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Questions de l’UNION APNM pour les candidats à la Présidence 

 

1- Vie professionnelle, vie privée 

Dans le cadre du plan Famille 2019-2022 et suite à la réflexion du Général d’armées 
François Lecointre (en qualité de CEMA), un aménagement a été évoqué pour limiter les 
mutations et les contraintes associées : 

Considérez-vous que cette évolution doit être pérennisée pour l‘ensemble des militaires ? 
Quelle proposition pourriez-vous faire afin de garantir une meilleure conciliation de la vie 
privée et professionnelle du militaire ? 

Pensez-vous que la télé-activité du militaire doit être pérennisée ou doit-elle évoluer ?  

 

Les militaires subissent des contraintes professionnelles de plus en plus fortes (rotation 
d’équipages de la Marine, tension sur les effectifs, Sentinelle, …). Le gouvernement y a 
répondu dès 2015 par l’augmentation du nombre de jours de permission indemnisés en 
TAOPC (temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires) applicables pour 
certaines catégories de personnels militaires et avec un déséquilibre certain par une 
valorisation de 85 euros de la journée d’activité quel que soit le grade. 

Plusieurs APNM ont relancé et rénové l’idée d’un compte épargne permissions en le 
monétisant qui permettrait de donner de la flexibilité aux problématiques opérationnelles en 
offrant une compensation légitime et intéressante à tous les militaires qui ne peuvent prendre 
leurs permissions annuelles. 

Soutiendrez-vous une telle initiative des APNM sur l’instauration d’un compte épargne 
permissions monétisé et strictement limité en abondement ?	  

 

 

2- SNCF et tarif « quart de place » 

Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire français et de l’arrivée 
de plusieurs entreprises sur ce secteur (Transdev, Le Train, Trenditalia, Railcoop) la 
question du maintien du « quart de place » pour les militaires ainsi que des tarifs pour les 
familles de militaire se pose. Actuellement les entreprises privées tels que Railcoop et 
Trenditalia n’ont conclu aucun accord avec les armées afin de mettre en place le quart de 
place. En 2025 Transdev prendra le marché régional de la Région SUD, qui transporte 
quotidiennement les militaires. 

Que préconisez-vous afin de préserver le quart de place unifié aux militaires et par 
conséquent à sa mobilité? Comptez-vous pérenniser les tarifs pour les familles des militaires 
mis en place et réaffirmés par le plan famille 2019-2022 ? 
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3- Emploi des conjoints 

L’emploi des conjoints est un élément de la fidélisation des militaires. Aujourd’hui avec 
l’évolution sociétale de la famille, l’emploi du conjoint devient un facteur déterminant dans les 
choix de mobilité des personnels, afin d’assurer la stabilité financière du foyer. Une part de 
plus en plus importante de militaires opte pour le célibat géographique (17% de célibat 
géographique dans l’armée de terre).  

Estimez-vous envisageable qu’un conjoint de militaire puisse être recruté(e) au sein du 
ministère des armées de façon prioritaire (à compétence égale avec les autres candidats) ? 
Ne serait-il pas utile de proposer plus de recrutements contractuels pour le conjoint en lien 
avec la mobilité géographique du militaire ? 

 

 

4- Logements (Cercle National des Armées et Val de Grace, EPFP, Ambition logement) 

Le logement et l’hébergement sont des sujets très prégnants au sein de la communauté 
militaire du fait de la mobilité imposée.  

UNION APNM a proposé à l’actuel gouvernement un projet de réhabilitation du site du Val 
de Grâce afin de créer des hébergements pour les militaires de passage dans Paris. Le 
projet n’a pas été retenu au profit de la cité du numérique. 

Demain le Cercle National des Armées arrivera au terme de son bail emphytéotique (2024).  
Le devenir du site reste incertain et sa conservation serait pour la communauté militaire 
nationale et internationale  un atout non négligeable. 

La création du projet Ambition Logement voulu par Madame la Ministre des armées Florence 
Parly s’appuiera sur les réserves budgétaires de l’Établissement Publics des Fonds de 
Prévoyance (EPFP) pour mener à bien ce projet. Rappelons que ce sont les militaires qui 
alimentent ce fond de prévoyance avec une participation financière en augmentation 
constante. 

Si vous êtes élu Président(e) de la République, quel avenir pour le Cercle National des 
Armées? 

Quelle lecture avez-vous du projet Ambition Logement?  

Quelles mesures envisagez-vous pour faciliter l’hébergement des célibataires 
géographiques ? 

Pensez-vous que le projet du Val de Grâce est une solution d’hébergement pertinente au 
regard des besoins spécifique sur Paris? Si oui, quelle alternative proposez-vous ? 
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5- Rémunération 

La Nouvelle Politique de Rémunération des Militaires mise en place depuis 2021 avec les 
deux volets qui sont, pour le premier volet, l’Indemnité de Mobilité Géographique du Militaire 
(IMGM) et, pour le second volet, la Prime de Commandement et de Responsabilité du 
Militaire (PCRM), de l’indemnité de sujétion d’absence opérationnelle (ISAO) et la Prime de 
Performance (PERF). Il ne s’agit pas d'une politique de revalorisation mais, selon nous, 
d’une politique de rationalisation au service du gestionnaire afin de simplifier un corpus 
juridique tout en essayant de tenir compte de l’évolution sociétale du militaire. 

Comptez-vous reprendre la politique prime point (PPCR) qui a été suspendue durant le 
précédent mandat présidentiel, afin de redonner un espace indiciaire aux catégories A+ et à 
l’ensemble de la communauté militaire ?  

Le militaire ne voit pas la NPRM comme une revalorisation de son pouvoir d’achat. Comptez-
vous dégeler le point d’indice afin de permettre une revalorisation de la solde et par 
conséquent des pensions ? 

 

 

6- Retraites 

Suite au projet instituant un système universel de retraite, la communauté militaire 
s’interroge sur le devenir et le calcul de sa pension. Considérant le contexte international, 
une réforme du calcul de la retraite du militaire vous apparait-elle opportune ? 

 Si oui : 

 • Avec la rationalisation par la NPRM, seriez-vous favorable à la prise en compte des 
primes PCRM, ISAO, PERF, PCS  dans le calcul de la pension? Et par quel 
mécanisme qui permettrait au militaire de ne pas perdre en pouvoir d’achat ? 

 • Que pensez-vous de la retraite à jouissance immédiate comme moyen de gestions 
des flux ? Pensez-vous que ce processus doit évoluer ? Que feriez-vous ? 

 • Pour vous la deuxième section (des officiers généraux) vous parait-elle toujours 
pertinente et doit-elle être maintenue? 

 

 

 

7- Sur les APNM le rôle que souhaite le candidat dans l’avenir de la concertation 
(conseils d’administration) 

Les APNM ont été créées suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH) le 2 octobre 2014. Après 7 années d’existence, 10 APNM et une 
union d’APNM contribuent à la préservation et à l’évolution de la condition militaire au sein 
des armées et des services à l’exception de l’armée de terre. Créées avec une capacité 
juridique, une autonomie financière et une liberté d’expression de la condition militaire dans 
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la société civile, ces APNM sont sollicitées par les parlementaires mais également par des 
entreprises privées pour proposer des projets innovants au profit de la communauté militaire. 

Depuis leur création, il est à rappeler que ces associations vouées à contribuer à la 
concertation et à siéger au CSFM, mais n’ont pu être représentatives car le décret 
permettant leur intégration au CSFM reste trop restrictif. 

Le Rapport de Monsieur Pêcheur devrait-il être suivi sur la question de la représentativité 
d’une union au sein du CSFM afin de favoriser la concertation entre CSFM et APNM ? 
Quelles propositions portez vous sur l’évolution du dialogue social au sein des Armées? 

Les APNM représentatives pourraient être représentées dans diverses instances en 
particulier CNMSS, EPFP, IGESA, CCAS, CIP et EPIDE1 ; actuellement les APNM en sont 
exclues, que proposez-vous sur ce sujet ? 

 

8- Le devoir de réserve et la pleine citoyenneté (conseillers municipaux, droit à être 
grand électeur)  

Suite à l’évolution dans la dernière législature de la citoyenneté du militaire par l’acquisition 
du droit de pouvoir être conseiller municipal en état d’activité, le militaire reste cependant 
astreint à un devoir de réserve inhérent à sa profession. L’évolution sociétale rend ce devoir 
de réserve plus difficile à être accepté auprès des jeunes recrues.  

Seriez-vous favorable à ce qu’une étude soit effectuée et de définir précisément ce qu’est le 
devoir de réserve d’un militaire ? 

Le militaire en état d’activité peut être conseiller municipal sans pouvoir être un grand 
électeur. Seriez-vous favorable à la révision de la loi afin que le militaire puisse profiter de sa 
pleine citoyenneté et devenir grand électeur ? 

 

 

9- La Protection Santé Complémentaire devenir à l’horizon 2025 (retraités, 
prévoyance) 

En février 2021 une ordonnance de Madame la Ministre de la transformation et la fonction 
publique, Madame de Montchanin, a fait évoluer la protection des fonctionnaires par la prise 
en charge partielle de leur complémentaire santé ; par transposition le militaire a pu 
bénéficier de cette mesure. Actuellement en place de façon provisoire jusqu’à la fin du 
référencement entre les mutuelles et le Ministère des Armées jusqu’au 1 janvier 2025, le 
ministère des armées y contribue à hauteur de 15€ mensuels afin de compenser cette 
mesure. 

Dans cette mesure transitoire le militaire pensionné ayant quitté l’institution se voit exclu de 
cette mesure, lors de votre mandature prendriez-vous en compte la possibilité d’élargir ce 
droit au pensionnés et retraités des armées et à l’horizon 2025 de l’intégrer dans les 
mesures définitives ? 

                                                
1 Caisse nationale militaire de sécurité sociale, Etablissement public des fonds de prévoyance, institution de 
gestion sociale des armées, Conseil central de l’action sociale, Commission interarmées de la prévention, 
Etablissement public d’insertion de la défense 
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Quel sera votre projet pour les militaires sur la protection santé complémentaire au 1 janvier 
2025 ? 

Au titre de l’EPFP, les militaires, et eux seuls, cotisent pour les militaires. Les militaires 
souscrivent généralement un contrat de prévoyance (décès, invalidité). Seriez-vous 
favorable à la prise en compte de ces deux aspects de la Prévoyance par le Ministère des 
Armées ? Avez-vous un projet afin de permettre au militaire d’avoir une protection sur la 
santé mais également pour la prévoyance à l’image de l’accord interministériel relatif à la 
protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnée par une 
maternité, une maladie, ou un accident dans la fonction publique d’état ? 

 

 

 

10- DETT (directive européenne temps de travail)  

La jurisprudence constante de la CJUE confirme que la D.E.T.T. s’applique bien aux 
militaires, dans le respect des spécificités relatives à l’engagement des forces armées. 

Quelle position défendez-vous sur la transposition de la directive au profit des militaires? 

 

 

 

11- Protection défense (terrorisme / condition militaire)  

Les Armées sont particulièrement impliquées dans les missions de sécurités publiques 
(Vigipirate, orpaillage, formation des militaires de la Gendarmerie Nationale). 

Quelles synergies nouvelles envisagez-vous pour les Armées dans ce domaine? 

 

 

 

	  


