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LETTRE OUVERTE 

Objet : Déroulement du Plan Annuel de Mutation 2021 

N. Réf. TG/HB 21.04.08 

 

Monsieur le Commissaire, 

Le Plan Annuel de Mutation (PAM) 2020 s’est déroulé dans un contexte exceptionnel de pandémie, 

exposant les opérations de changement de résidence des personnels militaires à des difficultés 

organisationnelles et logistiques inédites. 

Pour faire face à l’urgence et à la complexité de la situation rencontrée, votre administration a sollicité 

de nos organisations professionnelles l’entière mobilisation de leurs forces vives constituées par leurs 

entreprises adhérentes. 

Le défi a été relevé, haut la main ; nos entreprises ont, pour mener à bien quelque 14.000 opérations 

de changement de résidence, fait la démonstration de leur savoir-faire, de leur flexibilité et de leurs 

capacités d’adaptation en situation de crise. 

Pour preuve, nous rappelons le taux de satisfaction de 95% exprimé par les administrés et les termes 

employés par le directeur central du service de commissariat des armées, soulignant que « la qualité 

de la logistique des opérations réalisées par [vos] adhérents mérite d’être soulignée et remerciée ». 

L’investissement de la profession s’est aussi traduit en amont par la participation soutenue de nos 

organisations au Plateau Opérateur Déménagement (POD) via la cellule interactive conjointement 

mise en place avec le CIMOB aux fins d’apporter assistance aux administrés. 

Là encore, notre implication aura été sans failles, ce dont il nous était donné acte, tandis que votre 

administration exprimait le souhait d’aborder le PAM 2021 sous d’identiques auspices, dans un 

contexte sanitaire comparable et difficile. 
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C’est ainsi que le 28 janvier dernier les conditions et modalités du PAM 2021 nous ont été présentées 

en votre Ministère. 

Nous avons à cette occasion fait le constat de l’absence, une fois encore, de toute revalorisation des 

plafonds de remboursement dédiés aux opérations de changement de résidence en territoire 

métropolitain. Mais encore, s’agissant des destinations étrangères et outre-mer, nous avons 

également constaté une baisse généralisée des plafonds exclusive de toute pondération, 

s’affranchissant des problématiques pourtant récurrentes de certaines destinations identifiées 

(Guyane, Antilles,…) et plus généralement de la hausse effective globale des coûts exposés par les 

entreprises. 

Cela posé, vous nous avez sollicités afin que vous soient fournis tous éléments de nature à faire la 

démonstration de ce que les plafonds réglementaires retenus n’étaient pas compatibles avec la réalité 

économique rencontrée par les professionnels, et précisé que seule une telle démonstration serait 

susceptible d’ouvrir la voie à d’éventuels arbitrages. 

Nous avons expressément répondu à votre demande, et justifié, par la production d’éléments probants 

issus de sources documentées fiables et incontournables (publications professionnelles, informations 

des compagnies maritimes, …) de l’augmentation exponentielle du coût du fret maritime, de la 

généralisation des surcharges, ainsi que du cours de nouveau élevé du baril. 

A votre demande, nous avons également étayé notre argumentation par les contributions de nos 

adhérents, justifiant de situations inévitables de dépassement de plafonds. 

Il semble que vous ne teniez aucunement compte de notre demande, bien que solidement étayée. 

Vous comprendrez que dans un tel cadre, nous ne pouvons concevoir de mobiliser de nouveau nos 

entreprises adhérentes pour leur demander de renouveler un effort soutenu dans des conditions 

économiques toujours plus dégradées, ne permettant pas la juste rémunération de la prestation 

accomplie. 

Au regard des circonstances, nous ne pouvons davantage envisager, en interne, d’affecter des 

ressources à la réactivation d’une cellule interactive de type POD. 

Croyez bien que nous déplorons de devoir adopter une telle position, dictée par la mission qui est la 

nôtre d’œuvrer dans l’intérêt de nos adhérents respectifs. 

Demeurant évidemment attentif à votre retour, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Commissaire, 

nos salutations respectueuses. 

 

Thierry GROS     Alexis GIBERGUES 

Président de la CSD    Président de l’O.T.R.E. 

 


