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La perte d’un être cher est toujours
un événement cruel.
Conscient des multiples
bouleversements qu’engendre le
décès, le ministère de la défense
a mis en place un dispositif
particulier d’accompagnement
des familles.
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Du soutien du réseau social aux
secours financiers, en passant par
l’aide dans les nombreuses
démarches administratives, c’est
un accompagnement complet,
inscrit dans la durée, qui est
proposé aux familles et qui témoigne
de la solidarité de la communauté
défense à l’égard des personnes
endeuillées.
Ce nouveau numéro du BuS
vous présente l’ensemble
des démarches à accomplir et décrit
les aides dont vous pouvez
bénéficier pour y faire face.

Vous êtes en activité,
vous souhaitez
recevoir le BuS ou
modifier vos
coordonnées

Ecrivez-nous :
BuS, ministère de la défense,
SDP/P5 - 5 place de Verdun
17016 La Rochelle Cedex
bus@sga.defense.gouv.fr
Téléphonez :
05 46 50 24 94

Contrôleur général des armées
Jacques Roudière
Directeur des ressources humaines
du ministère de la défense
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M., Mme, Mlle (1)
Nom
Prénoms
Né(e) le

à

département

Adresse civile

Code postal
Commune
Statut (1) : militaire - fonctionnaire - ouvrier - contractuel - saisonnier - auxiliaire
Armée ou administration d’appartenance

Grade

Matricule

identifiant défense

Unité d’affectation

Cachet et visa obligatoires
du Bureau du personnel ou service employeur

A

, le
(signature)

(1) Rayer les mentions inutiles
La loi n°78.17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés garantit un
droit d’accès et, éventuellement, de rectification des informations vous concernant. Ce droit
s’exerce

directement

auprès

du

ministère

de

la

Défense

-

Sous-direction

de

AS.2 - 19 boulevard de La Tour-Maubourg - 75700 Paris SP 07.

Vous pouvez télécharger l’imprimé sur le site Intradef du SGA
www.sga.defense.gouv.fr/action sociale/publications
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La santé
des militaires
La prévention du stress opérationnel
Pour renforcer les actions déjà mises en place en
matière de soutien psychosocial et médico-psychologique, un plan d’actions a été élaboré par le SSA
visant à prendre en charge tous les militaires souffrant de troubles psychiques post-traumatiques liés
au service. Ce plan s’est imposé face au durcissement des théâtres d’opérations avec la multiplication
des situations traumatisantes au plan psychique.
Il propose un ensemble d’actions mobilisant tous les
acteurs du soutien psychologique des militaires, les
armées, le SSA, l’action sociale de la défense, les
aumoneries.

© Phovoir

 Ce

Faisant suite à l’enquête sur les besoins de
prévention des militaires en matière de santé, un
plan d’actions a été conjointement élaboré par
le Service de santé des armées (SSA), le Centre
national des sports de la défense (CNSD) et la
Caisse nationale militaire de Sécurité sociale
(CNMSS). Trois risques sanitaires y sont abordés : le
stress opérationnel, les risques liés à l’alcool et les
accidents dus à la préparation physique.
L’enjeu de ce plan d’actions est de constituer une
véritable stratégie de préparation physique et psychologique adaptée aux terrains opérationnels
actuels tout en redéfinissant une prévention
sanitaire globale auprès de la population militaire.

plan d’actions comprend :
• le renforcement de la formation des médecins
d’unité au dépistage individuel et au traitement
des troubles psychiques post-traumatiques ;
• le renforcement de la formation des militaires
au repérage des signes évocateurs de troubles
psychiques post-traumatiques ;
• le renforcement de l’accompagnement psychosocial du militaire et de sa famille par la mutualisation des moyens, notamment en OPEX, et la
mise en place d'un réseau de psychologues pour
les familles dont le militaire se trouve en
Afghanistan (voir page 41) ;
• la préservation des droits à réparations par une
traçabilité sans faille des expositions à des situations traumatisantes au plan psychique et de leurs
conséquences : inscription au registre des constatations, comptes-rendus dans le livret médical,
bilan lors de la visite de fin de service ;
• l’amélioration de la surveillance épidémiologique des troubles psychiques post-traumatiques ;
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• le développement de la recherche biomédicale
et des techniques de gestion du stress.

La prévention des risques liés à l’alcool
Les risques liés à l’alcool affectent plus particulièrement la population jeune (moins de 30 ans) et ont un
impact somatique et psychique sur l’individu. Le
contexte opérationnel est identifié comme l’un des
déterminants de la dépendance à l’alcool. Ce type de
conduite addictive est aussi souvent associé à
d’autres consommations (tabac, substances licites et
illicites). Au-delà des conséquences sur la santé, l’alcool induit d’autres effets chez le militaire à l’égard
de ses responsabilités : agressivité accrue, perte
d’attention, risques d’accidents…
 Ce

plan d’actions comprend :
• le développement d’une réglementation univoque en matière de contrôle et de répression du
mésusage de l’alcool dans les armées ;
• la poursuite et l’élargissement de la prise en
charge de stages de sensibilisation aux méfaits
de la drogue et de l’alcool ;
• la mise en place d’une politique de promotion
du bien-être du soldat : le welfare ;
• l’intégration de l’éducation à la santé au parcours professionnel de tout militaire ;
• le développement au profit des médecins en
service dans les forces de moyens d’évaluation et
de dépistage des conduites addictives et de
• formations spécifiques.

La prévention des accidents
dus à la préparation physique
Un état des lieux de la pratique des activités physiques au sein des forces armées a été réalisé de
novembre 2009 à avril 2010 par le CNSD, en liaison
avec le SSA et la CNMSS. Il a mis en exergue une
mise en oeuvre aléatoire de l’entraînement physique
militaire et sportif (EPMS), une population militaire
physiquement plus fragile avec une accidentologie
élevée, de l’ordre de 30% des accidents de service.
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 Ce

plan d’actions comprend :
• la diffusion d’une nouvelle doctrine et d’un
manuel EPMS fixant le cadre général de pratique
permettant d’améliorer la sécurité et d’optimiser
les effets de l’entraînement ;
• une évolution des contenus de formation des
cursus des spécialistes EPMS afin d’enseigner
ces nouvelles techniques et être capable de les
appliquer sur le terrain ;
• une formation pédagogique en EPMS renforcée
du personnel d’encadrement et la mise en place
d’une véritable synergie entre médecins et spécialistes EPMS pour le suivi du blessé et sa reprise
d’activité ;
• une reconduite de l’enquête de façon périodique
pour évaluer le nouveau dispositif et son impact
sur la population cible ;
• une sensibilisation accrue sur l’importance
d’une bonne condition physique.

Des stages basés sur le volontariat
Un protocole d’accord entre la CNMSS, UNEO
et la Marine nationale prévoit la mise en place
d’actions de prévention sur le thème
de la consommation de drogue et d’alcool. Outre
les actions d’information, ce protocole permet
l’organisation de stages de sensibilisation aux
méfaits de l’alcool et de la drogue destinés aux
personnels volontaires de la Marine. L’intérêt pour
ce stage est tel que le nombre de participants
augmente d’année en année. Un protocole
identique est en cours de signature avec l’armée
de terre.
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Militaires et
personnels civils
Revalorisation des traitements
des secrétaires administratifs
de la défense au 1er janvier 2011

Financement exceptionnel de travaux
d'accessibilité au profit
du ministère de la Défense

Les secrétaires administratifs de la défense bénéficient d'une revalorisation de leur traitement indiciaire et d’un nouveau cadre statutaire depuis le
1er janvier 2011.
En effet, le nouvel espace statutaire (NES) de la
catégorie B, qui résulte des accords salariaux de
2008, permet aux secrétaires administratifs de
bénéficier d’une grille indiciaire totalement rénovée
et dont les indices bruts de rémunération ont été
augmentés. Ainsi, l’indice brut terminal est désormais de 660 contre 612 précédemment, et atteindra
675 à compter du 1er janvier 2012.
Parallèlement, la définition des grades est rénovée
afin d’être mise en cohérence avec la durée réelle
de carrière des agents dans le corps. Ainsi, tandis
que les 13 échelons de la classe normale sont maintenus, la classe supérieure passe de 8 à 13 échelons et la classe exceptionnelle de 7 à 11 échelons.
> Pour plus d’informations, veuillez consulter
l’Intradef : http://portail.sga.defense.gouv.fr/intrasga/vie professionnelle/statuts/nouvel espace
statutaire de la catégorie B

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP) a voté, en décembre 2010, la prolongation
jusqu’en 2015 de mesures exceptionnelles de
financement octroyées au ministère de la défense.

Chômage :
les militaires de carrière indemnisés
Désormais les militaires de carrière, involontairement privés d'emploi, pourront bénéficier d’indemnités de chômage.
Le décret n°2011-72 du 19 janvier 2011 précisant
les principales règles d'indemnisation a été publié
récemment. Une instruction, à paraître prochainement, détaillera les modalités d'application de ce
texte par les services gestionnaires.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une convention de financement signée en 2008 par le directeur
du FIPHFP, Jean-François de Caffarelli et le directeur
des ressources humaines du ministère de la défense, Jacques Roudière (DRH-MD). Ce complément
substantiel de crédits permet à la DRH-MD de financer des aides techniques et humaines pour les personnes qui déclarent leur situation de handicap.
S'agissant des travaux d'accessibilité, le FIPHFP
finance dans le cadre de cette convention les travaux d'accessibilité aux locaux professionnels,
comme par exemple une rampe d'accès ou des
sanitaires adaptés.
Pour mémoire, au second semestre 2009, le FIPHFP
avait annoncé qu'il financerait de façon exceptionnelle jusqu'au 31 décembre 2010 des travaux d'accessibilité pour aider la fonction publique dans la
mise en œuvre de sa politique. Le ministère de la
défense a été le premier ministère à demander ce
financement exceptionnel en soumettant des dossiers de travaux d'accessibilité au FIPHFP. Ils ont été
validés pour un montant de 250 000 euros au profit
de six sites.
De nouveaux projets sont dès à présent à l'étude
pour un montant de 550 000 euros.
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Un réseau
de profesionnels
à votre écoute

Lors d'un décès, le conjoint, la famille du défunt
doivent obligatoirement accomplir de nombreuses
démarches. Un réseau de professionnels accompagne les familles endeuillées sur tout le
territoire.

L’assistant de service social,
votre interlocuteur privilégié
Tenu au secret professionnel, l’assistant de service
social (ASS) du MINDEF, apporte une aide aux ressortissants en cas de difficultés sociales et médicosociales.
Dès l'annonce du décès et aussi longtemps que la
famille du défunt en exprime le souhait, l’ASS
l’accompagne et fait le lien entre la communauté
défense et le monde civil :
• accompagnement dans l’épreuve du deuil et dans
la réorganisation pratique et matérielle de la vie ;

• orientations et conseils spécifiques (logement,
emploi, etc.) ;
• constitution des dossiers administratifs liés aux
ouvertures de droits, en partenariat avec le
• commandement et les services concernés ;
• aides matérielles et financières en fonction de la
situation individuelle ;
• en cas de déménagement de la famille, le suivi
social est transféré à l’ASS du ministère le plus
proche du domicile.
› Pour contacter l’assistant(e) de service social
affecté(e) à l’échelon social le plus proche de chez
vous, consultez l’annuaire du réseau social mis en
ligne sur Intradef (Colonne de droite > Portail du
réseau social > Annuaire du réseau social) ou sur
Internet
› (MINDEF > SGA > Familles > Vos contacts > Votre
assistant(e) social(e)).
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Les bureaux d’aide aux familles
En complément du réseau des assistants de service
social, les familles de militaires et de personnels
civils bénéficient d’un réseau de soutien, dont
l’organisation est différente selon l’armée d’appartenance. Ces structures assurent le lien entre le
commandement et la famille et participent au
maintien du lien entre le militaire en opération et sa
famille.
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moral et matériel des familles du personnel hospitalisé en région parisienne suite à un rapatriement
sanitaire, d’entretenir un lien dans la durée entre
l’institution, le personnel militaire et civil et les
familles.
 Armée de l’air
Sur les bases aériennes, un secrétariat condition
du personnel est chargé d’informer, de guider et
d’accompagner les familles.
La cellule d’aide aux blessés, malades et
familles de l’armée de l’air (CABMF-Air) a pour
mission notamment d’accompagner la famille du
personnel décédé, au plan moral et dans toutes ses
démarches administratives.

 Armée de Terre
Dans les régiments, vous pouvez contacter le
bureau environnement humain (BEH). Pour le
personnel en état-major, il convient de contacter la
cellule de la base de soutien auquel le militaire est
rattaché. Cette cellule organise notamment des
réunions d’informations et accompagne les familles
du militaire en OPEX.
La Cellule d’assistance aux blessés de l’Armée
de Terre (CABAT), où a été créée une “cellule de
suivi des familles des décédés”, assiste aussi les
proches dans la douleur.

Certaines circonstances entourant un ou plusieurs
décès nécessitent la mise en place par le commandement d’une organisation coordonnant les interventions de tous les acteurs concernés pour une
meilleure prise en charge.

 Marine
Les familles du personnel de la Marine peuvent faire
appel aux pôles Marine accueil situés dans chaque
port métropolitain et sur Paris.
La cellule d’aide aux blessés et aux malades de
la Marine (CAB2M), au sein du bureau “Famillesinvalidité”, a pour objectif de renforcer le soutien

Soutien pour les familles de militaires en
Afghanistan
La sous-direction de l’action sociale du ministère
a développé un partenariat avec un réseau de
psychologues depuis janvier 2011 pour offrir un
soutien psychologique à ces familles, complémentaire aux dispositifs déjà existants (Voir page 41).

Les cellules de soutien psycho-social

Les organismes en charge de l’instruction des dossiers en cas de décès
Personnel militaire :
Terre, Gendarmerie et
Brigade des sapeurs pompiers de Paris

Le bureau d’aide aux familles (BAF)

Personnel militaire :
Marine

Le bureau “familles-invalidité” (BIF)

Personnel militaire :
Air

La cellule d’aide aux blessés malades et familles (CABMF-Air)

Pour le personnel civil

L’instruction des dossiers ouvrant des droits de nature financière aux ayants cause du défunt
(personnel civil) relève des services de rémunération, en liaison avec le service gestionnaire
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Les associations de la défense
Outre les organismes précités, de nombreuses
associations de la défense ont pour mission d’aider
sur le plan moral et financier les ressortissants militaires et civils. Les associations d’entraide et de
solidarité attribuent notamment des secours aux
veuves et aux orphelins (bourses d’études, allocations universitaires...). D’autres associations proposent un lieu d’accueil, d’écoute et d’échange pour
les familles.
Voici la liste non exhaustive des principales
associations de la défense à caratère social :
• Association pour le développement des œuvres
d’entraide dans l’armée (ADO)
• Tél. : 01 41 93 35 04 - www.entraide-defense.fr
• Mél : ado.paris@wanadoo.fr
• Association pour le développement des œuvres
sociales de la marine (ADOSM)
• Tél. : 01 53 42 85 85 - www.adosm.org
• Mél : adosmparis@voila.fr
• Fondation des oeuvres sociales de l’air (FOSA)
• Tél. : 01 45 52 28 96 - www.fosa.fr
• Mél : fosa.social@orange.fr
• Solidarité Défense
• Tél. : 01 44 42 57 60
• www.solidarite-defense.org
• Mél : solidarite.defense@online.fr
• Fondation « La maison de la gendarmerie »
• Tél. : 01 56 25 74 40 - www.fondationmg.fr
• Mél : cellule.sociale@fondationmg.fr
• Association nationale des femmes de militaires
(ANFEM)
• Tél. : 01 57 24 87 30 - www.anfem.fr
• Mél : anfemnat@gmail.com
• Association de réflexion, d’information et d’accueil
des familles de militaires en activité (ARIA)
• Tél. : 01 57 24 83 88 - www.aria-paris.org
• Mél : aria.paris@wanadoo.fr
› Retrouvez l’ensemble des associations de la
défense sur www.familles.defense.fr
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La qualité de ressortissant de l’action
sociale de la défense
Les ressortissants sont les catégories de personnels, ainsi que les familles ayant accès aux services
de l’action sociale du ministère de la défense, c’està-dire à l’accompagnement social par les assistant(e)s de service social et/ou aux différentes
prestations spécifiques du ministère de la défense.
Le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un
PACS d'un personnel civil ou militaire décédé
conservent la qualité de ressortissant de l'action
sociale du ministère de la défense. Cette qualité de
ressortissant cesse cependant à la reprise d'une vie
en couple.
Les orphelins (enfants vivant avec le ressortissant
ou étant à charge fiscalement du foyer du ressortissant au moment de son décès) peuvent bénéficier
des prestations de l'action sociale de la défense jusqu'à l’âge de 25 ans, ainsi que d'un accompagnement social.
› Vous pouvez retrouver l’intégralité des prestations
proposées par l’action sociale de la défense en
vous rendant sur le portail “Familles” du site
Internet du ministère ou sur le site Intranet du SGA.

© Phovoir
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Trois questions à....

Nicole Lascaux,
Conseillère technique de service social en région Terre Sud-Ouest
(direction de l’action sociale de Bordeaux)
© DR



Quel est le rôle de l’assistant de
service social (ASS) en cas de
décès ?

L’assistant social est un interlocuteur
privilégié de la famille dans cette
période difficile. Il apporte aussi longtemps que nécessaire un soutien
moral, psychologique et administratif par une
relation d’aide, d’écoute et de conseil. Il fait le lien
entre la famille et l’institution et met en œuvre, en
toute confidentialité, les dispositifs sociaux nationaux, interministériels et ministériels existants
pour aider les familles.
Cependant l’ASS n’intervient pas seul mais en
synergie avec tous les partenaires internes défense, chacun oeuvrant dans son domaine de compétence, afin que les dossiers liés aux ouvertures
de droits soient rapidement constitués et les
familles efficacement accompagnées.


Comment se présente cet accompagnement ?

L’ASS peut être présent auprès de la famille tout
au long des étapes du deuil, en respectant le rythme de chaque personne. Au cours d’entretiens, il
aide à mettre des mots sur les émotions, à aborder les aspects de la vie personnelle et familiale
par une écoute active, et apporte des conseils
adaptés. Il oriente en cas de nécessité d’une prise
en charge thérapeutique vers un autre professionnel, un groupe d’entraide, une structure
spécialisée.
Pour la réorganisation de la vie quotidienne, l’ASS

conseille en matière de logement, de
budget, d’emploi, de garde et de scolarité des enfants… Il est un lien possible avec le notaire, les assureurs,
les établissements bancaires, le juge
des tutelles pour le patrimoine des
enfants, l’administration fiscale.
L’ASS peut également demander les
aides financières que nécessite la situation : aides
de l’action sociale ou d’autres organismes.


Les ASS ont-ils une formation spécifique ?

Les ASS s’appuient d’abord sur leur formation de
base qui alterne théorie et pratique.
Professionnels formés à l’écoute, à la maîtrise des
situations de stress et à la gestion des émotions,
les ASS ont une capacité de prise de distance par
rapport à la charge émotionnelle.
En complément, notre service d’action sociale
leur permet de se former sur cette thématique :
citons les stages «deuils et disparitions»,
«accompagner les familles endeuillées».
Les ASS sont de plus sous la responsabilité
de cadres sociaux qui les conseillent et les
secondent dans leurs interventions.
Par ailleurs, suivant le poste occupé : hôpital,
régiment, base aérienne ou établissement DGA,
l’ASS va rencontrer une diversité de situations
de décès (maladies, décès en OPEX, accident,
suicide…) faisant appel à des connaissances
différentes. Si la qualité de l’accompagnement
reste la même, les modalités de mise en œuvre
seront ajustées aux circonstances.
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Les démarches
à accomplir

A l’épreuve de la perte d’un être cher s’ajoutent
d’inévitables formalités dont certaines doivent être
accomplies rapidement. Voici l’essentiel des
démarches à entreprendre dans les jours et les mois
qui suivent le décès.

Dans les 24 heures
 Déclaration

de décès
Faites constater le décès par un médecin et déclarez-le en mairie. Cette déclaration vous permettra
d’obtenir des copies d’actes de décès. Il est nécessaire d’en demander une dizaine d’exemplaires afin
de procéder aux autres formalités. Pour effectuer
cette déclaration, vous aurez besoin du certificat du
médecin ayant constaté le décès et du livret de
famille du défunt ou toute autre pièce d’identité.
La déclaration de décès peut être faite par l’entreprise de pompes funèbres. Si le décès a eu lieu dans
une structure médicale ou sociale (hôpital, clinique,

maison de retraite…), c’est l’établissement qui se
charge de cette déclaration.
Demandez également aux services d’état civil des
mairies concernées plusieurs documents :
• l’extrait d’acte de décès ;
• les extraits d’acte de naissance du défunt et du
conjoint survivant ;
• l’extrait d’acte de mariage s'il y a lieu ;
• un certificat d’hérédité qui vous servira pour des
formalités ultérieures.

Lorsqu’une personne a disparu (pas de corps)
dans des circonstances «de nature à mettre sa vie
en danger» (opération, naufrage…), la déclaration
de décès est prononcée par le tribunal de grande
instance. Dix ans doivent s’être écoulés entre
la disparition et la déclaration.
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A noter également que la déclaration de décès permet l’ouverture de la succession. La mise sous scellés des biens du défunt peut alors être demandée au
tribunal d’instance par toute personne intéressée
par la succession. Sa levée ne peut avoir lieu
qu’après inventaire dressé par un notaire.

Choisissez l’entreprise de pompes funèbres à
laquelle sera confiée l’organisation des obsèques.
Avant de signer tout contrat, vous pouvez demander
un devis fixant les prestations prises en charge et
les honoraires.

Autorisations d’absence

convoi…) doit être confié à un service des pompes
funèbres. Vous devez à ce moment choisir entre
l’inhumation du défunt ou la crémation.
› Voir page 18 : « L’organisation des obsèques ».

Renseignez-vous sur le congé qui peut vous être
octroyé pour le décès de l’un de vos proches auprès
de votre service du personnel (voir page 26 pour le
personnel militaire et page 31 pour le personnel
civil).

Pour obtenir une liste de prestataires de pompes
funèbres, adressez-vous en mairie. Il est recommandé de demander un devis avant de signer tout
contrat.

Dans les 7 jours

Le don d’organes

du défunt
A défaut de dispositions prévues par le défunt, vous
devez organiser les funérailles. Le déroulement des
obsèques (mise en bière, transport du corps,

En France, la loi considère que tout individu est
donneur d’organes par défaut : ne pas s’inscrire
au registre national des refus, c’est accepter de
donner ses organes. Dans les faits, avant d’entreprendre un prélèvement, les équipes de greffe
consultent toujours les proches du défunt pour
s’assurer que ce dernier n’avait pas manifesté
d’opposition au don, ou qu’il avait confirmé son
accord pour le don d’organes. La carte de donneur n’a pas de valeur légale, il reste essentiel
d’en avoir discuté autour de soi en amont afin de
pouvoir faire valoir sa volonté ou non d’être prélevé(e). De plus, toute personne, quel que soit son
âge, peut faire don de ses organes.
Le don d’organes est anonyme, cela garantit
l’équité du système et préserve les familles dans
leur travail de deuil.
› Plus d’infos : www.dondorganes.fr

 Obsèques

© Phovoir

© Phovoir

Choix des pompes funèbres
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Au plus tôt après le décès
 Employeur, banques
Avertissez, si possible dans les 48h, l’employeur du
défunt si celui-ci était salarié. Enfin, prévenez
la banque et les établissements de crédit pour
demander le blocage des comptes du défunt.

Depuis le 1er janvier 2007, en cas de décès d’un
des partenaires de PACS, il n’est plus nécessaire
d’avertir le greffier du tribunal d’instance qui a
enregistré le PACS. C’est l’officier d’état civil qui a
enregistré le décès qui l’effectue automatiquement.
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Contactez également la caisse de retraite et la
caisse de retraite complémentaire du défunt (retraité du privé) pour demander le versement des
pensions de réversion pour les ayants droit.
En informant les organismes qui versent les prestations familiales, le conjoint survivant peut aussi
demander des aides financières comme l’allocation
de soutien familial et un revenu de solidarité active
auprès de la CAF (Voir pages 34-35).
Si le défunt percevait des pensions (de retraite
ou autre) ou des allocations (chômage…), informez
les organismes payeurs pour éviter d’avoir à
rembourser des sommes indûment perçues.

Qualité d’héritier
Dans les 6 mois

Un mois maximum
après le décès
 Salaires, pensions, assurances
Contactez l’employeur du défunt et réclamez le versement des sommes dues (salaire, remboursement
de frais…). Renseignez-vous auprès de lui pour en
savoir davantage sur les aides et prestations
prévues en cas de décès.
Sollicitez la caisse de Sécurité sociale du défunt
pour obtenir le versement du capital décès et
contactez sa mutuelle pour connaître vos droits.
Les ayants droit du défunt bénéficient, à compter
du décès, du maintien de droits aux prestations en
nature de l’assurance maladie pendant un an.
Demandez également une immatriculation personnelle si vous n’êtes pas assuré(e) social(e) et
que vous l’étiez par le biais du défunt.
Prenez connaissance du contenu des éventuels
contrats obsèques et d’assurance-vie auprès des
établissements concernés.

 Succession
Il est nécessaire de procéder à la déclaration de la
succession ainsi qu’au règlement des droits de succession. Prenez contact avec un notaire afin qu’il
organise la succession et procède à la liquidation
des droits des héritiers. Informez-vous sur les frais
de notaire pour l’ouverture et le règlement de la succession, établissez une déclaration de succession
et procédez à la régularisation des droits de
succession.
Dans certaines situations, il est possible de
bénéficier d’une exonération des droits de
succession .

© DR

Pour effectuer certaines formalités, vous devez
prouver votre qualité d’héritier auprès de différents
organismes. Il vous faut donc demander un certificat
d’hérédité à la mairie et faire établir un acte
de notoriété héréditaire, en plus de la présentation
d’une copie de l’acte de décès (Voir page 36).
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 Impôts
Déclarez auprès de l’administration fiscale les
revenus du défunt de l'année de son décès et
régularisez l’ensemble des impôts et taxes.
Veillez à demander le déblocage anticipé de
l’épargne salariale du défunt, le cas échéant, en
conservant le bénéfice des exonérations fiscales.
Renseignez-vous auprès de l’employeur du défunt.

Deux ans maximum après le décès


Allocation décès
versée par le pôle emploi assedic
Si le conjoint défunt était demandeur d’emploi, le
survivant peut bénéficier, sous certaines conditions,
de cette allocation.


A tout moment après le décès
 Automobile
Si le défunt possédait un véhicule, faites modifier le
nom sur le certificat d’immatriculation.
 Logement
Informez le bailleur si le défunt était locataire. Si le
défunt était propriétaire de logements locatifs, informez le(s) locataire(s) pour préciser les coordonnées
de la personne qui encaissera les loyers et prévenez
le syndic.
 Contrats et services
Informez les assureurs du défunt : assurance vie,
logement, automobile… Prévenez les prestataires de
communications (téléphone fixe, mobile, accès
Internet, la Poste…), les fournisseurs d’énergie et le
service des eaux que le titulaire du contrat est décédé. Le contrat peut être soit interrompu, soit modifié.
 Conservation

des documents
Triez les papiers du défunt en respectant les délais
de conservation des papiers (voir p. 16 à 18 du BuS
n°78 sur le déménagement). Certains documents
peuvent prouver des dettes et des créances qui sont
transmises aux ayants droit lors de la succession.
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Le mariage posthume
Le mariage à titre posthume est un mariage célébré après le décès de l’un des futurs époux.
L’article 171 du Code civil l’autorise en saisissant
le président de la République d’une demande
justifiée par des motifs graves.
La procédure, relativement longue et complexe,
consiste à témoigner d’une part du véritable projet matrimonial du couple et d’autre part du
caractère d’exception justifié par la recherche de
motifs graves. Un dossier de demande de mariage posthume contient, outre la requête du postulant, tous actes d’état civil et documents prouvant
l’existence d’une cause grave (naissance d’un
enfant et circonstances particulières du décès du
futur conjoint), la preuve de la publication des
bans, l’enquête du tribunal de grande instance et
le rapport du commissariat de police. Lorsque
toutes les conditions sont réunies, le président de
la République peut autoriser la célébration du
mariage.
Ses effets pour les survivants
Le mariage posthume est réputé célébré à la date
du jour précédant le décès. Il ne produit cependant pas tous les effets normaux de droit des
régimes matrimoniaux ou des successions.
Pour autant, le veuf ou la veuve détient un titre
juridique qui lui permet de percevoir une pension
de réversion et bénéficie du droit à l’assurance
veuvage et au versement d’un capital décès. Si
cette personne est légataire du défunt, elle peut
bénéficier également d’une imposition fiscale
minorée. Si la postulante est enceinte ou mère
d’un enfant, l’enfant est légitimé par le mariage
posthume, sauf si aucune preuve de paternité
n’avait été établie en amont du décès. Dans ce
cas, il faut engager une action de paternité post
mortem.
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L’organisation
des obsèques

Le déroulement des obsèques et leur coût sont
souvent sources d’inquiétude pour les familles. Voici
quelques explications sur les principales étapes
pour mieux les appréhender.

Le transport du corps
avant sa mise en bière
Il est possible de ramener le défunt à son domicile.
Effectué dans un véhicule spécial, le transport doit
être réalisé et terminé dans un délai maximal de 24
heures à compter du décès ou 48 heures, si le
défunt a reçu des soins de conservation.
Une autorisation du maire de la commune où s’est
produit le décès est nécessaire. Elle est accordée
sous réserve notamment que :
• les formalités de déclaration de décès aient été
préalablement accomplies ;
• il y ait un accord écrit du médecin ayant constaté
le décès.

Lorsque, à la demande du directeur de l'hôpital
public ou privé où a eu lieu le décès, le corps est
transféré dans une chambre funéraire, les frais
résultant du transport et du séjour en chambre
funéraire sont à la charge de l’établissement.

L’autorisation de fermer le cercueil
Le transport du corps du défunt hors des limites de
la commune du lieu de fermeture du cercueil nécessite une autorisation du maire de ladite commune.
Si le transport doit avoir lieu vers un territoire
d’outre-mer ou vers l’étranger, c’est le préfet du
département où a lieu la fermeture du cercueil qui
donne l’autorisation.
S’il s’agit d’un pays étranger n’ayant pas signé la
convention internationale facilitant le transport, il
faut également demander une autorisation au
consulat du pays destinataire.
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En cas de mort suspecte, une autopsie est ordonnée
et le permis d’inhumer n’est délivré qu’après enquête. De même, la famille peut demander une autorisation d’autopsie en cas de doute auprès du maire
du lieu du décès, lequel en référera à l’instance judiciaire responsable. Enfin, une autopsie peut également être réalisée sans délai ni autorisation familiale pour les personnes décédées à l’hôpital. Pour s’y
opposer, il faut qu’il y ait eu dépôt d’une déclaration
écrite lors de l’hospitalisation.

D E

L A

D É F E N S E

LE DECES

# 8 0

19
|

PA G E

1 9

䉴 DOSSIER

après l'entrée du corps sur le territoire français, des
dérogations pouvant être accordées par le préfet du
département du lieu de l'inhumation. Les dimanches
et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de
ces délais. Le permis d’inhumer est délivré par le
maire du lieu où le défunt doit être enterré. La sépulture dans le cimetière d’une commune est réservée
en priorité aux personnes domiciliées sur la commune, décédées sur le territoire communal ou non
domiciliées sur la commune mais qui y possèdent
une concession funéraire.

Le décès à l’étranger
Dans un certain nombre de pays, la réglementation
locale exige de déclarer le décès auprès des autorités locales de l’état civil. Toutefois, l’officier de l’état
civil consulaire français territorialement compétent
peut transcrire cet acte de décès local sur les
registres français. Cette transcription n’est pas obligatoire, mais elle permet notamment d’apposer la
mention du décès sur l’acte de naissance du défunt.
Le consulat prend contact avec la famille du défunt
pour vérifier s’il disposait d’une assurance prenant
en charge le retour du corps en France et également
pour savoir si les proches désirent rapatrier le corps
ou les cendres. Si c’est le cas, le consulat procède
aux formalités réglementaires et les frais de
retour restent à la charge de la famille si aucune
assurance n'avait été souscrite par le défunt.
Le plan hommage
Dans l’éventualité du décès de militaires en
opérations extérieures, les autorités politiques
et militaires peuvent être amenées à décider de
l’organisation d’une cérémonie nationale à Paris.

L’inhumation
L’inhumation a lieu en principe, entre 24 heures au
plus tôt (cas d’urgence, type maladie contagieuse)
et 6 jours au plus tard après le décès. Il est à noter
qu'en cas de décès hors métropole et de rapatriement, l'inhumation peut avoir lieu jusqu'à 6 jours

Une concession funéraire est le droit d’occuper une
parcelle dans un cimetière communal accordé à un
particulier pour y avoir sa sépulture et celle des
membres de sa famille moyennant une redevance
dont le montant est fixé par le conseil municipal. Il
peut être également concédé des espaces pour le
dépôt ou l’inhumation des urnes en cas de crémation. Les concessions peuvent être temporaires (de
5 à 15 ans), trentenaires, cinquantenaires ou perpétuelles. Si après une période de 30 ans, une concession a cessé d’être entretenue et qu’aucune
inhumation n’y a eu lieu depuis 10 ans, la
commune peut engager une action en reprise de la
concession.

La crémation
La crémation, réalisée dans un crématorium, est
une technique funéraire visant à brûler et réduire en
cendres le corps d’un être humain. Comme l’inhumation, la crémation peut avoir lieu 24 heures au
moins et 6 jours au plus après le décès, les
dimanches et jours fériés n’étant pas compris dans
ce délai. Lorsque le décès a eu lieu à l’étranger ou
dans un territoire d’outre-mer, le délai est de 6 jours
au plus après l’entrée du corps en France. En cas de
circonstances particulières, des délais supplémentaires peuvent être accordés par le préfet du
département.
La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou du lieu de la mise en
bière, s’il y a eu transport du corps. Il faut produire
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le certificat du médecin qui a constaté le décès affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médicolégal. Dans le cas contraire, la crémation doit être
autorisée par le procureur qui peut ordonner, le cas
échéant, une autopsie préalable. Il faut joindre également soit un document sur lequel sont formulées
les dernières volontés du défunt, soit, à défaut, une
demande émanant de la personne en charge des
funérailles (le conjoint, les parents, les enfants…).
Avant la crémation, le cercueil est placé dans une
chambre funéraire. Puis, aussitôt après la crémation, les cendres sont recueillies dans une urne
cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.
L’urne, après avoir été remise à la personne chargée
des funérailles, peut être :
• inhumée dans une sépulture ;
• déposée dans une case de columbarium ;
• scellée sur un monument funéraire à l’intérieur
d’un cimetière.
A noter qu’il n’est plus possible de conserver
une urne dans une propriété privée.

© DR

Les cendres contenues dans l’urne peuvent également être :
• dispersées dans un lieu spécialement affecté à
cet effet ;
• dispersées en pleine nature sans pouvoir l’être sur
les voies publiques et les lieux publics (stades, jardins, squares, etc.). La dispersion des cendres est
autorisée dans la mer et les océans, elle reste
interdite dans les cours d’eau, les rivières et les
fleuves considérés comme des voies publiques.
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Le service des pompes funèbres
Le service funéraire est assuré, soit par les services
municipaux (régie municipale), soit par une
entreprise privée (agréée ou concessionnaire).
A la demande (services payants), les pompes
funèbres peuvent prendre en charge tout ou partie
des formalités suivantes :
• la déclaration du décès ;
• l’autorisation de fermer le cercueil et le permis
d’inhumer ;
• les soins de conservation et funérarium ;
• les annonces dans la presse locale et la rédaction
de faire-part ;
• l’achat de concession et les travaux de marbrerie ;
• l’organisation des obsèques ;
• le transport du corps ;
• l’incinération ;
• la demande de capital décès de la Sécurité
• sociale ;
• le service prévoyance décès (contrat d’obsèques
• avant décès).

Les frais d’obsèques
Il s’agit de l’ensemble des frais induits par l’organisation et la prise en charge du transport du corps du
défunt du lieu de décès au lieu d’inhumation ou de
crémation. Ils excluent en général les frais dits de
cimetière (concession, caveau, monument). Les frais
d’obsèques sont à la charge de la succession, sauf
modalités et règlements assurés par le défunt avant
son décès. C’est la personne qui signe le bon de
commande qui s’engage à régler la facture. La loi
permet le prélèvement auprès de la banque du
défunt d’une somme maximum de 3 050 euros pour
l’organisation des obsèques, somme prélevée sur
production de l’acte de décès, de la facture et d’un
relevé d'identité bancaire ou postal.
Que ce soit pour une inhumation ou une crémation,
les cercueil et corbillard sont obligatoires.
L’entreprise de services funéraires sélectionnée sur
la base d’un devis prévoit des porteurs et un maître
de cérémonie. Elle facture ses prestations, les frais
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laps de temps entre la souscription et la prise en
charge effective des funérailles par l'assureur.
Le contrat obsèques offre une double garantie pour
les familles : une garantie financière et une garantie
de respect des volontés du souscripteur et de l'exécution des prestations choisies.

© DR

En cas de décès éloigné du domicile, le rapatriement coûte très cher. La plupart des contrats
«obsèques» prévoient cette garantie. A noter également que les assurances «multirisque habitation» ou
«automobile», voire celles liées aux cartes bancaires
ou aux agences de voyages, comprennent une
«assistance rapatriement».
de «tiers» (avis de décès, frais de culte, taxe municipale, taxe de crémation, etc.) auxquels s’ajoute la
TVA à 19,6%.
Le coût de la crémation, de l’ordre de 2 800 euros,
reste moins élevé que celui d’une inhumation traditionnelle pour laquelle il faut compter en moyenne
environ 3 200 euros, frais de concession non compris. A noter que les frais d’obsèques sont environ
deux fois plus élevés en région parisienne qu’en
province.
::
Si le défunt était encore en activité et cotisait à
un organisme social (Sécurité sociale, Assédic…),
le conjoint ou l'ayant droit bénéficie du
capital-décès (voir à la page….pour les militaires
et la page….pour les civils de la défense)
pour régler les frais d’obsèques.

Le contrat “obsèques”
Le contrat «obsèques» est un contrat d’assurance,
souscrit avant le décès, qui prévoit l’organisation
des obsèques et les prestations afférentes. Au
moment du décès, la compagnie d’assurance s’assure de l’exécution des prestations et effectue le
paiement auprès de l’entreprise des pompes
funèbres.
Le montant du capital varie généralement entre
1 000 et 10 000 euros, mais peut atteindre 20 000
euros. Il existe un délai dit "de carence" qui fixe un

INFOS
L’association française
d’information funéraire
(AFIF)

Ses missions :
• répondre aux demandes concernant le funéraire et les
obsèques ;
• décrire les coûts des prestations et des produits ;
• aider, informer et conseiller les familles et les services
sociaux et médicaux ;
• analyser et expliquer gratuitement les devis remis par
les entreprises.
› Permanence téléphonique de l’AFIF 24h/24, 7 jours/7,
au 01 45 44 90 03 - Réponse possible par courriel :
infos@afif.asso.fr
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L’accompagnement
du décès d’un
personnel militaire

Compte tenu du cadre particulier dans lequel les
militaires exercent leur activité professionnelle, un
dispositif particulier d’accompagnement du décès
s’applique. Voici l’essentiel des aides et droits qui
sont accordés aux familles en cette circonstance.

Les aides au conjoint survivant
 Le

capital décès des militaires
Il s’agit d’une prestation destinée à compenser la
perte de salaire subie par la famille du fait du décès
d’un militaire – qu’il soit de carrière ou sous contrat
– en activité de service. Il est versé à l’attention du
conjoint survivant, et des enfants lorsque ces derniers sont âgés de moins de 21 ans ou sont
infirmes. En l’absence de conjoint et d’enfant, les
ayants droit sont les ascendants à charge du militaire, qu’ils soient du premier ou – à défaut – du
deuxième degré. Le montant du capital décès est
fixé à une année de solde correspondant à l’indice
détenu à la date du décès. Ce dernier peut être

majoré selon le nombre d’enfants ou les circonstances du décès. Ainsi, la somme équivalente à 3 %
de la solde annuelle correspondant à l’indice 493
(soit un peu moins de 800 euros) est versée en plus
pour chaque enfant. En outre, si le décès est lié à un
attentat, à une lutte dans l’exercice de la fonction ou
à un acte de bravoure ou de dévouement, les montants de la majoration pour enfant sont triplés et
versés en trois parties au cours des trois années
suivant le décès.
La répartition du capital ainsi obtenu entre les
ayants droit, est, en outre, modulée en fonction de la
situation de famille du militaire au jour du décès : un
militaire marié non divorcé, non séparé judiciairement et avec enfants à charge ; un militaire vivant
seul et sans enfants à charge (mais alors avec
ascendants à charge). Seul le cas d’un militaire
vivant seul et n’ayant ni enfants, ni ascendants à
charge entraîne – et pour cause – la non attribution
du capital-décès.
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pension de réversion
Les ayants cause d’une pension de réversion sont le
conjoint survivant, ex-conjoint non remarié ou séparé de corps, non pacsé et ne vivant pas maritalement et les orphelins jusqu’à l’âge de 21 ans ou
sans considération d’âge s’ils sont invalides. A noter
que lorsqu’il existe des conjoints successifs, la pension est alors répartie en fonction des durées respectives des mariages.
La pension de réversion est, en outre, majorée dans
certains cas particuliers : le décès résultant d’un
attentat, une lutte dans l’exercice de ses fonctions,
un acte de dévouement dans un intérêt public ou
pour sauver la vie de plusieurs personnes, ainsi que
dans le cas du décès d’un militaire de la brigade des
sapeurs pompiers de Paris tué dans l’exercice de
ses fonctions et cité à l’ordre de la Nation.

 La

pension d’invalidité des ayants cause
Une pension d’invalidité peut être ouverte aux
ayants cause lorsque le décès est reconnu imputable au service ou lorsque le militaire était titulaire
d’une pension correspondant à une invalidité d’au
moins 60% en qualité de victime militaire. Les
ayants cause sont :
• le conjoint ou partenaire lié par un PACS (le code
des pensions militaires d’invalidité exclut le
conjoint divorcé du droit à pension d’ayant
cause) ;
• à défaut les enfants de moins de 21 ans ou
infirmes ;
• les ascendants remplissant des conditions d’âge
et de ressources.
Le calcul de cette pension est effectué par les services spécialisés de la sous-direction des pensions
au sein de la direction des ressources humaines
(SGA/DRH-MD/SA2P/SDP) joignable au 05 46 50 22
65 ou 23 99.



L’allocation de trois mois de solde (ATMS) et la
délégation de solde d’office (DSO)
Toute opération engageant des troupes à l’étranger
n’est pas forcément une opération extérieure. Pour
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cela, elle doit être reconnue comme telle par arrêté.
Dès lors, la participation à une opération extérieure
ouvre droit à une couverture majorée des risques
(article L. 4123-4 du code de la défense). Cette couverture s’applique dès le début de l’opération et jusqu’au retour sur le sol français. La plupart des droits
sont mis en œuvre par présomption d’imputabilité
de l’événement indemnisé au service, ce qui signifie que seule une faute manifeste de la victime, qu’il
n’est pas possible de lier à l’exécution du service,
peut remettre en cause le bénéfice de ces dispositions. Il en va ainsi de l’attribution de délégations de
solde d’office lors du décès ou de la disparition d’un
militaire.
Les délégations de solde d’office sont des prestations financières qui peuvent prendre la forme d’une
délégation de solde « principale », versée pendant
trois mois ou d’une délégation de solde « complémentaire » qui est versée – pour sa part – pendant
trois ans. Ces deux types de prestations ont pour
objet d’assurer un supplément de revenus à la
famille d’un militaire décédé en opération extérieure.


Le fonds de prévoyance militaire
et de l’aéronautique
Un fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique a été mis en place – et réformé en 2007 – afin
d’améliorer le régime des indemnisations. Alimenté
par les cotisations des personnels militaires et de
certains personnels civils du milieu aéronautique, il
intervient en cas de décès, de blessure ou de maladie (pour ces deux derniers cas, seulement lorsqu’ils
entraînent une radiation des cadres). Le régime d’indemnisation varie selon que le décès est imputable
ou en relation avec le service (75 % au plus de l’allocation versée au décès imputable au service) et
selon que l’intéressé soit officier ou non. Le montant
de cette aide est versé à l’attention du conjoint non
divorcé, ni séparé judiciairement ou partenaire lié
par un pacte civil de solidarité d’au moins 3 ans,
mais aussi à l’attention des enfants de moins de 25
ans ou infirmes. En ce qui concerne les ascendants,
par contre, seuls ceux du premier degré, sont
concernés lorsqu’ils remplissent des conditions
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d’âge (plus de 60 ans pour le père et 55 pour la
mère) et de ressources, ces derniers ne devant pas
être imposables.
Il convient de préciser qu’en complément de cette
aide, des allocations – appréciées au cas par cas
par la commission du fonds de prévoyance (militaire ou de l’aéronautique) concerné – peuvent être
attribuées. En outre, il est à noter que l’intervention
du fonds est doublée en cas de réalisation d’un
risque exceptionnel spécifique au métier de militaire.


Les frais pris en charge en cas de décès
d’un militaire
Les frais de transport des restes mortels du lieu
du décès au lieu d’inhumation définitive.
Ces frais sont pris en charge par l’Etat dans les cas
suivants :
• décès d’un militaire sur le territoire de son
• affectation ;
• décès en cours de mission.
La famille n’a pas à avancer les frais de transport
des restes mortels. A noter que cette prise en
charge s’effectue également en cas de décès d’un
membre de la famille du militaire sous certaines
conditions (renseignez-vous auprès de votre
assistant de service social).



Les frais d’obsèques
Deux situations sont à distinguer :
• décès en dehors du service, sur le territoire d’affectation dont le militaire est par ailleurs originaire : remboursement des frais funéraires dans la
limite du 1/24e du plafond retenu pour le calcul
des cotisations de Sécurité sociale.
• décès du militaire en service ou en mission en
dehors du service, sur le territoire de son affectation dont il n’est pas originaire : prise en charge
des frais réels dans la limite d’un forfait revalorisé
annuellement.
De même que pour les frais de transport des restes
mortels, les frais d’obsèques n’ont pas à être avancés par la famille (renseignez-vous auprès de votre
assistant de service social).
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Les frais de transport des familles
Lorsque le transport des familles (trois membres de
la famille et enfant(s) du militaire) désirant se rendre
soit sur le lieu de mise en bière, soit sur le lieu
d’inhumation définitive n’est pas assuré par des
moyens militaires, les frais correspondant à un
voyage aller et retour du domicile au lieu choisi sont
remboursés par le commissariat ou, pour les formations rattachées, par l’organisme désigné à cet effet,
sur le base des tarifs ferroviaires, maritimes ou
aériens afférents au grade du défunt.
L’attribution de la mention “Mort pour la France”
par l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre (ONAC-VG) donne droit à une
sépulture perpétuelle dans une nécropole
nationale ou un carré militaire communal et pour
la famille, le droit au pèlerinage annuel sur la
tombe du militaire mort pour la patrie dont
l’entretien est assuré par l’Etat.


La prise en charge lors du changement de
résidence
Si le militaire décède en activité de service, le
conjoint et les enfants de moins de 25 ans (ou plus
s'ils sont infirmes), non imposables occupant un
logement défense, ont la possibilité d’obtenir une
prise en charge de leur déménagement qui doit
intervenir dans les trois ans qui suivent le décès.
Le montant de la prise en charge comprend :
• le transport du mobilier du lieu de garnison au lieu
de repli (en métropole uniquement) ;
• le déplacement de la famille (base tarif SNCF) et
trois jours de frais d’hôtel.



Le règlement peut se faire sous forme d’avance
d’une partie de la somme sur présentation de deux
devis concurrentiels, ou bien être définitif au vu de
la facture acquittée et de la lettre de voiture.


Les interventions financières de l’ONAC-VG
Les services départementaux de l’ONAC-VG délivrent trois types d’aides de solidarité à destination
des veuves et veufs ressortissants :
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• les secours : ils apportent une réponse financière
immédiate à des situations exceptionnelles ;
• les aides : il s’agit d’interventions mobilisables
dans un moyen terme (2 à 3 mois) et destinées à
trois catégories de besoin : difficulté financière
ponctuelle, soutien financier dans un contexte de
maladie ou de décès. Ces aides n’ont pas de
caractère systématique et s’apprécient en fonction des conséquences financières occasionnées
par ces dépenses. Des participations financières
concourant au maintien à domicile d’un ressortissant âgé sont également prévues, renseignezvous auprès de l’ONAC-VG le cas échéant ;
• les prêts sociaux et avances remboursables de
600 à 1 500 euros : il s’agit de prêts sans intérêts
et remboursables en 30 mois maximum.




Le droit au logement militaire
Les orphelins mineurs, les veufs et veuves «de guerre» et les veufs et veuves du personnel mort en service commandé sont maintenus dans leur logement
pendant un délai maximum de deux ans. Il peut en
être de même, sous réserve de l’accord du président
de la commission de garnison du logement militaire
(CGLM) dans le cas d’un décès hors service.



L’emploi et l’insertion professionnelle
Dès lors que le décès est en relation avec l’exercice
de leurs fonctions, la réglementation en vigueur permet de recruter et de titulariser les conjoints mariés
ou pacsés des personnels militaires et civils de la
défense décédés en activité.
En outre, l’accès aux emplois réservés est ouvert,
sans condition d’âge ni de délai, aux conjoints,
partenaires liés par un PACS et aux concubins d’une
personne percevant une pension militaire d’invalidité et des victimes de la guerre, décédée ou disparue
en mission. S’agissant de personnes ne relevant pas

© Phovoir

L’apport des associations
Plusieurs associations à caractère social peuvent
délivrer des aides morales et matérielles, n’hésitez
pas à les joindre pour vous renseigner. (Voir pages
10-11).
de ces dispositions, il est néanmoins possible de
faire une demande de recrutement sur contrat qui
sera examinée par les services compétents de la
direction des ressources humaines du ministère de
la défense (SGA/DRH-MD).
Dans les deux ans qui suivent le décès, le conjoint
survivant peut avoir accès au dispositif d’accompagnement vers l’emploi des conjoints proposé par les
CAEC (cellules d'accompagnement du conjoint vers
l'emploi). Indépendamment du soutien moral, du
conseil et des aides matérielles diverses qu’elle peut
leur apporter, l’action sociale du ministère de la
défense peut, dans le cadre d’une recherche d’emploi
active, prendre en charge, totalement ou partiellement selon la situation, les frais de stage d’adaptation, de reconversion ou de formation des conjoints
de personnels décédés en activité de service.


Permission accordée au militaire en cas de
décès d’un proche
Une permission supplémentaire de trois jours est
accordée au personnel militaire en cas de décès
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d’un parent : grands-parents, parents, beauxparents, frère ou sœur. La durée de la permission
supplémentaire est de cinq jours pour le décès
du conjoint du militaire, du partenaire pacsé ou de
l’enfant du militaire.

Les aides aux enfants du défunt


La pension temporaire d’orphelin
Ses bénéficiaires sont les enfants âgés de moins de
21 ans et au-delà de 21 ans si l’enfant est atteint
d’une infirmité permanente et se trouvant à la charge effective du défunt au moment du décès. La pension temporaire d’orphelin est égale à 10% de la
pension de réversion qu’aurait perçue le défunt.
A noter que si le conjoint survivant ne remplit pas les
conditions pour percevoir la pension de réversion
(voir plus haut), les enfants précités bénéficient de la
pension de réversion (50%) et cette pension temporaire d’orphelin de 10% est maintenue pour chacun
d’eux.

::
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La sous-direction
des pensions du ministère
de la défense et des
anciens combattants
Le calcul de la pension temporaire d’orphelin,
comme celui de la pension militaire d’invalidité,
est établi par la sous-direction des pensions
du ministère de la défense
et des anciens combattants. Cette sous-direction
liquide les pensions de retraite et d’invalidité civiles
et militaires, assure le droit à l’information en matière
de retraite et participe activement aux évolutions
en matière de pensions de retraites
au niveau interministériel
(Voir «les contacts utiles», page 39).
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Les pupilles de la Nation (décès du militaire
en OPEX)
La qualité de pupille de la Nation peut être accordée
par le tribunal de grande instance aux enfants âgés
de moins de 21 ans, dont l’un des parents a été tué
sur un théâtre d’opérations extérieures, ou est décédé de blessures ou de maladies contractées ou
aggravées du fait de la guerre. Le statut de pupille
de la Nation offre à l'orphelin la protection et le soutien matériel et moral de l’Etat pour son éducation.
Il peut bénéficier d’aides mensuelles, d’aides aux
études poursuivies même au-delà de 21 ans, d’exonération de frais de scolarité ou d’examen, de
bourses scolaires et universitaires, de l’attribution
de points supplémentaires pour certains concours
de l’Etat, de la possibilité d’admission dans les
lycées militaires ou à l’Ecole régionale du premier
degré Olympe Hériot. Enfin, la constitution d’une
retraite mutualiste du combattant est proposée pour
les pupilles lorsque l’acte de décès comporte la
mention «Mort pour la France».
› Pour plus de renseignements sur ce statut, consultez le site de l’ONAC: www.onac-vg.fr/fr/missions/pupille-de-la-nation/





La protection particulière (décès du militaire
hors OPEX)
Ce dispositif est accordé soit par le tribunal de grande instance aux «enfants de certains militaires tués
ou blessés accidentellement en temps de paix», soit
par le ministre dont relevait le fonctionnaire ou
l’agent de l’Etat pour les enfants de magistrats, de
fonctionnaires civils et agents de l’Etat. Le décès
doit être consécutif à un accident, une blessure
reçue ou une maladie contractée ou aggravée dans
l’exécution de leur mission. La protection particulière ouvre droit à des aides à l’éducation et à l’apprentissage, à des bourses scolaires et exonérations
de droits de scolarité, même au-delà de la majorité
de l’enfant. Cependant ce statut n’est pas cumulable
avec le statut de pupille de la Nation.
› Pour plus d’informations concernant l’ensemble de
ces prestations, contactez votre assistant(e) de
service social.
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L’accompagnement
du décès
d’un personnel civil

Faire face à toutes les conséquences d'un décès est
un moment difficile. Il faut effectuer des démarches
totalement nouvelles et bien souvent rencontrer des
problèmes financiers. C'est pour épauler le conjoint
survivant et ses enfants que tout un éventail d'aides
financières a été mis en place au fil du temps.

Les droits du conjoint survivant
 Le

versement du traitement
Pour les fonctionnaires et les agents titulaires, le
maintien du traitement et du supplément familial de
traitement est prévu jusqu'à la fin du mois civil au
cours duquel le fonctionnaire est décédé en activité.
C'est également le cas pour les agents non
titulaires.
Il convient cependant de distinguer les émoluments
dus : ainsi, jusqu'au jour du décès, la rémunération
normale que l'agent devait recevoir sera versée

mais à compter du lendemain du décès jusqu'au
dernier jour du mois, la rémunération sera composée du traitement de base et du supplément familial
de traitement, l'indemnité de résidence et les
primes de fonction n'étant plus versées.


Le paiement des congés annuels non pris
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice à l'exception du titulaire d'un
compte épargne temps (CET). Lorsque ce dernier
décède, les jours épargnés sur le CET (au 31
décembre de l'année précédent le décès) donnent
lieu à une indemnisation de ses ayants cause : le
nombre de jours accumulés est multiplié par le
montant forfaitaire correspondant à la catégorie à
laquelle appartenait l'agent au moment de son
décès (catégorie A et assimilés : 125 euros ; catégorie B et assimilés 80 euros ; catégorie C et
assimilés 65 euros).
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 Le

capital décès de la Sécurité sociale
Au sein du ministère de la défense, les ouvriers de
l'Etat décédés en activité et avant l'âge de 60 ans
relèvent du régime général de la Sécurité sociale.
Le principe
Versé par la caisse de Sécurité sociale, il constitue
un secours de première urgence lors du décès d'un
assuré social salarié en activité (si le décès a lieu
peu après la mise en retraite, le droit au capital
décès peut être examiné). C'est aussi le cas lors du
décès d'un chômeur indemnisé, d'un titulaire d'une
pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du
travail et d'une personne en maintien de droits.
La personne bénéficiaire doit faire sa demande dans
un délai d'un mois suivant le décès à la caisse d'assurance maladie. Passé ce délai, le capital peut être
versé à certains membres de la famille même s'il
n'était pas à la charge de l'assuré.
Si la personne décédée avait le statut de chômeur
ou de pré-retraité, son conjoint a droit à une
allocation spécifique à demander auprès du
Pôle emploi et calculée à partir des allocations
antérieures.
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• sauf exceptions particulières décrites dans le
code de la Sécurité sociale.
Le montant des cotisations versées au titre des
assurances maladie, maternité, invalidité, décès, sur
les rémunérations doit être soit au moins égal au
montant des mêmes cotisations dues pour un salaire équivalent à 60 fois la valeur du SMIC en vigueur
au premier jour du mois de référence, soit au moins
égal au montant des cotisations dues pour un salaire équivalent à 120 fois la valeur du SMIC en vigueur
au premier jour du trimestre de référence.
Les bénéficiaires
Le capital décès est versé en priorité aux personnes
à la charge effective, totale et permanente du défunt
dans l'ordre de préférence suivant (pas de
répartition du capital) :
• au conjoint à charge, même séparé de corps ou de
fait ; au partenaire lié par un PACS ;
• à défaut, aux enfants à charge ;
• à défaut, aux ascendants à charge.

Les conditions
Le défunt doit :
• avoir occupé un emploi salarié ou assimilé au
cours du mois civil ou du mois de date à date
• précédant le jour du décès ;
• ou 120 heures au cours du trimestre civil ou des
trois mois de date à date précédant le jour du
décès ;

© Phovoir

Le montant
Il est égal à trois fois le dernier salaire mensuel
(dans la limite du salaire plafonné de la Sécurité
sociale, soit 2 946 euros/mois du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2011) et ne peut être inférieur à 1%
du salaire plafonné, ni supérieur à trois fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Ce montant n'est soumis ni à la CSG, ni à la CRDS,
ni aux cotisations sociales, ni enfin aux droits de
succession.
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Les bénéficiaires
Les ayants cause sont :
• le conjoint survivant non divorcé , non séparé de
corps judiciairement ou le partenaire d'un pacte
civil de solidarité non dissous et conclu plus de
deux ans avant le décès de l'agent ;
• à défaut les enfants nés et vivants au jour du
décès (âgés de moins de 21 ans) non imposables
du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le
revenu ;
• à défaut aux ascendants d'au moins 60 ans (55
ans pour la mère) et non assujettis à l'impôt sur le
revenu et à charge fiscalement du défunt au
moment du décès.

© Phovoir

capital décès des fonctionnaires
Le principe
Les ayants cause de tout fonctionnaire décédé en
activité de service avant l'âge de 60 ans ont droit au
moment du décès et quels que soient l'origine, le
moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un
capital décès.
Le fonctionnaire décédé de plus de 60 ans, non
encore admis à faire valoir ses droits à la retraite,
ouvre droit lui aussi au capital décès.

moins de 21 ans à parts égales. Sachant qu'en plus,
chaque enfant perçoit une majoration de 3% du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 585 au
moment du décès du fonctionnaire.
A défaut, l'intégralité est versée aux ascendants à
charge du fonctionnaire décédé.

Le montant
Pour le fonctionnaire de moins de 60 ans : ce capital est égal au dernier traitement annuel d'activité,
augmenté de la totalité des indemnités accessoires
(autres que l'indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l'exception des primes de fonction et des remboursements de frais.
Pour le fonctionnaire de plus de 60 ans : le capital
équivaut à 3 mois de traitement afférent à l'indice
détenu par le fonctionnaire le jour de son décès (dispositions du code de la Sécurité sociale) dans la
limite du salaire plafond de la Sécurité sociale
(2 946 euros/mois du 01/01/2011 au 31/12/2011).

Lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un
attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement dans un intérêt
public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès, augmenté éventuellement
de la majoration pour enfant, est versé 3 années de
suite dans les conditions suivantes : le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres
au jour anniversaire de cet événement.
Le traitement considéré est celui afférent à l'indice
détenu par l'agent le jour de son décès.

La répartition
1/3 du montant revient au conjoint survivant non
séparé, non divorcé ; au partenaire d'un PACS.
2/3 du montant sont partagés entre les enfants de

Le principe
Le conjoint survivant (hors PACS et concubinage)
d'une personne décédée salariée du régime général, des professions artisanales, industrielles et



La pension de réversion du régime général

 (contractuel)
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commerciales, des professions libérales peut bénéficier d'une pension de réversion du régime général.
C'est également le cas pour le conjoint survivant
remarié.

Le montant
Il est fonction de la pension de réversion du défunt
mais ne peut être inférieur à un minimum :
• 54% de la pension principale dont bénéficiait ou
aurait bénéficié le défunt ;
• majoration de 10% si le conjoint survivant a eu ou
élevé trois enfants ;
• majoration forfaitaire lorsque le conjoint survivant
a un ou plusieurs enfants à charge, qu'il est âgé
de moins de 65 ans et qu'il n'a pas liquidé de
droits propres dans un régime de base.


La pension de réversion de la retraite
complémentaire (contractuel)
En cas de cotisation par le défunt à une caisse de
retraite complémentaire (IRCANTEC, ARRCO,
AGIRC…), son conjoint peut sous certaines
conditions en bénéficier.





La pension de réversion du conjoint d'un

 fonctionnaire

Principe : tout conjoint (veuf ou veuve) de fonctionnaire peut bénéficier, sans condition d'âge ni de ressources (sauf pour le versement du minimum de
pension de réversion), d'une pension de réversion si
le mariage :
• a été contracté 2 ans au moins avant la cessation
des services valables pour la retraite accomplis
par le fonctionnaire ;
• ou s’il a duré au moins 4 ans.

© Phovoir

Les conditions
Pour les décès survenus depuis le 1er janvier 2009,
le conjoint doit être âgé d’au-moins 55 ans.
Le versement est soumis à conditions de ressources
(précisées dans le formulaire Cerfa n° 13364*01 de
demande de retraite de réversion) qui ne doivent pas
dépasser 18 720 euros pour une personne et 29
952 euros pour un couple.

Le droit est également reconnu si :
• un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
• le mariage est antérieur à l'événement qui a
amené sa mise à la retraite pour invalidité ou
• provoqué son décès.
L’ancien conjoint divorcé, non remarié, a les mêmes
droits que le conjoint survivant sous réserve de
satisfaire aux conditions définies ci-dessus.
L’ancien conjoint divorcé, remarié avant le décès du
fonctionnaire peut obtenir une pension s’il réunit les
conditions exigées du conjoint survivant et selon les
règles suivantes :
• si sa nouvelle union a cessé avant le décès du
fonctionnaire, il peut obtenir une pension s’il ne
bénéficie pas d’une autre pension de réversion ;
• si sa nouvelle union a cessé après le décès du
fonctionnaire, il peut obtenir une pension s’il ne
bénéficie pas d’une autre pension de réversion et
si le droit n’est pas ouvert au profit d’un autre
conjoint ou d’un orphelin.
Attention, ce droit à pension de réversion n’est
pas ouvert au partenaire lié par un PACS et au
concubin.
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Si le retraité bénéficiait également d'une pension
militaire d'invalidité (PMI) en qualité de militaire de
carrière, vous devez l'indiquer dans ce formulaire.
S'il bénéficiait d'une pension militaire d'invalidité ou
de victime de guerre, sans être militaire de carrière,
adressez-vous à la direction interdépartementale
des anciens combattants et des victimes de guerre
(les DIAC sont amenées à disparaître dans le courant de l'année 2011, leurs missions seront reprises
par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre) du domicile du pensionné, afin
d'obtenir le formulaire permettant la demande d'une
pension de veuve.
Montant : il est égal à 50% de la pension du
décédé, auquel peuvent s'ajouter le cas échéant
50% de la majoration pour enfants sous certaines
conditions ; 50% de la rente d'invalidité dont le
conjoint bénéficiait ou aurait pu bénéficier.


Les autorisations d'absence
En cas de décès du conjoint, des père et mère,
enfants, beaux-parents, grands-parents, frères ou
sœurs, l'agent se voit accorder de droit 3 jours de
congé. Cette autorisation d'absence est augmentée
de délais de route si le déplacement dépasse 200
kilomètres sans pouvoir excéder 48 heures aller et
retour.



Emploi et insertion professionnelle du conjoint
Le recrutement et la titularisation du conjoint (marié
ou pacsé) d'un personnel civil de la défense décédé
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en activité est possible, dès lors que le décès est en
relation avec l'exercice de ses fonctions. De plus,
une demande de recrutement sur contrat au titre de
la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 peut exceptionnellement être examinée par les services compétents de la direction des ressources humaines du
ministère de la défense (SGA/DRH-MD).

Les aides aux enfants survivants
Voir plus haut la pension de réversion et le capital
décès.

© Phovoir

Les démarches : son obtention n'est pas automatique, il faut donc en faire la demande après avoir
déclaré le décès du pensionné au centre des
pensions dont il dépendait qui vous remettra un
formulaire, également disponible sur le site Internet
suivant :
www.bercy.gouv.fr/formulaires/pension.htm
Ce formulaire devra être envoyé au Service des
retraites de l'Etat - 10 Boulevard Gaston Doumergue
44964 Nantes cedex 9.
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La pension temporaire d'orphelin
Les conditions
Les enfants (légitimes ou légitimés, naturels dont la
filiation est légalement établie, adoptifs de l’ancien
fonctionnaire) ont droit à une pension temporaire
jusqu’à l’âge de 21 ans.
Elle est égale à 10% de la pension du fonctionnaire,
augmentée éventuellement de 10% de la rente
viagère d’invalitié.
Si le conjoint survivant ne remplit pas les conditions
pour percevoir la pension de réversion (voir plus
haut), les enfants âgés de moins de 21 ans à la date
du décès peuvent en bénéficier (50%) et la pension
d’orphelin de 10% leur est maintenue.
Cumul
Le cumul des pensions d’orphelins de 10% et
des allocations familiales n’est pas autorisé. Les
prestations familiales sont perçues en priorité.
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La pension d'orphelin majeur infirme
Les bénéficiaires
Les enfants, qui au jour du décès de leur parent
fonctionnaire se trouvaient à la charge effective de
ce dernier par suite d'une infirmité permanente les
mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, peuvent obtenir ou conserver leur pension d'orphelin
au-delà de l'âge de 21 ans.
Si l'infirmité permanente mettant l'orphelin dans
l'impossibilité de gagner sa vie survient après le
décès du fonctionnaire, mais avant l'âge de 21 ans,
la pension d'orphelin est également obtenue ou
maintenue au-delà de cet âge.
Le dossier fait l'objet d'une instruction puis est soumis, pour avis, à la commission de réforme. Le pouvoir de décision appartient au ministre dont relève
l'administration du parent décédé et au ministre des
finances.
Le montant de la pension
Il est égal à 10% de la pension obtenue par le fonctionnaire ou que ce dernier aurait pu obtenir. A la
mort du conjoint du fonctionnaire, la pension principale de 50% est versée à l'orphelin majeur infirme
en sus de la pension de 10%. Son paiement se fait
mensuellement.

Les cumuls
Si l'orphelin a travaillé et perçu pour l'année civile
une somme supérieure à un plafond fixé par décret
(au 1er janvier 2011, 10 118 euros), sa pension est
suspendue en totalité pour l'année civile.
Cette pension n'est pas cumulable avec toute autre
pension ou rente d'un régime général attribuée au
titre de la vieillesse ou au titre de l’invalidité.
C'est aussi le cas avec une allocation d'aide sociale
(allocation aux adultes handicapés, allocation spéciale de vieillesse…) sauf si les conditions de
ressources sont remplies.
Cependant, le code des pensions civiles et militaires
autorise le cumul de la réversion de la pension de
chacun des parents fonctionnaires ou militaires.
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Protection particulière aux enfants de magistrats,
fonctionnaires civils et agents de l'Etat
Les bénéficiaires
Les enfants mineurs des magistrats, fonctionnaires
civils et agents non titulaires de l'Etat décédés des
suites d'une blessure reçue, ou bien dans l'incapacité de gagner leur vie par le travail du fait de ces
mêmes blessures ou disparus dans l'accomplissement d'une mission ayant comporté des risques
particuliers ou ayant donné lieu à un acte
d'agression peuvent bénéficier d'une protection.



Les conditions
A la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, le ministre dont relève ou relevait l'agent, peut octroyer des aides financières
variant selon les circonstances et tenant compte de
l'âge et de la santé de l'enfant, des ressources
effectives du foyer, et de la capacité de l'enfant à
poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.
Le ministre peut aussi sur leur demande, intervenir
en vue de confier l'enfant protégé soit à des
établissements publics, soit à des fondations,
associations ou groupements, soit à des particuliers
présentant toutes les garanties nécessaires.
Les aides et soutiens
Les aides financières sont accordées annuellement
et sont renouvelables jusqu'à la majorité de l'enfant.
Des bourses et exonérations sur les droits de scolarité dans les établissements de l'enseignement
supérieur et sur les droits d'examen de l'enseignement secondaire peuvent également être accordés
aux enfants protégés, même au-delà de leur
majorité, dans les conditions applicables aux
pupilles de la Nation.
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Les dispositions
communes

Il existe des dispositions communes aux personnels
civils et militaires : des aides ministérielles, des
aides de droit commun mais aussi des contrats
de prévoyance permettant de faciliter la gestion
financière de l'après décès.

Les prestations du ministère de la défense
 L'accompagnement

social
Tout ressortissant du ministère de la défense (voir la
définition page 12) confronté à un décès peut bénéficier d'un accompagnement social délivré par un
assistant de service social (ASS) : soutien moral,
aide administrative…
Le décès étant souvent source de déséquilibre
financier, cet accompagnement se fait aussi sous
forme d'aides financières telles que :

• Les secours
Lorsque la situation du ressortissant le justifie, l'ASS
a la possibilité de proposer l'octroi de secours, ces
secours ayant un caractère facultatif et ponctuel.
Ils revêtent la forme d'une aide non remboursable
destinée à faire face à des charges ponctuelles et
inévitables.
• Le prêt social
Le prêt social peut être attribué aux agents publics
civils en activité relevant du ministère de la défense,
aux personnels militaires en position d’activité, aux
anciens personnels militaires et civils du ministère de
la défense titulaires d’une pension d’invalidité, aux
retraités militaires et civils du ministère de la défense, ainsi qu’aux veufs et veuves, non remariés, dans
l’année suivant le départ à la retraite ou le veuvage.
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Le montant de ces aides est fixé compte tenu de la
situation du ressortissant.


L'insertion professionnelle du conjoint
Dans les deux années suivant le décès, le conjoint
survivant peut avoir accès au dispositif d'accompagnement vers l'emploi par le biais du dispositif des
cellules d'accompagnement vers l'emploi du
conjoint (CAEC) dont les coordonnées sont
consultables sur le site suivant :
www.defense.gouv.fr/familles à la rubrique › votre
espace › puis › votre emploi › .
Voir aussi page 25.



L'accès aux établissements de l'IGeSA
Le conjoint et les enfants d'un agent du ministère de
la défense décédé peuvent continuer à bénéficier
des établissements de vacances gérés par l'IGeSA
(Institution de gestion sociale des armées), ainsi que
des centres de vacances de jeunes.



L'accès aux cercles et mess
Sur présentation d'une carte de membre, le veuf ou
la veuve d'un agent pourra accéder aux cercles et
mess, dans la limite des places disponibles. Cette
carte est à demander au gérant de l'établissement
le plus proche du domicile.

Les prestations de droit commun


Les prestations en nature de la Sécurité sociale
Le droit aux prestations en nature de l'assurance
maladie (remboursements médicaux et pharmaceutiques) est maintenu aux ayants droit (veuve, veuf,
orphelin(s)) de l'assuré décédé pendant un an à
compter du jour du décès, ou jusqu'à ce que le
dernier enfant à charge soit âgé de 3 ans.
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L'allocation veuvage
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des
retraites rétablit le dispositif de l'assurance veuvage
dont la suppression progressive avait été engagée
par la dernière loi portant réforme des retraites.
Cette allocation ou assurance veuvage garantit une

L A

D É F E N S E

# 8 0

|

PA G E

3 4

INTERNET › WWW.DEFENSE.GOUV.FR/SGA

allocation temporaire au conjoint (en sont exclus les
concubins et les partenaires liés par un PACS) survivant d'un assuré au régime général ou au régime
des salariés agricoles, décédé. Ce dernier doit avoir
été affilié à l'assurance vieillesse (régime général ou
régime des salariés agricoles) pendant au moins 3
mois (90 jours), consécutifs ou non, durant l'année
précédant le décès.
Le conjoint survivant doit résider en France (des
exceptions existent), ne pas être divorcé du défunt
et vivre seul, satisfaire une condition d'âge à la date
de la demande et avoir des ressources inférieures à
un plafond. Des décrets d'application non encore
parus à la date de parution du BuS préciseront ultérieurement les conditions d'âge et de ressources du
conjoint pour bénéficier de l'allocation veuvage.
Son montant mensuel est de 570,21 euros.
L'allocation cesse d'être versée à l'issue d'une
période de 2 ans ou lorsque le bénéficiaire remplit
les conditions pour bénéficier de la pension de
réversion.
Vous devez vous adresser à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ou bien à la mutualité
sociale agricole (MSA), la caisse centrale de la
mutualité sociale agricole (CCMSA).


Les aides de la caisse d'allocations familiales
• L'aide en cas de décès du soutien de famille
Son but est d'apporter une aide financière immédiate aux familles relevant du régime général des prestations familiales touchées par le décès de l'un des
membres assurant la charge effective d'un ou des
enfant(s), quel que soit le lien juridique les unissant.
Le montant maximum de l'aide est fonction des
ressources du défunt.
• L'allocation de soutien familial
Cette allocation (sans conditions de ressources) est
destinée à venir en aide aux personnes ayant la charge d'enfant(s) dont les père et mère ou l'un deux
seulement, sont décédés ou ne participent plus à leur
entretien depuis au moins deux mois consécutifs.
Le montant de l'aide est de 117,92 euros par mois
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pour un orphelin de père et de mère et de 88,44
euros pour un orphelin de père ou de mère.
• Le revenu de solidarité active (RSA)
Le RSA remplace l'allocation de parent isolé (API)
privé d'emploi et le revenu minimum d’inserton
(RMI). Il est versé sans limitation de durée tant que
le bénéficiaire continue à remplir les conditions.
Son montant est fonction de la situation familiale et
du montant des ressources (attention, certaines
prestations familiales sont prises en compte dans
le calcul : allocations familiales, complément
familial, prestation d'accueil du jeune enfant,
allocation de soutien familial, allocation parentale
d'éducation).
• Les aides au logement
Soumises à conditions de ressources, le montant de
l'allocation de logement et de l'aide personnalisée
au logement dépendent de nombreux éléments :
situation familiale, nature du logement (conventionné pour l'obtention de l'APL), lieu de résidence, loyer
et nombre d'enfants ou de personnes à charge).
Vous pouvez faire des simulations sur le site
suivant : www.caf.fr
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Il est garanti en matière d’assurance décès et transmis «hors succession» au(x) bénéficiaire(s). Il
échappe à la fiscalité successorale, ainsi qu’aux
règles générales applicables aux successions :
les fonds ne sont pas intégrés aux biens qui
composent la succession ;
les héritiers n’ont aucun droit sur ce capital qu’ils ne
peuvent revendiquer ;
le conjoint bénéficiaire ne doit aucune compensation à la communauté.
A préciser que le régime fiscal applicable dépend :
• de la date de souscription du contrat (avant ou
après le 20 novembre 1991) ;
• de la date de versement des primes (avant ou
après le 13 octobre 1998) ;
• de l’âge du souscripteur au moment du versement
des primes (avant ou après 70 ans).

© Phovoir

Les contrats d’assurance
et de prévoyance


Le contrat d’assurance vie
L'assurance vie est un contrat qui permet au souscripteur d'épargner dans le but de se constituer un
capital qu'il percevra à l'issue de son contrat s'il est
toujours en vie. S'il décède, le capital épargné sera
transmis à un ou des bénéficiaires désigné(s) par
lui.



Le contrat d'assurance décès
C'est une assurance sur la vie ou assurance décès,
qui est un outil de prévoyance : c'est-à-dire que
l'assuré souscripteur, moyennant le paiement d’une
prime à fonds perdus, garantit, au(x) bénéficiaire(s)
de son choix, lors de son décès, le versement d’un
capital déterminé.

Il est à rappeler que des assurances comme
l'assurance automobile en cas d'accident et
l'assurance de la carte de crédit en cas par
exemple de décès au cours d'un voyage réglé
avec celle-ci, ouvrent droit à un capital.


Le contrat obsèques
Il est possible, même si cela n'est pas facile de
songer à sa propre mort, d'organiser et financer ses
obsèques de son vivant. Cela permet de voir
ses dernières volontés exécutées et de protéger
financièrement ceux qui restent.
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La succession

Voici quelques éléments pour vous aider à appréhender les contours de la succession. Que ce soit les
principaux documents à obtenir pour déclencher
une succession ou bien le rôle du notaire ou les
règles d'établissement d'un testament.

Le certificat d’hérédité
Le certificat d'hérédité permet, dans les successions simples, d'établir la qualité d'héritier et ainsi
de retirer au maximum 5 335,72 euros du compte
épargne ou bancaire de défunt, pour faire face aux
dépenses immédiates ; le versement d'une pension
de retraite, etc.
La demande peut être faite par les héritiers ou par la
personne désirant prouver sa qualité d'héritier, soit
auprès de la mairie du domicile du demandeur, soit
celle du dernier domicile du défunt ou du lieu de
décès de celui-ci.

La délivrance de ce document est une pratique
administrative sans fondement juridique. Le maire
peut donc refuser de répondre à cette demande.
Afin de connaître les documents à présenter, il
convient de se renseigner auprès des services de la
mairie.
En cas de succession complexe (testament, donation ou contrat de mariage) ou bien dans le cas où le
défunt était étranger, le recours à un notaire est obligatoire. Il établira l'acte de notoriété héréditaire
(payant).

L’acte de notoriété héréditaire
Il indique qui sont les héritiers du défunt et détermine dans quelle proportion ces personnes héritent.
Il est nécessaire, notamment pour que les héritiers
puissent percevoir les fonds détenus sur les
comptes bancaires du défunt, les capitaux-décès et
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accomplir les démarches pour lesquelles il faut justifier de sa qualité d'héritier (le changement de la
carte grise du véhicule appartenant au défunt par
exemple).
Il s'obtient uniquement auprès d'un notaire pour un
coût de 54,75 euros (hors TVA) auxquels peuvent
s'ajouter d'autres frais dont les émoluments de formalités et/ou des droits d'enregistrement. Il est
recommandé de demander au notaire un devis écrit
et détaillé du montant des frais à régler.

Le rôle du notaire


Comment le choisir ?
Le choix du notaire est libre. Même si le défunt a
désigné le notaire chargé de sa succession, les héritiers ne sont pas tenus de respecter sa volonté. D’un
commun accord, les héritiers choisissent le notaire
et lui confient le règlement de la succession. A
défaut d’entente, le règlement de la profession instaure un ordre de priorité favorisant le notaire du
conjoint survivant.
> Pour trouver un notaire, consultez le site Internet
www.notaires.fr.



Qui peut saisir le notaire ?
Toute personne ayant un intérêt ou détenant des
pièces nécessaires au règlement d’une succession.
En revanche, le notaire ne communique les informations et les copies d’actes relatives à la succession
qu’aux seuls héritiers et légataires car il est tenu au
secret professionnel.
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Le notaire recherche également l’existence d’un
éventuel testament et procède ensuite au règlement
de la succession.


Accepter ou renoncer à la succession ?
Un héritier a dix ans pour accepter une succession, y renoncer, ou l’accepter à concurrence de
l’actif net.
En acceptant la succession sans réserve, vous
devez payer les éventuelles dettes du défunt. Vos
biens personnels peuvent être engagés. En l’acceptant à concurrence de l'actif net, vous devez régler
les dettes à hauteur de ce que vous devez. Vous
vous obligez à respecter des règles exigeantes pour
gérer et vendre les biens successoraux. Vous devez
faire dresser un inventaire et le déposer au greffe du
tribunal de grande instance au plus tard dans les
deux mois de la déclaration d’acceptation. A défaut,
passé ce délai, vous êtes réputé accepter la
succession.
S’il renonce, l’héritier devient alors étranger à la
succession : il ne participe ni au règlement ni aux
opérations de partage.

Rédiger un testament
En l'absence de testament, le patrimoine du défunt
est partagé selon les règles légales qui ne sont pas
toujours adaptées aux situations personnelles.

Quel est le rôle du notaire ?
Le notaire instruit le dossier de succession et rédige
les actes nécessaires à son règlement, notamment :
• l’acte de notoriété expliqué ci-dessus ;
• l’attestation immobilière qui identifie les nouveaux
propriétaires et qui est obligatoire pour une vente
ultérieure ;
• la déclaration fiscale de succession qui précise
l’actif (les biens) et le passif (comprenant notamment les dettes du défunt) et indique les éventuels
droits à payer par les héritiers.

© Phovoir



38
B U L L E T I N

D ’ I N F O R M AT I O N

䉴 DOSSIER

S O C I A L E

LE DECES

D E

L A

D É F E N S E

# 8 0

|

PA G E

3 8

INTERNET › WWW.DEFENSE.GOUV.FR/SGA

© Phovoir

Le notaire dresse un acte dans lequel le testateur
déclare que le document qu'il remet fermé contient
ses dernières volontés. Le secret du contenu est
donc maintenu mais non sa conformité au droit.

Le testament est un acte personnel (celui du testateur) par lequel une personne (deux personnes
même conjoints ne peuvent établir un testament
commun) dispose de tout ou partie de ses biens
qu'elle laissera à sa mort, en faveur d'une ou
plusieurs personnes (les légataires).
Il existe trois formules de testament :
le testament olographe
Rédigé, daté et signé de la main du testateur sur
papier libre (article 970 du code civil), ce testament,
le plus courant, ne doit comporter ni rature, ni collage, surcharge ou tache. Il est secret, n'occasionne
pas de frais et est facilement révocable puisque sa
conformité n’a pu être vérifiée par un homme de loi.
Pour éviter les risques de perte ou de vol, il est préférable de le déposer chez un notaire (acte facturé).





le testament authentique
Formule sûre mais peu utilisée, ce testament est
rédigé devant notaire en présence de deux témoins
(ou d'un deuxième notaire en l'absence de témoins).
Il peut être écrit de la main du notaire ou via un
traitement de texte.
Les signatures apposées par le testateur, le notaire
et les témoins en font un document authentique et
incontestable mais non secret et il occasionne des
frais.



le testament mystique
Formule très rare, ce testament est manuscrit ou
rédigé via un traitement de texte ou dicté par le testateur puis clos, cacheté et scellé et déposé chez un
notaire en présence de deux témoins.

Le testament peut contenir des biens à léguer et
d'autres dispositions comme le choix de sépulture,
l'éducation des enfants, la désignation d'un tuteur
ou d'un exécuteur testamentaire…
Le testateur peut disposer librement de ses biens
sous réserve de respecter les droits des héritiers
réservataires (descendants ou à défaut le conjoint)
qui doivent au moins recevoir une part minimale
d'héritage.
Le testateur peut ensuite répartir le reste, c'est-àdire la quotité disponible, entre les personnes désignées par ses soins.
Pour s'assurer que le partage est équitable et
conforme à la loi, il est conseillé de s'adresser à un
notaire avant la rédaction du testament.
Interroger le fichier des testaments
Pour qu'une succession ne puisse pas être liquidée et partagée sans tenir compte des volontés
du défunt et au préjudice des bénéficiaires qu'il
aurait pu désigner, le notariat a créé en 1971, le
fichier central des dernières volontés (FCDDV) ou
fichier des testaments.
Ce fichier est accessible au public et sa consultation est recommandée lors du règlement de toute
succession. L'interrogation se fait en ligne
(service facturé) à l'adresse suivante :
www.adsn.notaires.fr. Elle permettra de savoir,
et ce dans les meilleurs délais, s'il existe un
testament ou des actes exprimant les dernières
volontés du défunt.
Il vous appartient ensuite de contacter le notaire
détenant l'acte ou de vous adresser au notaire de
votre choix qui vous conseillera et effectuera
toutes les formalités et démarches nécessaires
au traitement de votre demande. Celui-ci peut
aussi se charger de l'interrogation du fichier.
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Vos contacts utiles
Pour obtenir des informations complémentaires sur l’ouverture de droits ou le soutien psychologique, la
rédaction du BuS vous propose une liste non exhaustive de coordonnées utiles.
BAF - Bureau d’assistance aux familes

CTAC de Marseille
Caserne du Muy - BP 70105 13303 - Marseile cedex 03

Tél. : 04 91 28 57 40
www.ctac-marseille.terre.defense.gouv.fr

CABMF – Cellule d’aide aux blessés, aux
malades et aux familles

DRH-AA/SD-PAAS/BCP/CABMF
8 boulevard Victor – 00406 Armées

Tél. : 01 57 24 85 11
cabmf.drh-aa@air.defense.gouv.fr

BFI – Bureau Famille Invalidité

BP 70 – 83800 Toulon cedex 09

Tél. : 04.94.02.12.31 - dcmt.faminv@orange.fr

CSF – Cellule de soutien aux familles

DRH-AT – 37 boulevard de Port-Royal – 00454 Armées

Tél. : 01 42.19 73 31
agnes.maillard@drhat.terre.defense.gouv.fr

SDP – Sous direction des pensions

5 place de Verdun - 17016 La Rochelle cedex

Tél. : 05 46 50 23 45

ONAC- VG – Office national des anciens
combattants et victimes de guerre

Hôtel national des Invalides
6 boulevard des Invalides, esc. K
Corridor de Metz – 75007 Paris

Tél. : 01 49 55 62 00
christel.augustin@onacvg.fr

CAEC – Cellule d’accompagnement vers
l’emploi des conjoints

DRH-MD/SA2P/ARP
Secteur accompagnement des conjoints

Tél. : 01 57 24 76 46 ou 47
www.defense.gouv.fr/familles > Votre espace >
Votre emploi (conjoint)

IAPR – Entretien de soutien psychologique
OPEX Afghanistan

Réseau de psychologues

Tél. 0 800 150 207 (n° vert, métropole)
Tél. : 01 42 94 90 79 (outre-mer, étranger)

Vivre son deuil - Ecoute téléphonique,
groupes de parole et entretiens individuels

7 rue Taylor
75010 Paris

Tél. : 01 42 08 11 16
fevsd@vivresondeuil.asso.fr
www.vivresondeuil.asso.fr

CNMSS – Caisse nationale militaire de
Sécurité sociale

247 avenue Jacques Cartier
BP 318 – 83090 Toulon cedex 9

Tél. : 04 94 16 96 91 / 04 94 16 36 55
www.cnmss.fr

MFP – Mutualité Fonction publique

62 rue Jeanne d’Arc
75640 Paris cedex 13

Tél. : 01 40 77 52 92
www.mfp.fr

CPAM – Caisse primaire
d’assurance maladie

S’adresser à la CPAM locale
36 46 (du lundi au vendredi)

36 46 (du lundi au vendredi)
www.ameli.fr

UNEO - Union nouvelle

48 rue Barbès - 92542 Montrouge cedex

Tél. : 0 811 903 535 www.groupe-uneo.fr

MCDEF – Mutuelle civile de la défense

45 rue de la Procession - 75739 Paris cedex 15

Tél. : 0 810 001 018 - service.sm@mcdef.fr

MNAM – Mutuelle nationale aviation marine

122 rue de Javel - 75739 Paris cedex 15

Tél. : 01 44 25 21 74 - info@mnam.fr

CNAV – Caisse d’assurance vieillesse

S’adresser à votre caisse régionale

www.cnav.fr > Site salariés et retraités > Etre veuf
ou veuve

IRCANTEC – Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat

24 rue Louis Gain
BP 80726 - 49939 Angers cedex 9

02 41 05 25 85
www.ircantec.fr

Agir et Arrco – Retraite complémentaire

16-18 rue Jules César - 75592 Paris cedex 12

Tél. : 01 71 72 12 00 - www.agir-arrco.fr
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IGeSA,
la solution vacances
de vos enfants

Chaque groupe est organisé par
tranche d’âges : 4/11ans, 12/14
ans, 15/17 ans, et par activités.

Accueillir
les enfants handicapés
Les initiatives se sont multipliées
en faveur des enfants handicapés : mise en place de procédures d’accueil individualisé,
aménagements des infrastructures, achat de matériels de mobilité spécifiques avec le soutien
de l’Association des femmes de
militaires (ANFEM), notamment.

Un large choix
Le choix est étendu : 53 CVJ (43
en France, 6 en Europe et 4 hors
d'Europe) et 25 séjours linguistiques organisés dans 7 pays, en
partenariat avec des organismes
agréés.

© Phovoir

L’IGeSA, opérateur social du
ministère de la défense, propose
des séjours en centre de
vacances pour jeunes (CVJ) à tous
les enfants de ressortissants.
L’IGESA répond aux attentes des
4/17 ans à travers une offre aussi
étendue que distrayante et
pédagogique.

Des activités multiples
Equitation, voile, plongée sousmarine, surf, kite-surf, rafting,
moto, quad... c’est tout un éventail d’activités qui est proposé aux
enfants.
Des séjours à thèmes combinent
intérêt pour discipline et une formation qualifiante : conduite
accompagnée, sauvetage en mer,
parachutisme, permis bateau.

Les séjours organisés par certaines armées européennes dans
les centres des comités de liaisons militaires sociaux (CliMS)
encouragent échanges réciproques et découvertes d’un pays.
› Commandez-le
catalogue
vacances juniors printemps/été
au 0826 107 177 ou feuilletez-le
en ligne sur : www.igesa.fr
rubrique > Catalogues.

Un nouveau directeur pour l’IGeSA
Sur proposition du Secrétaire général pour
l’administration et après avis du conseil de
gestion de l’IGeSA, M. Alain Juppé, ministre
d’Etat, ministre de la défense et des anciens
combattants, a signé l’arrêté de nomination
(arrêté du 21 février 2011) de M. Paul Pellegri
au poste de directeur général de l’IGeSA.
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OPEX
Afghanistan
Soutien psychologique pour les familles
maximum). Ces prestations sont
entièrement prises en charge par
le ministère de la défense et des
anciens combattants.

C’est la raison pour laquelle un
soutien psychologique spécifiquement destiné aux familles(*) dont
le militaire est en Afghanistan a
été mis en place par la sousdirection de l’action sociale du
ministère de la défense et des
anciens combattants (SGA/DRHMD/SA2P/SDAS).

Des séances
d’information collectives

© Phovoir

L'absence du conjoint projeté en
Afghanistan peut être source de
difficultés et un mal-être peut
s’installer au sein du foyer.

Un appel
pour être aidé(e)
Complétant les actions de soutien
déjà existantes, cette assistance
psychologique, gérée par les professionnels de l’Institut d’accompagnement psychologique et de
ressources (IAPR), permet d’obtenir un entretien téléphonique
24h/24, 7 jours/7, en appelant les
numéros indiqués ci-dessous.
Malgré tout, la démarche peut se
révéler difficile à accomplir, c’est
pourquoi les assistants de service
social du ministère de la défense
se tiennent également à disposition des familles pour les guider
dans cette approche.

Des entretiens personnalisés
et confidentiels
Cette écoute psychologique, qui
est destinée à faire face à tous
types de situations anxiogènes
et/ou potentiellement traumatiques peut, si la situation de l’appelant le nécessite, se poursuivre
par une série d’entretiens personnalisés auprès d’un psychologue
situé au plus près du domicile.
Grâce à un réseau de psychologues réparti sur l’ensemble du
territoire métropolitain, outre-mer
et à l’étranger, l’appelant peut
bénéficier ainsi d’un suivi psychologique dans la durée (6 séances

Des interventions assurées en
présence de plusieurs familles par
des psychologues du réseau sensibilisés au contexte particulier de
la défense, en amont du départ et
avant le retour d’Afghanistan, sont
organisées également dans le
cadre de ce dispositif de soutien.
Pour en savoir davantage sur ces
actions de prévention collectives,
rapprochez-vous de votre assistant de service social pour savoir
si l’une d’entre elles est programmée près de chez vous.
› Soutien psychologique pour les
familles OPEX Afghanistan :
0800 150 207 (numéro vert
métropole) et 01 42 94 90 79
(numéro outre-mer et étranger,
coût d’un appel local).

____________________________________

* Conjoint, compagnon partenaire lié par
un PACS, enfants et ascendants.
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En bref...

Personnel militaire :
votre mutuelle référencée
L’ouverture à la concurrence du
secteur de la protection sociale
complémentaire avait permis l’an
dernier le référencement des
mutuelles MNAM et MCDef pour le
personnel civil. A la suite de la
même procédure pour le personnel militaire, c’est la mutuelle
UNEO qui a été sélectionnée
comme organisme référencé de
protection sociale complémentaire des militaires. Vous pouvez
retrouver le dispositif proposé
depuis le 1er janvier 2011 par
UNEO ainsi que l’intégralité de ses
offres sur le site Internet
www.groupe-uneo.fr.
› Contact UNEO : 0 970 809 709
du lundi au vendredi de 8h à 18h
(appel non surtaxé).

Affectation outre-mer et à
l’étranger

L’ANFEM
reconnue d’utilité publique

Le Guide du départ outre-mer et à
l'étranger à l'usage du militaire et
de sa famille mis en ligne sur le
site de la Caisse nationale militaire de Sécurité sociale (CNMSS)
couvre désormais les 55 destinations initialement programmées
(DOM-COM, OTAN etc.).
Il recense toutes les informations
médico-administratives et les
contacts utiles avant le départ, sur
le lieu d’affectation et au retour
d’un séjour outre-mer ou à
l’étranger. L’état-major des
armées, les trois armées (terre,
air, marine nationale), la gendarmerie nationale, le service de
santé des armées, l'action sociale
de la défense, ainsi que les
acteurs privés de la protection
sociale des militaires et de leur
famille (UNEO, AGPM, GMPA), y
apportent régulièrement leurs
contributions.

L’association nationale des
femmes de militaires (ANFEM) a
obtenu la reconnaissance d’établissement d’utilité publique par le
décret du 4 janvier 2011. L’ANFEM, qui comprend 60 délégations et 900 bénévoles en France,
accueille, propose des activités
et apporte une aide matérielle
et morale aux femmes de la
communauté défense en
difficulté.

A noter qu’une enquête de satisfaction sera mise en ligne au printemps 2011 afin d’agrémenter le
guide de vos remarques.
› Consultez régulièrement le portail du site de la CNMSS :
http://guide-depart.cnmss.fr

› Contact ANFEM : 01 57 24 87 30
Mél : anfemnat@gmail.com www.anfem.fr
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En bref...
Du nouveau dans les prêts
de l’action sociale
Plusieurs modifications destinées
à mieux répondre à vos besoins
ont été apportées à différents
prêts proposés par l’action sociale du ministère. Voici les principales nouveautés qui ont pris effet
au 1er janvier 2011 (le 1er mai 2011
pour le délai de rétractation) :
• Le montant plafond du prêt personnel a été réévalué, il s’élève
désormais à 1 500€ contre 960€
auparavant et sa durée maximale
de remboursement a été fixée à
24 mois au lieu de 12 mois.

Doublement du délai de
rétractation de l’emprunteur

Errata BuS n° 79
“Petite enfance”

En application de la loi Lagarde
du 1er juillet 2010 portant réforme
du crédit à la consommation,
l'emprunteur d'un prêt de l'action
sociale du ministère de la
défense disposera, à compter du
1er mai 2011, d'un délai de
rétractation de 14 jours (au lieu
de 7 actuellement).
Ce délai court à compter de la
date à laquelle il a apposé sa
signature sur l'offre de prêt
émise par l'IGeSA.

Concernant les autorisations
spéciales d’absence citées en page
30 et les congés «garde d’enfants»
annoncés en page 33, des précisions
sont à apporter pour le personnel
militaire. En effet, l'instruction
n°230430/DEF/SGA/DRHMD/SPGRH/FM/1 du 28 mai 2008
précise que selon les nécessités du
service, le commandant accorde, aux
militaires féminins des facilités quant
aux heures d'arrivée et de départ
dans le poste de travail considéré,
de manière à éviter aux intéressées
des difficultés inhérentes au trajet
«travail-domicile» aux heures
d'affluence.

Centre de santé de Balard
• Le prêt caution a fusionné avec
le prêt à la mobilité. Un seul prêt,
appelé «prêt à la mobilité», finance dorénavant les dépenses causées par une sujétion professionnelle. Son plafond s’élève à 1 800€
pour une installation en province et
à 2 400€ pour une installation en
région Ile-de-France.
• La constitution des demandes de
prêts a été simplifiée par la création
d’un formulaire spécifique à
chaque prêt, accompagné de sa
liste de pièces justificatives à fournir. Ces documents restent téléchargeables sur Intranet et Internet.

Les travaux du projet du Grand
Balard (Paris 15e) engendrent la
fermeture du dispensaire pluri-disciplinaire géré par l’IGeSA au 31
juillet 2011. Les patients de ce
centre, qui doivent impérativement
retirer leur dossier médical avant
sa fermeture, peuvent s’orienter
vers l’hôpital européen Georges
Pompidou situé à proximité, la
polyclinique Corentin Celton à Issyles-Moulineaux ou les différents
centres médico-sociaux de l’arrondissement. La création d’un centre
médical des armées est prévue au
second semestre 2014.

Ces facilités seront accordées, sur
présentation d'un certificat médical,
à partir du début du troisième mois
de la grossesse dans la limite maximum d'une heure par jour.
le militaire ayant la charge d’un ou
plusieurs enfants peut bénéficier
d’autorisations d’absence pour en
assurer les soins mais ces autorisations d’absence ne constituent pas
un droit (contrairement au personnel
civil) et peuvent être accordées dans
la limite de 15 jours ouvrés par an,
consécutifs ou fractionnés.
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A la découverte du
portail “Familles”
Site Internet du ministère

Totalement refondu l’été dernier,
le site Internet du ministère de la
défense dispose toujours d’un
espace qui vous est dédié : le portail «Familles». Accessible depuis
l’icône du Secrétariat général
pour l’administration «SGA», l’espace bénéficie de nouvelles fonctionnalités qui s’ajoutent aux
rubriques pratiques déjà existantes. Un petit tour d’horizon
s’imposait donc pour le découvrir
ou le redécouvrir…
Plus esthétique et plus fonctionnel, vidéos, photothèque…,
le nouvel espace entièrement
revisité permet de disposer de
nouveaux supports de communications plus attractifs.
Partie intégrante du site d’origine,

la présentation du portail dédié
aux familles désormais plus
moderne fait apparaître les informations relatives aux principales
prestations déjà existantes et les
nouveautés en matière d’action
sociale.
On y retrouve donc les informations traditionnelles sous trois
onglets thématiques :
• Vos associations : liste des
associations de la communauté
de défense répertoriées par
thème.
• Vos contacts : coordonnées des
assistants de service social, des
structures d’aides et des principaux organismes à caractère
social (cercles et mess…).
• Votre espace : ensemble des
prestations familiales et sociales

à la disposition des ressortissants
de la défense avec leurs
formulaires de demande.
Par ailleurs, la une du portail
« Familles » offre désormais une
vue complète sur l’actualité sociale par l’affichage de trois brèves
illustrées (rubrique « Actualités »),
un accès direct à un dossier en
cours (rubrique « Focus ») et un
lien vers les derniers bulletins
d’information sociale (rubrique
« Magazine BuS »). Le dernier
numéro édité peut même être
feuilleté en ligne. Les autres
exemplaires disponibles restant
quand à eux téléchargeables.
Enfin, la rubrique « Contact-FAQ »
vous permet d’obtenir rapidement
une réponse aux principales
questions que vous vous posez.
N’hésitez donc pas à visiter cet
espace qui est le vôtre et pourquoi
pas, à l’enregistrer dans vos
favoris !
› Accès au portail « Familles »
depuis le site du ministère :
www.defense.gouv.fr > logo
SGA (colonne de droite) > Le
SGA à votre service > Familles.
› Accès
direct
au
portail
« Familles » :
› http://www.defense.gouv.fr
› /familles
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Les chèques
vacances
Opter pour les chèques vacances
permet de constituer petit à petit
son budget vacances sur une
durée décidée à l'avance (4 mois
minimum et 12 mois maximum) et
voir cette épargne abondée par
l'Etat entre 10 et 25% selon ses
ressources (sur présentation
de l'avis d'imposition de l'année
N-2).
Se présentant sous la forme d'un
titre de paiement nominatif de 10
euros ou 20 euros valable 2 ans,
le chèque vacances est accepté
par un grand nombre de professionnels du tourisme, des loisirs
et de la culture agréés par l'agence nationale pour les chèques
vacances.

Echanger
ses chèques vacances
Le chèque vacances est valable
2 ans à compter de sa date
d'émission, ainsi si vous avez
souscrit des chèques émis en
2008, ils étaient valables jusqu'au
31 décembre 2010. Si vous en
avez encore en votre possession,
tout n'est pas perdu car vous avez
jusqu'au 31 mars 2011 pour les
échanger par le biais d'un service
en ligne de l'agence nationale des
chèques vacances :

ou obtenu sur demande à l'adresse ci-après) dûment complété à
l'adresse suivante : ANCV –
Service Echanges – 36 boulevard
Bergson – 95201 Sarcelles
Cedex).

www.ancv.com > espace particulier.
En vous connectant, vous pourrez
effectuer votre demande d'échange mais aussi suivre votre dossier
en direct et réduire le délai de
réémission
des
nouveaux
chèques valables deux années
supplémentaires (le délai de traitement est de 2 mois, à réception
des chèques à l'ANCV et retournés, sous pli recommandé, au
domicile du bénéficiaire).
Il est à rappeler qu'une somme
forfaitaire de 10 euros, quel que
soit le nombre de chèques
vacances échangés, est directement prélevée du montant total de
votre demande d'échange.
Si vous n'avez pas la possibilité
de vous connecter sur Internet,
vous pouvez adresser vos
chèques vacances accompagnés
du bordereau d'échange (téléchargeable sur www.ancv.com

› Pour en savoir plus, faire des
simulations et télécharger un
dossier, vous pouvez vous
connecter au site Internet suivant : www.fonctionpubliquechequesvacances.fr. Vous pouvez aussi téléphoner au numéro
azur (coût d'un appel local) :
› 0 811 65 65 25 ou bien adresser
votre demande à l'adresse suivante : CNT Chèques-Vacances
demande – TSA 49101 – 76934
Rouen Cedex 9.

