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III – SUJETS DU CE-GIG 

3.1) Fonctionnement du CE-GIG 

 3.1.1 – Site Internet –  

Les 10 adresses mail demandées ont été créées. Actuellement 22.900 visites ont été effectuées 

pour un temps moyen de consultation de 3’13, sur l’adresse de « contact » il y a peu d’échanges. 

M. ETIENNE souhaite, pour le faire mieux connaître, que des publicités soient faites dans les 

divers journaux des associations membres ainsi que sur leur propre site Internet. 

La page d’accueil du site a été modifiée, le logo du CE-GIG a été déplacé à gauche de l’écran, et 

un bouton « contactez-nous » est en cours de création sur la droite, pour être plus visible afin de 

recevoir plus facilement des témoignages extérieurs ou des questions à transmettre. 

D’autre part, un problème affecte ce site sur les informations juridiques qui y sont publiées, car 

elles sont obsolètes, ayant été rapatriées du site de la FNPGIG qui n’est plus mis à jour depuis 

plusieurs années. Une mission d’actualisation de ces informations juridiques pourrait être confiée 

à un volontaire à trouver au sein des associations du CE.   

M. TRICOT veut bien apporter une aide ponctuelle, par exemple concernant le domaine des 

conjoints survivants, d’autre part, il indique que doit également figurer sur le site les mentions 

concernant les nouvelles réglementations RGPD. 

 3.1.2 – Assurance -  contrat avec la MAIF – M. CUINET 

 M. CUINET a étudié les conditions générales du contrat qui a été conclu avec la MAIF en 

décembre 2018. 

A son avis, il comporte deux clauses qui posent problème : 

- Page 17, article 23 : exclusions : il y a des possibilités de conflit entre ce contrat et ceux que les 

membres ont certainement conclu avec leur propre assureur dès avant ce jour. 

- Page 24, article 39 : exclusions : problèmes pour les membres qui ont des problèmes 

vasculaires et d’hypertension, et qui ne sont donc pas assurés (Merco et peut-être d’autres …), 

problèmes également pour les remplacements de certaines prothèses. 
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Décision : ce contrat a été signé pour un an, M. CUINET est missionné pour surveiller la période 

de son renouvellement et de revoir le problème avec une autre compagnie d’assurance. 

3.1.4 – Inscription au Comité de la Flamme – M. CUINET 

M. CUINET indique que  la demande d’inscription du CE-GIG au Comité est effective. Son 

trésorier rappelle que cette inscription ne supprime pas les adhésions individuelles des 

associations qui composent le CE-GIG. 

 

3.2) Affaires en cours  

3.2.1 –Centenaire de la loi Lugol  le 31 mars – M. DODANE 

 Le président rappelle la décision prise par le CE-GIG, qui est de faire un acte formel concernant 

l’anniversaire de cette loi fondement des PMI. Côté administration, rien ne sera organisé. 

En conséquence, il a sollicité une date auprès du général DARY afin que le CE-GIG puisse 

déposer une gerbe et raviver la flamme pour la première fois cette année, et que cette date reste 

celle du ravivage annuel du CE. Cette date dans la première semaine du mois d’avril devrait être 

communiquée prochainement. 

Chaque association membre pourrait être représentée également par son porte drapeau national. 

3.2.2 – Suites données à deux actions de la dernière réunion du CE – M. DODANE 
 - Le CE-GIG avait été sollicité par l’ l’hôpital LAVERAN. La décision avait été prise de lui 

répondre de se tourner vers les associations qui le composent, ce message lui a été transmis par 

le président. Il souhaite connaître la suite qui lui a été donnée. Aucune association n’a été 

contactée. 

- Le président avait invité Mme DALL’AGNOLA qui souhaitait avoir des contacts avec des 

associations qui pourraient lui indiquer des coordonnées de blessés post 2001.  L’AMGYO ainsi 

que la FAGF ont donné suite à cette demande, les grands blessés sont souvent des amputés. 

3.2.3 – Problème du stationnement des GIG – M. TRICOT 

Le président avait été alerté sur ce problème par un article paru dans le Canard enchaîné qu’il 

avait transmis aux membres. Y-a-t-il effectivement des problèmes depuis les nouvelles 

dispositions mises en œuvre par les mairies pour le contrôle du stationnement payant. ? Certaines 

personnes ont été verbalisées. Ayant pris contact avec l’association France Handicap 

(anciennement association des paralysés de France). Leur réponse a été conforme aux 

informations fournies par M. ETIENNE et qui ont été mises en ligne sur notre site. 

Mais, en complément d’information, il indique que la verbalisation doit obligatoirement être 

faite pas un « agent à pied ». C’est la théorie. 

Le recours doit être fait sur le formulaire prévu à cet effet, après avoir effectué le paiement, car 

actuellement cela repose sur la bonne foi des sociétés chargés des contrôles. 

D’autre part, il rappelle que le « macaron » GIG n’est plus valable depuis 2010. A compter du 1
er
 

janvier 2017, la carte mobilité inclusion (CMI) remplace la carte européenne de stationnement, 

mais pour l’instant pas pour les PMI. 

Cette carte européenne de stationnement est de deux sortes, si elle a une durée limitée, lors de 

son renouvellement elle sera remplacée par la CMI. Si elle est délivrée « à vie », sa durée 

maximum sera 2026 et sera alors remplacée par la CMI. 

La CMI a un flash code, elle doit être fixée derrière le pare-brise pour être bien en vue et vue, 

pour cela elle est délivrée avec une petite pochette en plastique (comme la vignette assurance), sa 

date de fin de validité également doit être bien en vue, sinon il y aura établissement d’un PV. 

Ceci est également la règle pour la carte européenne actuelle. 
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Reste à savoir si cette CMI délivrée en France est valable dans d’autres pays. Il y aura lieu de 

bien se renseigner avant tout déplacement en Europe. 

Conclusion : le CE-GIG n’a pas d’action immédiate à entreprendre sur ce sujet, mais il y  a lieu 

de rester  vigilant. 

3.2.4 – Réservation SNCF par Internet - M. DODANE  

Depuis 3 ans, le CE-GIG avec l’appui du secrétariat d’État avait agi auprès de la SNCF afin que 

ses membres bénéficiaires du code PMI, puisse par Internet obtenir ainsi que pour les 

accompagnants, leurs billets de train avec les réductions prévues par le code. 

C’est maintenant chose faite avec le nouveau site de la SNCF qui se nomme OUI.FR (en 

remplacement du site voyageur.com), à condition de connaitre le chemin d’accès, car il faut 

passer par  la case « militaire » pour avoir le menu déroulant qui offre le choix qui convient, il y 

a même la possibilité du choix de sa place.  

Il faut en faire la communication dans les divers journaux des associations membres ainsi que sur 

le site du CE-GIG, car c’est un acquis du CE. 

Reste à vérifier si la délivrance du billet pour les double barre-bleue est également possible par 

les bornes en gare. 

 

3.3) Dossiers de fond 

 

 3.3.1 – Constitution d’un dossier « veuves » - MM. DODANE et RICHARD 

A la suite des différentes réunions auxquelles il a participé, le président conclu que c’est un 

problème assez vaste car il existe actuellement beaucoup de catégories de « veuves ».  

Concernant le futur, il faut savoir que fin 2017, ont été recensés 155.000 pensionnés, 55.000 ont 

plus de 80 ans et parmi eux 17.000 sont pensionnés à plus de 60%, ce qui laisse penser 

qu’environ 15.000 veuves potentielles pourraient bénéficier de la pension de conjoint survivant. 

Il y a donc un travail d’anticipation à faire par les associations ainsi que par la SDP qui va avoir 

quant à elle, un pic de charge avec la génération d’Algérie. 

Au niveau du CE, il souhaite mettre en commun les connaissances, les informations, les 

différentes pratiques afin d’avoir un document de référence GE-GIG, faire un point de situation 

sur la veuve de pensionné et voir si il y a utilité à faire quelque chose de commun sous le timbre 

CE-GIG. 

L’un des membres du CE pourrait collationner l’existence des différents documents. M. 

MORGAND accepte d’être le pilote, de faire le point avec chaque association, et en faire la 

synthèse. 

Des simplifications sont intervenues, et des nouveaux documents pour les demandes de pension 

sont disponibles en ligne sur le site du ministère. 

Par contre, il est remarqué que tous les pensionnés ne sont pas affiliés à des associations, dans ce 

cas, l’ONAC doit être l’interlocuteur du conjoint survivant qui doit connaitre l’information. 

 

M. RICHARD rappelle que la FAGF a démarré une enquête auprès de ses veuves actuelles, et a 

fourni ces documents aux autres membres du CE. Cette enquête aurait plus de poids si toutes les 

associations pouvaient également la faire. Il serait intéressant d’avoir plus de réponses pour la 

prochaine réunion d’avril en vue de la préparation de la prochaine loi de finances. 

 

3.3.2- Réunions du G12 – M. DODANE 

Le CE-GIG participe aux réunions du G12, actuellement représenté par son président, mais qui 

peut déléguer cette participation à tout membre du CE  dont la compétence du sujet traité 

pourrait être utile. 

Lors de la dernière réunion, il a confirmé l’avis favorable du CE à l’ouverture des travaux sur la 

valorisation du point et affirmé que le CE portera l’action sur la revalorisation des ressources des 
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veuves modestes (qui ne sont pas imposables) et des veuves méritantes (celles qui ont passé du 

temps auprès d’un GI/GM). 

 

 3.3.3 – Suites de la parution du décret  sur le RAPO – M. DODANE 

Le président rappelle que pour constituer la commission 2 postes de pensionnés sont à pourvoir, 

pour ce faire il faudrait présenter 8 candidats potentiels. L’AMGYO a proposé 2 candidats, il 

faudrait donc que le CE-GIG en trouve 6 autres. 

 

3.3.4 – Bilan des principales actions réalisées par le CE-GIG  

Afin de montrer le dynamisme du CE depuis sa création en association, le président a transmis 

aux membres un bilan de ses principales actions réalisées. Ce bilan sera à approuver lors de la 

première assemblée générale en avril prochain.  

 

IV) TOUR DE TABLE – DIVERS 

-  M. RICHARD  confirme sa demande de pouvoir participer aux réunions du G12. 

-  M TRICOT souhaite intervenir sur deux points : 

-Le premier concerne l’IFI : il y aurait lieu de se rapprocher des grandes associations d’aveugles 

civils comme l’AVH, pour construire un dossier commun sur ce sujet. Il indique qu’en juin aura 

lieu une conférence sur le handicap, il serait certainement intéressant d’y être invité. 

-Le deuxième est de faire le point sur les particularités fiscales des pensionnés et de leurs veuves, 

sur un plan successoral vers les descendants.  

- M. CUINET indique avoir été invité à participer à une conférence sur le terrorisme en présence 

de l’ONAC qui a expliqué le sujet des pupilles, des grandes associations et fédération nationale 

de victimes d’attentat ou d’accident, de la cellule gouvernementale d’aide aux victimes 

(anciennement secrétariat d’Etat), et d’une cinquantaine de victimes d’attentat. 

Il a pu constater que ces victimes ont à peu près les mêmes problèmes que les PMI avec les 

experts médicaux. D’autre part, ces victimes ne connaissent pas nos associations, mais sont 

demandeuses d’aide, et en comprenant ce qui pouvait leur être apporté, son association a reçu 2 

nouvelles adhésions depuis le début de l’année, et devrait en recevoir d’autres comme suite à 

cette réunion. 

Le 8
ème

 congrès international des victimes du terrorisme aura lieu à Nice les 21-22 et 23 

novembre prochain en présence du président de la République, organisé par l’association 

française des victimes du terrorisme et de la ville de Nice. 

 

  
* * * 

 

V) 2
ème

 PARTIE : INVITES 

Accueil du commissaire COYO, et de MM. DENHAENE (UBFT), et de BLIGNIERES 

(ASAF) 

 

  INTERVENTION du COMMISSAIRE COYO  

Compte-rendu fourni par ses soins, retranscrit ci-dessous. 

« L’impact de la réforme de l’alignement des PMI aux taux du grade 

L’article 6 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962 avait modifié 

les règles de cumul entre une pension de retraite et une pension militaire d’invalidité en 

prévoyant le cumul d’une pension de retraite et de la pension militaire d’invalidité (PMI) au taux 

du grade pour les militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles par suite d’infirmité. Les 
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ayants-cause ont bénéficié de cette pension en cas de décès de leur titulaire en vertu de l’article 

L. 48 du même code. 

Toutefois, cette modification n’avait pas eu de portée rétroactive et les militaires qui avaient opté 

pour ce cumul de pension avant la mise en œuvre du dispositif de la loi du 31 juillet 1962, ou 

leurs ayants cause, avaient conservé une PMI au taux du soldat. 

L'article 125 de la loi de finances n°2017-1837 du 30/12/2017 permet de réviser à compter du 

1er janvier 2018 ces PMI pour les porter au taux du grade en lieu et place du taux du soldat. 

Le SRE a réalisé l’alignement des taux de manière automatique en s’appuyant sur les centres 

départementaux du ministère des finances. A l'issue de la révision, la nouvelle pension a été mise 

en paiement par le comptable sans intervention du pensionné. Ce dernier a reçu, outre son titre 

de pension, une lettre type l'informant du motif de la révision et de l'absence de démarches de sa 

part pour en obtenir le paiement. 

La révision d’office a été faite à partir d’une liste identifiée par le SRE, à compter du mois 

d’avril 2018 et a été terminé fin 2018. 

Le nombre de bénéficiaires de la mesure et son impact budgétaire sont en cours d’évaluation. 

Les mesures de formation aux PMI des rapporteurs de la CRM chargés des dossiers PMI 

Les recrutements de la commission de recours de l’invalidité sont en cours : un rapporteur 

général adjoint dédié à la CRI,  cinq postes de rapporteur et des 3 agents administratifs. 

Deux recrutements ont été effectués (rapporteur général adjoint et un rapporteur). Le rapporteur a 

déjà participé à une formation de deux jours sur l’instruction des PMI. La SDP poursuivra son 

action de formation vers les futurs rapporteurs. 

Mesure de maintien de la carte de circulation à tous les militaires blessés en service 

Dans le cadre du plan famille, il a été décidé que tous les militaires blessés en service pourraient 

conserver leur carte de circulation, donnant droit à des réductions sur les lignes SNCF. 

Auparavant, seuls les blessés en OPEX bénéficiaient de ce droit.  

Référence : 

CIRCULAIRE N° 230494/DEF/SGA/DRH-MD/SRRH/SDFM/FM2 relative à l'attribution de la 

carte de circulation donnant droit au tarif militaire sur les lignes exploitées par la société 

nationale des chemins de fer français du 27 décembre 2018. 

Emplois réservés 

Dans le cadre de la loi de programmation militaire, il a été décidé de recentrer le dispositif des 

emplois réservés sur les seuls publics prioritaires listés dans le CPMIVG (notamment les 

pensionnés et, pupilles de la Nation). 

Références : 

■ Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 (NOR : ARMH1830658R) portant simplification des 

dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique 

civile (JO du 5 janvier 2019) 

■ Décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019 (NOR : ARMH1830655D) portant application de 

l’ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion 

des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile (JO du 5 janvier 2019) 

Chantier de modernisation « liens avec le monde combattant » 

La ministre des armées et la secrétaire d’Etat ont souhaité lancé 16 chantiers de modernisation au 

sein du ministère. L’un deux concernera le monde combattant. 

Ce chantier permettra notamment d’étudier l’opportunité d’intégrer la jurisprudence Brugnot au 

sein du CPMIVG ; la simplification des procédures d’instruction des PMI et du droit à pension 

des conjoints survivants. 
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Plan ministériel pour la prise en charge des militaires blessés psychiques 

Un plan ministériel pour la période 2019-2022 est en cours d’élaboration afin de prolonger les 

actions du Service de santé des armées en faveur des militaires blessés psychiques et de leur 

famille. 

Afin de susciter une mobilisation transverse, le prochain plan d’actions aura une dimension 

ministérielle et sera piloté conjointement par l’état-major des armées et le secrétariat général 

pour l’administration, sous l’étroite coordination du service de santé des armées.  

Plaçant l’accès aux soins au cœur des préoccupations du parcours du blessé, ce plan s’attachera 

prioritairement à : 

- renforcer les actions de sensibilisation et de prévention ;  

- favoriser une meilleure réhabilitation psychosociale ; 

- consolider les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi. 

Pensions militaires d’invalidité 

Les résultats de la sous-direction des pensions en 2018 dépassent les objectifs fixés par le SGA 

et sont très encourageants. 

Ainsi, grâce à des recrutements importants au cours des dernières années (+ de 10 agents), la 

capacité de production de la SDP a augmenté (plus de 9400 décisions prises en 2018 ; environ 

6200 en 2014). 

Le stock antérieur à 2016 a diminué de 81% depuis le lancement du plan d’action de la SDP en 

2017. Il reste au 31/12/2018 moins de 1400 dossiers anciens à traiter. 

Enfin, le stock global d’instance est désormais d’environ 8 700 dossiers au 31/12/2018 ; il était 

supérieur à 12 500 au 31/12/2016. 

La sous-direction des pensions poursuit son action déterminée afin d’atteindre l’objectif d’une 

totale résorption du stock PMI antérieur à 2016 dans le courant de l’année 2019. » 

 

* * * 

 


