
 

Compte-rendu de la réunion entre 5  Présidents des UDAC d'Ile-de-France, le Président de l'ANCAC  et 7 

parlementaires du groupe ''Les Républicains '' le  28/10/2015 à l'Assemblée nationale  à 11h00. 

 

les représentants des ACVG présents: 
 
M.  FROMONT Jean-Jacques UDAC 94 (FNACA) 

 M.  JOUANIGOT Joseph UDAC93   

M.  LOUVEL Jean-Pierre UDAC75 (FNACA) 

  M.LECLERC Jean-Pierre UDAC75 (FNACA) 

M.  MOULLIERE Robert  ANCAC 

 M.  OLIVIER Jean-Pierre  UDAC95  (UNC) 

 

Les Députés présents du groupe: Les Républicains: 
 

M. Alain MARLEIX, ancien secrétaire d'état, chargé des ACVG en 2007, Député du CANTAL, 

M. Gérard CHERRION, Député des  VOSGES, 

  M. J.P. DECOOL, Député du NORD, 

  M. Philippe MEUNIER, Député du RHONE, Secrétaire de la commission de la Défense, Secrétaire d'État à la Défense 

''Les Républicains''  

             M. Alain MOINE-BRESSAND, Député de L'ISÈRE, 

M. Philippe VITEL, député du VAR, porte-parole du groupe les Républicains sur le budget A.C.V.G. , 

  M. Michel VOISIN, Député de L'AIN, 

 

 

Après une rapide présentation c'est Jean-Pierre LECLERC qui va ouvrir les débats et rester le principal 

interlocuteur entre nous et les députés présents, maîtrisant parfaitement les  sujets abordés qui figurent ci-

dessous: 

  

1 - Le point PMI (Pension Militaire d'Invalidité) 48 points depuis 2012. 

La revalorisation de ce denier accuse un retard de 7,87% en 10 ans, c'est à dire depuis 2005, alors que dans 

le même temps l'inflation est de 14,60%. 

A L'origine, indexé sur le  salaire d'un fonctionnaire (c’est le rapport constant) qui a disparu suite à un 

bouleversement des statuts de la fonction publique. 

En 2005  il est accroché à l'indice INSEE de traitement brut de la fonction publique, puis en 2010 à l'indice 

INSEE ITB-GI, (Indice de Traitement Brut-Grille Indiciaire)  indice de la fonction publique qui ne bouge 

presque plus. Or si aujourd'hui nous le comparons avec ce rapport constant il accuse un retard de près de 

40%. 

Monsieur Kader ARIF avait alors fait remarquer qu'une augmentation importante du point PMI se heurterait 

à de grandes difficultés de réalisation et à de lourdes conséquences budgétaires. 

Il est évident que le monde combattant est conscient de la réalité mais demande à juste titre que ce rattrapage 

soit réalisé par paliers successifs, tout simplement. 

A ce sujet l'UFAC demande la création d'une commission mixte pour calculer le retard et propose de 

remplacer l'indice 170 ancien par l'indice 355 nouveau qui correspond à l'Agent des services techniques de 

1ère catégorie, échelle 3 et 11ème échelon (fin de carrière). 

D'après les députés présents, ils estiment à environ 18 millions la hausse d'un seul  point (PMI). 

 

P.S. En cours de discussion un député nous informe que le point PMI est passé de 13,97€ à 14,00€ ce qui 

permet d'atteindre la somme de 672,00€ en lieu et place de 760,56$, soit une augmentation de 1,44€ avec 

une rétroactivité au 01er Janvier 2015. 

 

 

2 - La Campagne Double: 

 

La parole est donnée à Robert MOUILLIÈRE, Président de L'ANCAC: 

Si ce dernier reconnaît l'avancée du gouvernement sur ce sujet qui permettrait à ceux dont la pension a été  

liquidée avant le 18 Octobre 1999 d'en bénéficier, il souligne l'obstacle mis en place par ce dernier, lequel 

impose que cet accord ne pourra se faire qu'après avoir apporté la preuve d'avoir participé à une  action de 



feu ou  de combat ayant subi le feu de l'ennemi, ce qui est contraire à la Loi du 14 Avril 1924 . 

Monsieur MOULLIERE demande à ce que, conformément au texte de la loi du 14 avril 1924, ce soit le 

temps passé sur le territoire AFN qui soit pris en considération pour l'attribution du bénéfice de la campagne 

double, et non pas une action de feu. Seule la stricte application de cette loi est de nature à garantir l'égalité 

des droits entre combattants. 

3 - L'aide aux conjoints survivants et son extension aux ACVG les plus démunis: 

Cette aide,  initialement nommée Allocation différentielle aux conjoints survivants des ressortissants de 

l'ONAC/VG,  est remplacée par une '' aide complémentaire '' attribuée par la commission d'action Sociale  

départementale,  après étude du dossier présenté, avec justificatif de charges et  sous condition de 

ressources. Il s'agit là d'une aide facultative ne leur assurant plus un revenu; Nous demandons une solution 

pérenne, garantie à hauteur du seuil de pauvreté, soit : 987€. 

4 - Les ONAC: 

Ces dernières appelées ''Maisons du combattant'', le gouvernement garantit leur maintien à raison d'une par 

département, par contre nous demandons des crédits indispensables à leur fonctionnement et à 

l'accomplissement de leur mission, plus un  renforcement de personnel afin de répondre aux nombreuses 

sollicitations et dossiers nouveaux, tels que ceux des harkis. 

5 - Les orphelins de guerre et pupilles de la Nation: 

N'ayant constaté aucune évolution quant à ce problème, en dépit des commissions succésives, rapports 

officiels et promesses gouvernementales, il est demandé: 

 Que le principe d'égalité de traitement pour tous les orphelins de guerre Fils et Filles des ''Morts pour 

la France'' soit clairement établi, que leur soi attribuée la retraite du combattant et une demi-part fiscale 

supplémentaire et que le cas des orphelins de Patriotes Résistants à l'Occupation ( PRO ) soit traité dans le 

cadre du décret 2004-751 du 27 Juillet 2004. 

 6 -  Le Mémorial Quai Branly: 

Ce mémorial National doit retrouver sa vocation initiale et ne comporter que les noms de soldats et 

supplétifs morts pour la France et en aucun cas comporter les noms de civils, tels que les victimes de la 

fusillade de la rue d'Isly à ALGER du 26 mars 1962, alors que cette manifestation interdite avait été 

organisée à l'initiative de l'OAS. 

Aujourd'hui, majoritairement octogénaires, nous n'acceptons pas de servir de boucs émissaires aux malheurs 

d'une catégorie de nos concitoyens  pour laquelle 30.000 des nôtres ont été sacrifiés 

7 - Les Rapatriés sanitaires: 

Ces derniers ne sont pas traités sur le même pied d'égalité avec ceux des autres conflits, aussi il est demandé 

que ces dossiers soient réétudiés selon les mêmes critères que ceux des conflits antérieurs. 

8 - Les essais nucléaires Français et leurs conséquences, les irradiations: 

Peu de dossiers, soumis à la commission ad hoc, ont été admis et régularisés.  

Constatant que les demandes des victimes des essais nucléaires sont loin d'avoir été prises en compte, nous 

demandons que la loi du 06 Janvier 2010 respecte à la fois les principes de la République  et l'article 6  de la 

Convention  européenne des droits de l'Homme stipulant que tout plaignant  a droit aux moyens de sa 

défense. 

 

P.S. L’élément fondamental de notre réflexion est que les anciens combattants doivent être traités sur la base 

du droit à réparation. Ce droit fait de l’ancien combattant un « citoyen plus », bénéficiant non seulement de 

l’ensemble des dispositions du droit commun mais aussi – c’est le témoignage de la reconnaissance de la 

Nation à leur égard – d’un droit à réparation imprescriptible. 

 

 

Compte-rendu établi par Jean-Jacques FROMONT 


