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Gilles GOULM,
Secrétaire général

L

e moins que l’on puisse dire est que
l’année qui s’annonce ne manquera pas
d’enjeux pour les personnels civils de
notre ministère.

2017 s’est achevée de façon contrastée, avec une annonce de budgets de
la Défense en hausse, des reprises de
recrutements significatives, ou encore
l’application de mesures en faveur des
ouvriers de l’état négociées et obtenues
par Force Ouvrière. « En même temps »,
selon une formule d’actualité, la politique
gouvernementale envers la fonction publique n’a jamais été aussi néfaste aux
agents, avec le cortège de mesures que
nous connaissons, comme le gel des
rémunérations ou le rétablissement du
jour de carence. Nombre de ministères
subissent des réductions drastiques d’effectifs que notre ministère a connues
pendant de nombreuses années. Les objectifs visant à « recentrer » les activités
de la Fonction publique sur les missions
régaliennes, à travers « Action Publique
2022 », font craindre le pire en ce qui
concerne l’avenir de certaines directions
ou services.
L’état de délabrement de certaines administrations avec les conséquences
que l’on connait, comme par exemple
l’administration pénitentiaire, en grande
partie due à la RGPP (Révision Générale
des Politiques Publiques) devrait inciter
le gouvernement à revoir sa politique en
faveur du service public, par des budgets
à la hauteur des missions et des effectifs
permettant de répondre aux attentes des
citoyens. Ce n’est pas en réinventant une
RGPP version 2018 qu’on atteindra ces
objectifs.

Ne nous y trompons pas, le ministère des
Armées pourrait être impacté par « action publique 2022 ». On entend déjà ici
ou là que certains au gouvernement verraient d’un bon œil l’abandon, et donc la
privatisation de certains services tels que
le SIAé ou le SMITer, qui seraient considérés comme des « activités industrielles
résiduelles » des armées. C’est bien sûr
là que les études actuelles sur l’avenir du
compte de commerce au SIAé et le statut
du service prennent tout leur sens.
On le voit, l’année 2018 sera donc riche
d’enjeux et semée d’embûches pour l’avenir de nos missions et des agents que
nous sommes, fonctionnaires, ouvriers
de l’état ou contractuels.
2018 consistera pour Force Ouvrière à
rester ferme sur ses revendications, à
affirmer ses positions et les défendre,
à obtenir encore des avancées pour les
agents, comme par exemple un plan de
requalification pour les filières administrative et technique. C’est à ces conditions
que nous resterons la première organisation syndicale au ministère des Armées,
puisque ça fera partie des objectifs de
l’année à travers les élections professionnelles du 6 décembre.
Bonne année à toutes et tous et bon
courage !

■

Fédération FO Défense, Industries de l’Armement et secteurs assimilés
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Jacky CHARLOT,
Secrétaire général

L

’Union Fédérale des Syndicats
Ouvriers a reçu de nombreux
mails suite aux chantiers des
ouvriers de l’état. En voici
quelques exemples :

■

La résorption des groupes
IV et V (effet de cette mesure au
1er novembre 2017 pour le
passage de GR IV N en GR V et
1er janvier 2018 pour le passage
au GR VI)
Témoignage de Philippe B. :
« Je tiens à remercier l’organisation syndicale Force Ouvrière
pour son action envers les petits
groupes. En effet, je vais bénéficier d’une amélioration de mon
pouvoir d’achat non négligeable
si j’y ajoute le paiement de ma
prime valorisée sur le cinquième
échelon… ».
Gain : + environ 100 € (+ suivant la profession).

■ Le 9

échelon (effet au 1er novembre 2017) : plus de 7 000
ouvriers de l’état ont bénéficié de
cet échelon.
e

Témoignage de Didier L. :
« … Bravo FO !!! je peux enfin
bénéficier de cet échelon supplémentaire, après de nombreuses
années, bloqué aux 8e échelon,
je n’y croyais plus, vous l’avez
fait… ».
Gain : + environ 50 €.

■ Le HGN (effet au 1

novembre
2017) ; ce nouveau groupe sommital se situe entre le HG et le
HCB
er

Témoignage de Michel M. :
« Je n’étais pas syndiqué jusqu’à
présent, j’ai pu bénéficier de ce
nouveau groupe grâce à votre action, il me reste encore quelques
années à faire, ce qui me permettra de gravir des échelons
supplémentaires pour arriver au
9e. Aujourd’hui, je suis à Force
Ouvrière… ».
Gain = + environ 230 €.
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■ T7 (TSO).
Témoignage de Philippe M. :
« J’ai pu bénéficier de l’avancement T7 après plusieurs années
de T6 bis, une évolution du déroulement de carrière pour nous les
TSO attendue depuis des lustres.

Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers

Force Ouvrière ne nous a pas
oubliés, et je ne peux que les
remercier… ».
Gain : + environ 130 €.

■ La prime de rendement calculée sur le 5e échelon (effet au
1er janvier 2017

Témoignage de Alain P. :
« … Quelle surprise de voir une
augmentation sur mon bulletin
de salaire du mois de septembre
2017 !!! ça faisait longtemps.
Je n’ai pas prêté attention à
certains qui disaient que c’était
une erreur de l’administration et
qu‘il faudrait rendre le trop-perçu. Certainement ceux qui n’ont
rien négocié ! Un rappel non négligeable et surtout une augmentation mensuelle durable. Je n’ai
profité que de cette mesure pour
le moment. Mais j’ai de l’espoir
pour le 9e échelon dans quelques
temps. Pour moi, ce sont des
négos menées de main de
maître… ».
Rappel au mois de septembre :
+ environ 300 €.
Notre cellule Communication fédérale a reçu beaucoup d’autres
témoignages sur le sujet des
chantiers des ouvriers de l’état.

Ceux-ci ne sont pas terminés,
concernant le chantier sur le
déroulement de carrière des techniciens à statut ouvrier (TSO), le
groupe de travail devra prendre
en compte les travaux menés
par la commission d’essai unique
(CNEU) sur les professions des
TSO et tenir compte des spécificités des cours nationaux.
Les débats au sein du chantier
des CAO sont plus longs que prévu et la réunion du 18 décembre
2017 sera consacrée aux CAO
et non aux TSO comme cela devait être le cas.
Le premier bilan d’étape pour les
TSO est donc remis au mois de
janvier 2018.
La DRH-MD mène actuellement
une enquête statistique sur les
chefs d’équipe ; un groupe de
travail va démarrer début janvier
2018 afin de réfléchir à un nouveau déroulement de carrière
des chefs d’équipe.
Les sixièmes et septièmes chantiers porteront respectivement
sur la structure de la carrière en
« Y » de l’ouvrier de l’état et sur
l’évolution de la nomenclature
ouvrière. Ils seront mis en place
en 2018.
Tout au long de ces négociations,
et elles ne sont pas terminées,
Force Ouvrière a toujours eu le
souci, non seulement d’améliorer
le pouvoir d’achat des ouvriers
de l’état, mais aussi de leur faire
bénéficier d’un déroulement de
carrière à la hauteur de leurs
compétences.
Nous pouvons affirmer aujourd’hui
que Force Ouvrière a joué un
rôle prépondérant dans ces différentes réunions et continuera à
œuvrer dans ce sens tout au long
des prochaines négociations.

La fédération a organisé un déplacement dans les différents
établissements situés à l’île de la Réunion.
Le syndicat FO FAZOI a organisé les visites avec les directeurs des
différents établissements ainsi qu’un entretien avec le COMSUP.
Jacky CHARLOT, secrétaire fédéral, a également animé les réunions d’informations et l’assemblée générale du syndicat.

■

Depuis 2015, la section syndicale du Quartier Estienne de
Rambouillet se structure, s’organise et son travail sur le terrain
porte ses fruits.
Lors de la dernière AG, le bureau a été renouvelé et l’appel aux
volontaires a été fructueux, puisque trois volontaires ont accepté
de grossir les rangs de celui-ci.
Leur présence sur le terrain et les actions menées ont contribué à
multiplier par trois le nombre des adhérents en 3 ans.
Une équipe dont le dynamisme et l’enthousiasme sont fédérateurs.

■

Photo

Le Bureau national de l’UFSO se
joint à moi pour vous souhaiter
une excellente année 2018.,

■

Union Fédérale des Syndicats d’Ouvriers
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Serge GUITARD,
Secrétaire national

■ Quel est le principe du jour
de carence ?

La Loi de finances pour 2012
introduisait le principe « par
mesure d’équité entre secteur
public et secteur privé ».
La Loi de finances pour 2014 a
supprimé ce même principe au
regard même de son absence de
réelle efficacité dans la prévention de l’absentéisme.
Certains ont pu dire que l’exposé
des motifs dans la loi de 2014
était là pour justifier une décision
politique.
C’est pourquoi l’enquête de
l’INSEE de novembre 2017 est
intéressante à lire :

■ Que nous dit cette enquête ?
Les impacts de la mise en
place et du retrait du jour de
carence sont notamment observables sur la répartition par
durée des absences en cours
une semaine donnée.
Durant les deux années d’application du jour de carence,
deux changements importants
sont visibles sur la distribution
des absences de la Fonction
publique de l’état, mais pas sur
celle du secteur privé (figure cicontre).
Tout d’abord, la part des absences courtes diminue, particulièrement celles de deux jours,
voire trois jours. De plus, la
part des absences d’une semaine à trois mois augmente.
Aucun changement n’apparait
sur les absences d’une journée.

6

Source : INSEE, enquête Emploi

Premier constat : un microabsentéisme réduit.

couverture totale de ces trois
premiers jours.

En effet, les absences de courte
durée ont diminué de 50 % ; mais
pourquoi ?

Deuxième constat : les arrêts de
maladie, d’une semaine à trois
mois, ont augmenté de 25 % pendant la période d’application... et
diminué après.

Le contraire aurait été surprenant : le jour de carence entraîne
un coût fixe pour l’agent à chaque
arrêt de maladie. Il n’a donc pas
intérêt à hâter son retour au travail avant d’être sûr d’être guéri. La perversion du système fait
que l’agent va peut-être renoncer
à son droit aux soins, ou va poser
un jour ARTT, ou un congé annuel
pour éviter la perte de salaire.
Dans le secteur privé, la sécurité sociale prévoit trois jours de
carence en cas de maladie ; lesquels peuvent être compensés
par les entreprises. En 2009,
les deux tiers des employés du
secteur privé bénéficiaient d’une

Alors qu’auparavant, l’agent reprenait prématurément pour
assurer ses missions, dorénavant, c’est la prudence qui va
prévaloir. En clair, un arrêt suffisamment long pour éviter la
rechute, donc à nouveau un jour
de carence.
Toutes choses que nos députés et
sénateurs (dont certains étaient
déjà là en 2014) ont dû oublier.
Ah, la mémoire sélective !!
Mais peut-être que le jour de
carence ne s’applique pas à
nos élus qui, il est vrai, ne sont
jamais malades !

Syndicat National des Personnels Administratifs de la Défense

Que le volume global de jours
d’absence, pour raison de santé,
n’a pas diminué pendant les deux
ans où le dispositif a été mis en
place.
Et qu’enfin une évidence s’impose : le vieillissement des
effectifs et le recul de l’âge de
la retraite augmentent de facto
l’absentéisme... sauf à nous expliquer que plus on est vieux,
mieux l’on se porte !!!!!

Lecture : en 2014, 1,39 % des agents de la Fonction publique de l’état
ont été absents pour raison de santé durant toute la semaine de référence et pour une durée d’absence totale d’une semaine à trois mois.
Source : INSEE, enquête Emploi

On a bien compris, avec ces
quelques éléments, que le seul
objectif poursuivi par l’état est
de réaliser des économies sur
le dos des agents en n’assurant
pas le même niveau de participation à la couverture sociale
que le privé (50 %).

■ Quelles conclusions tirer de

■

cette étude qui éclaire, de manière objective, la réalité du jour
de carence, tout d’abord :
Que le jour de carence oblige les
salariés à renoncer à des arrêts
courts ou à prendre des arrêts
plus longs que leur état de santé
ne le justifierait.
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Patrick DAULNY,
Secrétaire général

■

LAA

jourd’hui, les EFG s’articulent autour de 11 formations
d’emploi (donc 11 REO, donc
11 chefs de corps/POC) qui font
de ce pôle opérationnel de coopération un organisme disposant
de droits ouverts comptés. Si le
BIMa reste l’acteur principal en
COOP-OPS au profit des 11 pays
de la sous-région, il n’est plus
leader du management des PCE
(Personnels Civils à l’étranger) et
des PCRL (Personnels Civils de
Recrutement Local).

■ Les PCE

■ Les PCRL

L’inquiétude principale des agents
fonctionnaires concerne bien sûr
les conditions de retour sur le
territoire, dont les dates ne correspondent jamais aux créneaux
habituels de mutation (juin-septembre)…

Ils constituent l’essentiel des
effectifs des EFG dédiés au domaine du soutien et le COMELEF
(Commandement des éléments
français) tient à entretenir avec
ces agents un dialogue social
de qualité, qu’il lui semble salutaire de pérenniser. Les délégués
du personnel sont productifs,
constructifs et écoutés, les réunions formelles effectives (la
dernière a eu lieu début octobre
2017) et les avancées sociales
régulières, progressives.

La principale revendication FO
est d’obtenir l’attribution de la
CPG (Concession de Passage
Gratuit) tous les 18 mois, pour
l’ensemble des fonctionnaires
en place et leurs familles, sous
forme de versement numéraire
au même titre que pour les personnels militaires.
Les effectifs PCE

8

L’effort actuel porte prioritairement sur les viviers RH les plus

fragiles que constituent les familles et les bas salaires. Les personnels sont heureux de servir
aux EFG, les conditions de travail
y sont bonnes et ne cessent de
s’améliorer (salle de repos, appui
à la mise en place d’un outil de
solidarité entre PCRL, etc.). Nés
de consensus successifs, les
effets palpables répondent aux
attentes des parties :
– l’arbre de Noël ;
– le processus d’évaluation ;
– l’abrogation du versement des
primes d’ancienneté et de logement au prorata du temps
de présence ;
Les effectifs PCRL

Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux

– la revalorisation salariale (dernière : 4 %) ;
– le transfert de cinq puis onze
PCRL de l’EPA (le cerclemess) vers le T2 (DRH-MD) ;
– le parcours professionnel amélioré : accession à des responsabilités de niveau supérieur,
révision des classifications
d’emploi et priorisation au recrutement interne lors des vacances de postes ;
– l’élargissement de la complémentaire santé aux conjoints ;
– la prime de logement plancher
aux agents les plus démunis.

■

L

e commandement des FFDJ
(COMFOR) et de la base de défense (COMBdD) des FFDJ est
exercé par un officier général
qui relève directement du chef
d’état-major des armées.
Avec 1 450 militaires, 30 PCE
et 300 PCRL déployés, les FFDJ
s’articulent autour de cinq emprises principales, centrées sur
Djibouti :
– le 5e régiment interarmes
d’outre-mer (5e RIAOM) ;
–
le détachement de l’aviation
légère de l’armée de Terre
(DETALAT), armant deux hélicoptères Puma et un Gazelle ;
–
la base aérienne 188 (BA
188) avec ses quatre avions
de défense aérienne Mirage
2000-5, un avion de transport tactique C160 Transall,
deux hélicoptères Puma ;
– la base navale ;
–
le
centre
d’entraînement
au combat et d’aguerrissement au désert de Djibouti
(CECAD).

Les FFDJ sont composées :
– d’un état-major interarmées ;
–d
 e moyens d’infanterie (AMX
10 RC, VAB, canon de 155
mm, mortier de 120 mm) ;
–d
 u groupement de soutien de
la base de défense (GSBdD)
des FFDJ et des formations
relevant du soutien spécialisé
(SEA, SID, SSA, DIRISI) ;
–d
’une prévôté, armée par la
Gendarmerie nationale.
Lors de sa visite en décembre
2017, FO a pu participer au
« Congrès pour la santé et la sécurité au travail ».
à cette occasion, FO a rencontré les responsables par catégorie des PCRL et a ainsi pu
répercuter ensuite auprès de

la DRH-MD ses revendications
pour l’ensemble des personnels
concernés.
Il a été abordé la problématique
de l’éloignement des agents travaillant sur les établissements
militaires, du fait de l’augmentation du prix des loyers : FO revendique l’augmentation des primes
de transports pour l’ensemble
des PCRL.
En ce qui concerne les PCE, la
principale revendication FO est
d’obtenir l’attribution de la CPG
(Concession de Passage Gratuit) tous les quinze mois, pour
l’ensemble des agents en place
et leurs familles, sous forme de
versement numéraire au même
titre que pour les personnels
militaires.

■

Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux
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Général Pierre-H Roche

Directeur de l’Agence
de reconversion de la Défense

Quels sont les liens entre Défense Mobilité et les personnels
civils ?
Chose peu connue, Défense mobilité peut aider les personnels
civils sur différents points :
Vous souhaitez valider les acquis
de votre expérience (VAE), les
faire reconnaître par un titre ou
une certification ? Votre conjoint
recherche un emploi ? Vous souhaitez créer ou reprendre une
entreprise ? Vous envisagez un
nouveau projet de vie professionnelle hors des fonctions publiques ?
Agent contractuel(le), vous anticipez la préparation de votre recherche d’un nouvel emploi à la
fin de votre contrat ?
Dans ces différents cas de figure,
Défense Mobilité est au service
des personnels civils.

■ A ccompagnement
des conjoints

1. – Pourquoi Défense Mobilité
accompagne-t-elle les conjoints
des personnels de la Défense
dans leur recherche d’emploi ?
La mobilité du personnel militaire
et du personnel civil constitue,
aujourd’hui, une contrainte pour
la vie professionnelle du conjoint
d’autant plus qu’une famille a
souvent besoin pour vivre correctement de deux salaires.
Afin d’éviter au maximum le chômage des conjoints, qui constitue
un frein réel à la mobilité des personnels de la Défense et un risque
de départ important, qui pourrait nuire in fine à la politique de



fidélisation des compétences au
sein des armées, Défense Mobilité s’engage, quand ils font appel à
ses services, à les accompagner
dans leurs recherches d’emploi,
afin d’aider le foyer familial à se
stabiliser au plus vite et éviter la
perte de revenus.
Cet accompagnement est proposé aux conjoints de militaires, de
gendarmes et de personnel civil
des armées.
Très appréciés des employeurs,
qui reconnaissent leurs compétences, leur savoir-être et leur capacité d’adaptation, les conjoints
accompagnés par Défense Mobilité accèdent le plus souvent rapidement à un emploi. En 2016,
2 300 conjoints ont ainsi retrouvé
un emploi grâce à Défense Mobilité (soit un taux de placement de
94 %). J’ajoute que cet accompagnement est bien sûr gratuit.
2. – Quel type de solutions
proposez-vous aux conjoints
pour les accompagner ?
Les solutions proposées par
Défense Mobilité s’inscrivent
dans le cadre des missions des
300 chargés de transition professionnelle, répartis en métropole et outre-mer au sein des
90 antennes de proximité de
l’Agence.
Notre offre de service, sur-mesure,
comprend :
–
un accompagnement individualisé ;
– des informations et des conseils
personnalisés sur les métiers,
les bassins d’emploi, les formations, la validation des acquis
de l’expérience (VAE), etc. ;

– l
’acquisition des techniques
de recherche d’emploi : rédaction de CV et de lettres de
motivation, préparation aux
entretiens d’embauche ;
–
des mises en relation avec
des employeurs privés et publics, partenaires ou non de
Défense Mobilité.
La convention qui lie le ministère
des Armées à Pôle emploi permet en outre aux conjoints en
situation de demandeurs d’emploi de bénéficier de prestations
d’orientation et d’accompagnement vers l’emploi.
Le plan famille dévoilé par la ministre des Armées élargit l’offre
de service au profit des conjoints
en leur faisant bénéficier de prestations complémentaires à Pôle
emploi (bilans de compétences,
orientations, validation des acquis de l’expérience, voire formations professionnelles). Il s’agit
de promouvoir également auprès
des conjoints les postes d’agents
non-titulaires ou de vacataires
ouverts au sein du ministère des
Armées.

■ Accompagnement

des personnels civils
vers le secteur privé

3. – Dans quelles circonstances les personnels civils
peuvent-ils solliciter Défense
Mobilité ?
Défense Mobilité accompagne à
la fois les personnels civils restructurés, les contractuels civils
à l’issue de leur contrat et les
personnels qui souhaitent pour
des raisons personnelles quitter
le ministère pour le secteur privé

Fédération FO Défense, Industries de l’Armement et secteurs assimilés

(création ou reprise d’entreprise,
salariat) dans leur projet de transition professionnelle.
Dans ces trois cas de figure, les
personnels civils bénéficient du
même accompagnement que
les personnels militaires.
En revanche, Défense Mobilité
n’accompagne pas les personnels civils dans le cadre d’une mobilité vers une autre administration (mobilité interministérielle,
mobilité vers une collectivité
locale). Cet accompagnement est
en effet assuré par les Conseillers mobilité carrière (CMC) en
poste dans les Centres ministériels de gestion (CMG) et le Service parisien de soutien de l’administration centrale (SPAC).

■ Validation des acquis
de votre expérience
(VAE)

4. – En quoi consiste l’aide de
Défense Mobilité en matière
de VAE ?
Pour transformer son expérience
en diplôme, existe le dispositif
de la Validation des acquis de
l’expérience (VAE) lequel permet
d’obtenir un diplôme de niveau I
(master II) à V (CAP-BEP). Pour
autant, les modalités pratiques
d’accès au dispositif restent largement méconnues des personnels de la Défense, et notamment des personnels civils.

formation des CMG et du SPAC,
peuvent ensuite prendre en
charge le coût de l’accompagnement pour des VAE portant sur
des titres externes au ministère
des Armées. À ce titre, le partenariat entre le bureau de la
formation du SPAC et l’antenne
Défense Mobilité de Vincennes
mérite d’être souligné. à titre
d’exemple, un fonctionnaire de
catégorie C, assistante de direction, a obtenu un BTS assistant
manager par la voie de la VAE.
Par ailleurs, une convention entre
Défense Mobilité et l’Éducation
nationale permet à l’ensemble du
personnel d’obtenir gratuitement
des diplômes de l’éducation nationale par le biais de la VAE. En
cas de besoin de formation complémentaire, les CMG ou le SPAC
ont à se prononcer sur une éventuelle prise en charge financière.
5. – En quelques mots, pouvezvous nous rappeler quelles
sont les autres missions de
Défense Mobilité ?
Défense Mobilité EST l’agence de
reconversion du ministère des
Armées.
Chaque année, elle accompagne
21 000 candidats, militaires, civils
et conjoints, vers une seconde

partie de carrière dans le secteur
privé ou les fonctions publiques.
Son offre de service s’adresse
également aux anciens militaires
au chômage inscrits à Pôle emploi qui peuvent (jusqu’à trois ans
après leur date de radiation) faire
le choix d’être accompagnés par
Défense Mobilité en « suivi délégué » de Pôle emploi sans pour
autant voir leurs droits et indemnités modifiés.
Interlocuteur privilégié de chaque
ressortissant du ministère ou
conjoint pour leurs problématiques de transition professionnelle, Défense Mobilité et ses
conseillers est une équipe de professionnels qui connait les particularités du métier de la Défense
et les atouts qu’ils représentent
pour de futurs employeurs !
6. – Comment contacter Défense Mobilité ?
Il existe une antenne par base de
défense.
Pour prendre rendez- vous, il suffit de contacter :
Nous mettons aussi à disposition
notre site internet :
https://www.defense-mobilite.fr
et une page Facebook :
https://www.facebook.com/
defensemobilite

Dans chaque antenne
Défense Mobilité,
des réunions d’informations
collectives sont donc organisées sur ce sujet. Elles
ont pour objet de présenter les objectifs d’une VAE
et les modalités d’accompagnement des candidats par
Défense Mobilité.
à l’issue de la réunion d’information, nous proposons un entretienconseil afin de cibler les diplômes
et certifications professionnelles
les plus adaptées à la situation
des agents et de les informer sur
les modalités de candidature.
Après l’entretien-conseil réalisé
par nos agents, les bureaux
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La protection sociale
des acteurs de la Défense
Depuis plus de 70 ans,
la MCDef vous protège à titre individuel et collectif,
en santé comme en prévoyance.
Mutuelle référencée par le ministère de la Défense
et spécialisée sur le secteur des industries de la Défense,
de la sécurité et des hautes technologies,
la MCDef met en oeuvre, en collaboration étroite avec
les partenaires sociaux et les professionnels du secteur,
des solutions d’avenir pour vous accompagner dans vos activités.
Concevoir la santé comme un bien social et l’associer à l’innovation et aux services,
telle est la vision de la MCDef, acteur de l’évolution du système de santé.

www.mcdef.fr
Mutuelle Civile de la Défense - SIREN 784 621 476
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la mutualité
Située 4, rue Marie-Georges Picquart - 75017 Paris

