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DECISION

OBJET

:

comité de la tenue 2018.

P. JOINTES

: a) procès-verbal n° 12G0/ARM/EMM/ASC/NP du 12 juillet 2018 du comité de
la tenue du 25 juin 2018 ;

b) annexe II - titre de l'annexe.

Le comité de la tenue s'est réuni à l'état-major de la marine le 25 juin 2018 sous la présidence du
contre-amiral Dutrieux, sous-chef d'état-major soutien et finances.

Pour garantir son aptitude au combat, le marin doit disposer d'une tenue adaptée. Mon action vise
prioritairement à donner à notre personnel les moyens de servir efficacement en sécurité. Les
arbitrages dans la filière habillement sont, aujourd'hui, largement pris dans un cadre interarmées. Je
veille à ce qu'ils restent en cohérence avec les missions assignées à la marine, d'autant plus que les
difficultés d'approvisionnement continuent d'affecter conjoncturellement les salons d'habillement des
différents ports

Au-delà de la nécessité de protéger le combattant, l'uniforme, outil de rayonnement, est également un
vecteur de fierté et de cohésion. 11 doit permettre aux plus jeunes de s'identifier rapidement à notre

institution. C'est pourquoi la marine exprime le besoin constant d'équiper sans délai le personnel
nouvellement incorporé avec l'ensemble des effets du sac ou du trousseau.

L'objectif du comité de la tenue est bien de veiller à la mise en cohérence du sac et du trousseau avec
les besoins de la marine et du marin malgré un contexte budgétaire difficile. Il doit faire évoluer la
politique et les droits de façon raisonnable.

J'approuve les propositions du comité et ordonne l'application des mesures détaillées dans le procèsverbal joint, ainsi que la mise à jour de la réglementation.
Pour le chef d'état-major de la marine et par délégation,
le vice-amiral d'escadre Denis Béraud

major gén^r^I-d&J^ marine,

60 boulevard du général Martial Valin - CS 21623 - 75509 Paris Cedex 15
ludovicl.delhommefSiiniradef.eouv.fr
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4100 /ARM/EMM/ASC/NP
XfARlNE
NATIONALE

ETAT-MAJOR
DE LA MARINE

Pôle soutiens et finances
Bureau « administration - soutien commun »

PROCES-VERBAL

OBJET

comité de la tenue 2018.

REFERENCES

a)
b)
c)

P. JOINTES

quatre annexes.

instruction n° 161/DEF/EMM/ASC/NP du 13 mars 2017 ;
instruction n° 1/DEF/EMM/RH/CPM du 15 juin 2004 ;
circulaire n" 0-3604-2017/DEF/EMM/ASC/NP du 16 février 2017.

Le comité de la tenue s'est réuni sous la présidence du sous-chef d'état-major « soutiens et finances »
(SCEM-SF) le lundi 25 juin 2018.

En propos liminaire de l'examen de l'ordre dujour, le président de séance a rappelé :
- le contexte budgétaire de la fonction habillement qui impose une approche responsable pour toute
demande de création d'effets et accessoires ou de modifications des allocations ;

- les règles fondamentales du port de l'uniforme dans la marine qui obéissent à des principes
fondamentaux à la fois identitaires, sécuritaires et de sobriété.

En outre, il est rappelé :
- qu'un délai pouvant atteindre près d'une année est souvent nécessaire entre la reconnaissance du

besoin par le comité de la tenue et la prise en compte financière et technique par le service du
commissariat des armées ;

- que conformément aux dispositions rappelées par NEMO EMM/ASC n° 2018/15 du 19/02/2018,
les sujets ayant précédemment fait l'objet d'une décision du comité ne peuvent être proposés que si
de nouveaux éléments d'appréciation le justifient ;

- que les délivrances sont priorisées comme suit : Missions opérationnelles, incorporations puis
renouvellements des effets et accessoires.

Le compte rendu en annexes distingue le suivi des mesures ordonnées au dernier comité de la tenue du

23 mai 2017, les avis motivés sur les nouveaux besoins exprimés et enfin une information sur les
principaux dossiers en cours relatifs à l'habillement des marins.

Pour le chef d'état-major de la marine et par délégation,
le contre-amiral Philippe Dutrieux
sous-chef d'état-major « souliefts'grîiiiances »,

60 boulevard du général Martial Valin - CS 21623 - 75509 Paris Cedex 15
ludovic.delhomme@intradef.gouv.fr

ANNEXE Iau procès-verbal

0 0 d u 1 2 JUH,, 2fl||

LISTE DES PARTICIPANTS AU COMITÉ DE LA TENUE 2018

Président :

CA Philippe Dutrieux, sous-chef d'état-major « soutiens et finances »
Membres (tous visas acquis) :

-

CRCl Philippe PROST, chef du bureau EMM/ASC ;
CRCl Henri de LAVERGNOLLE, DCSCA, officier responsable de la filière « habillement ;
CRC2 Gipsy VALLAZ, CESCOF ;
CRP Christophe CHALLIER, DCSCA, adjoint à l'officier responsable de la filière
«habillement» ;

CC William TOSTEN, membre CFMM ;

CC Bertrand de Parscau, correspondant du personnel officier auprès du CEMM ;
CC Rosalie RANALLl, adjoint au chef du bureau EMM/ASC ;
CRP ® Ludovic DELHOMME, adjoint au chef du bureau EMM/ASC ;

MJR Nathalie HAVARD, major conseiller auprès du CEMM ;
MP Laurence SZKOLNIK Laurence, bureau DPMM/CPM ;

QMl MANUTAHI Yasmina, membre CFMM.
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ANNEXE II au procès-verbal no/f/£t)/ARM/EMM/ASC/NP du 1 2 Jl)|L. 2018
POINT DE SITUATION SUR LES MESURES VALIDÉES EN COMITÉ DE LA TENUE DU 23 MAI 2017

ÉLÉMENTS DU CT 2018

ACTIONS A MENER

Proposition d'un prototype
Création d'un insigne de béret
« Marine nationale »

marins d'un patch « Marine
nationale »

Définition d'une politique du
port de la chaussure de marin

ÉCHÉANCE

OBSERVATIONS

SCA (CESCOF)

Oct 2018

Le projet d'insigne de béret a été
validé par la commission ad hoc. Une

EMM/ASC

Sept 2018

SCA (CESCOF)

Déc 2018

E

La réglementation précisera les conditions de port et de
délivrance.

Dotation de Pensemble des

RESPONSABL

fiche d'expression de besoin (FED) a
été adressée à la DCSCA.

Intégration du besoin à un marché existant
Prévision du délai de livraison : 6 mois

Le port de la chaussure de marin doit être proscrit lorsque
l'activité exercée nécessite le port de la chaussure de
service courant ou d'interventions spécifiques remplissant
ainsi une fonction analogue à un EPI.
La proposition de généraliser le port de la chaussure du
marin à tout le personnel affecté à bord d'un bâtiment en
métropole n'est pas envisagé à ce jour compte tenu des
très fortes contraintes budgétaires pesant sur la fonction

FEB validée par la DCSCA

Cette

ALFAN

Mai 2020

proposition

pourra

être

à

nouveau étudiée en 2020 selon les

marges budgétaires disponibles.

EMM/ASC

habillement.

La priorité doit être donnée à
l'approvisionnement de cet effet de
combat pour éviter toute rupture.

Les prototypes expérimentés sur des unités pilotes ont
donné satisfaction.
Modification de la tenue de

protection de base (TPB)

Dotation supplémentaire SRM

Néanmoins un retard de notification est annoncé en raison

des analyses techniques sur la composition de la texture SCA (CESCOF)
(marché déclaré infructueux).

Dotation supplémentaire en tenues de sortie et diminution
des effets de service courant au profit des personnels
servant dans les CIRFA :

EMM/ASC

Un point de situation régulier sur le
calendrier des approvisionnements est
demandé par l'EMM.

Sept 2018

La réglementation sera modifiée en
conséquence.
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ÉLÉMENTS DU CT 2018

En conséquence, cette proposition est validée.

coûts.

Après analyse budgétaire, la proposition de réallocation
d'effets du SRM ne conduirait à aucune augmentation des

- officier sous contrat (OSC) Etat-major.

- volontaires officiers aspirant (VGA) État-major ;

- volontaires aux armées (VLT) ;

ACTIONS A MENER
E

RESPONSABL

ÉCHÉANCE
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OBSERVATIONS

ANNEXE III au procès-verbal n°

/ARM/EMM/ASC/NP du J 2

^OJg

BESOINS NOUVEAUX EXPRIMÉS
1. MESURES RECEVANT UN AVIS FAVORABLE
AVIS

PROPOSITION

ACTIONS A MENER

RESPONSABLE

ÉCHÉANCE

OBSERVATIONS

Le comité rappelle lestermesde l'instruction de référence b).
« Les tatouages se doivent d'être discrets et non visibles,
Tatouages

notamment lorsque le short d'uniforme, la chemisette
d'uniforme, le polo ou la coloniale (chemisette blanche
portée par les quartiers-maîtres et matelots) sont revêtus.

Ces dispositions sont à rappeler
régulièrement par le
commandement.

Cette prescription exclut la pose de nouveaux tatouages
n 'y répondant pas durant la période d'activité au
service ».

L'augmentation de dotation demandée (deux paires de
brodequin de marche à jambière attenante - BMJA - au

lieu d'une) et la dotation à l'issue de la période probatoire
de la chaussure de combat centre Europe (CCCE) est
validée, considérant les mesures d'économie proposées en
Dotation supplémentaire en
BMJA pour le personnel en
formation initiale (ECOFUS)

Inscription dans le programme de

compensation.
Ce besoin devra :

- faire l'objet d'un cadrage en programmation
(expression de besoin nouveau en cours de gestion) ;
-

EMM/ASC

Octobre

2018

réalisation 2019.

La réglementation sera modifiée en
conséquence dès que l'effet pourra
être distribué.

préciser une date de mise en œuvre souhaitée ;
prévoir un plan d'équipement.

AVIS FAVORABLE.

5/14

Harmonisation du pantalon

Dans le cadre de la simplification des tenues, la
proposition d'harmonisation du pantalon modèle OFF/OM
sur les modèles lA (sauf QMM masculins) ne contrevient

modèle OFF/OM sur les modèles pas à l'identité du marin.
interarmées

SCA

Transition progressive selon

(CESCOF)

écoulement des stocks.

En conséquence cette mesure est accueillie favorablement.

EMM/ASC

AVIS FAVORABLE.

Conformément au comité de la tenue 2010, les
dispositions suivantes sont maintenues : « Trois bandes
patronymiques avec marquage réglementaire seront
délivrées. La broderie devra être de couleur blanche sur

fond bleu marine. Le marquage sera en adéquation avec
les autres armées (INITIALE DU PRENOM. NOM).
Création d'un modèle
uniformisé de bande

patronymique

Un marquage particulier .sera approvisionné au profit du
personnel ayant-droit, portant la tenue de combat

EMM/ASC

d Infanterie.

Oct 2018

Le cas échéant inscription dans le
programme de réalisation 2019.

Ces bandes seront ajoutées gratuitement au trousseau ou
sac du personnel incorporé. Le personnel des forces
bénéficiera d'une première dotation gratuite disponible
dans les salons.

Une étude budgétaire comparative entre le mode
d'approvisionnement actuel et un approvisionnement
centralisé par le SCA sera effectué.
AVIS FAVORABLE.

La demande

Combinaison intervention
GENDMAR

de

remplacement

de

la combinaison

d'intervention en dotation dans les pelotons de surveillance
maritime et portuaire (FSMP) par la tenue de combat F3
couleur bleu marine est reconnue par le comité de la tenue.

CESCOF

Au préalable, le CESCOF vérifiera la faisabilité en
s'assurant des possibilités d'approvisionnement en tissu

EMM/ASC

bleu ignifugé.
Le cas échéant, ce besoin sera inscrit en programmation
budgétaire 2019 avec la rédaction d'une FED par

Inscription dans le programme de
réalisation 2019

COMGENDM
AR

COMGENDMAR)
AVIS FAVORABLE
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2. MESURES RECEVANT UN AVIS DÉFAVORABLE
PROPOSITION

Suppression de la distinction
zone froide/zone chaude

AVIS

ACTIONS À MENER

RESPONSABLE

ÉCHÉANCE

OBSERVATIONS

La suppression des zones reviendrait à autoriser
l'allocation des effets blancs (veste blanche, chaussures
blanches, escarpins blancs, chaussettes blanches,
pantalon blanc, jupe blanche) à la « zone froide ».

L'impact budgétaire généré n'est pas soutenable, pour
un besoin non avéré.
AVIS DEFAVORABLE

Création d'un pull en « V » dans
les sac/trousseau du marin au

profit des marins de
l'aéronautique navale

AVIS DEFAVORABLE

Le comité rappelle l'attachement de la
Marine à l'identité du marin.

Dans le sac/trousseau du personnel navigant de
l'aéronautique navale, deux types de blousons de vols
sont actuellement délivres et se portent tous deux avec
la combinaison de vol :

Ré-intégration d'un nouveau
blouson de vol en cuir (sur
tenues 28 et 34) au profit du
personnel navigant de
l'aéronautique navale

a) blouson de vol tissu vert + fourrure polaire ;
b) blouson de vol « Rafale » pour les PN affectés en
flottille de chasse.

Le comité rappelle l'attachement de la
Marine à l'identité du marin.
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2. MESURES RECEVANT UN AVIS DÉFAVORABLE
AVIS

PROPOSITION

RESPONSABLE

ACTIONS À MENER

ÉCHÉANCE

OBSERVATIONS

Lorsque le marin est en tenue de cérémonie, de sortie ou

de service courant, il porte la tenue prévue par la
réglementation. Les insignes prévus par circulaire sur
ces tenues permettent une identification claire des
spécialités des marins classés définitivement ou

provisoirement

dans

le

personnel

navigant

de

raéronautique navale
AVIS DÉFAVORABLE

Le bataillon des marins pompiers de Marseille dispose :
- d'une pucelle (seule unité de la marine à porter la
Création d'un insigne d'épaule
« marins-pompiers Marseille »

pucelle en tout temps) ;
-

d'un insigne de spécialité « MAPOM » différent de

-

d'un marquage sur les TPB.

celui des « MARPO » ;

Le comité rappelle l'attachement de la
marine à ne pas multiplier les
insignes.

AVIS DÉFAVORABLE

Création d'une plaque
nominative

La demande de création d'une plaque nominative pour
l'ensemble du personnel à l'instar des autres armées ou
services interarmées n'est pas validée.
AVIS DÉFAVORABLE

Le comité rappelle le principe de
sobriété de l'uniforme dans la marine

et l'impératif de discrétion relatif à
l'identité du personnel militaire.
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3. MESURES NÉCESSITANT UNE ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE
AVIS

PROPOSITION

RESPONSABLE

ACTIONS A MENER

ÉCHÉANCE

OBSERVATIONS

La demande de délivrance d'une paire de chaussures de

sécurité de marque Heckel Maccrossroad au profit des
techniciens de l'aéronautique navale n'est pas agréée.
Cependant, l'EMM reconnaît que la nouvelle chaussure

de service courant, de mauvaise qualité, ne correspond
pas au besoin et aux différentes missions. Au vu des
retours

et

des

défaillances

rencontrées

sur

ces

chaussures de sécurité, le SCA propose :
Dotation supplémentaire de
chaussures de sécurité

- à court terme, de supprimer la fermeture à glissière et
de réviser la hauteur de la tige (afin de faciliter l'entrée

CESCOF

Décembre
2018

du pied).

Inscription dans le programme de
réalisation 2019 et rédaction de la
FEB.

- à plus long terme, d'envisager un nouvel appel d'offre

sur la base de spécifications purement techniques
répondant exactement aux contraintes opérationnelles
des forces ; ces spécifications ne doivent pas reproduire
les caractéristiques attachées à une marque déposée.

EMM/ASC

Octobre 2018

Ces spécifications prendront en compte les contraintes
des marins en milieu embarqué et à terre.
'4> Rédaction d'une FEB

Le besoin d'un sac à dos léger pour transporter
l'appareil adduction air (masque EZ) est reconnu par le
Création d'un sac à dos au profit du comité de la tenue.
personnel embarqué de la FOST.
La procédure d'achat sur carte achat de niveau 1
actuellement en place sera provisoirement maintenue
(article non disponible sur étagère).

SCA (CESCOF)

Octobre 2018
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3. MESURES NECESSITANT UNE ETUDE COMPLEMENTAIRE
AVIS

PROPOSITION

RESPONSABLE

ACTIONS A MENER

ECHEANCE

OBSERVATIONS

Une analyse comparative du coût d'acquisition sera
effectuée avec les conditions du marché subséquent
suivi par la PFAF Ouest.
•=>

A Pissue un arbitrage sera rendu sur
Poption d'approvisionnement à retenir.

1. L'approvisionnement en effets de sport marine est
couvert par un marché jusqu'en 2019. Néanmoins, la
veste et le pantalon actuellement délivrés seront
remplacés par des effets plus techniques dans le
cadre de la montée en gamme pilotée par l'armée de
terre (tenue de sport « rénovée »).
Evolution des tenues de sport

Pour la Marine,
incorporations.

la

priorité

sera

donnée

EMM/ASC
CESCOF

aux
Octobre 2018

Inscription dans le programme de
réalisation 2019.

2. L'EMM demande parallèlement au SCA de relancer
le GT harmonisation des effets de sport (effets
communs aux armées et services avec systèmes de
personnalisation par patch amovible).
3.

Réalisation d'une FEB dans le cadre de la transition

DCSCA

de gamme.

Création d'un insigne métallique de
poitrine «hydrographe »

La demande de création d'un insigne de poitrine
« hydrographe » au profit du personnel officier marinier
titulaire de la qualification internationale de catégorie B
fera l'objet d'un chiffrage budgétaire.

CESCOF

Octobre 2018

A l'issue un arbitrage sera rendu sur
l'inscription en programmation budgétaire de
ce besoin.
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3. MESURES NÉCESSITANT UNE ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE
AVIS

PROPOSITION

RESPONSABLE

ÉCHÉANCE

ALFAN

Octobre 2018

SIRPA/MARINE

Octobre 2018

IGSAM

Juillet 2018

ACTIONS A MENER

Création de nouveaux insignes de

OBSERVATIONS

La demande de création de nouveaux insignes de
spécialités est reconnue par le comité de la tenue.

spécialité RH et COMLOG

<=>

Le

demandeur

soumettra

à

l'EMM

ses

Propositions en s'appuyant au besoin sur
l'école des fourriers de Querqueville.

Le comité observe que les insignes militaires sont
délivrés à l'issue d'un cours pour sanctionner la
validation d'une formation. La demande de création

Création d^un insigne pour la classe
préparatoire des plongeurs de
Conflans Ste Honorine

d'un insigne pour la classe préparatoire des plongeurs
de Conflans Ste Honorine ne s'inscrit pas dans ce
processus.

Considérant que cette demande répond néanmoins à un
Ibrt besoin de rayonnement, le comité recommande au
SRM de se mettre en relation avec le SIRPA Marine

afin

de

traiter

ce

besoin,

ou

de

financer

cet

approvisionnement de faible montant sur ses ressources
propres.

Il est demandé la validation par le SCA de la prise
charge de l'approvisionnement de trois insignes
poitrine déjà portés par les directeurs, officiers
Reprise par le MINARM du régime officiers-mariniers certifiés chef de quart affectés
d'approvisionnement d'insignes de CROSS.
l'administration des affaires
maritimes

•=>

en
de
et
en

L'inspection générale des services des
affaires maritimes (IGSAM) transmettra
l'instruction portant sur les conditions
d'attribution de cet insigne

L'avis technique du SHD sera
recherché
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Le

comité

de

d'augmentation

la

tenue
la

approuve

dotation

la

demande

en la
Allocation supplémentaire en
conditionnant à une étude budgétaire préalable.
TSC, combinaison de travail,
1. L'approbation finale sera donnée si les résultats de
coiffe, pantalon de sortie et linge
cette étude ne concluent à aucune augmentation
de corps au profit du personnel

initiale

Juillet 2018

Inscription dans le programme de
réalisation 2019

2. Selon les capacités financières et logistiques, la
distribution sera échelonnée dans le temps.
^

Réaliser une étude budgétaire préalable

Le

comité

de

la

tenue

conditionne

la

EMM/ASC

Octobre 2018

demande

d'augmentation exprimée à la réalisation d'une étude
budgétaire préalable.

Allocation supplémentaire en
effets de TSC au profit du
personnel de spécialité technique L'approbation finale sera donnée si les résultats de cette
étude ne concluent pas à une augmentation significative
(MANEU et MECAN) de la
FOST,

CESCOF

significative des coûts.

en formation initiale

(maistranciers, QMF,
volontaires, mousses).

de

Ces demandes sont à rapprocher
respectivement (cf Supra):
1. Des
mesures
décidées
pour
l'amélioration de la qualité des

CESCOF

Juillet 2018

EMM/ASC

des coûts.

Réaliser une étude budgétaire comparative.

La protection balistique actuellement délivrée aux
fusiliers marins est inadaptée à leurs missions (à bord

EMM/ASC
Juillet 2018

d'un véhicule terrestre, d'une embarcation en mer ou

d'un aéronef).
Adaptation de la protection
balistique aux missions
spécifiques des fusiliers marins

Afin de tester l'adaptation des SMB (structures
modulaires balistiques) aux missions des fusiliers
marins, l'EMM demandera le prêt d'une quinzaine de
SMB à ALFUSCO

•=> A l'issue de ces tests, un compte-rendu
d'ALFUSCO sera transmis à l'EMM pour la

chaussures de TSC ;

2. De l'augmentation de la dotation de
certains effets de la TSC au profit du
personnel en formation initiale

DCSCA
CESCOF
•

ALFUSCO
Novembre
2018

suite à donner.

Le comité souhaite connaître le ressenti général des
marins sur la suppression du pantalon à pont et son
remplacement par le pantalon modèle OFF/OM.
Suppression du pantalon à pont
<=>

Major conseiller
Les majors conseillers initieront une auprès du CEMM
consultation afin de connaître la perception
des QMM masculins sur cette proposition.

Septembre
2018
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ANNEXE IV au procès-verbal n°420^ /ARM/EMM/ASC/NP du 1 2 jUIL. 2018
POINT DE SITUATION SUR LES PRINCIPAUX DOSSIERS EN COURS

1.

CIRCUIT DE RÉGÉNÉRATION DES EFFETS RÉCUPÉRÉS

L'instruction n® 1756/ARM/EMM/ASC/NP du 2 novembre 2017 dispose « les effets et accessoires des
sacs et trousseaux font l'objet d'une affectation soit à titre de prêt soit à titre définitif à l'issue de la
période probatoire du personnel. ».

Aujourd'hui, les effets et accessoires du personnel dénonçant leur contrat d'engagement ne sont pas
repris par les salons d'habillement.

L'état-major de la marine (EMM) propose d'initier un service de régénération des affaires restituées en
bon état.

Ainsi, la refonte de la circulaire relative à la composition du sac et trousseau du personnel militaire de
la Marine précisera que pendant la période probatoire, les effets et accessoires composant la dotation
initiale délivrée à l'incorporation feront l'objet d'une réintégration au salon habillement du GSBdD
auquel est rattachée l'unité de la manière suivante :
- intégralement en cas de dénonciation du contrat d'engagement pendant la formation initiale
équipage (FIE) ou pendant la formation élémentaire métier (FEM) ;

- partiellement en cas de dénonciation du contrat d'engagement lorsque le marin est affecté dans une
unité. Seuls les effets d'affectation définitive (EAD) précisés dans les fiches habillement sont
conservés par le marin.

Le SCA rappelle que le personnel militaire n'est pas propriétaire de son sac/trousseau et confirme que
certaines initiatives locales en place (GSBdD Toulon et autres GS Terre) pourront être formalisées et
généralisées en structurant un circuit de récupération, tri et remise en état pour remise en distribution
des effets. En outre, le SCA précise également que tout militaire doit veiller à l'entretien de sa tenue.
2.

POINT DE SITUATION SUR LES RUPTURES

Un système de suivi sera mis en place par le SCA selon les caractéristiques suivantes :
-

-

croisement d'une gestion des stocks centraux avec les ruptures locales ;

traitement en conduite des incorporations et des renouvellements par armée, sur l'ensemble des
articles.

Le dispositif se développera en trois temps :

-

remontée par les GSBdD de toutes les ruptures impactant les incorporations et les renouvellements,
et sans solutions locales (tous les 15 jours) ;
- traitement de tous les GSBdD avec des niveaux d'incorporations et/ou des renouvellements hors
cible, pour les articles les plus sensibles identifiées par les armées ;
-

consolidation du tableau de bord alimentant le suivi interne du service du commissariat des armées

(SCA), les bilatérales avec les armées et le retour vers les GSBdD.
L'objectif est de disposer, tant pour le SCA que pour l'EMM, d'une vision claire des niveaux de stock,
de prévenir les problèmes d'approvisionnement et de communiquer aux marins une date de délivrance
prévisible

3.

PAQUETAGE OPEX AU PROFIT DES MARINS EMBARQUÉS
Le personnel militaire de l'armée de terre et de l'armée de l'air projeté en OPEX bénéficie d'un
complément de paquetage financé sur BOP OPEX.

Par parallélisme des formes, l'EMM a demandé à l'EMA que le marin embarqué participant à une
mission opérationnelle puisse bénéficier du même mode de financement avec un complément d'effets
afin de prendre en compte la surconsommation de certains effets (TPB, complétifs, etc) liée au surcroit
d'activités.
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4.

INFORMATION DU MARIN

Le SCA mettra prochainement en œuvre sur le portail Eurêka un formulaire qualité permettant à tout

militaire de rendre compte de difficultés liées à la qualité des effets et accessoires. Une réponse sera
donnée au demandeur ainsi qu'à son GSBdD de rattachement.
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