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Objectifs de la 60e session

• Le ressenti du plan famil le au niveau des unités : mise en application,
réussites concrètes, actions au quotidien pour améliorer et changer la vie des
militaires et de leur famille

• La mixité : ce qui est positi f et les diff icultés rencontrées
(réglementation, comportements, barèmes, habil lement, parcours
professionnels) ; propositions et contribution possible au « plan
mixité » ministériel

Thèmes étudiés lors de cette session : 



Les messages du CEMAT

• Une chaîne de concertat ion eff i cace qui donne une vis ion précise de
la s i tuat ion de l ’ar mée de Terre ; constat d’eff i cac i té des Journées
Zone Terre et une attent ion portée sur les commiss ions
par t i c ipat ives

• Un « plan fami l le » encore trop méconnu et qui va trouver un
second souff le

• La mixité : l ’ob ject i f est de mieux conc i l ier vie profess ionnel le et
v ie fami l ia le en garant i ssant l ’équi té

• Mieux prendre en compte les évolut ions des modes de vie , les
attentes et préoccupat ions des mi l i ta i res et de leur fami l le

• 2019 sera une année déc is ive pour fa ire avancer les doss iers de la
condit ion mi l i ta i re : su iv i et pr ise en charge des b lessés ,
a l imentat ion, organisat ion du temps d’act iv i té , …



Le ressenti du plan famille

• Besoin d’une communication plus précise et mieux

relayée pour faire adhérer

• Améliorer la gouvernance en impliquant davantage le niveau local

• Poursuivre les réflexions pour adapter le plan aux besoins (soutien

juridique, garde-meubles mil itaire, …)

• Consolider certains points (expérimentation PFMD, attribution PSAD)

19 actions réalisées, 27 en cours 
et 2 nouvelles en voie d’aboutir 



La mixité dans l’armée de Terre

• Une situation bien vécue (égalité réel le, primauté

de la compétence et de l ’eff icacité)

• Plus de souplesse dans les parcours professionnels pour faci l iter

l ’exercice de la parental ité

• Un double effort d’éducation et d’intransigeance en matière

discipl inaire

• Un rôle clé des référents mixités pour conseil ler le commandement

• Un refus catégorique de toute discrimination

Un sujet bien pris en compte dans 
l’AdT et bien vécu dans les unités



Points d’attention

• Suivi et reconnaissance des blessés en général et

particul ièrement sur le TN

• Réévaluer l ’offre de logement et d’hébergement (état de

l ’ infrastructure , réponse aux besoins réels)

• Des attentes fortes en matière de niveau de vie

• Une polit ique globale pour fidél iser et sauvegarder les compétences

• Améliorer l ’offre de soutien, surtout de l ’habil lement

• Faci l iter l ’accès à la reconversion

• Communication sur la réforme des retraites



Satisfactions

• Dispositifs  actuels de retraite (RJI)  et d’al imentation

• Évolution des cursus professionnels et du dispositi f  indemnitaire

• Possibi l ité de dons de jours de permissions

• Arrivée des nouveaux équipements

• Transformation numérique qui  faci l ite la vie

• Crédits Condipers de proximité



Point sur la réforme des retraites

• Une réforme majeure 

• Une réforme qui ne touchera pas le personnel qui sera à moins de 5 ans des conditions 
d’obtention de la Retraite à Jouissance Immédiate (RJI)

• Une juste reconnaissance de la singularité du métier de militaire

• La RJI identifiée comme nécessaire au modèle d’armée jeune et à la fidélisation

• Une extension de l’intégration des primes dans l’assiette de calcul 

• Un système de bonifications qui se justifie du fait de la singularité du métier de militaire



Modernisation du CFMT

• Insigne de fonction de concertant en cours
d’homologation

• Attribution prévue dans le cadre du
renouvellement partiel en février 2019

 Ouverture du site internet du CFMT début 2019

 Rénovation du site Intradef au printemps 2019

 Le CFMT, un laboratoire expérimental  pour la 
transformation numérique



Renouvellement des instances

Renouvellement partiel du CFMT du 6 novembre : 335 candidats
pour 129 sièges pourvus (formation et installation en février
2019)

Élections CSFM le 8 février par le collège du CFMT






