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LE CEMAT
• Une concertation efficace qui doit s’enraciner dans les corps et bien s’articuler avec les présidents de catégorie

• Un outil essentiel du commandement, véritable pouls de l’armée de Terre, avec des remontées riches et variées

• Des préoccupations ne portant pas sur le métier lui-même, mais sur son environnement, ce qui est rassurant

• Il n’y a pas lieu d’être fondamentalement inquiet sur la réforme des retraites, la singularité du métier militaire étant bien intégrée

• Les travaux en cours sur la NPRM doivent préserver la notion d’unicité du métier militaire, dans une juste équité

SATISFACTIONS

• Les avancées pour les blessés (extension du congé du

blessé, maison numérique)

• Adaptation de la désignation des instances de

concertation : vers plus de représentativité et un lien

CFM-CSFM plus fort

• La création de la prime montagne (PTHM), après 10 ans

d’attente

• Une transformation numérique prometteuse qui ne doit

pas répondre à un simple effet de mode

• Le rôle des BEH, à généraliser et à subordonner au

commandement

ATTENTES ET VIGILANCES 
De fortes attentes d’ordre indemnitaire 

• Un nouveau système universel de retraite (SUR) qui marque la

reconnaissance de la Nation et garantissant un niveau de vie décent

• Une NPRM qui devra assurer une juste équité

• Revalorisation des frais de mission : une transposition tardive qui

provoque une nouvelle exaspération

• Prime de lien au service (PLS) : des volumes à assurer dans la durée

• Trois priorités pour le « plan famille » (divorcés et séparés, handicap et

dépendance et mobilité)

• La condition militaire OME et certaines situations familiales à

mieux accompagner

• Les problèmes récurrents d’habillement et les perspectives

d’externalisation de l’alimentation

TROIS THÈMES D’ÉTUDE PRINCIPAUX 

• La reconversion, un vecteur de fidélisation que le

commandement doit mieux utiliser

• Nécessité urgente de mesures complémentaires et

ambitieuses sur le logement et l’hébergement (périmés et

inadaptés)

• Le nouveau référencement des mutuelles et ses effets

sont scandaleux (opacité, désengagement de l’Etat)
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