LE PRESIDENT
Paris La Défense, le 12 Juin 2020
Réunion du G12 « anciens combattants »
présidée par
Madame Geneviève Darrieussecq,
Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des armées
Hôtel de Brienne le 11 Juin 2020 de 14h30 à 16h30.
C’était la première réunion du G12 « anciens combattants » pour 2020, compte-tenu du
contexte sanitaire lié au Covid19.
Une partie des participants étaient présents, d’autres ont participé via une conférence
téléphonique.
La liste des participants figure en annexe ainsi que les fiches qui ont été commentées par le
directeur de cabinet.
Le président de l’ANOPEX était présent à l’Hôtel de Brienne.
Dans son propos introductif, madame Geneviève Darrieussecq a été heureuse d’accueillir
tous les participants pour cette réunion post Covid.
Ella ensuite précisé un certain nombre de points :
- nos armées ont soutenu la population de manière très efficace dans le domaine de la santé avec
l’élément de réanimation à Mulhouse qui a été une très belle réussite,
- pendant ce temps nos engagements en OPEX ont continué, ainsi que la poursuite de
l’entrainement pour assurer les relèves,
- l’opération Sentinelle s’est poursuivie sans discontinuité,
- l’ONACVG a poursuivi ses missions de solidarité, d’attribution de la carte du combattant, et
ses travaux sur la revalorisation de la majoration spéciale pour le conjoint survivant des grands
invalides de guerre,
- pendant le confinement deux de nos militaires sont MPF au Mali et 4 sont décédés à Caylus,
- il y a eu de grandes perturbations dans les commémorations officielles mais que la SEMARM
a tenu à marquer par sa présence,
- l’année mémorielle 2020 a donc été chamboulée, les cérémonies en Corée sont reportées à cet
automne, et il restera à marquer la guerre de 1870 et le général De Gaulle,
- une Web série sur la seconde guerre mondiale a été réalisée, dont les 3 premiers épisodes ont
déjà été publiés. Il y en aura en tout 10 jusqu’en novembre. Elle demande à chacun de partager
au maximum cette information. Le lien : https://www.defense.gouv.fr/portail/comme-en40/edito
- il faut se réinventer pour toucher la jeunesse,
- les groupes de travail (GT) ne sont pas abandonnés. Il se réuniront dès cet automne,
- la commission tri-partite sera mise en place cet automne pour une évaluation du point de PMI
par rapport au coût de la vie et aux indices de la Fonction publique,
- dans les objectifs immédiats il y a le PLF 2021 à préparer,
- le 14/7 reste une cérémonie militaire. Le seul défilé sera aérien. Elle sera suivie d’un
hommage, pas uniquement aux soignants, mais a toutes celles et ceux qui ont été en « 1ère
ligne ».
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Guy Darmanin, président de la FNACA est intervenu pour porter à l’attention de tous
l’engagement médical de la SEMARM à l’HIA de Percy.
Intervention de Mme Véronique Peaucelle-Delelis, DG ONACVG
- pendant le confinement l’activité a continué avec pour conséquence une transformation
numérique qui a été accélérée et tout le monde s’y est mis massivement,
- en matière de reconnaissance et de réparation le retard sera facilement résorbable,
- pour la solidarité, qui a été la priorité, des procédures allégées ont été mises en place et
les actions de l’office n’ont jamais cessé,
- dans le domaine de la mémoire, les actions scolaires ont été reportées avec un nouveau
calendrier pour les deux concours nationaux. Les remises de prix se feront en novembre,
- plus de 2000 appels ont été effectués par semaine vers les ressortissants par les services
départementaux,
- 4 M € d’aides ont été attribuées en avril et mai,
- la transformation de l’office s’est poursuivie.
Intervention de Madame Evelyne Piffeteau de la DPMA
- excuses pour l’absence du DPMA,
- la DPMA a maintenu la continuité du service public avec la découverte du télé travail,
- les commémorations ont fait l’objet de dispositifs adaptés,
- la mémoire a été transmise autrement au travers du patrimoine et avec les musées
partenaires à destination des plus jeunes,
- six cérémonies nationales ont été organisées pendant le confinement,
- les cérémonies suivantes sont prévues, le 17 juin pour Jean Moulin, le 18 juin pour
l’appel du général de Gaulle et le 19/7 pour le souvenir des rafles et l’hommage aux
Justes,
- le 14/7 se déroulera selon un format particulier,
- l’offre numérique a été développée avec une newsletter,
- pour la Web série dont a parlé la SEMARM, il y aura 4 nouveaux épisodes cet été et
elle se terminera en novembre.
La SEMARM a ensuite donné la parole aux membres du G12, dans l’ordre suivant, en
demandant à chacun de préciser comment cette période avait été vécue :
UNC
- près de 300 décès dont une majorité dans le Grand Est,
- souhait de sanctuarisation du budget d’action sociale,
- crainte que certains contingents LH ONM servent de variable d’ajustement.
FNACA
- 5 décès à déplorer,
- Remerciements à l’ONACVG.
FNCPG-CATM
- 4 décès,
- Aides sociales primordiales.
UBFT
- pas de remontée de décès malgré une population qui n’est plus très jeune,

-

le souci a été l’EHPAD, mais les consignes sanitaires ont permis qu’il n’y ait pas eu de
décès liés au Covid19,
les activités habituelles se sont poursuivies.

FNAM
- pas de remontée de décès,
- préoccupation sur le report des promotions LH et ONM.
UFAC
- pas de remonté de décès,
- inquiétude LH et ONM, sans oublier la MM.
ARAC
- poursuite du travail avec l’ONACVG,
- pas de remontée de décès,
- reste attachée au travail de mémoire
Le Souvenir Français
- 44 décès,
- Regrette que l’Education nationale n’ait pas donné de consignes pour faire une
information sur le 8 mai aux élèves,
- souhaite que le 11 novembre 2020 rattrape cette année mémorielle réduite,
- report de son AG les 25 et 26/11,
- inquiétude sur les musées liés la mémoire en province.
ANOPEX
- pas de décès,
- point sur nos deux administrateurs touchés par le Covid19,
- participation à de nombreuses cérémonies le 8 mai,
- contribution à la réalisation d’un congélateur pour la sérologie Covid19 pour l’HIA de
Percy,
- demande de précisions sur les mesures inscrites par la SEMARM au PLF 2021.
La SEMARM a précisé qu’elle avait eu Paul Dodane au tph et qu’elle lui avait trouvé une très
bonne voix et une excellente mémoire sur les dossiers en cours.
FNAME OPEX
- chaîne solidarité qui a permis d’envoyer des colis aux OPEX,
- 20 000 sur blouses réalisées ainsi que des masques donnés au personnel soignant,
- création d’une section en Thaïlande.
CE ACI
- moyenne d’âge élevée (89 ans) mais pas de décès Covid19,
- heureux de l’accélération des délais de traitement des dossiers PMI.
CE GIG
- personne n’a reçu de masques de l’ONACVG, en Seine Saint-Denis,
- impossible de savoir pour les décès,
- les droits pour les billets SNCF sont clos depuis fin mars et pas de nouvelles pour le
renouvellement (Gare du Nord),
- Inquiétude LH – ONM
- carte de stationnement GIG à Paris.

FNAOM et AC TDM
- AG reporté au 31 août avec Bazeilles, présence SEMARM souhaitée,
- cérémonie mai-juin 1940 impactées,
- comment les demandes de subvention MINARM vont-elles être étudiées ?,
- report des contingents LH ONM,
- quid pour la Médaille militaire.
La SEMARM a repris la parole pour préciser ses RDV immédiats ce samedi et le WE prochain
pour la bataille des Alpes.
Elle a précisé que les quotas LH ONM étaient maintenus et que ce n’était qu’un glissement de
calendrier.
Intervention de Christophe Giraud de la SDC
- les dates de promotion LH, MM et ONM pour les militaires d’active et non active ne
changent pas (oct-nov),
- ce sont les promotions civiles des 15 mai et 14 juillet qui sont reportées au 1er janvier
2021.
Intervention d’Eric Lucas, DIRCAB
- 1964 cartes du combattant attribuées pendant le confinement (cf fiche 6),
- la situation pour les PMI s’améliore et le « stock » de dossiers diminue. Il en reste 200
d’avant 2016 de personnes qui ne répondent pas aux courriers (cf fiche 1). En 2016 il y
avait plus de 15 000 dossiers. A ce jour 7400, avec un volume incompressible qui
devrait tourner autour de 5000. Sur 400 médecins experts, 270 ont pu prendre des RDV,
- à la demande de l’ANOPEX, il est précisé que les règles pour la ½ part fiscale qui entre
en vigueur le 1/1/2021 concerne les veuves ou les veufs (cf fiche 3),
- la fiche 4 précise la mesure du PLF 2020 pour la majoration spéciale CPMIVG pour le
conjoint survivant,
- pour le stationnement des GIG à Paris il convient d’enregistrer son véhicule sur le site
de la ville de Paris (cf fiche 5),
- pour la place des ascendants une liste a été établie par l’ONACVG pour le 11/11/2019.
Il faut la faire vivre via l’EMA pour les cérémonies militaires locales (cf fiche 7),
- un décret est en préparation pour les blessés afin de permettre un retour à l’emploi. Ce
texte a été validé par le CSFM (cf fiche 2). Expérimentation début 2021 de la maison
numérique du blessé.
La SEMARM a précisé que la notion d’invalide de guerre avait disparu du vocabulaire et
qu’elle avait été remplacée par celle de blessé.
La colonelle Sandrine ATTIA de l’EMA a précisé qu’une directive sera publiée avant ce 14
juillet pour les invitations des familles (au sens large du terme) des MPF et des blessés aux
cérémonies locales.
J’ai précisé que j’étais heureux de cette concrétisation suite à l’entrevue avec le CEMA début
mars en compagnie de Pascale Lumineau.
Conclusion de la SEMARM
- ce 2 juillet il y aura un CA de l’ONACVG au cours duquel le contrat d’objectifs et de
performances devrait enfin être approuvé,

-

-

pour le PLF 2021, maintien de la solidarité, préservation des droits et espoir de rehausser
les crédits « mémoire »,
poursuite du travail en faveur des veuves des GIG,
la commission tri-partite travaillera cet automne sur le point de PMI et son évolution
potentielle en regard des indices de la fonction publique et de l’impact des parcours
professionnels, carrières et rémunérations( PPCR). Elle comprendra des représentants
des ministères des armées et des finances, des députés et sénateurs et 8 à 10
représentants des associations les plus concernées,
le 14 juillet est organisé par l’Elysée. Il y aura la présence des familles de MPF, des
blessés de l’année et de pupilles de la Nation. La SEMARM dispose de 50 places dont
une est attribuée à chaque association du G12.

La DG ONACVG est revenue sur le Bleuet de France pour préciser que comme la quête sur la
voie publique n’avait pas pu se dérouler, il avait été créé deux cagnottes en ligne, dont une pour
les EHPAD «Bleuet de France » qui ont permis de récolter 114 000 €. Au 8 juin il y a eu 260 000
€ de collecté.
Fin juin 2019 la collecte était de 500 000 €.
Il en manque un peu plus de 200 000 € pour être au même niveau cette année. Il est donc fait
appel à chacun pour relayer vers ses adhérents et ses réseaux.
La SEMARM nous a donné RDV pour les groupes de travail cet automne et elle a précisé
qu’elle n’a jamais cessé de penser à nous et qu’elle espère nous revoir bientôt dans les
cérémonies.

Jean-Pierre Pakula
Président de l’ANOPEX

