
GRAND EST - RÉUNION D’INFORMATION

CREF : plus de 2 000 épargnants lésés peuvent encore
obtenir réparation
Le  collectif  d’information  et  de  défense  des  sociétaires  (CDIS)  estime  que  plus  de  2  000
fonctionnaires  du  Grand  Est,  lésés  par  la  faillite  du  CREF,  sont  fondés  à  demander
réparation. Il organise une réunion à leur intention le 18 septembre à Strasbourg.

L’affaire  avait  fait  grand  bruit  au  début  des  années  2000  ;  le  CREF,  complément  de  retraite
facultatif  de  l’Éducation nationale et  de la fonction publique, avait  été contraint  de fermer suite à
des  anomalies  de  gestion  et  à  un  énorme  défaut  de  paiement.  Quelque  450  000  fonctionnaires
avaient alors perdu une partie (16 %) de leur retraite complémentaire.
Après plusieurs années de bataille, le dossier est aujourd’hui réglé sur le plan judiciaire. Le 14 juin
2010,  la  Cour  administrative  d’appel  de  Paris  a  condamné l’État  « pour  défaut  de  contrôle de  la
MRFP », la Mutuelle retraite de la fonction publique qui était en charge de la gestion du CREF. Elle
l’a aussi  contraint  à indemniser les requérants victimes de la baisse du CREF à hauteur de 20 %
du préjudice subi,  résume le CDIS. « Le Conseil d’État ayant confirmé cette décision » en 2011, «
l’État  ne  peut  plus  revenir  sur  le  principe  même de  sa  responsabilité  et  les  premières  décisions
rendues  en  2010 ont  interrompu  la  prescription  au  profit  des  victimes  du  CREF  placées  dans  la
même situation que les premières », en l’occurrence « les personnes adhérentes au CREF lors de
la  baisse  décidée  en  octobre  2000,  en  mesure  de  justifier  individuellement  leur  préjudice  »,
explique le CDIS.
Or à ce jour, moins de 10 % des victimes concernées ont fait valoir leurs droits. « La majorité des
épargnants  lésés  ignorent  qu’ils  peuvent  encore  obtenir  réparation  de  leur  préjudice  devant  le
tribunal  administratif  dans le cadre d’une action en responsabilité  contre l’État,  estime le collectif
d’information  et  de  défense.  Selon  lui,  «  250  000  personnes  en  France,  dont  plus  de  2000  en
Région Grand Est », sont fondées à demander réparation.
C’est  à  leur  intention  que  le CIDS organise  une  réunion  publique à Strasbourg le  18  septembre.
L’objectif du collectif  est de les informer « et de les accompagner » s’ils décident de demander le
dédommagement  auquel  ils  ont  droit.  Me Gaël  Dechelette,  avocat  au barreau  de Paris  spécialisé
en  droit  public,  qui  a  orchestré  toutes  les  procédures,  sera  présent  pour  répondre  à  leurs
questions.
La réunion aura lieu lundi 18 septembre de 17h à 20 h au FEC, 17 place Saint-Étienne à Strasbourg.
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