
                                                                                                                                                                                                                                                 
UNIONS DÉPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS de COMBATTANTS et 
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ASSOCIATION  NATIONALE DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

                                               
M. 

Président du Groupe ………L…… 
        
                                                                le 

 
Monsieur le Président, 
L’Assemblée Nationale vient d’adopter le Projet de budget 2015 pour les 
Anciens combattants, présenté par le Gouvernement. 
Le Sénat va être invité  à se prononcer. 
Représentants  du Monde combattant de l’Ile de France et, au plan national, du  
personnel  A.C. de la SNCF par l’Association nationale : l’ANCAC :                                                                                                                                                                                                                                         
-nous nous adressons à vous , ainsi qu’à Mmes et Mrs les Sénateurs de votre 
Groupe, afin de vous faire connaitre avant que le débat ne s’engage, les 
appréciations que nous portons à ce projet et le soutien que nous attendons de 
nos propositions alternatives. 
 
Ce projet de budget 2015 est inacceptable. 
 
Une nouvelle fois, sa très forte diminution ne permettra  pas de satisfaire les 
engagements qu’avait prévus M. François HOLLANDE dans la lettre adressée à 
l’UFAC  le 06 mars 2012, avant son élection à la Présidence de la République 
(voir plus loin).   
-le budget des A.C.  avait déjà perdu 80,5 M€ en 2013. 
-De nouveau en baisse : moins 225 millions d’euros sur celui de 2014, il 
contient cependant 3 mesures nouvelles : 
1-Revalorisation des majorations spéciales de pension des conjoints survivants 
de Grands invalides,2- majoration forfaitaire de l’allocation de 
reconnaissance(Anciens supplétifs) 3- Carte du combattant aux militaires ayant 
servi 4 mois au moins en OPEX….ET C’EST TOUT ! Leur coût global s’élève à 4,2 
millions d’euros(…rapprochés à la baisse de crédits- 225 millions d’euros…une 
misère !!    
 
         …/… 



                                                                                    
           (2) 
Sachant également qu’à ces 225 millions d’euros de baisses de crédits sur 
2014…sont DÉJA programmés :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
114 millions d’euros en 2016 +  113 millions d’euros en 2017. En clair, de 2013 
à 2017, le budget des A.C. aura été ainsi amputé de plus de 533 millions                                                               
d’euros( plus d’un demi milliard !!!) affermissant  ainsi la maintenance du 
désastreux retard de plus de 43 % de la valeur du point d’indice… 
 
.Monsieur le Président, 
 
Dans sa lettre du 06 mars 2012 adressée à l’UFAC,( donc aux électeurs Anciens 
combattants), M. François HOLLANDE prenait l’engagement suivant : 
 
« Le droit à réparation est un droit essentiel  du monde combattant. Il   est 
directement lié à la déclaration de Georges  Clémenceau en 1918 « ils ont des 
droits sur nous ». Ce droit demeure fondamental. 
Je m’engage à le respecter. Chaque année, le bilan de cette application sera 
présenté au Parlement par le Ministre des A.C., dans le cadre d’un débat 
budgétaire. Concernant la modification de l’article L8bisdu code des pensions 
militaires et des victimes de guerre intervenue dans le cadre du budget 2005et 
qui a porté réforme du rapport Constant, un bilan de son application en sera 
fait en partenariat avec les associations d’A.C. et, dans un cadre contraint, des 
solutions devront être trouvées. Je souhaite que la France puisse faire un effort 
pour ceux qui ont combattu pour elle ». 
 
Monsieur le Président,  
 Le  «  rapport constant » entre le point d’indice des pensions militaires 
d’invalidité et celui de la fonction publique a subi un très important retard 
qu’elle évalue à 43%, l’UFAC réclame donc avec force la convocation rapide 
d’une instance de concertation tripartite ayant pour but la recherche de la 
parité avec un corps de référence dans la grille de la fonction publique 
                                                                                                                                                                                               
Conséquemment, 
-nous vous suggérons de retenir cet engagement de M. F. HOLLANDE et 
demander –comme nous l’exigeons nous-mêmes – l’application de la promesse 
d’un bilan du rapport constant, qu’il « sera fait en partenariat avec les 
associations d’A.C., (et) des solutions devront être trouvées ».                                     
             …/…       
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 -Concernant l’effort  de 1,5 M€ en faveur de l’action sociale de l’ONAC-

VG permettant l’aide versée aux conjoints survivants les plus 

défavorisés (A2CS) son plafond, porté à 977 € n’atteint même pas  le seuil de 

pauvreté : 993 € ! De surcroit, cette aide n’est  plus une dotation spécifique 

budgétaire mais  versée par les fonds propres à l’ONAC et…de ce fait, les 

bénéficiaires n’auront plus droit aux aides sociales classiques de l’ONAC !  Un 

amendement du Sénat abondant le budget des crédits marquants établirait la 

simple justice. 

 - Quant à la campagne double d’Afrique du Nord, «ce  dossier demeure 

ouvert, et sera donc examiné en priorité par le futur secrétaire d’État » selon 

la réponse du candidat F. HOLLANDE,. Sa solution, celle de l’égalité entre les 

générations du feu,  doit d’abord passer par l’abolition du décret  2010-890 du 

29 juillet 2010, inopérant. Le Parlement doit légiférer selon les critères retenus 

par les arrêtés du 5 mai 1951, du 11 février 1952 et le décret 5412-62 du 

24/12/1954 pour la Corée et l’Indochine. 

Telles sont, Monsieur le Président, les appréciations que nous portons à ce 

Projet de budget 2015. 

Espérant avoir ainsi complété votre information  sur certains de ses  aspects 

directement liés à la Loi imprescriptible du 31 mars 1919 établissant le droit à 

réparation  aux 3 millions d’Anciens combattant et assujettis, comptant sur 

votre aide et demeurant à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président,   au  nom de 

mes amis Présidents des UDAC/VG de l’Ille  de France et de l’ANCAC qui 

m’ont donné ce présent mandat,  l’expression de mes sentiments les meilleurs 

Gabriel GUICHE 

Président de l’UDAC 93 

Chevalier de la Légion d’honneur 
Croix du Combattant volontaire de la Guerre 1939-45 

Croix du combattant volontaire de la Résistance. 
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