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Communiqué 

Budget "Anciens Combattants" pour 2012  

 

"M. Régis Juanico . Cet amendement porte sur la retraite du combattant. Le 
Gouvernement propose une augmentation de quatre points pour juillet 2012. 

Sans remettre en cause l’objectif de porter l’indice à quarante-huit points en 
2012, nous souhaitons modifier le rythme de cette hausse, en proposant que deux 
points soient attribués dès le premier janvier 2012, et deux autres points au mois de 
juillet. 

Concernant la hausse à quarante-huit points, mieux vaut tard que jamais, 
mais j’attire votre attention sur le fait que d’augmenter de quatre points au mois de 
juillet 2012 signifie que seulement 25 % des bénéficiaires de la retraite du 
combattant pourront en bénéficier entre juillet et décembre. La très grande majorité 
ne pourra en bénéficier qu’à partir du premier janvier 2013. 

Je voudrais également faire remarquer que ce qui était impossible l’an 
dernier en raison de la crise économique et financière et de la rigueur semble 
devenu possible. L’an dernier, nous avons dû batailler ici pour arracher un point 
supplémentaire. (Protestations sur les bancs du groupe UMP.) 

Nous avions tous voté un amendement augmentant la retraite de deux 
points, qui a été repris par le Gouvernement dans des conditions rocambolesques 
au regard de la pratique parlementaire. 

Alors qu’il était impossible d’augmenter la retraite de deux points l’an dernier, 
il est possible de l’augmenter de quatre points cette année. (Protestations sur les 
bancs du groupe UMP.) Pourtant, la situation s’est aggravée sur le plan 
économique et social depuis l’an dernier. Après avoir tiré à fond sur le frein à main, 
vous devez maintenant accorder une augmentation de quatre points pour tenir vos 
engagements. L’échéancier initial était d’augmenter de trois points en 2012. 

Notre différence de philosophie à l’égard de cet amendement, c’est que nous 
souhaitions mettre le paquet avant, pour en faire profiter un plus grand nombre de 
bénéficiaires. 

Ce que l’on appelle l’érosion naturelle des effectifs représente 60 000 
bénéficiaires de moins cette année, 260 000 depuis 2007. Il faut faire profiter le plus 
grand nombre de combattants de ces mesures. Nous avions proposé d’augmenter 
la retraite de trois points en 2010, de deux points en 2011, et de deux points en 
2012. Même Jean-François Lamour nous avait rejoints l’an dernier en proposant 
d’augmenter la retraite de trois points en 2011. Nous souhaitons qu’un maximum de 
bénéficiaires puisse profiter d’au moins deux points sur les quatre. 

M. Marc Laffineur , secrétaire d’État. Si les deux premiers amendements 
étaient acceptés, cela signifierait qu’il n’y a plus de « Journée Défense et 
citoyenneté ». Il y a déjà eu cette année une diminution très importante de 14 % et 
nous sommes arrivés à optimiser cette journée citoyenne, qui est très importante 
pour l’ensemble des générations. 

Sans revenir sur les débats que nous avons déjà eus, un effort considérable 
a été fait pour donner les quatre points au 1er juillet. Je suis obligé de donner un 
avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements. 



Les deux premiers coûteraient 34 millions d’euros, et ce n’est évidemment 
pas raisonnable. 

J’ai bien compris votre demande, monsieur le président Teissier et je ne 
demanderais qu’à vous faire plaisir…comme à tous ! Mais votre proposition va à 
l’inverse de ce que vous voulez faire. Quel engagement prend la majorité 
aujourd’hui ? Nous aurons les quatre points pour l’année 2012. Si l’on faisait deux 
points au 1er avril et deux points au mois de décembre, une très grande partie des 
anciens combattants ne recevraient pas les quatre points pour l’année 2012, car il y 
a un décalage de plus d’un trimestre dans le paiement. 

L’engagement du Président de la République et de la majorité est de donner 
les quatre points en 2012. C’est la raison pour laquelle je vous demande de ne pas 
voter ces amendements qui vont à l’encontre de ce que l’on veut faire." 

  
 


