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Créteil   le 19 Novembre 2013 
 

Lettre ouverte à tous les sénateurs (trices) du Val-de-Marne, 
 

Très prochainement, le budget  2014 des  Anciens Combattants va  être présenté à votre vote. Cette lettre 
ne concerne ni les acquis, ni les insuffisances de ce budget, mais voudrait vous alerter et vous prier 
d’intervenir auprès de vos groupes respectifs  sur les  4 sujets suivants  qui  touchent le droit à réparation 
droit institué en 1923 , ossature des institutions des anciens combattants français. 

Le rabotage de la retraite mutualiste : Certes le budget présente 13 M€ de mesures nouvelles, (dont les 5,5 

M€ de la carte « à cheval »), mais ces mesures  sont très largement  autofinancées par les 30 M€ provenant 

de la diminution annoncée temporaire.... de 20 % de la participation de l’État sur la partie majorée de la 

rente mutualiste. Or toucher,  de quelque façon que ce soit, à la retraite mutualiste instaurée il y a 90 ans 

c’est écorner le droit à réparation. 

La volonté de détacher  la retraite mutualiste du droit à réparation se manifeste par le décret 2013-853 

du 24/09/2013 pris avant même que le Parlement ait examiné le budget,  ce qui à notre sens peut poser 

un problème d’inconstitutionnalité.  Les rentiers sont nombreux, environ  410.000, mais seuls 14% 

d’entre eux sont au plafond. Ce ne sont pas des capitalistes nantis, des privilégiés, mais des modestes 

ayant pu à un moment de leur vie investir un héritage, une prime exceptionnelle, ou ayant trouvé le 

courage d’économiser patiemment  en se privant. Par ailleurs, le droit à réparation, dette de l’État, prix du 

sang,  est égalitaire  par définition. Il n’est ni une niche, ni un avantage social. 

On nous affirme que Le Droit à Réparation est pérenne, mais nous craignons sa disparition à terme car il 

est unique en Europe, une loi peut en chasser une autre, nos budgets sont annuels et prochainement le 

budget de l'État devra être soumis à Bruxelles. 

L'ONAC est  notre maison commune. Notre ministre déclare :  « Je me suis battu pour que l’ONAC puisse 
conserver ses structures départementales, et je continuerai à défendre sa présence dans tous les départements ». Nous 

sommes sceptiques : La création de pôles interdépartementaux, voire inter-régionaux et l'augmentation 

des missions qui vont lui être demandé avec la prise en charge des rapatriés et des harkis va nécessiter 

des effectifs, vont-ils être budgétés...? Pour 2014-2018 un  Contrat d'Objectifs et de Performances 

(attention le nom a changé) est annoncé afin de  "recentrer" l' ONAC sur ses missions essentielles. Il 

faudra « adapter » les moyens. Madame Antoine nous répète que L’ONAC est à un « tournant » décisif ? 
 

Enfin et surtout, la "refonte" du code des pensions PMI: Depuis 1923, c’est notre Constitution,  tous nos 

droits en découlent ! Or la concertation promise n'a pas eu lieu. Il y a seulement eu 3 séances 

d'information pure ; la dernière remonte à avril 2012 ! Où en est la refonte  du code PMI ? 

En effet , nous lisons au bas de la page 49  du projet de  Loi de Finances 2014, que la commission ad-hoc 

"Commission Supérieure de Codification" devrait se prononcer  définitivement en novembre 2013 et que le 

Gouvernement est habilité à procéder par ordonnances pour la partie législative du code. Faut-il 

comprendre que ce tout nouveau code, qui deviendra notre BIBLE  sera promulgué sans que nos 

associations l’aient lu et aient donné leur avis ? Quelle est la composition actuelle, nominative, de la 

Commission Supérieure de Codification? A-t-elle reçu des observations des associations d' ACVG ? 

  

Nous comptons sur votre soutien indéfectible.  

 

Très respectueusement. 

 

Jean-Jacques FROMONT                                                                   Michel Cahuzac 

Président de l’UDAC 94                                                                    Président d’honneur  

 

 

 
N.B. Notre site http://www.udac94.fr/comporte une analyse plus exhaustive du budget 2014 des 

Anciens Combattants et vous donnera toutes nos coordonnées, adresses postales et courriels. 
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