
63e SESSION NATIONALE 

DU CFMT

Conseil de la fonction militaire Terre

23 au 26 novembre 2020



En savoir plus ? Le communiqué de la session est disponible sur le site Intradef du CFMT : http://portail-cfmt.intradef.gouv.fr/index.php/travaux/communiques-des-sessions

http://portail-cfmt.intradef.gouv.fr/index.php/travaux/communiques-des-sessions


1er THÈME 

RETEX de la crise COVID-19

• Impact sensible des mesures COVID sur le quotidien et l’exécution des missions et 

sentiment initial de frustration lié au faible taux d’engagement dans la lutte contre la 

pandémie.
-

• La structure régimentaire a confirmé sa robustesse lors de la crise COVID. 
• k

• Le commandement de proximité et la chaîne CONDIPERS (BEH et CIAF) se sont 

montrés particulièrement réactifs et pertinents.
k

• La qualité du logement ou de l’hébergement a été un point déterminant dans 

l’acceptation du confinement. Il a été inégalement vécu selon l’état des infrastructures, 

d’où la pertinence du Plan Hébergement.
k

• Alors qu’il leur a été demandé une disponibilité totale, les militaires n’ont pas été 

reconnus en tant que métier prioritaire (dispositifs de garde d’enfants)  besoin d’une 

meilleure reconnaissance de la singularité militaire.
k

• Des différences de traitement entre militaires (positions administratives...) selon leur 

formation d’emploi, en ou hors armée de Terre. 
k

• Le travail à distance n’est pas généralisable pour l’armée de Terre, il nécessite des 

équipements dédiés et devra être encadré. 
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« Lors de la crise COVID, l’armée de Terre a montré sa capacité d’adaptation et a rempli ses missions avec, 

au cœur de l’attention du commandement, la condition militaire ».



2ème THÈME 

La numérisation au profit de la CONDIPERS

• La numérisation a démontré sa pertinence durant la crise sanitaire et participe à la 

résilience du Ministère. 
• -

• L’accessibilité des outils numériques doit être améliorée pour intégrer les militaires 

n’ayant pas un accès permanent à Intradef, le personnel hors domaine fonctionnel 

Terre ainsi que toutes les familles. 
-

• Les utilisateurs doivent être mieux formés et informés des outils mis à leur disposition.
• -

• Le militaire est démuni face au trop grand nombre d’outils développés  une meilleure 

coordination entre les opérateurs du numérique doit permettre d’améliorer et 

d’adapter l’offre.
-

• Il faut accélérer la dématérialisation des démarches (signature électronique…) en 

intégrant nécessairement la chaîne de commandement. 
-

• La dématérialisation ne doit pas être un prétexte pour diminuer les moyens et les 

effectifs consacrés à la condition du personnel.
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« La numérisation au profit de la CONDIPERS doit faciliter le quotidien des utilisateurs et rendre les armées plus performantes. Elle 

ne doit pas se développer aux dépens des relations humaines qui font partie de l’ADN de l’armée de Terre ».



3ème THÈME 

La mise en œuvre du Plan Famille en OME

• Plusieurs motifs de satisfaction : décisions au profit de la petite enfance, 

augmentation des crédits d’action sociale, diffusion anticipée des OMI, application de la 

durée prévisionnelle d’affectation. 
• -

• Déclinaison zonale adaptée et souvent efficace : le pilotage et l’initiative locale 

doivent être privilégiés. 
-

• Plusieurs avancées sont attendues : 

̵ Un REH ou BEH par formation.

̵ Facilitation des déménagements (amélioration PFMD), mise en place d’une 

solution de garde-meubles adaptée. 

̵ Appui aux frais de transport en intra-zonal et vers la métropole.

̵ Amélioration de la qualité de l’hébergement et du logement.

̵ Développement de l’offre WIFI, amélioration des foyers.
-

• Un GT pour le personnel servant en PPE (poste permanent à l’étranger) doit être 

mis en place.
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« Au-delà d’un 2e Plan Famille qui risquerait d’engendrer des déceptions, il s’agit avant tout de consolider le plan actuel en 

apportant des solutions concrètes pour lesquelles la chaîne de commandement zonale et locale ont un rôle majeur à jouer ».
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SATISFACTIONS

• Le Plan Famille est consolidé grâce à des actions concrètes 

menées au niveau local (densification des équipements sportifs, 

crédits CONDIPERS, allocations pour l’amélioration des conditions      

du cadre de vie, action sociale communautaire et culturelle).
-

• La chaîne CONDIPERS est efficace et réactive, particulièrement 

durant la période COVID.
-

• C’est l’environnement quotidien qui fournit le plus de motifs de 

satisfaction aux soldats : mise en place de matériels (Griffon), 

d’équipements (SICS) et de tenues.
-

• Aux côtés des présidents de catégorie, la concertation Terre a 

renforcé son ancrage local via l’action des concertants, la 

dynamisation des commissions participatives du corps (CPC) et des 

journées zone terre (JZT). 
• -

• Les militaires sont attachés au statut militaire : fierté 

d’appartenance et fraternité d’armes et garanties liées au métier.
-

• Des avancées sur le projet ATHOS pour nos blessés.
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ATTENTES & VIGILANCES 

• Le Plan Hébergement suscite de fortes attentes et des inquiétudes 

concernant le report des travaux suite à la crise COVID et le 

financement. Un manque de communication est ressenti. 
-

• Concernant le logement, les difficultés persistent : offre de parc 

inadaptée à la demande, logements trop souvent vétustes et mal situés, 

bureaux logements pas assez nombreux, délais de traitement des 

demandes très longs, grande difficulté à trouver un logement dans les 

zones à forte tension locative.
-

• Le projet NPRM : de fortes attentes, en particulier pour la prime du 

combattant terrestre (PCT) ; l’absence de vision globale  un impératif 

de communication sur les modalités de cette réforme et sur les différents 

blocs (primes) ; la nécessité d’outils de simulation.
-

• Vigilance sur la prise en compte de la singularité militaire dans le cadre 

de la réforme des retraites.
-

• La suractivité du militaire ne permet plus de ménager des pauses 

indispensables à la régénération du personnel et à la préservation de la 

structure familiale, provoquant une usure plus rapide. 
-

• La complexité du soutien et son manque de réactivité, notamment le 

service de santé des armées, se font régulièrement ressentir.

8
63e session du CFMT – novembre 2020



Intervention de la MINARM

• La concertation est primordiale. Cette méthode de dialogue n’a 

pas vieilli et prouve son efficacité depuis 30 ans dans les armées.
3

• L’armée de Terre est sur tous les fronts. Son action est reconnue 

et appréciée de tous les Français.
3

• Les mesures liées à la nouvelle politique de rémunération des 

militaires (NPRM) sont financées et seront toutes menées à terme. 
• 3

• L’amélioration de l’hébergement et du logement, retardée par la 

crise sanitaire, demeure une priorité ministérielle. 
3

• Le Plan Famille va porter son effort sur l’accompagnement de 

l’emploi des conjoints.
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• Un soldat heureux et épanoui, c’est un soldat encore plus 

opérationnel. C’est cela la condition du personnel.

3

• La préservation de la singularité militaire pendant la crise sanitaire 

est un des motifs principaux de satisfaction. Cette singularité, et ce 

qu’elle exige, doit être comprise par tous, y compris par les familles.

3

• La crise COVID n’est pas terminée et nécessite de rester vigilants.

3

• Le dispositif SENTINELLE démontre la capacité de l’ADT à être 

réengagée rapidement. Il doit être réévalué et adapté en permanence 

au niveau de la menace.

3

• Le dynamisme de l’armée de Terre dans la concertation doit être

souligné : 1200 candidats pour le renouvellement du CFMT, c’est très

bien. La concertation Terre en ressort plus forte et légitimée.
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Intervention du CEMAT
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Les prochains thèmes de la 

64e session du CFMT
Janvier à juin 2021

• La fidélisation

• La CONDIPERS des terriens hors domaine fonctionnel terre

(directions et services, organismes interarmées, BSPP, COMFORMISC…)
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