
               ENDIRCA n° 58

          19 septembre 2022

APRC - réunion du CA en mode visio-conférence

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

Invitées : Jeany CONTION, Sophie GAVA, Brigitte TETART.  

1 – Point financier

Josiane signale que globalement nos finances se maintiennent. Nous avons eu ces temps-ci le 
règlement d’une facture de maître Gatineau, suite dépôt de notre dernier recours en cassation. 
Elle entre dans le cadre des provisions pour frais juridiques, telles qu’elles ont été prévues.

A ce jour 315 adhérents ont réglé leur cotisation 2022 sur les 426 adhérents inscrits dans le fichier ; 47 
n'ont pas encore versé celle de 2021. Une relance sera prochainement effectuée.

Un donateur effectue depuis quelques mois un virement régulier. Qu’il/elle en soit remercié(e).

2 – Bulletin

Un bulletin aurait dû arriver dans les boites aux lettres début septembre 2022. Nous relançons 
l’entreprise qui le fabrique, en vain pour l’instant.

3 – Rappels au sujet du juridique

a) L’APRC soutient les victimes de la CAVIMAC avec vigueur, efficacité et persévérance, mais 
dans la limite de ses moyens humains et financiers. Ceci est clairement indiqué à tous ceux qui 
sollicitent nos services. 
D’où l’importance et l’urgence, pour ceux qui ont bénéficié de notre action, de continuer à 
nous soutenir activement, selon leurs moyens, leurs forces et leurs désirs. Merci de vous faire
connaître dans votre région ou auprès du CA. N’attendons pas d’avoir des compétences pour 
cela. Elles s’acquièrent sur le terrain.

b) Rappel pour tous ceux qui envisagent une démarche dans le cadre d’un litige : pour 
bénéficier de la protection juridique auprès d’une assurance, il faut avoir signé son contrat 
avant d’engager la moindre démarche. Si vous avez recours à votre assureur alors que vous 
avez agi, votre dossier sera rejeté. Dans tous les cas, avant d’engager une action juridique, il 
est nécessaire de vérifier son contrat et de prévenir l’assureur d’une possible entrée en 
procédure. Gisèle MOIGNO pourra vous indiquer précisément les démarches à suivre.
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4 - Dossiers juridiques en cours
              
Bourg-en-Bresse :

- Audience en première instance le 12 septembre. Jugement sera rendu le 14 novembre 
- Audience le 4 novembre pour un dossier pour lequel avait été demandé un sursis à 

statuer.

Puy-en-Velay : 
- Pourvoi en cassation a été déposé pour défaut de reconnaissance pleine et entière de 

trimestres cotisés.

Brest :
-  Jugement très favorable au Pôle social, le 07 juillet 2022 ; demande d’un certificat de 

non-appel de la CAVIMAC auprès de la cour.

Pau
- La saisine du tribunal du Pôle social est maintenue même si l’intéressé a obtenu ses 

trimestres. Cas similaire celui de Brest : après la saisine du Pôle social, la Cavimac 
accorde les trimestres en litige et demande le retrait du dossier. Voilà qui nous mettrait 
dans une situation délicate vis-à-vis de la justice déjà saisie : recours abusif au tribunal. 
Nous reconnaissons donc devant la cour l’acceptation de la Caisse, mais nous 
demandons des dommages et intérêts pour réparation de ses manœuvres dilatoires. 

5 – Dossiers en cours ou à prendre en compte

Le CA a donné son accord pour engager une démarche juridique si nécessaire dans un 
nouveau dossier.
Plusieurs personnes ont entamé des démarches, en vue de régler leurs problèmes de retraite 
CAVIMAC. Le parcours est souvent similaire :

- Demander un relevé de carrière auprès d’une caisse.
- Obtenir de son ancienne collectivité, communauté ou diocèse une attestation de 

présence, qui mentionne les dates d’arrivée et de départ, (éventuellement les étapes 
jusqu’aux vœux ou au diaconat, pourtant déclarés illégales), mais surtout une vie en 
communauté et une activité essentiellement religieuse.

- Porter devant la Cavimac, l’erreur constatée dans le relevé : les trimestres manquants 
pour rectification, adossée à l’attestation obtenue auprès de l’autorité ecclésiale.

- Si la Cavimac ne répond pas, ou refuse, saisine de la CRA
- Si le litige demeure, saisine du Pôle social.

Nous avons actuellement des dossiers à chacune des étapes : une vingtaine en tout.
Il faut rappeler aussi que depuis quelque temps la caisse règle certains différends sans qu’il y 
ait besoin d’ester en justice. C’est une avancée, bien que le chemin soit encore long pour 
obtenir justice en toute équité. D’où la nécessité de maintenir la pression et de rester vigilants.
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Il faut par ailleurs signaler que nous sommes en contact, en ce domaine Christiane est en 
première ligne, avec une bonne trentaine de personnes qui, quittant ou ayant quitté leur 
institution, cherchent à y voir plus clair dans les démarches à effectuer en matière de retraite et,
plus largement, en matière de droits sociaux.

6 – Nouvelles adhésions

Deux nouvelles adhésions sont actées. D’autres, en attente, seront portées devant le prochain 
CA.

7– Site

Plusieurs demandes sont arrivées directement par le site Internet. Preuve que notre 
communication progresse. Citons deux cabinets d’avocats, l’un en charge du dossier d’une 
religieuse, l’autre à la demande d’un prêtre, qui ont eu contact avec nous par ce moyen. Il se 
sont déclarés intéressés par la qualité du travail de l’équipe juridique, en particulier par la 
jurisprudence obtenue. Merci à l’équipe qui, sous la direction de Christian, permet d’étendre 
notre champ de reconnaissance.

8 – Participation active à l’APRC

Nous devons dire un grand merci aux trois adhérentes qui ont accepté de participer au CA. 
Elles y prennent une part active et nous questionnent sur ce que nous considérons comme des 
acquis. Cela nourrit notre réflexion et l’enrichit.
Deux autres se proposent de prendre leur part dans l’action de l’association. Nous les en 
remercions et nous les inviterons à nos prochains CA, dans les mêmes conditions. (Il va sans 
dire que les décisions restent l’apanage des membres élus du CA.)

9 – Suites à donner après l’arrêt de Brest
 
Le Pôle social du Tribunal de Brest a formulé, le 07 juillet 2022, un jugement particulièrement 
explicite :

1 - "Force est tout d'abord de constater qu'à défaut d'autres précisions ce refus (de la Cavimac) doit être 
considéré comme dépourvu de toute motvatono" 

2 - "Il apparaît que la CAVIMAC a entendu repousser l'afliaton de l'assuré de deux années après son 
admission au grand séminaire en se fondant sur le rite du 'premier engagement' lequel est survenu le 21 
novembre 1996 […] alors que les conditons d'afliaton tenant à la qualité de membre d'une communauté
religieuses étaient similaires avant et après cete dateo"

3- "Il s'ensuit que la CAVIMAC a bien persévéré à tenir compte d'un critère déclaré illégal par le Conseil 
d’État et rejeté avec constance par la Cour de cassatono" (C’est nous qui soulignons.)
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4 - "La résistance abusive qu'a manifesté la CAVIMAC à l'égard de l'applicaton des droits de son assuré 
consttue une faute de nature à engager sa responsabilité".

Le texte de ce jugement est accessible sur le site de l’APRC 
/ qui sommes-nous ? / nos publications / actualité juridique / pole sociale du tribunal de Brest
https://aprc.asso.fr/publications/brest-jugement-ermo-07-07-2022/

Après avoir vérifié qu’il n’y a pas de procédure d’appel, l’APRC se propose d’engager plusieurs 
actions. Elles ont pour but d’assurer une large information, de mettre en évidence des 
expressions justes, ajustées et de marquer une étape dans l’action de l’APRC. Nous 
envisageons d’adresser un courrier accompagné et de l’arrêt en question :

→ a) au conseil d’administration de la CAVIMAC,

→ b) au directeur de la CAVIMAC, M. VARNIER,

→ c) au service du Ministère en charge des Affaires sociales qui assure la tutelle de la CAVIMAC,

→ d) à la Conférence des Évêques de France (CEF) et à la Conférence des Religieux et Religieuses de 
France (CORREF) pour garantir leur information sur ce sujet,

→ e) à ESAN, avec la collaboration de Léon DUJARDIN,

→ f) aux parlementaires, membres des Commission des Affaires sociales, en coordination avec Michel 
NEBOUT.

Des brouillons de courrier vont circuler entre les membres du CA pour bien cibler chacune de 
ces instances.

10 – Commission partenariat

Suite à la dernière Assemblée générale, la « Commission Partenariat » s’est réunie. Est en 
cours d’élaboration un texte qui pourrait servir de base à une discussion sur les droits 
fondamentaux de toute personne : chacun a droit au respect de sa dignité, quelle que soit 
l’instance dans laquelle elle est engagée.

La commission va poursuivre la réflexion, envisager les termes de l’échange avec des 
partenaires, sous quelles modalités, et préciser les contours de cette action.

Cette commission ne demande qu’à s’étoffer. Si vous voulez y participer, faites-vous connaître 
auprès de l’un de ses membres : Josiane et Laurent ETCHEGARAY, Françoise COMPAIN, 
Christiane PAURD, Agathe BROSSET, Jean-Pierre MOUTON.

La prochaine AG devra se saisir de ce sujet.
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11 – Renouvellement de l’administration APRC

Lors de la dernière Assemblée Générale la question du renouvellement du Conseil 
d’Administration de l’APRC a été posée.
Déjà des évolutions sont notables :

- La plupart des réunions du CA se font en Visio et en soirée.
Ce mode limite les déplacements et permet la participation de salariés ou 
d’indépendants hors de leur temps professionnel.

Il faut certainement rendre plus efficient le rôle du bureau (président, vice-présidente, secrétaire
et trésorière). Il pourrait se réunir en visio toutes les semaines ou tous les 15 jours, pour 
partager davantage et soutenir l’action de tous, tout en évitant absolument que le CA devienne 
une chambre d’enregistrement. 

Le renouvellement de la fonction de Trésorier est aussi posé.

12 – La représentation à la CAVIMAC
 
Jean DOUSSAL rappelle que notre représentation au CA de la CAVIMAC doit se faire au cours 
du premier trimestre 2023 : avant l’AG. Deux postes sont à pourvoir en remplacement de Jean 
et de Christiane.
C’est une question à se poser dans les régions : qui pour aller au CA de la CAVIMAC ?

La représentation des AMC à la CAVIMAC est un positionnement déterminant que nos 
prédécesseurs ont obtenu. Nous y sommes la voix des assurés, les représentants des cultes, 
largement majoritaires, étant juge et parti : employeurs et bénéficiaires.

13 – Quoi demander pour une intervention lors de notre prochaine AG

Nous avons pensé demander à Véronique MARGRON (présidente de la COREFF et 
théologienne) d’intervenir et lui demander
→ comment elle analyse les rapports actuels des Églises et de l’État ?
→ Quelle est sa vision de l’Église de France aujourd’hui ?
→ Quelles réflexions les congrégations mènent-elles sur les droits sociaux ? 
→ Comment s’exerce la responsabilité des institutions par rapport à ceux qui en sortent ? 

Si vous voyez d’autres points à soulever ou une autre personne à inviter, transmettez vos 
desiderata à Luc Gouraud, Jean-Pierre Mouton, ou un autre membre du CA. 
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14 – Fonctionnement souhaitable du CA

Pour un bon fonctionnement de notre CA, il est demandé que qui veut porter une question au 
débat ne la lance pas au préalable, sans en avoir saisi le bureau (président, secrétaire, 
trésorier). Cela évitera des malentendus ou des situations embarrassantes.

15 - Prochaines réunions du CA

- lundi novembre 2022, entre 19 h 30 et 22 h 00, en visio/Zoom.

- mercredi 11 janvier 2023, de 09 h 30 à 17 h 00, en présentiel, à Paris (avec possibilité 
d’arriver la veille).

16 – Ils nous ont quittés

Armel BLANCHARD (Loire-Atlantique)
Jo BONFILS (Loire-Atlantique)
Joseph ROBBE (Bourgogne/Franche-Comté)
Michel VOIRET (Bourgogne/Franche-Comté)
A leurs amis et à leur famille, nous exprimons nos condoléances et les assurons de notre
souvenir amical dans la part qu’ils ont prise à l’action de l’APRC.

Le président Le secrétaire

Jean-Pierre MOUTON Luc GOURAUD
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