
Compte-rendu de la réunion APRC du groupe 3B Sud Aquitaine 

à PAU le samedi 4 mars 2023

Notre groupe était au complet ce samedi matin, toujours très bien reçu au presbytère de la paroisse 
de St Vincent de Paul par André, aujourd'hui retraité pour de bon, qui continue d'occuper les lieux 
en attendant un futur domicile en cours de construction.

Etaient présents : Michel C., François L., Josiane et Laurent E., Lucette et Benoît G., Léon L. et 
François M.
Ne manquaient que nos amis du 65, Jean Paul G. et André D. qui ne se déplacent plus à Pau depuis 
longtemps mais sont toujours fidèles à notre association.

Nous avons fait plus ample connaissance avec François L. qui nous a fait part de son expérience 
d'avocat puisque le 6 février il avait assuré lui-même la plaidoirie de son affaire devant le Pôle 
Social de Pau où il plaidait les dommages et intérêts contre la Cavimac et contre sa congrégation. 
Nous avons fait le lien avec la problématique rappelée dans le dernier Endirca à propos de la 
stratégie à tenir lorsque la Cavimac refuse de faire droit à une requête pour la prise en compte de 
trimestres manquants et n'accepte de régulariser et d'appeler les cotisations manquantes qu'après que
la justice ait été saisie. 
Nous comprenions que par le biais d'une demande de dommages et intérêts c'était d'abord la 
condamnation de la résistance abusive de la Cavimac qui était recherchée. Cependant nous notions 
aussi que les juges, qui la plupart du temps découvrent pour la première fois la complexité de nos 
affaires, risquaient de passer à côté malgré la qualité des conclusions dont ils disposent de notre 
part.
C'est donc avec impatience mais aussi avec une certaine appréhension que nous attendons le 
délibéré concernant François L. qui devrait être rendu le 20 mars.
Nous avons aussi noté l'enjeu que représentera la réponse du Conseil d’État à notre demande de 
préciser la qualification, de fond comme nous le disons ou de forme comme le prétend la Cavimac, 
de la condamnation pour illégalité de l'article 1,23 du règlement intérieur de la Cavimac prononcé 
par lui en 2011. Cf l'excellent article de Joseph Auvinet dans le Bulletin de l'AG à la rubrique 
« Pour aller plus loin » page 20.   

Sur la problématique du devenirde l'aprc, nous avons été intéressés d'apprendre que, par l'entremise 
du réseau VERO entre autres, un certain renouvellement s'opère et que parmi ces nouveaux et 
nouvelles adhérent-e-s certain-e-s sont déjà intéressé-e-s au point de participer comme invité-e-s 
aux travaux du CA. Autre bonne surprise quand François L. nous a donné les noms d'au moins trois 
personnes de ses connaissances, jeunes de surcroît puisque dans la cinquantaine, avec qui il pense 
pouvoir aborder la question de la retraite et des trimestres manquants afin qu'ils adhèrent à l'aprc 
pour faire valoir leurs droits. Deux d'entre ces trois étant du coin, notre groupe s'en retrouverait 
rajeuni et revigoré. A suivre.

Nous avons réexprimé notre accord  avec la démarche mise en œuvre par la commission 
« Partenariat » en vue d'une charte commune dans l'idée de renforcer l'intérêt mutuel pour l'activité 
de chaque association partenaire et de favoriser les passerelles utiles pour faire respecter les droits 
fondamentaux des personnes dont leurs droits sociaux et parmi ces derniers leurs droits à la retraite 
qui est notre spécialité.

Léon  nous a informé du succès mitigé de l'envoi aux députés et sénateurs du 64 de notre 
proposition d'amendement sur les 1200 € brut mis en avant dans le projet de réforme des retraites du
gouvernement. En fait seuls deux des destinataires en ont accusé réception en s'excusant de ne pas 



pouvoir y donner suite, les délais de dépôt des amendements étant dépassés. On ne saura donc pas si
seulement ils se sont intéressés à notre proposition.

Là dessus, si personne n'était dupe de l'effet d'annonce et de la faible portée de ces 1200 €, un vif 
débat a eu lieu entre ceux qui jugeaient déplacé le refus du recul à 64 ans puisque partout en Europe
l'âge de la retraite est déjà au delà et qu'il faudrait plutôt se concentrer sur des améliorations des 
situations particulièrement difficiles et ceux qui appuyaient le mouvement en cours pour faire échec
au projet gouvernemental puisque, argument parmi d'autres, là où l'âge de la retraite est reculé, 
parfois bien au-delà de 64 ans, il n'est pas démontré que le sort des travailleurs en soit amélioré, au 
contraire. Avec ce constat que des richesses inouïes s'accumulent à un pôle de la société pendant 
que de l'autre la pauvreté, fut-elle relative, s’accroît. Et cette interrogation : peut-on être en pointe 
socialement dans un seul pays ? Un court mais vrai débat démocratique où on a pu s'exprimer, 
s'écouter et peut-être mieux saisir l'approche de chacun. 

Michel est revenu sur l'histoire de l'USM2 que François L. ne connaissait pas, tout comme il 
ignorait le fait que les congrégations avaient refusées de cotiser pour leurs membres à une caisse de 
retraite complémentaire quand celle-ci est devenu obligatoire, au prétexte qu'ils n'avaient pas de 
revenus personnels. Au passage Michel nous faisait remarquer que le montant de 11,24 € par 
trimestre de retraite, servi par l'USM2, n'avait pas été revalorisé depuis 2015... par ces temps 
d'inflation il serait temps d'y donner un coup de pouce.

Nous espérons tous que le CA qui sera élu lors de l'AG pourra élire un ou une président-e pour 
prendre le relais de Jean Pierre.

Nous fixons notre prochaine rencontre au samedi 3 juin.

Pau ce 4 mars 2023


