
Réunion APRC  Sud Aquitaine
du 22 octobre 2022 à PAU

Sont présents : Laurent et Josiane, Lucette et Benoît, Léon, François L. et 
François M.

Après avoir pris des nouvelles des absents, nous avons accueilli François L
qui, nouveau venu à Pau depuis deux ans, n'avait pas eu l'occasion jusqu'à 
présent de participer à nos rencontres.

Nous avions programmé cette réunion après la réception de l'Endirca 58 
avec l'espoir qu'avant la date choisie le Bulletin AGIR annoncé nous serait 
parvenu. En fait, deux d'entre nous seulement venaient de le recevoir la 
veille par courrier. Handicap vite dépassé, le Bulletin passant de main en 
main autant que de besoin. Et il y avait matière à discussion !

Nous nous sommes d'abord arrêtés sur les questions du renouvellement  
des adhérents et des postes de responsabilité. A l'évidence, un cycle 
s'achève, celui de la génération des années 70/80. Un autre semble prendre 
le relais, essentiellement parmi les ex de communautés nouvelles. Tant 
mieux si cela permet à l'Aprc de perdurer et de continuer à mettre son 
expertise à disposition de celles et ceux qui en auront encore besoin  
longtemps sans doute. Malheureusement, notre groupe fait partie de la 
vieille génération. Seul François L, peut-être, pourrait souhaiter 
s'impliquer davantage, mais il est trop pris pour l'heure par le 
développement de l'entreprise de coaching qu'il a créée. 

Nous avons été particulièrement heureux de découvrir l'intérêt que porte 
Madame Maître Debbache aux questions de retraite des assurés de la 
Cavimac puisque, après avoir participé à notre AG, elle a à nouveau été 
présente à la réunion du 15 octobre organisée par nos amis lyonnais dont 
nous sommes par ailleurs impatients de lire le compte rendu. Tiendrions-
nous avec Maître Debbache la personne susceptible de maintenir au top 
niveau l'expertise de notre association si bien assurée jusqu'ici par les 
Alain, Joseph et autres membres du pôle juridique ? 

Autre sujet qui a fait totalement consensus c'est celui de la recherche de 
partenariats avec des associations et organisations qui aujourd'hui sont 
impliquées dans l'accueil et l’accompagnement de personnes en difficulté 



après un changement d'orientation de leur vie. Certes, les questions de 
retraite sont loin d'être prioritaires chez ces personnes mais elles se posent 
forcément à un moment donné. Et pour les ex cultuels l'apport de l'Aprc 
est irremplaçable. Se posent ici les questions de l'adhésion à l'Aprc de ces 
personnes et de leur implication dans la vie de notre, devenue leur, 
association. Pas simple en effet.

L'évolution de la stratégie de la Cavimac, illustrée par le dossier de 
François L,  a retenu notre attention. A défaut de régulariser d'office toutes 
les situations encore en suspens quant aux trimestres omis (on peut rêver), 
nous comprenons que la Cavimac devrait au moins régler les choses sans 
tergiverser dès réception d'une demande au lieu de ne s'y résoudre qu'après
que la saisine du tribunal ait eu lieu. Dans ces conditions nous comprenons
que le maintien de la procédure avec ses demandes de dommages et 
intérêts vise à contraindre la Cavimac à réviser sa position. Nous verrons si
les jugements à venir nous donneront raison. A quand l'obligation pour la 
Cavimac de supprimer définitivement de son règlement l’article pourtant 
déclaré illégal par le Conseil d'Etat et qu'elle continue d'invoquer pour 
introduire des règles canoniques comme critères d'affiliation ?

Nous avons clos notre rencontre en échangeant nos points de vue à propos 
de l'article du Bulletin, signé Jean Doussal, qui suggère que l'Aprc devrait 
adhérer à la CRF (Confédération Française des Retraités). Pourquoi pas s'il
s'agit de la défense du pouvoir d'achat des retraités disait l'un. Mais que 
pèserions-nous avec nos 400 membres noyés au milieu d'un million et 
demi d'adhérents disait un autre. Quant à se présenter comme « la voix  des
16 millions de retraités », la CRF n'aurait-elle pas pris la grosse tête ?  En 
matière d'évolution du système des retraites, qu'aurions rien à gagner à 
nous aligner sur des positions avec lesquelles plus d'un adhérent ne serait 
pas d'accord, chacun d'entre nous devant rester libre de ses combats en la 
matière affirmait un troisième qui argumentait ainsi : on voit facilement 
que le pouvoir d'achat des retraites des cultuels dépend de deux 
paramètres : le niveau du SMIC d'abord qui sert de base contributive, du 
moins pour le culte catholique ; une revalorisation importante de cette base
ensuite, a priori tout à fait justifiée si l'on veut bien considérer qu'il s'agit 
de la retraite des cadres de l'institution. Un combat commun avec tous les 
autres salariés d'un côté pour le relèvement du SMIC et des minima 
sociaux dont les retraites et, de l'autre, une exigence à porter en interne par 
les intéressés eux-mêmes s'ils le souhaitent. Poursuivons ce débat.



Dans la perspective de la préparation de l'AG des 18 et 19 mars 2023, nous
avons fixé notre prochaine réunion au samedi 11 février. Nous espérons 
que d'ici là le problème de l'édition de notre Bulletin aura trouvé sa 
solution.


