
Délégation UMP du 29 Octobre 2014                                                   1er  Novembre 2014 

126 rue de l’Université 

 

 Reçus par les députés Dino CINIERI et Christian ECKERT  à 11H30 (Mr LAFFINEUR ne pouvait nous 

recevoir avant 14h) 

Nous étions 8 dont Robert Créange de l’UFAC 

 

Questions traitées ;  

1) Revalorisation du point PMI / 

Nous indiquons que la valeur du point PMI n’a augmentée que de deux pour mille entre 2012 et 2014,  

passant de 13,92à 13,93, correspondant à une baguette de pain par an. Et nous venons d’apprendre que le 

point PMI était passé à 13,96 au 17 septembre 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier, trois pour mille 

d’augmentation une baguette et demie de pain par an. 

Le point PMI est indexé depuis 2005 sur l’indice INSE de la fonction publique lequel évolue très peu, les 

salaires de la fonction publique étant améliorés avec les primes, l’ancienneté, les promotions. 

Nous demandons de revenir sur le rapport ‘constant’ qui était basé sur un salaire. Et pour cela réunir une 

commission tripartite comme le demande l’UFAC. 

L’UMP va déposer un amendement pour 2 points d’indice. 

Nous leur disons que nous préfèrerions une augmentation de la valeur du point PMI, un  point d’indice 

correspondant à environ 2% d’augmentation. 

2) Plafond majorable des rentes mutualistes actuel  125 

L’UMP va déposer un amendement pour 1 point 

3 ) Nous dénonçons ce budget 2015 en baisse de 5,4 % 

225 millions € de baisse.  

4) Rapport de la commission des finances du sénat 

Nous dénonçons ce rapport qui vise à défiscaliser le droit à réparation, à décaler l’âge de la retraite du 

combattant, voire à la supprimer, et supprimer la demi-part fiscale. Mr Eckert nous certifie que ce rapport 

est abandonné. 

5) Nous demandons l’abrogation du décret de juillet 2010 portant sur la campagne double lequel 

l’attribue à ceux qui ont déposés leurs demandes de retraite après 1999. Presque la totalité des 

demandeurs ayant déposés leurs retraites avant 1999 ne peuvent avoir ces bonifications de campagne. Il 

faut appliquer la loi du 14 Avril 1924 art 36 qui prévoit d’attribuer la campagne double pour la durée 

effective du service accompli en opération de guerre. Et depuis 1999   entre 1954 et 1962 l’état de guerre 

est reconnu en Algérie. 

6) De même que l’état de guerre est reconnu en Algérie nous demandons la carte du combattant sans 

délai pour les rapatriés sanitaires comme elle a été attribuée aux conflits et guerres précédents ou 

suivants. 

7) Nous demandons la mention « morts pour la France » pour les militaires décédés qui ont laissé leur 

vie pendant  leur service en Algérie. 

     Mr Eckert nous demande de leur communiquer leur   nombre.  
8) Pour l’attribution de l’ADCS nous demandons que soient déduit l’ASPA  des ressources des conjoints 

survivants. Celle-ci étant reprise sur la succession  au-delà de 39000€. 

    Pour créer éventuellement un amendement il m’est demandé de fournir des explications au 

secrétariat. Ce qui fut fait dans l’après midi. 

9) L’ancien combattant décédant avant 75 ans sa veuve ne bénéficie pas à 75ans de la demi-part. Les 

anciens combattants d’Algérie ont subi des pathologies et traumatismes qui ont pu abréger leur durée de 

vie et par conséquent il est injuste de priver le conjoint survivant de cette demi-part. 

10) Nous demandons de créer une mesure similaire à l’ACDS pour les anciens combattants dans le 

besoin. 
11) Nous réaffirmons notre attachement à l’ONAC, ses services départementaux et ses maisons de 

retraite. L’un des participants fait remarquer une baisse de plusieurs millions d’euros des ressources de 

l’ONAC mettant en difficulté les commissions solidarité des ONAC. 

12) Nous passons la parole à Mr Robert Créange lequel représente Mr Goujat , président de l’UFAC. 

 

Nous remercions les députés CINIERI et ECKERT , ainsi que Mme MALENFER attachée parlementaire 

 

Jean-Pierre LECLERC       UDAC de Paris 


