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- Plan hébergement : manque de 
communication, craintes sur le report des 
travaux et le financement

- Logement : difficultés persistantes, offre  
du parc inadaptée à la demande

- NPRM : de fortes attentes, en particulier 
sur la prime du combattant terrestre (PCT) ; 
besoin d’une vision globale, de plus 
d’informations et d’outils de simulation 

- Réforme des retraites : vigilance sur la 
prise en compte de la singularité militaire 

- Suractivité du militaire qui provoque une 
usure toujours plus rapide 

- Complexité et manque de réactivité du 
soutien, notamment le service de santé des 
armées (SSA)

ATTENTES ET VIGILANCES SATISFACTIONSRETEX COVID 
- L’armée de Terre a montré sa capacité d’adaptation ; la CONDIPERS a été au coeur 
de l’action du commandement ; la structure régimentaire a prouvé sa robustesse 
- Le confinement a été inégalement vécu, en fonction de la qualité du logement et 
de l’hébergement 

- Le métier de militaire aurait dû être reconnu en tant que métier prioritaire 
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NUMERISATION AU PROFIT DE LA CONDIPERS
- Les outils numériques doivent être mieux coordonnés et accessibles à tous, 
y compris au profit des familles 
- Les utilisateurs doivent être formés et informés des nouveaux outils 
- La numérisation ne doit pas être un prétexte pour diminuer les moyens et 
effectifs accordés à la CONDIPERS 
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PLAN FAMILLE EN OME
- La déclinaison zonale est adaptée et souvent efficace : le pilotage et l’initiative 
locale sont à privilégier 
- De fortes attentes concernant la facilitation des déménagements et des 
garde-meubles, l’appui aux frais de transports (intra zonaux et vers la métropole), 
la WIFI et l’amélioration du logement - hébergement 
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Trois thèmes d’études principaux :

LA MINARM LE CEMAT

- Plan famille : désormais consolidé par des 
actions concrètes menées au niveau local 

- Chaîne CONDIPERS (BEH) efficace et 
réactive, particulièrement en période 
COVID 

- Scorpion et amélioration du quotidien du 
soldat : nouveaux matériels (Griffon), 
équipements (SICS), tenues 

- Aux côtés des présidents de catégorie, une 
concertation Terre bien ancrée au terrain et 
dynamique 

- Attachement au statut militaire : fierté 
d’appartenance, fraternité d’armes, 
garanties 

- Avancées du projet ATHOS pour nos 
blessés 

- L’armée de Terre est sur tous les fronts : 
son action est reconnue et appréciée. 

- Le Plan Famille va porter son effort sur 
l’accompagnement de l’emploi des conjoints.

- Le Plan Hébergement (1 milliard d’€) déploie 
ses premiers effets, malgré les retards dus à la 
crise sanitaire.

- La NPRM est financée : elle sera menée à terme 
et se fera au bénéfice de tous.  

 

- Les efforts CONDIPERS visent à préserver le 
potentiel humain et donc la capacité 
opérationnelle.

- Sentinelle est une mission de protection qui 
rassure les Français ; son dispositif doit être en 
permanence réévalué et adapté à la menace.

- L’armée de Terre est résolument engagée dans la 
dynamique de concertation : les 1200 volontaires 
pour le CFMT le prouvent. 

 

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


