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FICHE D’INFORMATION 

 

La retraite du combattant  

 

Une retraite est versée en témoignage de la reconnaissance nationale aux titulaires de la carte 

du combattant âgés de 65 ans qui en font la demande auprès de l’ONAC-VG du département leur 

ayant attribué la carte du combattant (article L.321-1 du code des pensions militaires d’invalidité et 

des victimes de guerre (CPMI-VG). 

 

Toutefois ont droit à la retraite du combattant à partir de l’âge de soixante ans, les titulaires de 

la carte du combattant qui sont bénéficiaires : 

1) de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévue au chapitre V du titre Ier du livre 

VIII du code de la sécurité sociale ; 

2) d’une pension d’invalidité au titre du CPMI-VG, indemnisant une ou plusieurs infirmités 

imputables à des services accomplis au cours d’opérations déclarées campagne de guerre 

ou d’opérations extérieures ; 

3) ou d’une pension d’invalidité au titre du code des PMI-VG correspondant à un taux 

d’incapacité d’au moins 50 %, lorsqu’ils sont titulaires de l’allocation aux adultes 

handicapés prévue au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale ou de l’allocation 

simple prévue au chapitre Ier du titre III du livre II du code de l’action sociale et des 

familles. 

 

La retraite du combattant est incessible, insaisissable, non imposable et non réversible au décès 

de l’ancien combattant. Elle n’entre pas en ligne de compte pour la détermination des droits à l’aide 

sociale dont pourrait bénéficier l’ancien combattant. 

 

Si l’ancien combattant n’a pas demandé cette retraite alors qu’il était en droit d’y prétendre, il 

ne pourra solliciter les arrérages que pour l’année en cours et les 3 années antérieures. 

 

La retraite du combattant est depuis le 1er septembre 2017 d’un montant semestriel de 374,40 € 

et annuel de 748,80 €.  

 

L’indice des PMI-VG est de 14,40 € et la retraite est de 52 points d’indice. 
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Monsieur le Président, 

Dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2020, l'examen du budget des Anciens 
Combattants a eu lieu ces derniers jours dans l'hémicycle. Certes ce budget a été augmenté 
mais il vise simplement à mettre en œuvre l'attribution de la carte du Combattant pour tous les 
Anciens Combattants d'Algérie, que nous avions demandée en avril 2018, par le biais d'une 
proposition de loi des Républicains, rejetée à l'époque par la Majorité. 

Nous avons bien entendu voté cette décision très positive, que nous appelions de nos 
vœux ; nous regrettons simplement que nous ayons perdu une année avant sa mise en œuvre 
pour de simples considérations politiciennes. Mais l'objectif a été atteint et nous vous félicitons 
pour toutes vos démarches à cette fin. 

La diminution naturelle des effectifs d'Anciens Combattants aurait pu permettre 
d'augmenter, en plus, d'une part le montant de la pension des conjoints survivants de grands 
invalides et, d'autre part, de 2 points en 2020, la retraite du Combattant. Une revalorisation 
régulière, comme sous les mandats de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, paraît en effet 
possible et souhaitable 

J'ai moi-même défendu dans l'hémicycle le 30 octobre 2019, cette augmentation, toute 
relative, puisqu'elle serait de 29 € et correspondrait tout simplement, a minima, à la prise en 
compte de l'inflation depuis 2 ans. Je regrette que cette proposition de bon sens n'ait pas été 
acceptée. Je vous transmets en pièce jointe les débats à ce sujet. 
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Point très positif en revanche : en Commission des Finances, nous avons voté un 
amendement visant à régler, avec plus de justice, la question de la demi-part fiscale 
supplémentaire pour les veuves d'Anciens Combattants. Cet amendement a été voté dans la 
nuit du 13 novembre dernier. Il vise à mettre fin à l'injustice du dispositif actuel. En effet, une 
demi-part fiscale est actuellement octroyée aux veuves d'Anciens Combattants, si celles-ci ont 
plus de 74 ans et si leur mari décède après 74 ans. 

Grâce à cet amendement voté en séance, désormais, quel que soit l'âge du décès du mari, 
avant ou après 74 ans, les veuves pourront bénéficier de cette demi-part si, bien sûr, elles ont 
elles-mêmes au moins 74 ans. Par ailleurs, il faudra aussi que l'époux ait été en retraite avant 
de décéder pour qu'elles puissent en bénéficier. : 

Cette mesure bénéficiera à environ 100 000 veuves, et représentera pour toutes celles qui 
paient l'impôt sur le revenu, un gain fiscal moyen de 600 € par an. 

Je me réjouis de cette avancée majeure qui prend une importance toute particulière 
quelques jours après les commémorations du 11 novembre. L'Assemblée nationale peut 
s'honorer d'avoir corrigé une injustice, et offert aux veuves d'Anciens Combattants concernées 
l'hommage que la Nation doit à l'engagement et au courage de leur mari. 

Enfin, je me félicite que la majorité ait repris la proposition de loi des Républicains 
relative à la création d'une médaille d'honneur du monde Combattant, déposée le 6 novembre 
dernier. Nombre d'entre elles ont pu être remises lors des cérémonies du 11 novembre et je 
m'en félicite. 

Telles sont les informations que je tenais à porter à votre connaissance. 

Vous souhaitant d'agréables fêtes de fin d'année, je vous assure de mon soutien et de ma 
vigilance, reste disponible et vous prie de croire. Monsieur le Président, à l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. ^ 
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Mme Emilie Bonnivard. Les associations attendent une 
revalorisation ! 

Mme Geneviève Dan\eussecq,secrétaire d'État. Individuel
lement, les combattants ont peut-être perçu 2,40 euros de 
moins par an, mais, coUeaivement, un plus grand nombre 
d'entre eux ont pu prétendre à la carte du combattant et aux 
mesures qui l'accompagnent, comme l'attribution de la croix 
du combattant. 

M. Fabrice Brun. I l ne faut pas opposer les deux ! 

Mme Geneviève Dameussec<i,secrétaire d'État. La mesure 
relative à la carte du combattant a donc été appliquée. Son 
impact budgétaire a été important : 24 millions d'euros. 

M. Fabrice Brun. Vous pouvez remercier Les Républicains 
pour leur travail, en particulier M . Lurton ! 

Mme Geneviève \iatt'\6ussect\,secrétaire d'État. Cette 
année, j 'ai fait le choix d'apporter un soutien supplémentaire 
aux plus fragiles, notamment aux veuves de grands invalides, 
ce qui était demandé par les associations depuis longtemps. 

Par ailleurs, conformément à la demande des associations, 
nous allons installer une commission tripartite qui réalisera 
un travail sur le point d'indice et aboutira à une mesure qui 
s'avérera certainement bien plus intéressante et générale pour 
les combattants. 

Mme Valérie Rabault. Une revalorisation, i l n'y a rien de 
plus général ! 

Mme Geneviève Darrieussecq^<'a-(?/azVir d'État. Je donne un 
avis défavorable sur ces amendements. 

Mme la présidente. La parole est à M . Charles de la Verpil-
lière. 

M. Charles de la Verpillière. Madame la secrétaire d'État, 
j 'ai bien entendu votre plaidoyer très technique contre notre 
amendement. La hausse de 2 points de l'indice de la retraite 
du combattant serait une mesure symbolique à l'égard de nos 
anciens combattants. 

M. Fabrice Brun. Us la méritent ! 

M. Charles de la Verpillière. Vous me direz que ce n'est pas 
grand-chose. Certes, mais ce serait une façon de leur montrer 
que nous continuons à nous préoccuper de leur sort. 

Par aiûeurs, je fais observer que l'impact de la mesure sur 
les finances publiques serait très faible - et nous avons été 
obligés de la gager pour maintenir l'équilibre financier. Nous 
savons tous que les anciens combattants d'Algérie ont un âge 
avancé. D u fait du nombre de décès intervenant malheureu
sement chaque année, des marges de manœuvre budgétaires 
se dégagent naturellement. 

I l convient d'accorder cette augmentation de 2 points. I l 
faudrait d'ailleurs le faire chaque année. 

Mme la présidente. Merci, mon cher collègue. 

M. Charles de la Verpillière. C'est ce que nous voulions 
faire sous le mandat de Nicolas Sarkozy. 

M. Régis Juanico. Alors, i l fallait le faire ! 

M. Charles de la Verpillière. Malheureusement, on en est 
venu ensuite à des augmentations purement électorales, dans 
l'année précédant les élections générales. C'est ce qu' i l faut 
éviter, en prévoyant une revalorisation faible, mais régulière, 
chaque année. 

M. Fabrice Brun. Tout à fait ! 

Mme la présidente. Mes chers collègues, les demandes 
d'intervention étant nombreuses, je vous invite à la plus 
grande concision. A défaut, j'appliquerai strictement le règle
ment : deux orateurs seulement, un pour, un contre. (Protes
tations sur certains bancs.) 

I l appartient au président de séance d'apprécier. C'est un 
sujet d'importance, donc je laisse le débat se dérouler, mais 
j'invite chacun à la concision. 

M. Thierry BenoK. Très bien ! 

M. Fabien Di Filippo. Si vous voulez avancer plus vite, 
madame la secrétaire d'État, donnez des avis favorables ! 

Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Rabault. 

Mme Valérie Rabault. Madame la secrétaire d'État, vous 
appartenez à un gouvernement qui a l'art de faire des 
annonces tout en bloquant les mécanismes de revalorisation 
existants. Vous avez notamment supprimé l'indexation des 
retraites supérieiues à 2 000 euros sur l'inflation. 

Le groupe Socialistes et apparentés votera l'amendement 
du groupe Les Républicains, parce qu'il importe de procéder 
à ime revalorisation. Vous dites qu'il ne s'agirait pas d'une 
mesure générale ; or tel serait bien le cas, puisqu'elle s'appli
querait à chaque retraite du combattant. 

M. Fabrice Brun. Très bien ! 

Mme la présidente. La parole est à M m e Emilie Bonnivard. 

Mme Emilie Bonnivard. Les anciens combattants attendent 
cette revalorisation, madame la secrétaire d'État, je l'ai bien 
senti, lors des différentes assemblées générales. Et i l ne faut 
)as opposer cette demande à celle concernant l'obtention de 
a carte du combattant. 

Ce que nous proposons, je le rappelle, c'est 29 euros par 
an ! Sachant que le budget global diminue, compte tenu de la 
démographie des anciens combattants. Et i l s'agit de 
compenser l 'inflation. Ce serait un signal positif pour les 
anciens combattants, auxquels je souhaite rendre 
hommage : bien qu'âgés, ils sont présents à toutes les cérémo
nies, portent le drapeau, sous la pluie, dans le froid. 

M. Fabrice Brun. C'est vrai ! O n le verra le 11 novembre ! 

Mme Emilie Bonnivard. Ces 29 euros par an visent aussi à 
manifester la reconnaissance de la nation pour cette présence. 
Je crois que c'est important. (Applatidissements sur les bancs du 
groupe LR) 

Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. Ils ont déjà la recon
naissance de la nation ! 

Mme la présidente. La parole est à M . Philippe Vigier. 

M. Philippe Vigier. Madame la secrétaire d'État, je vais vous 
aider : vous défendez les anciens combattants, nous aussi ! 
Vous indiquez que la retraite du combattant a augmenté 
de 62 %. Mais i l faut rappeler d'où nous partions ! C'était 
indécent! 


