
Réunion région Bretagne 2 mars 2023 

 

En ce beau jour ensoleillé mais froid, y compris dans la salle Saint-Exupéry sans chauffage, ou presque, 

des fidèles bretons se sont réunis pour partager leurs idées, leur vécu, et ensuite un bon repas 

réconfortant. 

 

Les présents : Jean-Pierre Mouton, Jean Doussal, Gino et Madeleine Pietrobon, Gérard et Anne 

Pouchain, Colette Langlois, Odile Jouault, Yves et Gisèle Moigno. 

 

Les excusés : Christiane Paurd, Jeanne Lubin, Louisette Gicquel, Thérèse Giquel, Henri Gicquel, 

Bernard Deconche, Monique Coron, Géraldine Caillaud, Philomène Hardy, Eliane Cario.  

 

L'occasion d'évoquer également la disparition de Marcel Lesage, décédé le 23 janvier dernier. Pionnier 

de la fondation de l'APRC en mars 1978, il a été longtemps, parfois avec un esprit critique et un peu 

« trublion », un moteur au sein de notre Asso ! Par exemple lors de l'épisode de « La Vieille 

Boulangerie » au côté de Jean Tondeux entre autres !  

 

Renouvellement au sein de l'APRC  

Il est souligné un changement très sensible dans le fonctionnement de l'APRC compte tenu des 

nouvelles adhésions, assez nombreuses depuis quelques mois, provenant de divers horizons, avec des 

problématiques parfois très complexes. 

Ainsi, certaines communautés ne sont pas reconnues par la Cavimac et d'autres utilisent le système de 

l'emploi « au pair » pour ne pas payer de cotisations. Et qui dit : pas de cotisations, dit : pas de 

trimestres de retraite validés : quand cela dure plusieurs années, voire dizaines d'année, bonjour les 

dégâts à la sortie ! 

 

De nombreux dossiers de personnes ayant appartenu à la Fraternité Marie-Reine Immaculée arrivent 

dans plusieurs régions, dont un bon nombre en Bretagne/Pays de Loire. Il va donc être nécessaire de 

constituer une équipe locale susceptible d'aider Christiane dans ce travail de constitution de dossiers. 

 

Concernant les communautés reconnues, certaines souhaitent régler les arriérés de cotisations, au moins 

pour les personnes qui quittent la communauté, afin d'éviter un contentieux. 

La Cavimac accepte assez souvent cette solution. 

 

Concernant les documents réclamés par la Cavimac pour valider des trimestres, en plus de l'attestation 

de la communauté qui doit légalement suffire, la position de l'APRC est de ne pas honorer à ces 

demandes avant que le Conseil d'Etat ne se prononce sur notre requête concernant l'illégalité de l’article 

de son règlement intérieur (1.23) qui institue les fameux critères rituels pour l’affiliation. Est-ce une 

illégalité qui porte sur le fond ou sur la forme ? 

Il ne faut toutefois pas oublier les conséquences que cela peut avoir pour des personnes qui doivent 

prendre leur retraite dans les prochains mois et qui devraient engager une procédure si la Cavimac 

maintient sa position et donc subir un retard important dans le versement de leur pension. Meur 

situation doit être prise en compte au cas par cas et étudiée avec Joseph. 

 

Ce point fera l'objet d'une discussion à l'Assemblée Générale. 

 

Cavimac  

Concernant notre représentation à la Cavimac. Jean et Christiane sont en fin de mandat. Un 

renouvellement est en cours : Le président de l'APRC proposera des « candidats ou candidates » au 

bureau des cultes au Ministère de l'Intérieur. Il fera connaître ses propositions, au préalable, au CA pour 

accord.  

Des changements sont intervenus au sein de la direction de la Cavimac, avec semble-t-il, un retour en 

arrière vers des positions plus « traditionnelles ».  

 



Question subsidiaire : La Cavimac sera-t-elle concernée par la réforme des « régimes spéciaux » ? 

Réponse de Jean D : la Cavimac se considère comme un régime « particulier » (voir l'analyse de Joseph 

Auvinet dans le Bulletin 91) au sein du Régime Général et n'est pas près de renoncer aux prérogatives 

de son Régime « hors cadre » !  

 

Commission consultative 

Le fonctionnement de la Commission Consultative, chargée de définir qui est ministre du culte ou 

membre d'une communauté religieuse apparaît quelque peu opaque. 

Elle est composée de membres proposés par les différents cultes et pour beaucoup proches de la 

Cavimac. 

 Elle se réunit au bureau des cultes au Ministère de l'Intérieur en présence des responsables de la 

Cavimac et de la Sécurité Sociale et ne produit pas de compte-rendu officiel.  

 

Action auprès des députés et sénateurs  

Il y a eu, ces dernières années, un renouvellement des députés. Nos contacts anciens ne sont désormais 

plus en place. 

Il apparaît plus difficile d'intéresser les nouveaux élus à notre cause. Les courriers envoyés par 

plusieurs membres de l'APRC sont restés sans réponse, sauf en Haute-Savoie. 

 

Réformes des retraites  

Des articles sont parus dans La Croix et Le Monde. Un journaliste de la Vie Catholique va faire un 

article sur la retraite AMC. 

Concernant la mesure à 1200 euros, il semble bien que cela ne pourra concerner les personnes ayant 

appartenu à une communauté ou aux prêtres diocésains, étant donné que le critère du salaire minimum 

tout au long de la carrière n'est pas opérationnel. Nombre de retraités seront laissés sur la touche !  

Pour le moment, un certain flou (qui n'a rien d'artistique !) règne sur cette mesure qui devait être 

« phare » ! Voir l'analyse de Michel Nebout.   On ne peut que souhaiter bon courage aux députés et 

sénateurs sur ce sujet, et aux « énarques » qui se coltineront les décrets d'application !  

 

Actions en justice  

Nous ne reviendrons pas sur ce sujet largement évoqué dans l'Endirca numéro 61, ainsi que dans le CR 

récent des Pays de Loire, 

 

Notre AG de mars 2023. 

Nous serons presque 40 personnes à la Maison de la Salle. 

 

Plusieurs intervenants viendront enrichir nos échanges (AVREF, réseau Vero, UNADFI.) 

Michel Nebout nous fera un compte-rendu d'un entretien qu'il aura eu avec un représentant de la 

CNRACL. 

 

Enfin, et c'est très important, nos réunions permettent à ceux et celles qui le souhaitent d'exprimer leur 

vécu et leurs difficultés lors de leur retour à la vie civile. 

Cela permet aussi de mieux comprendre les nombreux problèmes qui se posent à tous ceux et toutes 

celles qui aujourd'hui encore, se trouvent dans cette situation. 

 

A noter que le repas partagé était, comme toujours, convivial, accompagné de quelques bonnes 

bouteilles (avec modération bien sûr). 

 

Au plaisir de retrouver ceux et celles qui seront présents à Paris le 18 mars. 

 

Gisèle MOIGNO, Gérard POUCHAIN  

 

 


