-Babylone
- Ligne 13 : Duroc 
- Ligne 4 : Saint Placide 
En Bus : 28 - 39 - 70 - 82 - 87 – 92.

SOS
Un problème pour rejoindre le lieu de l’AG ? 
Vous pouvez appeler : 
- Josiane Etchegaray : 06 25 20 79 90
- Jean-Pierre Mouton : 06 62 24 97 24
 
AG 2022 : MODE D’EMPLOI
• Concrètement : chaque adhérent a reçu en 
mars un courrier comprenant : 
-  pour les présents à l’AG : un bulletin d’inscrip-
tion à renvoyer avant le 20 avril 2022 ;

-  pour ceux qui ne viennent pas mais souhaitent 
participer aux votes : un bon pour pouvoir à 
retourner avant le 20 avril 2022 ;

-  une fiche sur les règles de financement de 

l’AG et le forfait SNCF par département. Tous 
les détails concernant le coût et la prise en 
charge associative de l’AG se trouvent dans ce 
document. Merci de s’y référer. 

• Attention, la gestion des inscriptions et des 
pouvoirs est assurée exclusivement par Brigitte 
Claude : 382 rue de Tessy – 50000 Saint-Lô
Merci de ne pas adresser votre bulletin d’inscrip-
tion ou votre bon pour pouvoir à quelqu’un d’autre. 

Urgent !
On recherche des candidats pour être administrateurs représentant les ex-cultuels au 
CA de la Cavimac.
Sur leur rôle et leur action, voir sur le site https://aprc.asso.fr, rubrique « Qui sommes-
nous ? / Nos actions / Au sein de la Cavimac ».
Nos 4 représentants actuels sont :
- Titulaires : Jean Doussal, Christiane Paurd
- Suppléants : François Hubert, Isabelle Saintot.
Selon les statuts de la caisse, le renouvellement est prévu en 2023. Trois d’entre eux 
(Jean, Christiane, Isabelle) souhaitent mettre fin à leur mandat. Compte tenu des délais 
réglementaires pour la validation des candidatures et leur nomination par le ministère 
de tutelle, les noms doivent être déposés auprès du ministère des Solidarités et de la 
Santé avant la fin de l’année.

Porte Barouillère.

Barouillère localisation.

Special AG
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Etre membre du CA : 
pourquoi pas moi ?
A chaque Assemblée générale, nous 
renouvelons un ou plusieurs membres du CA. 
Ce renouvellement est un moyen de garantir la 
continuité de notre action, tout en lui conférant 
une vitalité sans cesse renouvelée. 
Cette année, trois membres arrivent en fin 
de mandat : Josiane Etchegaray, Jean-Pierre 
Mouton, Gisèle Moigno.
Récemment, notre président, Jean-Pierre 
Mouton a interpellé par courriel un certain 
nombre d’adhérents, en particulier ceux et celles 
qui ont entamé, voire déjà gagné, une action en 
justice. Certains n’ont pas répondu, d’autres 
n’ont pas fermé la porte pour les années à venir. 
Une adhérente a déjà dit oui pour s’engager 
au sein du CA. Rappelons que depuis quelques 
années la possibilité est offerte aux volontaires 
qui le souhaitent de participer au CA, en étant 
coopté pendant un an comme observateur-trice 
avant d’être officiellement élu administrateur-
trice.
Tout ne repose pas pour autant sur les épaules 
des administrateurs. Au sein de l’APRC, une 
grande partie du travail est effectué par les 
différentes commissions dont les responsables 

sont régulièrement invités à venir, à tour de rôle, 
apporter leur concours à la réflexion du CA. Sans 
oublier les initiatives engagées sur le terrain 
par les équipes locales. Le CA, lui, conduit les 
affaires courantes, impulse, coordonne, en un 
mot donne du sens à notre action commune. Elu 
démocratiquement, il est aussi le porte-parole 
officiel de l’association auprès des pouvoirs 
publics, des responsables religieux et des 
différents partenaires. 
Jusqu’ici, le CA se réunit quatre fois par an 
: en présentiel à Paris, mais aussi parfois en 
visioconférence (Covid oblige). Rien n’est 
figé. D’autres modalités de fonctionnement 
sont tout à fait possibles et restent à inventer, 
spécialement pour permettre à des personnes 
encore en activité d’y participer (ce qui est 
souhaitable !).
Devenir membre du CA n’est pas réservé à des « 
spécialistes »… Loin d’être une corvée, c’est une 
chance de pouvoir s’investir autrement au sein 
de l’association. Une aventure qui peut s’avérer 
passionnante. Et qui n’est pas réservée qu’aux 
autres.
Rappelons que jusqu’à la clôture de l’AG, une 
candidature spontanée reste toujours possible.
Alors, pourquoi pas toi ?

 
AG 2022 - ORDRE DU JOUR
Samedi 21 mai
A partir de 10h : accueil des arrivants
12h : repas de midi *
13h15 : émargement des adhérents
13h30  : ouverture de l’AG par le président
13h45 :
-  Rapport moral et rapports d’activités (dia-

pos), vote
-  Rapport financier (diapos) + rapport des vérifi-

cateurs aux comptes, questions, vote 
-  Budget prévisionnel : présentation et vote 
15h : débat : La nouvelle politique de la Cavi-
mac : enjeux et conséquences pour l’APRC ?
16h : pause
16h30 : intervention de Maître Debbache, avo-
cate au Barreau de Lyon ; questions et débat
18h15 : renouvellement du CA : présentation 
des candidatures, débat et vote  
19h : dîner 
20h30 : projection d’un film et échange

Dimanche 22 mai 
9h : présentation du nouveau CA
9h15 : info et échange sur le site Internet
9h30 : renouvellement des administrateurs au CA 
de la Cavimac : les enjeux de la relève
10h : pause
10h15 : débat autour de 2 sujets (avec vote 
d’une orientation pour chacun) :
- Notre partenariat avec des associations de lutte 
contre les dérives sectaires concernant la ques-
tion des droits sociaux ;
- Notre fonctionnement en régions
11h30 : Infos ESAN, questions diverses et clôture 
de l’assemblée générale
12h : repas de midi et départ.

* NB : les repas de midi du samedi et du dimanche 
font partie de la prise en charge associative

Special AG
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ 

Un bilan 2021 sous le signe de la continuité 
et du renouvellement nécessaire

Quelques chiffres pour commencer : nous 
sommes actuellement 421 adhérents. 
Notre effectif se maintient donc, puisqu’à 

la dernière AG, en octobre 2021, nous étions 422. 
Ce total se décompose ainsi : 

Dernière cotisation 2018 1

Dernière cotisation 2020 50

Dernière cotisation 2021 196

Dernière cotisation 2022 169

Donateurs 5

Total 421

Nouvelles adhésions 2021/2022 39

Décès appris depuis la dernière AG 4

 
DANS LA CONTINUITÉ DE LA DERNIÈRE AG
L’année 2021 a été marquée par plusieurs événe-
ments. Tout d’abord, la construction et la mise en 
place de notre nouveau site Internet se sont pour-
suivies. Christian, Georges et Michel y ont consa-
cré beaucoup de temps et d’énergie. Maryse, Jean 
et moi-même les avons rejoints régulièrement en 
visio pour leur faire part de nos découvertes et 
de nos interrogations afin d’améliorer aussi bien 
les contenus que la présentation et l’accessibilité 
de l’ensemble. Nous avons maintenant un outil 
fiable, maniable, mais toujours perfectible, en 
fonction des remarques que vous pourrez nous 
transmettre. 
Il constitue un lieu d’échange ouvert à tous. Seules 
quelques parutions : Endirca, bulletin, documents 
des AG, restent réservées aux adhérents. Allez-y 
pour vous informer, pour réagir et faire vivre ce 
site. Prenez la parole, l’APRC en a besoin !
En novembre, sur la lancée des débats sur le 
fonctionnement de l’équipe juridique, nous nous 
sommes rassemblés à douze, pour nous former et 
échanger sur les dossiers en cours et un fonction-
nement davantage décentralisé de notre équipe. 
Reste à mettre en œuvre concrètement la prise en 

charge des dossiers qui nous sont soumis dans 
les régions où résident ceux qui veulent porter 
réclamation. 
Les suivis d’actions en justice continuent. Joseph 
suit actuellement 8 dossiers, ce qui est beaucoup. 
Alain, outre le suivi permanent des dossiers, et 
même si l’APRC n’est pas directement impliquée, 
suit une négociation par avocat interposé pour 
permettre à d’anciens membres du Verbe de Vie 
de recevoir un minimum de dédommagement.
En décembre, nous avons eu une rencontre visio 
avec le nouveau directeur de la Cavimac, Mon-
sieur Varnier, dont vous avez eu quelques échos 
dans l’Endirca n° 54 du 10 décembre. Il en ressort 
une certaine perplexité devant l’injonction qui 
nous a été faite : toutes les réclamations concer-
nant les trimestres non validés doivent être d’em-
blée portées devant la Commission de recours 
amiable (CRA) de la Cavimac, propos assorti 
d’un : « Vous devez l’accepter. » 
Plusieurs questions se posent néanmoins : l’affi-
liation à la Sécurité sociale est un acte administra-
tif. S’il y a eu erreur, elle doit pouvoir être exami-
née, réparée ou rejetée à ce niveau d’abord. Bien 
sûr, il faut produire des preuves du bien-fondé de 
la réclamation. Si on suit la Cavimac dans la doc-
trine qu’elle soutient devant les tribunaux, seule 
l’autorité cultuelle est habilitée à dire si et quand 
le statut de membre est reconnu à tel ou telle, 
dont acte, même si notre point de vue n’est pas 
celui-là. A cet effet, nous incitons ceux qui nous 
demandent nos conseils à obtenir une attestation 

Special AG
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Pole juridique

stipulant les dates d’entrée dans l’institution, avec 
le détail du parcours initial. 
Nouvelle interrogation : pourquoi la Cavimac de-
mande-t-elle en plus des témoignages complé-
mentaires ? Pourquoi l’attestation, délivrée par 
l’autorité seule compétente d’après elle, ne suf-
fit-elle pas à régler le problème, dans un sens fa-
vorable ou non ? Pourquoi, de surcroît, faut-il que 
celui qui porte réclamation fournisse le règlement 
intérieur de sa collectivité alors que la Cavimac 
connaît cette institution ? 
Autre question : le recours à la CRA impose des 
délais. En effet si celui/celle qui porte réclama-
tion devant elle n’a pas reçu de réponse dans 
les 2 mois à compter du dépôt de celle-ci, il peut 
considérer cette absence de réponse comme un 
refus et à partir de là saisir le pôle social du TGI. Or 
la Cavimac réunit la CRA 4 fois par an. Comment 
le délai peut-il être respecté ? La Caisse semble 
ne pas se donner, pour l’instant, les moyens de 
sa politique.
Voilà donc une entrevue qui, pour n’avoir pas été 
inféconde, nous laisse perplexes. Quelle stratégie 
devons-nous adopter devant une Cavimac qui se 

dit prête à mettre en œuvre intégralement la ju-
risprudence que nous avons obtenue à la Cour de 
Cassation, et en Cour d’appel pour ce qui est de 
la possibilité de contester les relevés de carrière ? 
Ce sera l’une des questions que nous aurons à 
débattre lors de nos prochaines assises.
Une autre interrogation est restée sans réponse 
dans une réclamation au CA de la Cavimac, portée 
par nos représentants : pourquoi la Cavimac ne 
donne-t-elle pas aux intéressés le mode de calcul 
des pensions qu’elle verse ? Aurait-elle quelque 
secret à sauvegarder ?
En juillet, conjointement avec ESAN, nous avions 
adressé un nouveau courrier au premier Ministre, 
Jean Castex, pour réclamer de la France qu’elle 
applique, en matière de retraite, les stipulations 
de la Charte sociale européenne qu’elle a signée : 
une pension suffisante pour tous, qui permette de 
rester chez soi et de continuer à bénéficier d’une 
vie sociale et culturelle dignes de ce nom. Car 
l’objectif premier de l’APRC reste bien de faire re-
connaître un droit à retraite convenable pour tous.
Nous avions proposé à la Cavimac qu’elle adopte 
notre proposition de revalorisation de toutes les 

Special AG
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retraites des cultes au niveau du minimum contri-
butif majoré ; nous savons ce qui en est advenu : 
silence dans les rangs, on ne bouge pas. Nous ne 
lâchons pas cette donnée essentielle, d’où notre 
courrier. L’accusé réception nous est parvenu : 
notre courrier avait été transmis, après étude 
bien sûr, au secrétaire d’Etat chargé des retraites, 
Laurent Pietraszewski. Nous lui avons demandé 
audience, mais jusqu’à ce jour, pas de réponse. 
Aussi avons-nous décidé avec Léon Dujardin, en 
conformité avec la résolution votée à la dernière 
AG, de porter effectivement réclamation auprès 
du Conseil de l’Europe. Le dossier est ouvert.

UN RENOUVELLEMENT NÉCESSAIRE
L’APRC, par l’intermédiaire de Christiane, est en 
contact plus ou moins étroit avec une trentaine 
de personnes ; certaines ont adhéré, d’autres pas. 
Beaucoup des demandes qui nous sont faites 
nous mettent face à des situations que nous 
n’avions rencontrées qu’assez récemment avec 
les dossiers concernant des « communautés nou-
velles ». Les trimestres à faire valider peuvent re-
présenter maintenant des périodes extrêmement 
longues, avec des temps à l’étranger de plus en 
plus nombreux ; il y a en outre une organisation 
subtile du bénévolat qui permet de valider un 
certain nombre de trimestres, mais de façon très 
insuffisante. A quoi il faut ajouter les problèmes 
posés dans le cas de collectivités reconnues, un 
temps, par les autorités cultuelles et qui ne le 
sont plus, de responsables, souvent fondateurs, 
qui, déchus de leur condition cultuelle, restent à la 
tête de leur organisation, mais qui se prévalent de 
statuts nouveaux a priori non-cultuels, type ONG 
et qui sont tentés d’organiser leur insolvabilité. 
Les demandes, devant la justice, de dommages 
et intérêts ont vite fait apparaître des abus d’em-
prise de toute sorte, qu’il ne nous appartient pas 
de prendre en charge, mais que nous ne pouvons 
ignorer. Il est bien évident que faire valoir ses 
droits sociaux ne se résume pas à faire valider 
une somme de trimestres, c’est toute une vie qui 
est concernée. Ceci étant constaté, il est impéra-
tif que nous nous en tenions à notre domaine de 
compétence : la retraite convenable.
Dans nos rapports avec la Cavimac, va rapidement 
se poser le renouvellement du mandat de nos 
représentants AMC : en effet Jean, au terme de 
nombreuses années d’intenses débats, souhaite 
ne pas continuer, Christiane de même, qui ne sup-
porte plus le mépris qu’elle ressent de la part de 
ses collègues du culte catholique. On ne peut que 
la comprendre. Il nous faudra donc trouver deux 
personnes qui acceptent de les remplacer.
La complexité des situations, leur gravité nous 
ont amenés à penser qu’il fallait se rapprocher 

d’un avocat qui connaît bien ce qui concerne le 
culte catholique, en particulier, et la justice. C’est 
ainsi que nous avons rencontré maître Debbache, 
avocate de Lyon qui a défendu les victimes de 
M. Preynat dans le procès Barbarin. Nous avons 
eu plusieurs contacts. Il en ressort une collabo-
ration souhaitable dans certains dossiers d’adhé-
rents dont la problématique va bien au-delà de 
notre champ d’action, mais qui sont des dossiers 
que l’APRC s’est engagée à soutenir jusqu’à leur 
terme.

Au terme de cet exposé, si on prend un peu de 
champ, des questions cruciales émergent. Un 
constat d’abord : le gros de nos troupes a passé 
les 70 ans. Beaucoup, même parmi les plus ac-
tifs, approchent ou ont dépassé les 80. Une action 
en justice demande au moins 5 ans pour aboutir. 
L’arithmétique est impitoyable. Qui sera là pour 
assurer le soutien et accueillir les nouvelles de-
mandes ? 
Nous sommes actuellement environ 25/30 per-
sonnes qui animons l’association dans la com-
munication et l’information, la représentation des 
AMC au CA de la Cavimac, le juridique, l’accueil 
des demandes qui nous sont faites, le suivi des 
actions en direction des politiques, de l’Etat et de 
l’Europe, l’animation des équipes régionales et 
la gestion de l’association. Il est urgent que des 
forces nouvelles prennent la relève. Ayons bien 
à l’esprit que si l’objet de l’Association est d’obte-
nir une retraite convenable, il concerne avant tout 
ceux qui ne l’ont pas liquidée, donc ceux qui sont 
encore en activité. Nous sommes dans l’APRC une 
très grande majorité de retraités. Notre fonction-
nement s’en ressent. Cette situation doit évoluer 
si nous voulons que notre action se prolonge et 
obtienne toujours plus de résultats. Je lance donc 
un appel urgent, peut-être difficile à entendre, 
mais j’ai bon espoir qu’il trouvera écho dans les 
débats de notre prochaine AG.

Jean-Pierre Mouton, 
Président

IL EST URGENT QUE DES FORCES 
NOUVELLES PRENNENT LA RELÈVE. 

AYONS BIEN À L’ESPRIT QUE SI L’OBJET 
DE L’ASSOCIATION EST D’OBTENIR UNE 
RETRAITE CONVENABLE, IL CONCERNE 
AVANT TOUT CEUX QUI NE L’ONT PAS 

LIQUIDÉE, DONC CEUX QUI SONT 
ENCORE EN ACTIVITÉ.

Special AG
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LE PROJET DE LOI CONFORTANT 
LE RESPECT DES PRINCIPES  
DE LA RÉPUBLIQUE
En janvier 2021, dans le cadre de l’examen de 
ce projet de loi, un courrier a été adressé à l’en-
semble des 70 députés de la Commission spé-
ciale, avec une proposition d’amendement dans 
le titre 1er du texte (« Garantir le respect des prin-
cipes républicains »). La même démarche a été 
faite auprès des sénateurs membres de la Com-
mission des lois. Objectif : « réaffirmer la primau-
té du droit républicain sur la loi religieuse et, ce 
faisant, réparer les omissions d’affiliation dont 
ont été victimes et continuent à être victimes de 
nombreux assurés du régime des cultes ». Dans 
plusieurs régions, des adhérents se sont mobilisé 
pour faire la même démarche auprès de leurs par-
lementaires locaux : Rhône, Réunion, Bretagne, 
Normandie, Pays de Loire, Haute-Savoie. Ces dé-
marches n’ont pas eu de succès (un billet paru le 
1er mars 2021 analyse les raisons de cet échec), 
mais nous avons alerté une fois de plus nos parle-
mentaires sur les injustices du régime des cultes. 
Un adhérent de Haute-Savoie a publié dans Le 
Monde du 13 mai 2021 une tribune à ce sujet. 

DANS LE CADRE DU PLFSS 2022 
Le projet de loi de financement de la Sécurité so-
ciale (PLFSS) pour 2022, centré sur l’amélioration 
du système de santé, le soutien à l’autonomie et 
la modernisation de la protection sociale des in-
dépendants, n’offrait pas de prise à des amende-
ments sur les retraites. 
Nous avons observé que pour 2023, il y aura sans 
doute une opportunité de passer à l’action sur le 

processus d’unification du recouvrement des co-
tisations sociale autour des Urssaf. 

QU’EN EST-IL DU PROJET DE RÉFORME 
DES RETRAITES ? 
Combattu avec force à travers de larges mobili-
sations sociales fin 2020 et début 2021, le projet 
initial du gouvernement a été reporté, à la faveur 
du Covid. A l’occasion des débats pour l’élection 
présidentielle, la réforme des retraites a cristal-
lisé à nouveau les tensions entre candidats, par 
exemple sur le financement et sur l’âge de dé-
part à la retraite : 65, 62 ou 60 ans ? Si Emmanuel 
Macron est réélu président de la République, on 
sait que la réforme reviendra sur le tapis, mais 
sous une version différente. En décembre, il par-
lait de conserver trois grands régimes (salariés du 
privé, fonctionnaires, indépendants). 
Aujourd’hui, le « candidat » Macron propose dans 
son programme le relèvement progressif de l’âge 
légal de départ à la retraite à 65 ans, la suppression 
des principaux régimes spéciaux (EDF, RATP...) 
pour les nouveaux entrants, comme cela a été fait 
pour la SNCF ; et une poursuite des concertations 
sur un régime universel plus simple, « seulement 
pour les générations futures, en construisant les 
compromis nécessaires ». Que deviendra la Ca-
vimac dans ce cadre ? Difficile de savoir. L’impor-
tant est de nous tenir prêts à repartir à l’action 
pour tenter d’obtenir la réparation des injustices 
passées, même si ce combat sera difficile en rai-
son de la politique de la nouvelle direction de la 
caisse.
Rappelons que notre assemblée générale, en no-
vembre 2021, a approuvé l’idée de déposer avec 
le Réseau européen d’action sociale (ESAN) une 
nouvelle réclamation collective auprès du Conseil 
de l’Europe sur le faible montant des pensions 
Cavimac.

Michel Nebout, 
le 17 mars 2022

OBJECTIF : « RÉAFFIRMER LA PRIMAUTÉ 
DU DROIT RÉPUBLICAIN SUR LA LOI 

RELIGIEUSE ET, CE FAISANT, RÉPARER 
LES OMISSIONS D’AFFILIATION DONT 
ONT ÉTÉ VICTIMES ET CONTINUENT 

À ÊTRE VICTIMES DE NOMBREUX 
ASSURÉS DU RÉGIME DES CULTES ». 

Special AG
COMMISSION « AVENIR DES RETRAITES » : 

L’action sur le terrain politique
Un article d’Agir Retraites n° 88 a repris en détail les démarches effectuées au cours de l’année 
2021 auprès des parlementaires. Nous les rappelons ici brièvement.
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ANIMOSITÉ DE LA PART DU CULTE 
CATHOLIQUE
Ayant vécu quatre mandatures successives 
comme administrateur représentant les anciens 
ministres des cultes et membres de collectivités 
religieuses, j’ai ressenti à chaque renouvelle-
ment du Conseil d’administration des premiers 
moments d’hostilités qui pouvaient se dissiper 
ensuite au fur et à mesure des contacts que je 
pouvais avoir avec les nouveaux administra-
teurs. Ceux-ci étant amenés à constater que les 
points de vue des AMC rejoignaient finalement 
les points de vue des « restés » en institution. Nos 
arguments privilégiant l’assuré social en tant que 
tel, avant les finances des diocèses, des congré-
gations, des monastères, des « communautés 
nouvelles » étaient entendus même s’ils n’étaient 
pas suivis.
Dans ces expériences successives, j’ai pu consta-
ter que cette animosité sournoise était moins pré-
sente ou se dissipait plus rapidement de la part 
des nouveaux administrateurs « autres cultes », 
finalement tous soumis à la majorité « culte catho-
lique ». La particularité du culte catholique reste 
son côté totalitaire : on y est pour la vie, et sous 
domination des évêques et supérieurs… Celui qui 
« quitte », même après un temps de probation, est 
considéré comme n’ayant pas été capable d’assu-
mer la « vocation » et l’état de perfection… il est 
retourné à « l’état laïc », un degré psychologique-
ment et sociologiquement vécu comme inférieur 
par ceux qui restent.
Un culte qui prône le dialogue, la concertation, 
la synodalité mais qui a bien du mal à sortir de 
ses schémas, et d’une société « Église » perçue 
comme « parfaite » par rapport au modèle démo-
cratique et aux autres cultes. Je comprends dès 
lors combien il peut être décourageant, pour les 
administrateurs AMC issus de l’APRC, de vivre 
une opposition systématique à notre présence 
dans les commissions et les groupes de travail. 
Quant à nos interventions et propositions en 
Conseil d’administration, elles sont entendues 
d’emblée avec indifférence, comme subies dès 

lors que nous débattons des questions de béné-
volat, de non affiliation, d’arriérés que les cultes 
devraient assumer, de cotisations, de retraite de 
base et complémentaires permettant la liberté de 
conscience et de religion si l’on quitte le monde 
cultuel.

LE MANQUE DE PRÉSENTIEL
L’animosité et l’indifférence pouvaient se dis-
siper en cours de mandat, dans les contacts 
rapprochés :
-  par exemple avec le Président Potier et le Direc-

teur Dessertaine, 
-  par les repas pris ensemble avant les CA,
-  par les échanges de nos nouvelles respectives 

entre administrateurs, 
-  par les journées de formation, 
-  par les argumentations nouvelles et fouillées qui 

ont souvent été l’apanage de l’APRC et qu’en tant 
qu’administrateurs AMC nous transmettions.

La crise sanitaire a balayé toutes ces possibilités. 
Les conseils d’administration en visioconférence 
sont devenus le lot trimestriel de la mandature 
commencée en 2019, alors que, par ailleurs, une 
nouvelle présidence et une nouvelle direction se 
mettaient en place. En outre, cette mandature 
était, bien plus que les précédentes, marquée par 
l’arrivée d’une nouvelle génération du culte ca-
tholique, celle dite de Jean Paul II et Benoît XVI… 
Ben oui… Alors que les générations précédentes 
du culte catholique avaient fait les erreurs d’affi-
liation par les applications du droit canonique de 
1917, la nouvelle génération, marquée par le Ca-
téchisme de l’Église catholique, n’est pas a priori 
disposée à sortir du cléricalisme. 
Comment le retour du présentiel pourra corriger 
ce temps d’apprivoisement nécessaire pour que 
les administrateurs cathos et les administrateurs 
AMC puissent au mieux se rapprocher et se com-
prendre ? Même difficulté avec le nouveau Di-
recteur et les changements incessants constatés 
du côté des commissaires du gouvernement. Les 
contacts humains, les rencontres informelles ne 
résolvent pas tout, mais ils sont partie intégrante 

COMMISSION CAVIMAC  

Pour la relève
Vingt ans de 1981 à 2000, vingt ans de 2001 à 2021. Au cours de la première période, l’encadrement 
civil des Caisses, dont la Cavimac est issue, suivait docilement les injonctions du culte catholique. 
Au cours de la seconde période, des prises de conscience et d’indépendance ont pu avoir lieu : trop 
d’erreurs ont été commises en matière d’affiliation, et de fonds d’aides prélevés par les « compen-
sations » réclamées aux autres caisses de sécurité sociale, et à la solidarité nationale… A ce jour, la 
Direction « Cavimac » et les autorités de tutelle gouvernementale continuent de choisir les points de 
vue des cultes « employeurs » au détriment des points de vue des « assurés » relevant du régime 
spécial des cultes.



• 11

Special AG
de nos mandats d’administrateurs AMC. Objecti-
vement, nous sommes porteurs de points de vue 
qui sont dérangeants pour les cultes ; mais, pour 
contradictoires qu’ils soient, ils obligent à prendre 
en compte aussi les points de vue de l’assuré en 
tant qu’individu. 
Notre rôle est naturellement complémentaire de 
celui de l’APRC car nous sommes porteurs de ce 
qui s’y décide collectivement pour les partis, en 
même temps que porteurs des points de vue de 
tous les assurés des cultes, partis comme restés. 
De 1981 à 2000, les fondateurs de l’APRC se sont 
battus pour une juste retraite par les négociations 
avec les autorités religieuses, politiques et par les 
actions médiatiques. De 2001 à 2020 l’APRC y a 
inclus les actions devant les tribunaux. Ces deux 

premières générations d’adhérents atteignant dé-
sormais un âge avancé, le dynamisme de notre 
association requiert un « passage de témoin ». A 
la relève d’aujourd’hui l’obligation d’assumer sa 
propre militance, tant comme administrateurs de 
l’APRC que comme administrateurs au conseil 
d’administration de la Cavimac. Sans relève as-
sumée dès aujourd’hui, l’APRC suivra le chemin 
de l’Apsecc qui fut en son temps une très grande 
association au service des prêtres, frères et sœurs 
des diocèses et congrégations, mais qui a été 
délaissée par la cléricature désormais aux com-
mandes du culte catholique.

Jean Doussal, 
mars 2022

Avant d’avoir peut-être obtenu une recon-
naissance du statut civil de « congré-
gation », par décret ministériel, une 

communauté se crée la plupart du temps via 
une « association loi 1901 ». Retrouver sa toute 
première identité, ses lieu et date de naissance, 
peut permettre d’obtenir les tout premiers statuts 
qu’elle a déposés en préfecture avec les premiers 
signataires. Ces informations sont parfois utiles 
pour un dossier juridique.
De même qu’il est utile de connaître le statut 
canonique d’une communauté. Il est étonnant 
de constater que des années peuvent s’écouler 
entre la fondation et la reconnaissance cano-
nique : période blanche pendant laquelle la Ca-
vimac ne « connaît » pas la communauté, alors 
même qu’elle vit, qu’elle recrute, qu’elle œuvre 
au sein de l’Église. Et, parce que la Cavimac ne « 
connaît » pas la communauté, elle n’affilie pas ses 
membres… 
Pour exemple, décryptons l’histoire que raconte 
la fiche des Petits frères de la moisson de Jé-
sus amour : 
-  Ces « moines-ermites-missionnaires », qui se 

réclament de Charles de Foucauld, sont fondés 
en 1998, déclarés comme association loi 1901 
sous le nom de « La moisson naît » le 12 oc-
tobre 1999 à la sous-préfecture de Saint-Nazaire. 

L’objet énonce : « animée clairement par un es-
prit chrétien, l’association a pour objet de pro-
poser des activités diverses, socioculturelles et 
éducatives, par lesquelles tout participant pour-
ra développer son potentiel spirituel et humain, 
individuellement et en groupe, dans le respect 
des sensibilités de chacun. L’association pourra 
également proposer des activités de nature plus 
spirituelle (pèlerinage, retraites...). » 

-  Hiatus, le domaine d’activités déclaré est « di-
vers », alors qu’il aurait fallu, dans la liste des 
possibles, déclarer l’association dans « activités 

IL EST ÉTONNANT DE CONSTATER 
QUE DES ANNÉES PEUVENT 

S’ÉCOULER ENTRE LA FONDATION ET 
LA RECONNAISSANCE CANONIQUE : 

PÉRIODE BLANCHE PENDANT LAQUELLE 
LA CAVIMAC NE « CONNAÎT » PAS LA 

COMMUNAUTÉ, ALORS MÊME QU’ELLE 
VIT, QU’ELLE RECRUTE, QU’ELLE 

ŒUVRE AU SEIN DE L’ÉGLISE.

COMMISSION COMMUNAUTÉS

Le répertoire des communautés religieuses
Quelques 150 fiches ont été insérées sur le site de l’APRC, qui concernent des communautés re-
ligieuses, presque toutes catholiques. Elles renseignent des données objectives, essentiellement 
administratives et canoniques. Mais bien plus, elles racontent à grands traits l’histoire d’une com-
munauté : comment elle s’est créée, quand et par qui, sur quelles bases, son évolution, ses ramifi-
cations éventuelles, le pouvoir qu’elle exerce, ce qu’elle est aujourd’hui.
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religieuses, spirituelles ou philosophiques », ce 
qui ne sera fait que lors de la déclaration d’une 
seconde association loi 1901, sous le nom de 
« Épis de blé » (on reste dans la moisson), le 5 
mai 2017, en sous-préfecture de Saint-Gaudens. 
Notons que, entre 1999 et 2017, la communauté 
a migré : de la Loire-Atlantique vers la Lozère 
en 2007, puis en Haute-Garonne en 2008. On 
retrouve ces déménagements dans les déclara-
tions publiées au Journal officiel.

-  Alors que la communauté existe sur le plan civil 
depuis octobre 1999, ce n’est que le 25 décembre 
2008 que l’évêque la reconnaît comme « asso-
ciation privée de fidèles ad experimentum » ; la 
Cavimac affilie ses membres à partir de 2009.

-  Patatras ! Le 30 septembre 2020, « l’évolution 
de la Fraternité n’ayant pas permis de l’ériger en 
Institut de vie consacrée, Monseigneur Le Gall a 
décidé sa suppression ». 

-  Cette histoire montre que, en vingt années de 
vie commune, les « Petits frères de la moisson 
de Jésus amour » n’ont été affiliés à la Cavimac 
que de 2009 à 2020 – et encore ! toutes les an-
nées n’ont pas été cotisées… Ne reste plus que 
l’association civile loi 1901.

Les fiches sont parfois très courtes, parfois très 
longues… C’est par exemple le cas des « Béati-
tudes », qui ont créé autour de quarante « asso-
ciations filles » pour déclarer leurs activités. 
C’est le cas aussi de la « Fraternité sacerdotale 
Saint-Pie X », dont la puissance se lit au travers 
des lignes de la fiche qui lui est consacrée.
Il ne faut donc pas se laisser rebuter par l’aspect 
peut-être un peu rébarbatif des fiches mises sur 
le site. C’est une mine d’informations. Toutes les 
communautés ne font pas l’objet d’une fiche. 

Nous avons opté pour les fondations relative-
ment récentes, celles qui font l’objet de scandales 
de tous ordres, ou celles dont ont fait partie des 
membres de l’APRC…

Christiane Paurd

AG 2021. Témoignage Réseau Véro.

Les relations avec d’autres associations en 2021

L’association « Aide aux Victimes de mouvements Religieux en Europe et Familles » 
(Avref) nous a envoyé cinq personnes confrontées à des problèmes de retraite : deux 
anciennes de communautés nouvelles, deux venant de communautés apostoliques 
classiques, une laïque en mission ecclésiale (LEM). Aucune n’a adhéré à l’APRC.
Le réseau Véro nous a envoyé onze personnes, dont cinq ont adhéré à l’APRC. Leurs 
dossiers sont pris en charge par notre équipe juridique. 
Nous observons des adhésions groupées de personnes issues d’une même communauté 
– par exemple Le Verbe de Vie, la Fraternité Marie Reine immaculée, les sœurs 
contemplatives de Saint-Jean. Certaines nous sont donc envoyées par l’Avref ou le 
réseau Véro. Le bouche à oreille fonctionne. 
 C. P. 
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AG 2021. Débat sur le juridique.

On se réfèrera au bulletin 88 pour le point 
sur l’action judiciaire et la situation ac-
tuelle (p. 6 et 7) et les enjeux d’un week-

end de formation juridique (p. 13-15) qui s’est 
tenu les 20 et 21 novembre 2021 à Paris. Week-
end qui a permis à une dizaine d’adhérents de se 
constituer un kit juridique. L’expérience pourrait 
être renouvelée sous la forme d’une journée de 
formation au niveau régional (demande formulée 
par Rhône-Alpes).
Par ailleurs, Joseph Auvinet, dans le cadre du 
contact établi avec Maître Nadia Debbache, avo-
cate de l’association « La parole libérée », a rédigé 
à la demande de celle-ci une synthèse montrant 
les différentes modalités de « l’action de l’APRC 
contre les dysfonctionnements de la Cavimac », 
au cours de son histoire. Plutôt qu’un rapport 
d’activités détaillé des actions juridiques, il a paru 
judicieux au CA de publier ce texte dans ce bulle-
tin, en raison de son intérêt pour alimenter notre 
réflexion au cours de cette AG 2022. Voir l’article 
pages 20 à 24.

EN RELATION AVEC DES AVOCATS 
Alain, soutenu indirectement par l’APRC, a ac-
compagné en 2020-2021 cinq dossiers de cotisa-
tions non versées à la Cavimac par le Verbe de 
Vie. Il s’agissait d’un soutien logistique, d’écoute 
et d’info sur les justificatifs à produire pour ces ex 
du Verbe de Vie, marquées par une emprise va-
riant selon chacune. 
Ces cas ont été traités par médiation d’avocats et 
conclus par un protocole d’accord confidentiel, 
spécifique à chacune. Ce protocole a été signé par 
les avocats et chaque intéressée, au terme d’un 
an et demi de processus. Après quoi, un chèque 
du capital dû doit être versé à chacune.

Alain Gauthier

Commission Juridique 
Actuellement, huit affaires sont suivies par la commission juridique animée par Joseph Auvinet et 
Alain Gauthier. Au moins trois sont devant les tribunaux (pôle social du Tribunal judiciaire, Cour d’ap-
pel) ; les autres sont au stade du recours devant la Commission de recours amiable. 
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Rappelons que le but visé était de rendre le 
site plus attractif, de permettre à des inter-
nautes ayant eu une carrière cultuelle plus 

ou moins longue, de trouver facilement des infor-
mations sur la retraite des cultes. 
Pour faciliter la création et la mise en place du 
nouveau site, il a été décidé de confier sa réali-
sation à Justine Gelis, fondatrice de l’entreprise 
Just’inCréations. Les sites qu’elle a réalisés, entre 
autres pour plusieurs artistes et musiciens renom-
més, sont remarquables par leur qualité. Nous lui 
avons fait confiance pour la conception, la mise 
en ligne et le référencement de ce nouveau site. 
Avec le recul et la complexité de la mise en place 
de ce site, nous ne regrettons pas la collaboration 
de Justine avec le petit groupe de travail sur ce 
projet : George, Michel, Maryse, Christian, Jean, 
Géraldine.
 
Voici un aperçu de ce que cela a demandé pour sa 
réalisation :
-  Sur la base du cahier des charges fourni par 

l’association et après acceptation de son devis 
par le CA, Justine s’est mise au travail en éla-
borant plusieurs projets de charte graphique, 
en préparant des maquettes. Arriver à se mettre 
d’accord sur une charte graphique, des couleurs, 
des images représentant l’association n’est pas 
chose simple. Il a fallu du temps, des échanges, 
des discussions, des allers-retours. Aujourd’hui, 
le résultat est là. 

-  Pour le contenu visible sur le site, c’est une 
autre affaire. Après un essai de tout transférer 
par le petit groupe de travail, cela s’est avéré 
trop lourd, aussi avons-nous demandé l’aide de 
Justine. Une formation a donc été suivie par les 
membres du groupe de travail. Cela nous per-
met de faire des mises à jour de contenu. Mais 
transférer le contenu de quelques décennies ne 
se fait pas en un jour. Il reste quelques pages à 
compléter.

-  Nous continuons à travailler le « référencement » 
de ce nouveau site, afin qu’il apparaisse dans 

les premières pages des moteurs de recherches, 
et qu’ainsi il puisse être « découvert » par tous 
ceux qui sont en quête de solution pour la « li-
quidation » de leur retraite. Anciens ou toujours 
en institution, il peut être pour tous une mine 
d’informations.

L’équipe en charge du site est preneuse des sug-
gestions qui peuvent lui être faites.

Allez voir, cela vaut le coup, et le trouver est fa-
cile : tapez « APRC » ou « retraite des cultes » dans 
un moteur de recherche et vous le trouverez très 
vite. 

Pour y accéder directement, tapez 
https://aprc.asso.fr
Le contenu est accessible à tous, sauf les docu-
ments confidentiels de l’association, réservés aux 
adhérents.
Pour accéder à ceux-ci, vous devez vous identi-
fier : allez sur le bouton « connexion adhérent »
Pour le nom d’utilisateur, tapez votre adresse mail 
Pour le mot de passe tapez votre adresse mail 
également.

 Pour le groupe de travail, 
 Christian Quintin 

COMMISSION COMMUNICATION  

Un nouveau site pour l’APRC : 
après deux années d’aventure, c’est fait !
Tout est parti de la décision prise à l’AG 2019 d’entamer une démarche pour un nouveau site. Le 
Conseil d’administration de décembre 2020 a établi un cahier des charges et un petit groupe de tra-
vail s’est mis en place. Ce groupe a formulé des propositions qui ont été soumises au CA ainsi qu’à 
quelques personnes choisies en fonction de leur capacité à porter un regard extérieur à l’association. 

AG 2021. Réflexion sur le site internet.
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Quatre régions sont concernées : 
Régions Réalisé

« Ain-Rhône-Isère »  2 
Nord-Pas de Calais 1 

Pays de La Loire 1
Occitanie 1 

LE CONTEXTE
L’épidémie virale qui sévit n’a pas facilité la tenue 
de nos réunions, tout particulièrement pour les 
personnes qui peuvent être « à risque ».
De plus, nous ne sommes pas tous à l’aise avec 
les visioconférences. Être présents les uns les 
autres, c’est plus relationnel, plus convivial.

LES SUJETS ABORDÉS 
La convivialité reste un axe permanent de ces ren-
contres APRC. Les comptes rendus évoquent le 
partage des informations sur ce que deviennent 
les présents et les absents, leurs problèmes 
de santé et les événements familiaux qui les 
touchent. Les échanges sont simples et libres.
L’accueil d’une nouvelle adhérente est un bon 
signe de vie pour le groupe.
Le partage n’est pas seulement une affaire de pa-
roles, c’est aussi le café, les gâteaux, et même un 
repas pris en commun.
L’Assemblée générale d’octobre 2021 a été explici-
tée, commentée, discutée. C’est à la fois une mise 
à jour de nos informations et une source de pistes 
nouvelles.
Ces rencontres ont donné lieu à la lecture collec-
tive du bulletin Agir retraite n° 89 de décembre 
2021.

L’USM 2 revient régulièrement à l’ordre du jour, 
pour s’assurer que les versements sont effectués 
sans retenues indues.
L’atelier juridique est toujours à l’ordre du jour 
sous différentes formes : son bon fonctionne-
ment, l’évolution nécessaire avec l’implication 
des régions, les actions en cours (plaidoiries, 
argumentations) et le week-end des 20 et 21 no-
vembre 2021.
Les actions politiques restent une préoccupa-
tion des groupes. Les relations entre l’Église et 
l’État apparaissent comme un clivage dans notre 
société.
Il conviendra de faire parvenir un courrier aux 
nouveaux élus si l’opportunité se présente.
Le site Internet de l’APRC se renouvelle ; nous 
cherchons à le faire nôtre. Qu’il soit un lien, un 
espace d’échanges, de découvertes et d’infor-
mations entre tous les membres de l’APRC, en 
même temps qu’une communication ouverte sur 
l’extérieur.
Cependant nous devons constater que ce site 
n’est pas consulté par tous !

Luc Gouraud

COMMISSION RÉGIONS  

Les réunions régionales depuis l’AG 
d’octobre 2021
Depuis l’Assemblée générale de septembre 2021, 5 réunions régionales se sont tenues, soit presque 
une par mois.

LA CONVIVIALITÉ RESTE UN AXE PERMANENT DE CES RENCONTRES APRC. 
LES COMPTES RENDUS ÉVOQUENT LE PARTAGE DES INFORMATIONS  

SUR CE QUE DEVIENNENT LES PRÉSENTS ET LES ABSENTS,  
LEURS PROBLÈMES DE SANTÉ ET LES ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX QUI LES TOUCHENT. 

LES ÉCHANGES SONT SIMPLES ET LIBRES.
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Bilan et compte de résultat - Exercice 2021

ACTIF 2021 Rappel 
2020 PASSIF 2021

CREANCES CAPITAUX PROPRES
Avances sur frais à venir (bulletin) Capital (N-1) 46 637,65
Produits à recevoir (Intérêts 2021) 405,17 398,43 Résultat exercice 8 542,98

TOTAL CREANCES 405,17 398,43 TOTAL CAPITAUX PROPRES 55 180,63

DISPONIBILITES AVANCES et DETTES
Crédit Mutuel - compte courant au 31/12/21 2005,21 204,06 Provisions 67 469,94
Crédit Mutuel - compte Livret Bleu au 31/12/21 95779,47 92881,04
Crédit Mutuel - compte Titres au 31/12/21 26480,00 26246,00

TOTAL DISPONIBILITES 124 264,68 119 331,10

TOTAL CREANCES et DISPONIBILITES 124 669,85 119 729,53 TOTAL AVANCES et DETTES 67 469,94

Charges constatées d'avance (Acompte AG) 1239,90 1668,00 Produits constatés d'avance (Cotis N+1)

TOTAL 125 909,75 121 397,53 TOTAL 122 650,57

Les dons sont enregistrés sur le compte 758 100, les dons pour AG enregistrés sur le compte 758 200
Les dons spéciaux sont enregistrés sur le compte 758 300 puis versés sur le compte 151 200 "Provisions"

Ce compte 151 200 "Provisions" alimente le compte 786 000 "Reprise sur provisions" lors d'un réglement de frais d'avocat
ou  de dépense pour le Juridique de telle sorte que le compte Juridique soit équilibré.

CHARGES 2021 Rappel 
2020 PRODUITS 2 021

CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION
Expt Hébergement (acompte réglé en 2019)

Fournitures administratives et documentation Participation frais AG 1 749,40
Publications- Impressions hors bulletin 66,99 AG Total 1 749,40
Location de salle 60,00 170,00
Services extérieurs (assurance SMACL) 535,68 535,33 AUTRES PRODUITS

Administration Total 662,67 705,33
Cotisations année N-1 1 068,00

 Honoraires d'avocats 0,00 0,00 Cotisations année N 14 687,00
Publications- Impressions du bulletin (décembre non réglè) 1 450,48 2 453,95 Cotisations Total 15 755,00

Autres services extérieurs Total 1 450,48 2 453,95
Dons 1 300,00

Assemble Générale + frais AG remboursés 5 670,49 1 713,00 Dons affectés A.G. 1 055,00
C.A. 1 742,80 3 183,10
Rejet Virement Remb Cotisation 130,00 45,00 Dons Total 2 355,00
Juridique 3 746,96 800,40
Régions et Relations extérieures 0,00
Commissions 0,00 Rejet remboursé

Déplacements - Hébergement -Missions Total 11 290,25 5 741,50

Forfait CA 3 315,00 3 540,00
                         Forfait CA Total 3 315,00 3 540,00

Reprise sur provision juridique 3 746,96
Frais postaux (hors bulletin) 725,76 951,60
Banque 202,83 166,98
Autre (OVH) et nouveau site 2 344,64 104,22 TOTAL AUTRES PRODUITS 21 856,96
Cotisation ESAN 150,00 150,00
Abonnement AssoConnect 660,00 660,00
Abonnement Zoom (vidéoconférence) 201,48 33,58

Frais postaux, télécom, banque…Total 4 284,71 2 066,38

TOTAL CHARGES EXTERNES 21 003,11 14 507,16
Frais de Banque remboursés 16,20
Produits Financiers 639,73

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 21 003,11 14 507,16 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 24 262,29

RESULTAT 3 259,18 8 542,98

TOTAL contrôle 24 262,29 23 050,14 TOTAL 24 262,29

APRC - AG mars 2022 - COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2021

APRC - AG 2022 - BILAN AU 31/12/2021
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ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT
(Se référer à la feuille : APRC - AG 2022 – Bilan et 
compte de résultat au 31/12/2021)
On y trouve les chiffres exacts des charges et des 
produits de l’année 2021. 
Les charges d’exploitation 
Ce sont tous les postes de dépenses nécessaires 
à l’activité de notre association.
On peut constater une augmentation des charges 
entre l’exercice 2020 et celui de 2021. Elles passent 
de 14 507 e à 21 003.11 e. 
Cela nous montre qu’après une année diffi-
cile (Covid), la vie de notre association re-
prend lentement.
Le poste des honoraires d’avocat varie en fonction des 
affaires en cours. L’APRC n’en a pas réglé en 2021.
Les produits d’exploitation
Ce sont les recettes, les sommes reçues (cotisa-
tions, dons).
La somme des cotisations (N et N-1) est quasi-
ment identique. Elle passe de 15748 e à 15755 
e (-85 e remboursé).
Les dons (hors dons spéciaux) sont en baisse de 
685 e (de 1940 e en 2020 à 1300 e (-45 e rem-
boursé) en 2021), ainsi que ceux pour l’A.G de 
1125 e (de 2180 e en 2020 à 1055 e).
Les ressources disponibles pour le juridique sont 
constituées par le résultat de l’exercice antérieur 
(+ 8542.98 e) et les dons spéciaux (11 200 e 
en 2020 pour 5 000 e en 2021). Elles sont pla-
cées dans des comptes de bilan qui alimentent les 
comptes de produit « Provisions » et « Reprise sur 
Provisions » pour couvrir exactement les dé-
penses juridiques. Le reste demeure disponible 
pour l’année suivante.
En conséquence, 3 746.96 e ont été affectés en 
recettes pour le juridique en 2021. 
En 2020 il avait fallu 840 e. 
Résultats des trois sortes d’activités de notre 
association
1)  L’assemblée générale 2021 a été déficitaire 

de 3 384.49 e. Le conseil d’administration 
a décidé que la participation de l’association 
dans son financement serait la même que celle 
prévue pour l’AG 2020 soit de 4 500 e.

2)  Le fonctionnement général, hors A.G. et 
juridique, est bénéficiaire de 6 238.50 e (17 
305.76 e de recettes et 11 067.26 e de dépenses).

3)  Les activités juridiques sont comme tou-
jours en équilibre. Nous démarrons la nouvelle 
année avec une réserve de 67 469.94 e.

ANALYSE DU SUIVI DU BUDGET 
Se référer à la feuille « Budget et réalisé 2021 ».
Dépenses
Le budget de l’ensemble des dépenses a été réa-
lisé à 37.96 %.
Le budget juridique a été réalisé à 9.37 %. Nous 
avons demandé à l’équipe de budgétiser les frais 
sur plusieurs années.
Le détail des dépenses, poste par poste, donne 
un aperçu d’une activité malgré la conjoncture ac-
tuelle dans l’association en 2021.
Recettes
Les recettes de l’A.G. (participation et dons) ont 
été inférieures de 6,52 % aux prévisions.
Le montant des cotisations est inférieur de 
28,39 % et de 56,67 % pour les dons par rap-
port aux prévisions, il est aussi inférieur de 
55.36% pour les dons spéciaux affectés au 
compte « Provisions ».

ANALYSE DU BILAN
Les comptes de bilan sont la photo instantanée de 
la situation financière au 31/12/2021.
Actif
Les disponibilités sont constituées par le solde 
des différents comptes bancaires. Elles sont net-
tement en hausse, passant de 119 729.53 e à 
124 669.85 e.
Dans les créances, les produits à recevoir sont 
les intérêts que les comptes épargne ont produits 
durant l’année. Ils ne figurent pas encore sur le 
relevé de compte au 31 décembre 2021.
L’actif est en augmentation de 4512.22 e par rap-
port à l’année précédente.
Passif
Capital associatif : 55 180.63 e. Il est supérieur à 
celui de 2020 de 8 542.98 e : le solde de résultat 
excédentaire de l’année 2020.

LE RÉSULTAT
Nous constatons un résultat excédentaire de 
3 259.18 e. Je propose que cette somme ali-
mente le compte 151200 (Provisions).
L’Assemblée générale devra se prononcer sur ce 
point. 
Remerciements
Je remercie Gérard Dubus, trésorier adjoint, qui as-
sure avec efficacité la remise en banque des chèques.
Je remercie également Yves Leray et François Hu-
bert qui ont vérifié les comptes.

Josiane Etchegaray, trésorière de l’APRC

Rapport financier de l’exercice 2021
Approuvé par le conseil d’administration du 10 janvier 2022 et l’accord des vérificateurs 
des comptes 2022.
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DATE DE L'EDITION DU BUDGET 01/01/2022

DEPENSES

CHARGES PRODUITS CHARGES PRODUITS CHARGES PRODUITS
ADMINISTRATION GENERALE (Dépenses)
Fournitures administratives
Assurance 535,68 €
Publication - Impressions 66,99 €
Frais postaux 207,36 €
Hébergement site OVH et Nouveau site 2 344,64 €
Abonnement (annuel) AssoConnect 660,00 €
Abonnement(mensuel) Zoom 201,48 €
Services bancaires 202,83 €
TOTAL DEPENSES ADMINISTRATION 4 500,00 € 4 218,98 € 2 500,00 €

ADMINISTRATION GENERALE (Recettes)
Produits financiers Crédit Mutuel 500,00 € 639,73 €
Produits Expt- Remb divers 16,20 €
TOTAL RECETTES ADMINISTRATION 0,00 € 655,93 € 500,00 €

ASSEMBLEE GENERALE (Dépenses)
Fournitures administratives
Publications - Impressions 72,99 €
Hébergement 4 780,00 €
Frais d'A.G. remboursés 17,50 €
Déplacements
Soirée Festive 800,00 €
Frais postaux et télécommunications 518,40 €
TOTAL DEPENSES A.G. 7 500,00 € 6 188,89 € 9 100,00 €

ASSEMBLEE GENERALE (Recettes)
Hébergement
Participation aux frais d'A.G. 1 749,40 €
Dons affectés 1 055,00 €
TOTAL RECETTES A.G. 3 000,00 € 2 804,40 € 3 000,00 €

RESULTAT A.G. -4 500,00 € -3 384,49 € -6 100,00 €

BULLETIN (hors décembre 2021)
Publications - Impressions 1 140,70 €
Frais postaux et télécommunications 309,78 €
TOTAL BULLETIN 4 900,00 € 1 450,48 € 4 900,00 €

CONSEIL D'ADMINSTRATION
Hébergement 1 220,10 €
Déplacements 522,70 €
Forfait de fonctionnement administrateurs 3 315,00 €
Formation Mission
TOTAL CONSEIL D'ADMINISTRATION 10 000,00 € 5 057,80 € 10 000,00 €

COMMIS. COMMUNAUTES NOUVELLES

TOTAL COMMIS. COMT. NOUV 100,00 € 0,00 € 100,00 €

COMMISSION FEMMES

TOTAL COMMIS. FEMMES 100,00 € 0,00 € 100,00 €

COMMISSION RETRAITES
Déplacements
TOTAL COMMISSION RETRAITES 300,00 € 0,00 € 100,00 €

DIVERS

TOTAL DIVERS 100,00 € 0,00 € 100,00 €

JURIDIQUE ( Dépenses)
Fournitures administratives 149,30 €
Documentation

BUDGET PREV.
2021

Budget et Réalisé 2021 - Budget et Prévisionnel 2022
Année 2021

REALISE
2021

BUDGET PREV.
2022

Budget et réalisé 2021- Budget et prévisionnel 2022
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DATE DE L'EDITION DU BUDGET 01/01/2022

DEPENSES BUDGET PREV.
2021

Budget et Réalisé 2021 - Budget et Prévisionnel 2022
Année 2021

REALISE
2021

BUDGET PREV.
2022

Honoraires d'Avocats
Honoraires Me Gatineau
Hébergements 1 785,40 €
Déplacements 1 812,26 €
Frais postaux et télécommunications
TOTAL DEPENSES JURIDIQUES 40 000,00 € 3 746,96 € 40 000,00 €

JURIDIQUE (Recettes)
Reprise sur provisions 3 746,96 €
TOTAL RECETTES JURIDIQUES 40 000,00 € 3 746,96 € 40 000,00 €

RESULTAT JURIDIQUE 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NEGOCIATIONS

TOTAL NEGOCIATIONS 150,00 € 0,00 € 100,00 €

REGIONS Réunions par Zoom
Fournitures Administratives
Location de salles 60,00 €
Publication- Impression
Frais postaux
TOTAL REGIONS 450,00 € 60,00 € 400,00 €

RELANCE POUR COTISATIONS Voir Tableau
Publications - Impressions
Frais postaux et télécommunications
TOTAL RELANCE POUR COTISATIONS 250,00 € 0,00 € 250,00 €

RELATIONS EXTERIEURES
Publications - Impressions
Hébergements
Déplacements
Cotisations (ESAN) 150,00 €
TOTAL RELATIONS EXTERIEURES 250,00 € 150,00 € 850,00 €

COTISATIONS RECUES
Cotisations année N -1 1 068,00 €
Cotisations année en cours 85,00 € 14 687,00 €
TOTAL COTISATIONS RECUES 22 000,00 € 85,00 € 15 755,00 € 22 000,00 €

DONS RECUS
Dons 45,00 € 1 300,00 €
TOTAL DONS RECUS 3 500,00 € 45,00 € 1 300,00 € 3 000,00 €

TOTAL DEPENSES 68 500,00 € 21 003,11 € 68 500,00 €

TOTAL RECETTES 68 500,00 € 24 262,29 € 68 500,00 €

RESULTAT 0,00 € 3 259,18 € 0,00 €

FONDS DISPONIBLES POUR LE JURIDIQUE 31 décembre 2021 (Pour mémoire)
Provisions 67 469,94 €
TOTAL FONDS DISPONIBLES POUR LE JURIDIQUE 67 469,94 €

Personnel Bénévole (du 15nov au 15 déc) Total Heures 830,75
Bénévolat Taux horaire 15,59 €
TOTAL Bénévolat (du 15nov au 15 déc) 12 951,39 €
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LE CONTEXTE
Entre 1945 et 1947, réticent à payer des cotisations 
et à entrer dans un système paritaire, le culte ca-
tholique a refusé la Sécurité sociale. Au début des 
années 70, le jeune clergé demande à l’intégrer. 
L’autorité catholique voit surtout un vieillisse-
ment de ses ministres, sous le double effet des 
départs et d’un tarissement des entrées. Il crée 
deux caisses privées : l’EMI en 1969 et la CAPA1 
en 1972. En 1976, il crée un groupe de travail sur 
l’extension de la Sécurité sociale aux prêtres et 
religieux.
C’est ainsi qu’à la fin des années 70, contraint par 
sa démographie (et intéressé par la compensa-
tion démographique !), il est prêt à entrer dans 
la Sécurité sociale. Il le fera dans le contexte de 
la généralisation de la Sécurité sociale à tous les 
Français, voulue par la loi du 24 décembre 1974.
Toutefois, il refuse l’intégration dans le régime 
général (que pourtant des prêtres demandent). Il 
prétexte la faiblesse de ses ressources et la spé-
cificité de l’activité cultuelle, pour exiger des co-
tisations faibles et un régime spécial qu’il puisse 
contrôler.
Ces deux exigences sont à l’origine des anoma-
lies de ce régime :
-  les cotisations faibles produisent une pension 

faible, bien inférieure aux minimas sociaux2,
-  le contrôle de la Caisse par le culte catholique 

conduit à des omissions d’affiliations massives3.
C’est dans le cadre de la loi de généralisation de 

1 EMI : Entraide missions et instituts, destinée aux religieux ; CAPA : Caisse d’allocation aux prêtres âgés, destinée aux 
prêtres. 

2 La pension correspond au « maximum de pension ». En 2021 : 391.31 e par mois, pour une retraite complète. Cependant, à partir 
de 1998, les cotisations sont basées sur le Smic et les décrets 2006-1325 du 31 octobre 2006 et 2010-103 du 28 janvier 2010 ont as-
sorti, sans effet rétroactif, la pension afférente aux périodes antérieures au 31 décembre 1997, d’un montant qui la valorise au niveau 
du minimum de pension (environ 700 e mensuels). Il n’y a pas de retraite complémentaire. Seuls les prêtres y cotisent et seulement 
depuis 2006.

3 La Cavimac a refusé de prendre en compte les périodes précédant les premiers vœux et le diaconat. Elle a exclu les membres des 
« associations de fidèles ». Elle n’a pas exercé le contrôle qu’elle aurait dû exercer.

4 La loi 78-4 a créé deux Caisses : la Camac (maladie) et la Camavic (vieillesse). L’article 71 de la loi 99-641 les a remplacées par la 
Cavimac.

5 Apsecc : association protection sociale et caisse des cultes.
6 Conseil d’État. Décision 20.137 du 25 mars 1981. L’APRC obtiendra, en 2000, de proposer deux personnes au conseil d’administra-
tion de la Cavimac.

la Sécurité sociale du 24 décembre 1974 que la 
Caisse des cultes a été créée, le 2 janvier 19784. En 
se plaçant dans le cadre de la loi du 9 décembre 
1905, elle a dénaturé la loi qui l’a créée. Elle s’est 
soumise aux décisions des autorités cultuelles, 
alors que la protection sociale ne relève pas de 
l’organisation des cultes.

LES REVENDICATIONS DE L’APRC
Au moment de la création du régime en 1978, 
deux associations se forment. Des « restés », 
qui prônent l’intégration dans le régime géné-
ral, créent l’Apsecc5. Des « partis », qui craignent 
d’être exclus du nouveau régime pour leurs pé-
riodes d’activité cultuelle antérieures à la création 
de la loi, créent l’APRC.
En 1979, l’APRC forme un recours contre le décret 
d’application de la loi. Elle craint que celui-ci n’ex-
clue les AMC du bénéfice de la loi et conteste leur 
non-représentation au conseil d’administration. 
Le Conseil d’État rejette sa requête, mais précise 
que les anciens ministres du culte sont assujettis 
au nouveau régime pour leur période d’activité 
cultuelle antérieure à 19796.
Les initiateurs de l’APRC recevront rapidement le 
renfort de nombreux AMC : en 2010, par exemple, 
l’association dépassera 1 000 adhérents.
La revendication principale de l’APRC, c’est un 
complément de pension. Les « restés » reçoivent 
un complément de leurs institutions. Les « par-
tis » sont ignorés.

L’action de l’APRC contre les dysfonctionnements 
de la Cavimac
Dès son origine, l’action de l’APRC pour une meilleure pension de retraite des anciens ministres du 
culte (AMC) a été importante. Ce document se limitera à relever (de manière non exhaustive) les ac-
tions menées depuis une quinzaine d’années pour la régularisation des périodes non déclarées.
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Durant de longues années, elle a des discussions 
avec les autorités catholiques pour que les an-
ciens ministres du culte bénéficient d’un « com-
plément de retraite » au prorata des années de 
service cultuel. Il ne leur sera consenti qu’une 
charitable « allocation de ressources » pour les 
plus démunis.
Les discussions avec les autorités catholiques 
ne pouvant aboutir, l’APRC s’adresse à de nom-
breuses reprises aux autorités civiles et à la Ca-
vimac. En 2021, encore, elle proposait de porter 
les pensions liquidées avant le 1er janvier 2010 au 
niveau du minimum de pension. Là aussi, il y a 
blocage.
La deuxième revendication, c’est la prise en 
compte des périodes non déclarées. Ainsi, lors 
de son assemblée générale de 2005, elle décide 
d’inciter et d’aider ses adhérents à saisir les tribu-
naux pour contester les règles d’affiliation mises 
en place par le culte catholique et entérinées par 

la Cavimac. Elle met ainsi en évidence les dys-
fonctionnements du régime.
Nous nous limiterons à relever quelques traits de 
cette action de l’APRC pour cette 2e revendication.

DU TASS DU MORBIHAN 
À LA COUR DE CASSATION
Le culte catholique, par une circulaire du 24 avril 
1980, a déterminé des conditions d’assujettisse-
ment, que la Camavic s’est empressée d’entériner 
dès le 16 mai suivant. 

Joseph Auvinet. AG 2021.
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En 1989, la Caisse a inséré, à l’article 1.23 de son 
règlement intérieur, les règles d’affiliation, dic-
tées par les mêmes autorités cultuelles : « En ce 
qui concerne le culte catholique, la date d’entrée 
en ministère est la date de tonsure, si celle-ci a 
eu lieu avant le 1er janvier 1973 ou la date du dia-
conat si celui-ci a été conféré après le 1er janvier 
1973. Depuis le 1er octobre 1988, c’est la date du 
premier engagement qui sera retenue. La date 
d’entrée en vie religieuse est fixée à la date de 
première profession ou de premiers vœux ».
À partir de 2006, l’APRC conteste ces règles et 
demande au juge de dire que l’affiliation doit in-
tervenir dès l’admission dans la communauté. Le 
premier jugement a été prononcé par le Tass7 du 
Morbihan. Il a été confirmé par la cour d’appel de 
Rennes. Le pourvoi formé par la Cavimac a été 
rejeté8.
Au cours des années suivantes, l’association in-
cite et aide ses adhérents à porter les litiges de-
vant les TASS. Elle soutient ainsi des dizaines 
d’actions et met en place une équipe qui fait des 
recherches, élabore les conclusions, prépare les 
plaidoiries, etc. Les procédures sont d’autant plus 
longues que la Cavimac conteste la compétence 
des TASS (en prétendant que ces litiges relèvent 
des tribunaux ecclésiastiques !). Ainsi, depuis 
2006, plus de 60 arrêts de cours d’appel, confir-
més par 40 arrêts de la Cour de cassation, ont 
condamné la Caisse.
Dès le premier jugement du Tass du Morbihan, le 
culte catholique a décidé, en mai 2006, que les 
séminaristes, les novices, ainsi que les membres 
des « associations de fidèles » devaient désor-
mais être affiliés dès leur entrée (décision que 
la Cavimac s’empressera d’entériner le 19 juillet 
suivant).
Ce n’est que l’année suivante qu’il tentera de jus-
tifier ce changement, faisant valoir la nécessité 
d’affilier plus tôt ses personnels, en raison de leur 
entrée plus tardive au séminaire et d’un allonge-
ment de la durée de cotisations : « Ces nouvelles 
règles d’assujettissement dont le Conseil d’ad-
ministration de la Cavimac a pris acte lors de sa 
séance du 29 juin 2006 visent dans un esprit de 
solidarité à tenir compte de l’allongement de la 
durée de cotisation. Par ailleurs, et toujours dans 
cet esprit de solidarité, les responsables du culte 
catholique ont également souhaité prendre en 
considération l’évolution actuelle tenant à l’âge 
plus tardif des candidats au sacerdoce ou à la vie 
religieuse ou communautaire afin qu’ils soient 
socialement protégés lorsqu’ils peuvent être 

7 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, aujourd’hui remplacé par le pôle social du Tribunal judiciaire
8 TASS du Morbihan, 16 mai 2006. Cour d’appel de Rennes, 13 février 2008. Cour de cassation, 22 octobre 2009, 08-13.656.

affiliés à un autre régime de protection sociale » 
(Mgr Garnier, président de la Tripartite, 16 août 
2007).
Il convient de souligner, comme le rappellera la 
Cour de cassation, que les conditions d’assujet-
tissement découlent exclusivement du code de 
la Sécurité sociale et non de décisions discrétion-
naires (et variables dans le temps) des cultes et 
de la Cavimac.
La Cavimac, en la matière, tient un double lan-
gage : d’un côté, elle entérine l’affiliation des no-
vices à partir de 2006, et de l’autre, elle oppose 
une fin de non-recevoir aux anciens novices qui 
contestent leur date d’affiliation. Pour eux, elle 
applique toujours les critères énoncés en 1989.

DE L’ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT 
AU NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
L’arrêt du Conseil d’État
En 2010, lors de son action devant le Tass de l’Hé-
rault pour faire valider sa période de séminaire, 
un ancien membre de l’APRC obtient un sursis à 
statuer pour lui permettre de contester devant le 
Conseil d’État la légalité des règles d’affiliation 
définies à l’article 1.23 du règlement intérieur de 
la Cavimac.
En 2011, le Conseil d’État juge l’article 1.23 illégal : 
la Cavimac n’a pas reçu compétence pour déter-
miner les conditions d’assujettissement.
« Considérant qu’aucune des dispositions précitées, 
ni aucune autre disposition législative ou réglemen-
taire, n’autorisait la caisse gérant l’assurance vieil-
lesse des cultes, bien qu’elle soit compétente pour 
prononcer les décisions individuelles d’affiliation, 
à définir, par son règlement intérieur, les périodes 
d’activité prises en compte pour l’affiliation ou pour 
le calcul des prestations servies… 
Article 2 : Il est déclaré que l’article 1.23 du règlement 
intérieur des prestations de la caisse mutuelle d’as-
surance vieillesse des cultes du 22 juin 1989 est en-
taché d’illégalité. » (CE 16 novembre 2011, 339582).
Le rapporteur devant le Conseil d’État précise : 
« Aucune disposition législative ou réglementaire 
ne prévoit ce qu’est, au sens de la sécurité so-
ciale, un ministre du culte, a fortiori, pour le culte 
catholique. Et à supposer qu’un tel silence s’ex-
plique par la volonté de ne pas s’immiscer dans 
l’organisation interne des cultes, il ne saurait, dès 
lors, autoriser la caisse à le combler, pour impor-
ter dans le corps des règles qu’elle applique des 
règles de droit canon que le pouvoir législatif et 
le pouvoir réglementaire se sont abstenus de re-
prendre ». (M. Vialettes, rapporteur, 339582).
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De nouveaux arrêts de la Cour de cassation
Pendant ce temps, en 2010, la Cavimac agit à 
deux niveaux. D’une part, elle forme des pour-
vois contre 6 arrêts émanant des cours d’appel de 
Rennes, Dijon, Lyon et Chambéry9. D’autre part, 
avec l’aide de la direction de la Sécurité sociale, 
elle cherche à contourner la jurisprudence de la 
Cour de cassation, par un nouvel article de loi.
L’APRC soutient activement ses adhérents 
confrontés aux pourvois. La Cour de cassation, 
qui a repoussé son audience pour intervenir après 
le Conseil d’État, rejette les arguments de la Cavi-
mac. Elle prononce des arrêts qui fournissent aux 
juges du fond des éléments objectifs d’apprécia-
tion : un engagement religieux manifesté notam-
ment par un mode de vie en communauté et une 
activité essentiellement religieuse.
Dans son rapport annuel 2012, la Cour de cassa-
tion a notamment souligné « le caractère civil et 
non religieux de l’obligation d’affiliation et le fait 
que l’affiliation d’un ecclésiastique ne peut pas plus 
dépendre de règles établies par la congrégation re-
ligieuse dont il relève que l’affiliation d’un salarié ne 
dépend de règles qui seraient fixées par son em-
ployeur ». Ainsi, l’action de l’APRC a montré que la 
Cavimac n’appliquait pas correctement la loi.

Action contre l’article sur le rachat
En première lecture du projet de loi de finance-
ment de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2012, un 
député fait passer un article qui stipule que les 
périodes de formation précédant l’acquisition du 
statut défini à l’article L 382-15 du code de la Sé-
curité sociale peuvent être rachetées.
Dans l’esprit de ses promoteurs, la Direction de la 
Sécurité sociale et la Cavimac en fait, il s’agit de 
signifier que les périodes précédant les vœux et le 
diaconat, qui n’ont pas été déclarées, doivent être 
rachetées par les intéressés.
La Cavimac veut ainsi contourner la jurisprudence 
de la Cour de cassation. Le nouvel article vise en 
effet à empêcher la régularisation des périodes 
de noviciat et de séminaire par les associations et 
congrégations religieuses et à laisser la charge du 
rachat aux assurés lésés.
L’APRC l’apprend le 18 octobre 2011. Aussitôt elle 
prépare un argumentaire et l’adresse aux parle-
mentaires le 24 octobre. La commission sociale 
du Sénat supprime l’article en question.
Les députés, malheureusement, le rétablissent. 
La Cavimac l’utilise aujourd’hui pour continuer à 
faire valoir les critères déclarés illégaux, comme 
le montrent ses formulaires.

9 Les collectivités religieuses formeront elles aussi des pourvois et le ministère des Affaires sociales les soutiendra en versant un 
mémoire aux débats

Le difficile accouchement du nouveau règlement 
intérieur
En juin 2012, les dispositions déclarées illégales 
par le Conseil d’État ne sont toujours pas abro-
gées. Le requérant saisit de nouveau le Conseil 
d’État pour qu’il ordonne à la Cavimac d’exécuter 
la décision.
En septembre 2012, devant le Tass de Paris, la Ca-
vimac indique que les articles litigieux vont être 
abrogés, mais prétend que les critères énoncés 
sont, sur le fond, toujours valides.
L’APRC formule des propositions pour une nou-
velle rédaction. La Cavimac fait approuver un 
nouveau règlement intérieur par le conseil d’ad-
ministration le 25 septembre 2013, mais il sti-
pule que « la qualité cultuelle est déterminée par 
chaque culte ».
Aussitôt l’APRC intervient auprès du ministère de 
tutelle pour dénoncer ce nouveau règlement en 
ce qu’il continue à dire que ce sont les cultes qui 
déterminent les conditions d’assujettissement. En 
réponse, le ministère intervient et contraint la Ca-
vimac à procéder à des modifications qui seront 
entérinées le 11 décembre 2013.

L’APRC PROPOSE UNE RÉFORME 
DE LA CAVIMAC
Le gouvernement ayant annoncé une réforme des 
retraites, les décisions du Conseil d’État et de la 
Cour de cassation ayant montré l’étendue des dys-
fonctionnements de la Cavimac, l’APRC propose, au 
cours de l’année 2013, une réforme en profondeur.
Elle élabore un projet impliquant des change-
ments importants, mais aussi élargissant le 
champ d’action de la Cavimac. Elle fait appel à un 
professeur de droit comme garant juridique et in-
termédiaire auprès de la Cavimac et du ministère. 
En février, elle recense les anomalies et les motifs 
de réforme, puis élabore un dossier qui traite des 
différents aspects de ce projet de réforme.
Cet important travail n’aura hélas pas de 
concrétisation.

L’APRC AGIT PAR SES ADMINISTRATEURS
Depuis 2000, l’APRC est admise à proposer 4 ad-
ministrateurs (2 titulaires et 2 suppléants). Certes, 
par leur écrasante majorité, les représentants 
des autorités du culte catholique imposent leurs 
décisions. Cependant ces administrateurs repré-
sentent les assurés (aussi bien les « restés » que 
les « partis ») et font entendre leurs points de vue.
Ainsi, en 2006, un administrateur dénonçait les 
dysfonctionnements de la Caisse.
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Sur la proposition d’un autre, et grâce à sa ténaci-
té, la Cavimac a mis en place un fonds d’aide aux 
régularisations.
En 2015, ces administrateurs ont interpellé le Pré-
sident de la Cavimac. Celle-ci a alors mis en place 
un groupe de travail sur la régularisation des ar-
riérés de cotisations.
Le groupe de travail a remis un rapport au conseil 
d’administration le 13 décembre 2016. Il a évalué 
une omission moyenne de 12 trimestres pour en-
viron 25 000 novices et séminaristes et estimé les 
arriérés de cotisations à environ 100 000 000 e.

L’APRC DEMANDE UNE REVALORISATION 
DE LA PENSION CAVIMAC
Au cours de l’année 2015 et dans l’optique du 
PLFSS pour 2016, l’APRC a élaboré un dossier 
pour la revalorisation de la pension Cavimac. Ce 
document a été communiqué aux parlementaires 
de la commission sociale. Ne pouvant demander 
une revalorisation qui alourdirait les comptes pu-
blics, ceux-ci ont demandé la production d’un rap-
port sur les conditions de la revalorisation de la 
pension Cavimac.
Le rapport gouvernemental est produit en no-
vembre 2016. En fait, il cautionne les positions de 
la Cavimac. L’APRC communique alors au minis-
tère et aux parlementaires un argumentaire qui 
en montre les erreurs.

L’ACTION DE L’APRC EST MULTIFORME 
ET CONTINUE
Devant la résistance de la Cavimac, l’action de 
l’APRC et de ses adhérents revêt des aspects mul-
tiples :
• Envoi de courriers au ministère de tutelle, à la 
Cour des comptes, au Premier ministre, etc. Ren-
contres auprès de la Direction de la Sécurité so-
ciale, notamment le 9 février 2015 et le 21 sep-
tembre 2016…
-  1er juillet 2009. Rencontre avec Bertrand Gaume 

(Direction de la Sécurité sociale).
-  26 janvier 2011. Courrier à Mgr Delannoy.
-  10 novembre 2013. Courrier au ministre et à la 

DSS.
-  15 octobre 2015. Courrier au directeur de la Cavi-

mac et au Parquet national financier.
-  10 octobre 2018. Courrier à la Cour des Comptes.
-  6 février 2019. Courrier au Premier ministre.
-  9 octobre 2020. Saisine du Défenseur des Droits.
-  8 juillet 2021. Courrier au Premier ministre, 

conjoint avec l’ESAN

10 Le groupe de travail a limité son étude au cas des novices et des séminaristes. Il a omis d’enquêter sur les membres des associa-
tions de fidèles pour lesquels les cotisations n’ont pas été appelées de 1979 à 2006 ainsi que sur les membres des cultes autres que 
catholiques, qui ont pu agir de la même manière. Il s’ensuit que l’estimation du montant des arriérés est très largement inférieure à 
la réalité.

• Intervention auprès des Parlementaires pour les 
informer de la situation des ressortissants de la 
Cavimac, pour leur suggérer de poser une ques-
tion écrite ou pour leur demander d’apporter des 
amendements.
-  18 octobre 2013. Fraysse. Amendement. PLFSS 

2014.
-  22 avril 2016. Interpellation d’une sénatrice.
-  6 octobre 2014. Information aux parlementaires.
-  14 octobre 2016. Pellois. Courrier au ministre.
-  13 juin 2017, 11 septembre 2018, 27 juin 2019. In-

formation aux parlementaires de la commission 
sociale.

La liste n’est que partielle. Il faudrait citer aussi les 
nombreuses actions individuelles des adhérents, 
notamment auprès des parlementaires. Tout cela 
montre que l’action de l’APRC ne faiblit pas. Il 
est nécessaire de maintenir cette pression sans 
relâche.

Joseph Auvinet, 
le 21 février 2022
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Le dénominateur commun, ce sont les tri-
mestres manquants, souvent très nom-
breux, le spectre de la décote, d’une retraite 

minable, à moins de continuer à travailler jusqu’à 
plus d’âge.
Un certain nombre de nos nouveaux adhérents 
ont subi des abus, qu’ils soient psychologiques, 
spirituels ou sexuels, mais là n’est pas la raison de 
leur adhésion à l’APRC. Elle est bien liée aux pro-
blèmes de retraite. Certains ont exprimé leur ap-
probation, voire leur soulagement, à ce que nous 
ne dépassions pas notre cadre de compétence. 
Ces personnes ont pour point commun d’être sou-
vent perdues dans les démarches, la paperasse, 
entre obtenir un minimum de revenus (le RSA), un 
logement, une aide psychologique… Il n’est pas 
question de les laisser nager parce que ce n’est 
pas notre domaine direct, nous les orientons de 
notre mieux vers de plus compétents que nous. 
Ils se retrouvent en terre inconnue, venant d’un 
autre monde, totalement déconnectés. Les admi-
nistratifs auxquels ils s’adressent ne connaissent 
rien au monde religieux. Ils réclament des RIB 
dont les « partis » n’ont jamais entendu parler 
et leur vocabulaire n’inclut pas certains termes 
comme « indult », ou encore « Cavimac ». Cela 
devient vite un dialogue de sourds.
Nombreux sont les nouveaux adhérents qui ne 
savent pas du tout si leur communauté a cotisé 
pour eux et dans quelles conditions. C’est une 
de leurs premières questions. Nous les orientons 
vers le site Internet www.lassuranceretraite.fr de 
la CARSAT, qui regroupe les informations venant 
de toutes les caisses, Cavimac incluse. Nous leur 
apprenons à lire le relevé de carrière qu’ils ob-
tiennent sur ce site et à débusquer les trimestres 
que les communautés se sont abstenues de coti-
ser. Lorsqu’ils ont passé de longues années (plu-
sieurs décennies pour beaucoup), nous savons 
que, faute de trouver un emploi vraiment rému-
nérateur pour les années restant avant la retraite, 
ils ne parviendront pas à une pension supérieure 
aux minimas sociaux (ASPA ou ACR). Nous es-
sayons de les aider à obtenir une indemnité.
Certains se demandent encore s’ils vont quitter 
leur communauté, d’autres viennent tout juste de 
le faire et n’ont pas encore reçu leur indult de sor-
tie, d’autres encore sont sortis depuis un an, deux 
ans, voire davantage. Nous leur communiquons 

les notes canoniques rédigées par la Corref et la 
CEF en 2013, que les communautés connaissent 
rarement – et appliquent plus rarement encore, 
même lorsqu’on les leur met sous le nez… Il s’agit 
là des devoirs que les communautés ont envers 
leurs sortants : documents à remettre (attestation 
de sortie, état des cotisations Cavimac…), soutien 
financier (théoriquement autour du Smic), bref, 
aide à la réinsertion dans le « monde ». 
Ce sont parfois des naufragés d’une même com-
munauté qui font appel à nous, individuellement 
ou ensemble, suite aux dysfonctionnements qui 
les ont incités à partir : le Verbe de vie, les sœurs 
contemplatives de Saint-Jean, la Fraternité de 
Marie Reine immaculée, les moniales de Beth-
léem, les Béatitudes, Points-Cœur, les Foyers de 
charité, par exemple.

Parmi eux, se trouvent des étrangers, italiens, es-
pagnols, voire canadiens, camerounais, polonais 
ou argentins, qui ont ou non obtenu la nationali-
té française. Cela conditionne parfois l’aide que 
nous pouvons leur apporter.

Qui sont les nouveaux adhérents de l’APRC ?
Non, ils ne viennent pas tous de « communautés nouvelles » puisque nous recevons d’anciens prêtres 
ou anciennes bénédictines ou carmélites, par exemple. Les demandes de « partis » de communautés 
« intégristes » sont encore rares, mais elles existent aussi.

NOMBREUX SONT LES NOUVEAUX 
ADHÉRENTS QUI NE SAVENT PAS 

DU TOUT SI LEUR COMMUNAUTÉ A 
COTISÉ POUR EUX ET DANS QUELLES 

CONDITIONS. C’EST UNE DE LEURS 
PREMIÈRES QUESTIONS. NOUS LES 
ORIENTONS VERS LE SITE INTERNET 

WWW.LASSURANCERETRAITE.FR 
DE LA CARSAT, QUI REGROUPE LES 

INFORMATIONS VENANT DE TOUTES 
LES CAISSES, CAVIMAC INCLUSE.
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Etrangers ou Français, ils ont appartenu à des 
communautés françaises qui les ont envoyés 
passer des années à l’étranger et ne sont pas pré-
occupées de payer des cotisations pour ces pé-
riodes. Nous n’avons pas pu aider une Française 
qui a vécu en Italie dans une communauté ita-
lienne, hélas.
Nous avons eu une vague d’ancien(nes) de Beth-
léem lorsque les moniales repentantes (disent-
elles…) ont mis en place une « cellule d’écoute » 
pour recueillir les doléances des parti(e)s. Nous 
les avons aidés à rédiger ces doléances et à éva-
luer les indemnités à demander, de même que 
la régularisation des trimestres manquants pour 
la retraite. Ceux qui ne demandaient que la ré-
gularisation ont obtenu gain de cause plusieurs 
mois plus tard. Ceux qui ont demandé une in-
demnité supplémentaire doivent passer par une 
nouvelle commission, le travail fourni par la « 
cellule d’écoute » ne suffit manifestement pas 
aux sœurs. Les griefs sont pourtant faciles à com-
prendre, comme le non-renouvellement des titres 
de séjour en France, entraînant la non-affiliation 
à la Sécurité sociale, l’utilisation d’identités de 
substitution pour bénéficier des remboursements 
maladie, ainsi que le risque permanent d’être ex-
pulsé, le très large dépassement de la durée du 
noviciat prévue par le droit canonique, la quasi 

inexistence de l’aide au départ, et, bien sûr, l’ab-
sence de cotisations retraite.
Nous sommes intervenus par deux fois auprès de 
la Cavimac pour obtenir l’affiliation de deux com-
munautés qu’elle ne connaissait pas, l’une créée 
en 2009, l’autre même pas déclarée comme as-
sociation loi 1901, n’ayant donc ni statut civil, ni 
statut canonique, ce qui ne l’empêchait nullement 
de recruter postulantes et novices !
Nous rencontrons également des « partis » dont 
la communauté a disparu corps et biens, l’évêque 
ayant aboli leur statut canonique. Reste l’associa-
tion civile.
Face à nous, la Cavimac et son nouveau directeur 
se montrent intransigeants. Ils obligent mainte-
nant à une saisine systématique de la Commis-
sion de recours amiable (CRA) qui peut effrayer 
et faire renoncer à de légitimes revendications. Il 
est cependant manifeste que la caisse préfère évi-
ter la case tribunaux. Lorsqu’elle est mise au pied 
du mur, elle est amenée à accepter les arriérés de 
cotisations et à valider les trimestres manquants.
Je me souviens du temps où un certain Jean 
Doussal préconisait de faire du copier/coller pour 
tous les dossiers. Ce temps-là est très lointain : 
chaque situation est différente, et nous ne pou-
vons faire que du cas par cas.

Christiane Paurd
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Accès aux droits sociaux : 
où s’informer, où s’adresser ?
SITE NATIONAL
Afin de permettre à chacun d’accéder à l’informa-
tion sur les droits sociaux auxquels il peut pré-
tendre, le site www.mesdroitssociaux.gouv.fr pro-
pose des rubriques (solidarité, emploi, retraite, 
logement, famille, santé…) et répertorie 58 aides, 
pour l’essentiel des aides nationales.
La connexion avec le site s’établit à partir de 
France Connect, soit par le numéro fiscal, soit 
par le numéro de Sécurité sociale de la personne 
concernée, soit en créant son identité numérique 
sur le site de La Poste.
Selon la thématique choisie, on aboutit directement 
sur le site de la Caisse maladie à laquelle la personne 
est rattachée (Sécurité sociale, MSA, caisses de ré-
gimes spécifiques…) pour les questions de prise en 
charge de soins, soit sur le site Info Retraite pour les 
questions de retraite, soit sur le site de la Caf pour 
les aides au logement ou les aides aux familles.
On peut tester son éligibilité à certaines prestations 
(allocation logement, RSA…), calculer ses droits à la 
retraite, consulter son compte personnel de forma-
tion, entre autres. Il est possible de télécharger un 
certain nombre de formulaires. Toutefois, il est judi-
cieux de vérifier son éligibilité pour certaines presta-
tions sur le site www.service-public.fr (par exemple 
le formulaire de demande de prime de déménage-
ment ne précise pas que cette aide s’adresse exclu-
sivement aux familles de trois enfants).
En cas de difficultés à utiliser cet outil, on peut 
se rendre dans une Maison France Services, à la 
permanence du service social départemental, ou 
encore dans un Centre communal d’action sociale 
(CCAS).
En effet, le site www.mesdroitssociaux.gouv.fr ne 
donne pas accès aux possibilités d’aides locales 
(propres au département, au CCAS, aux aides ex-
tra-légales des Caisses locales maladie et CAF, des 
caisses de retraite) ni aux réseaux de solidarité 
associatifs (épiceries sociales, vestiaires, distribu-
tions alimentaires, aides au permis de conduire…)

SITE DÉPARTEMENTAL
Chaque département dispose de ses orientations 
propres pour le règlement départemental 
d’aide sociale (RDAS), accessible en ligne sur le 
site du département de résidence, ainsi que le rè-
glement du Plan départemental d’action pour 
le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD), dispositif co-piloté par 
l’Etat et le département.

Ce dispositif permet l’inscription de certaines per-
sonnes comme public prioritaire pour l’accès au 
logement social (personnes en situation de han-
dicap dans le parc privé, ménages confrontés à 
un taux d’effort excessif de loyer dans le parc pri-
vé, sortants de détention, hébergés en dispositif 
institutionnel de type centre d’hébergement, mé-
nages en logement insalubre ou non décent, per-
sonnes retrouvant un emploi après une longue 
période de chômage, personnes victimes de vio-
lences ou de traite humaine, personnes dépour-
vues de logement ou hébergées chez des tiers, 
menacées d’expulsion, ménages en situation de 
suroccupation dans le parc privé…).
Le Fonds solidarité logement, géré par le départe-
ment, intervient pour l’aide à l’accès et au main-
tien dans le logement, la garantie de loyer, l’ac-
compagnement au logement.

SITE COMMUNAL
Vous pouvez retrouver sur le site de l’APRC les in-
formations sur les aides existantes à la rubrique 
« Autres droits / Aides sociales : à qui s’adresser ? ». 

Maryse Dubus
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Nous vous invitons à renouveler votre adhésion pour 2022. Un rappel : la 
cotisation couvre l’année civile. Pour des raisons de bonne gestion, merci 
vous en acquitter rapidement.
C’est par elle que vous permettez à l’APRC de continuer son action de défense 
de nos droits, envers et contre tout.
Votre cotisation 2022 vous donnera le droit de voter à l’assemblée générale 
de 2023. 

Le tarif, proposé à titre indicatif, est de 45 � (cotisation minorée pour votre 
conjoint : 30 �). Quel que soit ce que vous versez, votre geste maintient 
votre adhésion.
Nous vous remercions de votre soutien fidèle et de votre générosité.

Jean-Pierre Mouton, Président
Josiane Etchegaray, Trésorière
Gérard Dubus, Trésorier-adjoint

Étude et défense des droits à retraite des assurés de la Cavimac

N° 89 – Avril 2022

Spécial Spécial AG AG 2022 : 2022 : 
préparer la relèvepréparer la relèvepréparer la relève

APRC /ADHÉSION 2022
Tarif indicatif : 45 e (cotisation minorée pour votre conjoint : 30 e).  
Merci de votre soutien fidèle et de votre générosité.

Nom Prénom : .......................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................

E-mail : ...................................................................................................................................

Merci de joindre un chèque libellé à APRC et de l’adresser à :

APRC/ Gérard DUBUS - 5 rue du Château d’eau, 59970 Vicq.

Ils nous ont quittés
Maurice Giffard est décédé le 18 octobre 2021. 
Le 20 décembre, son épouse Marie-Thérèse 
nous a fait part de sa disparition : « Mon mari, 
Maurice Giffard, est décédé le 18 octobre 2021, 
il avait 93 ans. Il était membre de l’APRC depuis 
plusieurs années. Je remercie les anciens qui 
l’ont aidé dans ses démarches même si elles 
n’ont abouti à aucun résultat. Je vous adresse 
mes meilleurs vœux pour Noël et la Nouvelle 
Année et vous souhaite bon courage dans vos 
actions à mener ! »

Paul Loubet est décédé en octobre 2020. Son 
épouse nous a prévenus de son décès.

Roger Thabuis est décédé le 2 janvier 2022. 
Ses obsèques ont été célébrées à Serraval 
(Haute-Savoie) le 6 janvier. 

J e a n - C l a u d e 
Pierre est décédé le 
30 octobre 2021. Voici 
ce que nous a partagé 
son épouse Chantal : 
« Par ce message je 
vous remercie très 
sincèrement de vos 
condoléances. Jean-
Claude a eu un beau 
parcours de vie et 

nous avons été heureux. Sa fin fut bien triste 
à cause de la maladie d’Alzheimer qui fait 
perdre toute dignité. Je suis contente de l’avoir 
accompagné jusqu’à son dernier souffle vers 
son repos bien mérité. Il venait de fêter ses 89 
ans. » 

Depuis la dernière Assemblée générale, nous avons appris plusieurs décès dans nos rangs.


