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1er thème : la reconversion

• Un dispositif efficace mais méconnu, évolutif et reposant sur un

maillage local essentiel, qui permet de réduire le coût du chômage pour

le MINARM

• Des points faibles encore : certaines garnisons mal soutenues

(isolement), jeunes EVAT (80% n’y recourent pas) …

• Plusieurs axes de progrès :

 formation et implication des cadres de contact

 appui sur la transformation numérique

 contact ARD systématique après une orientation reconversion

La reconversion est un facteur de fidélisation



2e thème : logement - hébergement

• Des dispositifs périmés et inadaptés aux évolutions socio-

économiques

• Des parcs déséquilibrés suite à la remontée des effectifs, malgré un

effort infra reconnu

• Nécessité urgente d’un ensemble de mesures variées et ambitieuses :

 un audit sur l’occupation des parcs logement et hébergement

 une refonte de la gouvernance

 un plan hébergement adapté à des besoins actuels et variés

 des solutions novatrices (partenariats, transformation numérique …)

 la réforme générale du dispositif indemnitaire

 la mise en réseau des acteurs locaux



3e thème : les mutuelles

• Le nouveau référencement et ses effets sont jugés scandaleux

 Offre référencée insuffisante et moindre couverture des militaires

 Opacité des tarifs et quasi-impossibilité de comparer les offres

 Jeunes mal sensibilisés, risquant d’être mal voire non couverts

 Désengagement de fait de l’Etat de sa contribution au financement

• Effort nécessaire de communication, surtout vers les plus jeunes

• Mieux impliquer les militaires à l’avenir dans les besoins à référencer

• Besoin d’un comparateur des offres
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Satisfactions

• Des avancées en matière de prise en charge des blessés avec

notamment l’extension du congé du blessé ou la maison numérique

• L’élan actuel de la transformation numérique des armées mais aussi

des soutiens, qui doit répondre à des besoins et pas à une mode

• Le plan stratégique 2020-2024 de l’IGESA, signe d’une volonté de 

proximité avec les armées et lié à leur finalité opérationnelle 

• La création attendue de la prime Montagne, après 10 ans d’attente

• L’importance des BEH, structures à généraliser et à subordonner au 

commandement

• Les efforts en matière de CONDIPERS et de loisir



Points d’attention et attentes

• Réforme des retraites : garantir un niveau de vie décent, traduction de

la reconnaissance de la Nation (compensations)

• Nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM) : fortes

attentes d’ordre indemnitaire, meilleur accompagnement de certaines

situations familiales, attention aux unités employées par le MININT

• Revalorisation des frais de déplacement : exaspération suite au

nouveau délai de transposition d’une mesure favorable

• La prime de lien au service (PLS) : nécessité de bien communiquer et

vigilance sur le respect des volumes attribués à l’armée de Terre

• Trois priorités pour le « plan famille » : les divorcés et séparés, le

handicap et la dépendance, et la mobilité

• Inquiétude sur les effets de l’externalisation des cercles



Point sur la réforme des retraites

• Un système actuel de pensions militaires adapté et justifié (assurance vieillesse 

+ impératif lié au modèle RH + dette de la nation et rémunération différée)

• Une réforme majeure vers un système universel de retraites (SUR) à points

• Vers un système adapté pour les militaires

« Oui, les spécificités du métier militaire et les exigences du modèle d’armée seront 

prises en compte dans les réformes à venir. J’en prends ici l’engagement » 

(vœux 2019 du PR)

• Un sujet politiquement très sensible et une communication encore limitée

• Des travaux techniques suivis de très près par le MINARM 

(justification et transposition des effets dans le futur système)



Echange avec le DRHAT

Une interactivité riche avec le CFMT, permettant de savoir ce qui marche
bien et a contrario les points défaillants en termes de condition du
personnel

Le plan « ambition RH 19-22 » vise à renforcer l’armée de Terre (équilibre
entre stabilité, performance et maturité), à travers la fidélisation,
l’attractivité et la rémunération

La nouvelle gestion à 3+1 (NG3) doit moderniser le dialogue de gestion,
en incluant le RRH, le commandement et l’individu (sans oublier la famille).

Réfléchir en permanence aux engagements des militaires, de manière
individualisée, afin de mieux comprendre et cerner leurs besoins.



Echange avec le CEMAT

Outil essentiel du commandement, la concertation est une source

majeure de remontées riches et variées

Des points d’attention : les blessés et familles de décédés, le moral,

la réforme des retraites, la NPRM, le système de solde

Il n’y a pas lieu d’être inquiets sur les retraites, même si de multiples

préoccupations techniques sont en train d’être traitées

Les travaux en cours sur la NPRM visent à l’équité et à l’intégration

de tous les schémas familiaux. Le métier militaire est unique

Le « plan famille » constitue une avancée importante mais une

nécessite une coordination interarmées toujours plus étroite




