
DEVENEZ ACTEUR  

DE LA CONDITION MILITAIRE 
 

REJOIGNEZ LE 

CFMT 

 

  « DIRE AU CEMAT  » 



- Mise en œuvre du Plan Famille 

- Extension des droits de la carte famille SNCF 

- Indemnité pour absence cumulée (IAC)  

- Défiscalisation de l’ISC (Sentinelle) 

- Simplification administrative (blessés) 

- Prise en charge des repas le midi 

- Wifi gratuit dans les régiments 

Des avancées concrètes 

LE CONSEIL DE LA FONCTION MILITAIRE TERRE 

 

- Est désigné par tirage au sort pour un mandat de 4 ans 

- Contribue à l’amélioration de la condition militaire 

- Est un relais d’information entre ses pairs et le commandement 

- Exprime son avis sur les projets de textes relatifs à l’armée de Terre 

- Voit sa libre expression garantie par une charte du concertant 

- Se porte volontaire et reste affecté dans son unité 

- Est formé et acquiert une expertise statutaire et indemnitaire 

- Dispose d’un secrétariat permanent pour l’appuyer dans ses missions 

- Se voit convoqué selon ses disponibilités durant son mandat  

- Est doté d’une tablette tactile pour travailler en réseau 

- Porte un insigne de fonction  

 

 

 Le concertant  

Des principes  

deux cycles annuels  

tous les niveaux 

s’inscrivant dans 

opérant à 

198 membres 
54 officiers 

66 sous-officiers 

78 militaires du rang 

 

Le Conseil 

Bulletin de candidature au Conseil de la fonction militaire Terre 

Date limite de dépôt : 15 novembre 2020 

Grade : …………………………………………………………………………………………………………. Identifiant Défense (matricule) : …………………………………………………………………...  

Nom : …………………………………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………………………………………. 

Unité d’affectation : …………………………………………………………………………………….. Tél. pro et/ou perso :................................................................................  

Courriel (intradef ou autre) :………………………………………………………………………………………………………...  

 

Titulaire ou a été titulaire d’une fonction de président de catégorie durant les 4 dernières années (justificatif obligatoire) : 

 

Date :…………………………………………………………….         

OUI NON 

Modalités de candidature : www.cfmt.defense.gouv.fr/ - http://portail-cfmt.intradef.gouv.fr/ 
Retourner le bulletin à l’adresse : 1, place Joffre - Case 9 - 75007 Paris ou cemat-cab-cfmt.charge-com.fct@intradef.gouv.fr 

mailto:cemat-cab-cfmt.charge-com.fct@intradef.gouv.fr

