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L’OPÉRATION CHAMMAL • L’EXERCICE NAWAS • LA CONCERTATION MILITAIRE 



LA CONCERTATION EST UN OUTIL DE DIALOGUE INTERNE bien 
spécifique, qui permet à chacun d’entre nous de faire remonter direc-
tement au chef toute préoccupation ou proposition ayant trait à la 
condition militaire. C’est donc un outil intimement lié à l’exercice du 
commandement et à la liberté d’expression. Paradoxalement, alors 
que la condition militaire est plus que jamais au cœur des préoccupa-
tions, avec la loi de programmation militaire 2020-2025, la mise en 
œuvre du ”Plan famille” ou les 
perspectives de réforme des 
retraites et de nouvelle politique 
de rémunération, la concertation 
reste un outil méconnu. Or cet 
outil, robuste et légitime, mérite 
que l’on s’y intéresse, à quelque 
niveau de grade ou de responsabilité que l’on se trouve.
La concertation est robuste car son dispositif ne cesse de se moder-
niser pour gagner encore en réactivité et en pertinence. Elle bénéficie 
de l’investissement personnel des membres des instances représen-
tatives et de la confiance du commandement. Si les instances de 
concertation n’obtiennent rien par elles-mêmes car tel n’est pas leur 
rôle, leur action toujours constructive peut être déterminante, en per-
mettant de cibler des problématiques particulières ou en contribuant 

Par le colonel Hubert Legrand,  
secrétaire général du CFMT 

« La concertation est robuste car son 
dispositif ne cesse de se moderniser »

à faire déboucher des mesures d’amélioration de la condition mili-
taire.

Elle est aussi légitime car ancrée dans la réalité quotidienne des uni-
tés. Venant de tous les horizons (régiments, écoles et états-majors 
mais aussi formations relevant de l’interarmées voire d’autres minis-
tères), les ”concertants” offrent au chef d’état-major de l’armée de 

Terre une vision spectre large 
des Terriens -où qu’ils servent- et 
lui font part de leur ressenti. 
Constituant ainsi un réseau per-
manent articulé aux niveaux 
local, zonal et national et collabo-
rant étroitement avec les prési-

dents de catégorie, ils pèsent également dans les débats au niveau 
ministériel.

Alors qu’une partie des membres des instances de concertation doit 
être renouvelée au second semestre 2018 et que l’actualité est riche 
de sujets d’attention, il importe que les questions de condition mili-
taire continuent d’être portées par des individus volontaires et désin-
téressés, représentatifs et reconnus, soucieux du bien commun. n
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Des soldats
à l’écoute

La concertation militaire
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« IL APPARTIENT AU CHEF, à tous les échelons, 
de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de 
rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout 
problème de caractère général qui parviendrait à 
sa connaissance. » Article L4121-4 du code de la 
Défense. Pour qu’un problème soit porté à la 
connaissance du chef autrement que par la voie 
de commandement, il existe des dispositifs ins-
titutionnels de dialogue interne entre des 
représentants de la communauté militaire et le 
commandement. La concertation en est un : 
Prendre part au débat, être la voix de ses cama-
rades, faire remonter les préoccupations sont 
quelques- uns de ses buts. Sans prendre eux-
mêmes des décisions, les acteurs de la concer-
tation agissent pour la collectivité en éclairant 
les chefs dans leur prise de décisions sur le sta-
tut et la condition d’exercice du métier de mili-
taire. Pour l’armée de Terre, le dialogue com-
mence en régiment et se poursuit jusqu’au chef 
d’état- major de l’armée de Terre, avec, au centre 
du dispositif, le conseil de la fonction militaire- 
Terre (CFMT). Terre information magazine est allé 
dialoguer avec les acteurs de la concertation. n



À quoi sert la concertation ? Les soldats peuvent légitime
ment être amenés à se poser la question. Inhérente au 
dialogue interne, la concertation permet de faire remon
ter des informations, du terrain et du quartier, sur les 
préoccupations des militaires mais pas seulement. 
Décryptage.

Une voix qui porte
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du conseil rendent compte au chef de l’armée de 
Terre des problèmes, préoccupations et aspirations 
des militaires comme la suractivité, les absences 
répétées, les inquiétudes sur la réforme des retraites, 
le dispositif de référencement des mutuelles, les dif-
ficultés rencontrées par le personnel séparé ou 
divorcé ou encore par les célibataires géogra-
phiques. Certaines préoccupations, dépassant la 
condition d’exercice des seuls ”Terriens”, sont por-

« LA CONCERTATION EST UNE DÉMARCHE CONSTRUC
TIVE, puisqu’elle permet d’éclairer l’autorité », explique 
d’emblée le colonel Hubert Legrand, secrétaire 
général du conseil de la fonction-Terre (CFMT). En 
complément des visites et audits de l’inspection de 
l’armée de Terre (IAT), ou encore des renseigne-
ments recueillis par les présidents de catégorie, le 
CFMT constitue un des piliers de l’information du 
chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT). Par 
son action, l’IAT analyse en permanence la situation 
et le moral des soldats. Quant aux présidents de 
catégorie, ils conseillent quotidiennement le com-
mandement local sur le moral et la condition de 
leurs pairs, qu’ils représentent. 

SANS FILTRE
Parallèlement à ces deux sources d’information, 
« les ”concertants” du CFMT s’adressent au CEMAT sans 
aucun filtre ce qui leur donne une liberté de ton et une 
spontanéité certaines », poursuit le colonel Hubert 
Legrand. Lors des sessions plénières, les membres 

Les grands commandeurs ou leurs 
représentants assistent à la séance 
plénière de la 59e session du CFMT.



l’armée de Terre. » Ils peuvent aussi formuler des avis 
et des observations sur des sujets variés comme les 
évolutions de modèles RH (parcours profession-
nels, primes, recrutements…), le projet de loi de 
programmation militaire ou encore le ”Plan famille”. 
Les membres du CFMT ne se contentent pas de 
simples comptes rendus. « La concertation est un 
haut-parleur légitime et robuste pour les soldats et un 
émetteur pour les chefs, juge le CEMAT. Les concer-
tants doivent garder la latitude d’exprimer une appré-
ciation sur des sujets d’actualité de l’armée de Terre et 
du ministère. Pour cela, le travail des comités est 
important, ainsi que l’articulation avec le CSFM et le 
niveau local. » Dans leurs unités, les concertants par-
ticipent notamment à la diffusion des communi-
qués de sessions. Mais leur action d’information ne 
s’arrête pas là. La DRHAT, comme les bureaux de 
l’EMAT, travaille régulièrement au profit du CFMT. La 
capacité de ses membres à obtenir des réponses 
aux interrogations des soldats est la clé de leur cré-
dibilité au niveau local. n

tées au niveau ministériel via le conseil supérieur de 
la fonction militaire (CSFM). 
Les remontées effectuées par les ”concertants” du 
CFMT sont également utiles à l’état-major de l’armée 
de Terre (EMAT) et à la direction des ressources 
humaines de l’armée de Terre (DRHAT). Pour le 
commandant Aurore, chef de la section législation 
et règlementation du bureau ”politique des res-
sources humaines” de la DRHAT, les ”concertants” 
« font partie des membres de la communauté RH. » 

RENDRE COMPTE  
DES PRÉOCCUPATIONS
La DRHAT associe les ”concertants” à certains tra-
vaux – comme l’amélioration de la condition du per-
sonnel et de la qualité de vie au travail – pour les-
quels le dialogue interne est central. « Les membres 
du CFMT nous informent des préoccupations locales, 
nous donnent des idées complémentaires pour appro-
fondir certains points. Ils nous permettent aussi de 
détecter en amont les éventuels malentendus dans nos 
communications afin d’éviter des situations qui pour-
raient être préjudiciables aux intérêts des militaires de 

La concertation militaire
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LA CONCERTATION RÉNOVÉE 
EN 4 POINTS 
-  Priorité aux présidents de catégorie pour 

le tirage au sort des membres du CFMT
-  Expertise accrue du CSFM avec des membres 

élus et permanents
-  Représentation au sein du CFMT de 

l’ensemble de la communauté militaire Terre 
(y compris servant hors armée de Terre)

-  Complémentarité des instances et notion 
de concertation étendue

« La concertation est 
un haut-parleur 

légitime et robuste 
pour les soldats 

et un émetteur pour 
les chefs »

Général d’armée 
Jean-Pierre Bosser

Séance de questions-réponses 
entre les membres du CFMT  

et le CEMAT.

Avant la séance plé-
nière, les membres 
du CFMT travaillent 
en petits groupes.



La 59e session plénière 
du CFMT s’est tenue 

en juin dernier. 
L’occasion de présenter 
au CEMAT la synthèse 
des travaux d’un cycle 

de concertation. 
Zoom sur les théma

tiques abordées pour 
le premier semestre 

2018. 

parer la scolarisation des enfants. » Le secrétaire de la 
session évoque également le besoin exprimé d’une 
« recréation d’un soutien juridique de proximité et la 
possibilité de bénéficier d’un garde-meuble militaire. » 
Thème de cette session, la dynamisation de la 
concertation a conduit le conseil à valider une orga-
nisation plus subsidiaire orchestrée par le CFMT. 

RUNGIS, LA SALLE DE CONFÉRENCE EST PLEINE, 
ce jeudi 7 juin. Le moment est venu de présenter au 
CEMAT le fruit d’un travail long de plusieurs mois. 
Depuis le début de la semaine, les ”concertants”, 
organisés en groupes de travail, rassemblent leurs 
propositions et préoccupations sur les thèmes fixés 
par le CEMAT lui-même, les sujets d’actualité ou les 
projets de textes. « Dans les travaux que nous menons, 
il n’y a pas de petits sujets », déclare le général d’ar-
mée Jean-Pierre Bosser à l’assemblée présente. Et 
les sujets de ce cycle sont loin d’être ”petits” ! Per-
ception du ”Plan famille”, prise en compte des bles-
sés et poursuite de la rénovation de la concertation 
sont au programme. 

DE FORTES ATTENTES
Le capitaine Philippe, secrétaire de cette 59e ses-
sion du CFMT, élu par ses pairs en début de 
semaine, est chargé de présenter les conclusions 
du conseil. D’abord concernant le ”Plan famille”, les 
membres font part de leur ressenti et de leurs 
fortes attentes en matière d’hébergement, de 
transport et d’accompagnement à la mobilité. Le 
conseil souhaite, par exemple, que « l’édition des 
ordres de mutation ne se fasse pas avec une anticipa-
tion de cinq mois mais plutôt vers l’échéance de février, 
plus propice à faciliter la mobilité du conjoint et à pré-
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Les sessions 
plénières : 

état des lieux



ceux des 9 CFM2 ont assisté à un point détaillé par 
le chargé de mission ministériel sur les perspectives 
envisageables pour cette réforme des retraites. 
A noter que ce projet fera l’objet d’une concertation 
spécifique le moment venu.
En plus des thèmes prévus pour la session, le CFMT 
effectue une première étude des questions sou-
mises au CSFM. Le dispositif de dialogue interne à 
l’armée de Terre s’inscrit plus largement dans une 
organisation ministérielle. La ”journée de la concer-
tation” du 29 juin a permis à certains membres de 
partager leurs bonnes pratiques. Lors du troisième 
thème à l’ordre du jour, le CFMT a présenté ses tra-
vaux sur le suivi des blessés. Le sergent Nicolas, 
sapeur-pompier de Paris, énonce les propositions 
du CFMT : un parcours et une prise en charge iden-
tiques, quelle que soit l’origine de la blessure. Cette 
intervention au cours de la 100e session du CSFM 
fait écho à la synthèse du capitaine Philippe lors de 
la dernière session du CFMT. n

1 Statutaire, indemnitaire et condition du personnel.
2  Armée de Terre, armée de l’Air, Marine nationale, Gendarmerie 

nationale, SEA, SSA, DGA, SCA et SID. 

Si la session plénière constitue un ”arrêt sur images” 
semestriel, les acteurs de la concertation agissent 
également en dehors de ce grand rendez-vous. Le 
cycle de printemps a débuté en janvier 2018 avec 
une première préparation des travaux de la 59e ses-
sion par les différents comités1 qui se sont à nou-
veau réunis en mars et en mai. Les journées zonales 
Terre des mois de mars et avril ont marqué ce cycle.

RÉFORME DES RETRAITES
Des sessions extraordinaires peuvent aussi avoir 
lieu en parallèle de ce rythme semestriel. Lors de la 
59e session, le conseil a demandé à en organiser 
une après les annonces de Jean-Paul Delevoye, 
haut-commissaire à la réforme des retraites. Un 
sujet majeur qui anime également le CSFM. Lors de 
la 100e session, le 29 juin à l’École militaire, les 
”concertants” du niveau interarmées, mais aussi 

La concertation militaire
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LA 59E SESSION 
DU CFMT EN BREF  
”Plan famille” : 
-   mieux intégrer la diversité des schémas 

familiaux
-  renforcer la visibilité locale (label 

”Plan famille”)

Suivi des blessés :
-  mieux appréhender la blessure psychique
-  renforcer le lien entre le blessé et son 

corps d’appartenance 

Points d’attention : 
-  la situation du personnel Terre servant 

hors armée de Terre
-  la tension sur les effectifs et la qualité 

du dialogue de gestion
- la prise en charge de l’alimentation

Le saviez-

vous ?  
Vous pouvez faire part  
de vos préoccupations et 
questions d’ordre général 
directement au CFMT 
en envoyant un message 
à l’adresse suivante :
cemat-cab-cfmt.secretaire.   
fct@intradef.gouv.fr 

Le ”Plan famille” a été remis 
aux participants 
à la 100e session du CSFM.
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Ils portent la casquette de ”concertant” en plus de leur 
fonction principale. Quel que soit leur grade ou leur unité 

d’appartenance, ils représentent collectivement 
la communauté militaire dans son ensemble. Qui sont 
les membres du conseil de la fonction militaireTerre ?

Agir pour ses pairs
« LES MEMBRES DU CFMT M’IMPRESSIONNENT. 
Pour faire avancer le bien commun, ils donnent de leur 
temps de façon altruiste et désintéressée », s’enthou-
siasme le colonel Hubert Legrand, secrétaire géné-
ral du CFMT. Le militaire ”concertant” agit pour les 
autres sans en tirer un avantage personnel, sinon la 
satisfaction d’être au service de la communauté. Ce 
principe de base de la concertation est inscrit dans 
la charte de déontologie des membres titulaires et 
suppléants du conseil, qui fixe un cadre à leurs 
actions et leurs devoirs. Selon l’article 5, les membres 

ADC BERNARD
Chef du secrétariat au 1er RTir
« Au dernier tirage au sort je suis devenu pour la deuxième fois 
membre suppléant du CFMT. En 2005, je m’étais porté volontaire 
par curiosité. Aujourd’hui, je suis convaincu de l’utilité de notre tra-
vail. Comme être suppléant ne me suffisait pas, j’ai souhaité 
rejoindre le groupe de travail sur la dynamisation. Je m’investis 
ainsi beaucoup plus. Ce n’est pas contraignant, c’est prenant ! » n



La concertation militaire
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« n’ont pas vocation à défendre des revendications caté-
gorielles ni des situations individuelles. » Loyauté, assi-
duité, impartialité, réserve et discrétion sont les qua-
lités indispensables d’un concertant, définies dans 
l’article 1er de la charte. En effet, les ”concertants” 
sont tenus à respecter la confidentialité des dossiers 
et documents, des débats et des avis  (article 3). 

REPRÉSENTATIVITÉ COLLECTIVE
Parmi les membres du CFMT, grades, statuts, profils 
d’emploi, corps de rattachement, ou expérience opé-
rationnelle doivent être variés (du soldat de 1re classe 
au colonel). C’est ce qui fait la force de la concerta-
tion : une diversité représentative des rangs de 
l’armée de Terre. Qu’ils soient militaires du rang, 
sous-officiers, officiers affectés dans un régiment 
des forces, dans un groupement de soutien ou 
encore au sein des hôpitaux militaires ou du minis-
tère de l’Intérieur, les ”concertants” du CFMT viennent 

de partout. Les 65  membres titulaires et 195 
membres suppléants du conseil sont tirés au sort 
dans 13 catégories. Pendant quatre ans, ils rejoignent 
la communauté des ”concertants” Terre, tout en gar-
dant leur affectation au titre de leur emploi principal. 
Cet ancrage dans les formations donne au CFMT 
toute sa légitimité. Les présidents de catégorie ou les 
anciens ”concertants” étant prioritaires au tirage au 
sort représentent près du tiers des effectifs du 
conseil en 2018. 
Au niveau ministériel, les membres du conseil supé-
rieur de la fonction militaire (CSFM) développent 
une expertise liée à leur permanence. Élus pour 
deux ans renouvelables par le collège des membres 
du CFMT, les 12 représentants Terre du CSFM déve-
loppent une expertise plus poussée : leur activité 
est entièrement consacrée à la concertation1. Des 
”concertants” différents de ceux du CFMT pour une 
complémentarité accrue. n

1  Ils restent néanmoins rattachés administrati-
vement à leur régiment.

CCH CÉCILE
PEVAT du 1er RIMa
« J’ai déjà été volontaire pour devenir membre du CFMT mais je n’ai 
pas été tirée au sort. Ayant été élue présidente des engagés volon-
taires de l’armée de Terre du régiment il y a un an, je deviens prio-
ritaire. Je vais donc retenter ma chance en espérant cette fois-ci 
rejoindre le conseil. C’est très important pour moi de prendre part 
à la concertation. Cela me permettra de répondre au mieux aux 
attentes des militaires du rang tout en faisant remonter leurs pré-
occupations. »   n

CNE MICHAL
515e RT, membre du CSFM, membre de droit du CFMT
« Quand j’étais officier adjoint, j’ai incité toute la compagnie à faire 
acte de volontariat pour rejoindre le CFMT. Le hasard a fait que j’ai 
été tiré au sort ! Cet investissement pour la collectivité m’a tout de 
suite plu. Après avoir découvert pendant deux ans le CFMT, j’ai 
souhaité rejoindre le CSFM. Mon rôle y est de faire remonter du 
terrain les idées et problématiques vers les plus hautes instances, 
et dans l’autre sens, d’expliquer la politique ministérielle aux auto-
rités et aux troupes. » n



« Les commissions participatives du corps sont le plus 
bas échelon de la concertation, c’est aussi celui qui 

m’intéresse », a déclaré le général d’armée JeanPierre 
Bosser. Reportage en régiment, là où commence 

la concertation.

Recueillir
l’info à la source
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« QUESTION SUIVANTE », résonne la voix du chef 
du bureau ″environnement humain″ (BEH) du 1er 
régiment d’infanterie de marine (1er RIMa). Installé à 
côté du chef de corps, le major Jérôme anime la 
première commission participative du corps (CPC) 
de l’année au régiment. Il fait chaud en cette fin juin 
et les fenêtres ouvertes permettent d’entendre de 
jeunes marsouins chanter sur leur pas cadencé. 
Sans le savoir, ils participent aussi à la réunion : ce 
sont leurs préoccupations qui sont abordées. Le 
mois précédent, les escadrons ont organisé une 
″commission participative de l’unité élémentaire″. 
Les questions du niveau du commandant d’unité y 
ont été soulevées.
« Question suivante », répète le major. C’est au tour 
du 2e escadron de s’exprimer. Il souhaiterait faire 
installer des volets aux fenêtres des chambres. 
Organisée au minimum deux fois1 par an, la CPC est 
une instance militaire de concertation au cours de 
laquelle les unités élémentaires font remonter des 
questions liées aux différents aspects de la vie cou-
rante, du service, des conditions de travail et des 
loisirs. « Elle permet de cibler des points d’attention. Si 
une question est posée par plusieurs escadrons, c’est 
qu’il y a une demande globale », précise le major 
Jérôme. Commandant en second, chef du bureau 
opérations et instruction ou responsable des res-
sources humaines apportent les réponses dans leur 
domaine de spécialité. À leurs côtés, présidents de 
catégories et représentants de chaque escadron 
complètent l’assemblée. 
« Question suivante ». Le 1er escadron s’interroge sur 
les primes liées aux astreintes. Ce sujet, dépassant 
le niveau régimentaire, sera remonté aux instances 
supérieures de concertation lors des journées 



La concertation militaire
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LES JOURNÉES ZONALES TERRE
Chaque zone métropolitaine a ses spécificités. « Notre zone 
Sud-Ouest regroupe l’ensemble des forces spéciales. Pour 
le sujet majeur du suivi des blessés, leurs préoccupations 
diffèrent et doivent être entendues, précise le 
lieutenant-colonel Marc, chef du bureau activité condition 
du personnel de la zone Terre Sud-Ouest. Les JZT sont donc 
centrales pour la concertation. Elles en sont en quelque 
sorte la clé de voûte au niveau intermédiaire. » Membres du 
CFMT et du CSFM, présidents de catégories, responsables 
de BEH et membres des CPC de la zone dont ils dépendent, 
sont invités à participer aux JZT. Cela offre un ancrage local 
qui rend les travaux légitimes. Les participants s’écoutent 
et débattent pendant deux jours et demi : la synthèse est 
présentée au général commandant la zone Terre et envoyée 
au secrétaire général du CFMT. 

zonales Terre (JZT). C’est aussi cela les commissions 
participatives : préparer les journées zonales au 
cours desquelles sont abordés les sujets imposés 
et les préoccupations régimentaires. 

« LES SOLDATS DOIVENT OBTENIR 
DES RÉPONSES »
Mais connaître les difficultés de ses subordonnés 
ne passe pas uniquement par les commissions par-
ticipatives Un échange quotidien se fait naturelle-
ment entre les chefs et les soldats. « Au 1er RIMa, des 
séances d’information sont organisées au moins une 
fois par mois, explique le colonel Gabriel Soubrier, 
chef de corps. Je passe en revue la garde deux fois par 
semaine. Tous les jours, je déjeune avec des catégories 
différentes. Nous organisons aussi des moments de 
partage plus informels qui sont autant d’occasions de 
dialoguer. Cela me permet d’évaluer le moral de mes sol-
dats, m’imprégner de leurs préoccupations du moment 
et m’assurer de leur bonne information. » Selon lui, flui-
difier la concertation est le point clé. Pour cela, la 
CPC est un des canaux privilégiés. Ce jour-là, 44 

questions sont étudiées et les soldats « doivent 
connaître les réponses, poursuit le colonel. La concer-
tation ne doit pas être à sens unique. » La communica-
tion vers les marsouins se fait par un affichage ciblé 
dans les escadrons, lors du rassemblement, au 
moment de la montée des couleurs et en amphi-
théâtre. « L’information décentralisée est essentielle : le 
”Plan Famille” a été décliné en ”Plan famille du 1er RIMa” 
au moyen,  par exemple, de flyers ou compte facebook 
dédiés. » Les moyens sont multiples pour délivrer 
l’information à chaque soldat. «  Il n’y a rien de pire 
que de poser des questions sans avoir de réponses », 
insiste le major Jérôme. Des réponses, le chef BEH 
en apporte dès l’ouverture de la CPC en présentant 
l’avis rendu par la 59e session du CFMT. Les mar-
souins font remonter régulièrement leurs préoccu-
pations et en retour le commandement les tient infor-
més. La boucle est bouclée, « question suivante. » n

1  Le chef de corps peut organiser une session exceptionnelle pour 
traiter un problème urgent.

M

Présidents de catégories, 
chefs de service 

et représentants 
des escadrons participent 

à la commission autour 
du chef de corps.

Membre 
suppléant 
du CFMT,
le major 
Jérôme 
diffuse les 
informations 
au sein de 
son unité.

« Au 1er RIMa, 
des séances 

d’information 
sont organisées 

au moins une fois 
par mois »
COL Soubrier



aussi dialoguer directement avec le CEMAT, même 
s’il n’est pas obligatoire de prendre la parole devant 
tout le monde. Comme Florie, qui se fait écho de 
son régiment, les différents membres du CFMT 
relaient les préoccupations de tous les soldats de 
l’armée de Terre quels que soient leur statut, emploi 
ou affectation. 
« Ce que j’apprécie, ce sont les nombreux échanges que 
nous avons entre membres ajoute-t-elle, enthousiaste. 
Peu importe le grade, chacun partage son opinion et 
s’exprime librement. » Ces discussions contribuent à 
nourrir les travaux de concertation à tous les 
niveaux. Les membres du CFMT font partie d’un 
réseau, tissé à travers les unités et formations d’af-
fectation et sont ancrés dans la réalité quotidienne 
du terrain. n

« CELA NE SERT À RIEN DE SE PLAINDRE. Pour que 
les choses s’améliorent, il faut agir en faisant remonter 
les problèmes », estime le caporal-chef Florie.
À 26 ans, elle participe à sa première session plé-
nière. Après avoir rempli le bulletin de candidature 
du CFMT elle a eu la chance d’être tirée au sort. « Le 
PEVAT cherchait des volontaires. Comme j’avais envie 
de porter les voix des soldats de mon régiment, je me 
suis lancée dans l’aventure », poursuit-elle. En paral-
lèle de sa fonction de secrétaire du chef de corps 
du 1er régiment de chasseurs d’Afrique, elle com-
mence à s’investir pour améliorer les conditions 
d’exercice de l’ensemble de la communauté mili-
taire. Être membre de la concertation, c’est s’enga-
ger concrètement pour le bien commun en formu-
lant des propositions sur la condition militaire. C’est 

# DOSSIER 
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« Chacun partage 
son opinion »
Le CFMT renouvellera la moitié de ses membres par tirage au sort cet automne, 
pour une prise de fonction en février 2019. L’occasion de se porter candidat pour devenir 
″concertant″ comme le caporal-chef Florie, membre du CFMT. 



LA CONCERTATION EST UN OUTIL DE DIALOGUE INTERNE bien 

-

-

-

-

-

Par le colonel Hubert Legrand,  
secrétaire général du CFMT 

« La concertation est robuste car son 
dispositif ne cesse de se moderniser »

-

-

-

-

-

-

-

-
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