
Historique du coup de rabot décret 2013-853 au décret 2013-1307 

C'est grâce à l'action conjuguée et forte de toutes les associations de combattants, Que nos 

députés, ont admis qu'il ne fallait pas écorner le droit à réparation et que le rapporteur Christian 

Eckert a obtenu un vote unanime de la commission des finances. Cette double unanimité 

de nos associations  et de l'Assemblée Nationale est remarquable. Pour nos associations, elle 

allait de soi, mais elle fut réelle. Le combat fut rude. Les Anciens Combattants ont suivi les 

débats à l'Assemblée et au Sénat. Ils ont apprécié les interventions pertinentes.  

C'est le 13 décembre 2013 (lisez le  compte-rendu intégral), malgré l'opposition du ministre du 

Budget que l'Assemblée Nationale est revenue sur le décret  rabotant la retraite mutualiste, en 

approuvant l'amendement  446  du rapporteur Eckert adopté la veille. 

Comme vous le savez, ce  décret réduisait de 20 % le montant de la majoration accordée par 

l’État aux rentes mutualistes souscrites par 410000 anciens combattants. Cet écrémage devait 

en année pleine rapporter 30 millions au budget de l'Etat , soit 73 € par an en moins par adhérent. 

Ces 30 millions étaient à comparer aux 12 millions de mesures nouvelles (dont la moitié 

couvrant   la retraite "à cheval" : 8400 individus). L'idée en année pleine de récupérer 30 

millions contre l'attribution pour la seule année 2014 de 12 millions de mesures nouvelles  a été 

trouvée tellement géniale qu'avant même de faire voter  le budget le décret  n° 2013-853 a été 

pris en urgence et appliqué 2 jours après. 

Résultat ce décret a fonctionné 3 mois du 27 septembre 2013 au 1er janvier 2014. Le nouveau 

décret 2013-1307, entré en vigueur le 1° janvier 2014, rétablit la situation antérieure, mais il 

n'est pas rétroactif. Les dégâts sont de deux sortes:  

Primo: les pensions versées en novembre et décembre ont été effectivement rabotées. Il est  à 

craindre que les copeaux soient perdus! (elles se sont trouvées encore rabotées en janvier mais 

avec promesse de récupération en avril).  

Secundo: Certaines mutuelles, pas folles, ont proposé "afin d'atteindre le plafond de rente 

majorable" et pour effacer le rabotage sur l'ensemble des années à vivre, d'effectuer un gros 

versement. (On m'a signalé plus de 500 €) totalement déductible des impôts en 2014. Que se 

passe-t-il pour ceux qui ont cédé: les mutuelles vont-elles rembourser? L'état va-t-il accepter de 

perdre des impôts?  Aurons-nous des rentiers à deux vitesses?  

Les compagnies devaient expliquer  à ceux qui ont versé, mais j'ignore complétement quelle va 

être la solution proposée? Si l'un des lecteurs  a des informations qu'il veuille bien me les 

communiquer. Il semble que ce soit motus et bouche cousue. 

 

http://www.udac94.fr/medias/vote%20Abrogation%20RM.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1592/AN/446.asp

