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Synthèse n° 1837 des transmissions des notes depuis janvier 2017  

 

A la demande de certains présidents des groupements, voici ci-dessous la liste des notes  qui 

ont été diffusées depuis janvier 2017 :  

 
 Note 1791 du 03.01.17 concerne la revalorisation de la retraite du combattant, le transfert d’un 

EHPAD de l’ONAC, la refonte du code des PMI-VG 

 

 Note 1794 du 18.01.17 : l’appareillage  

 

 Note 1795 du 19.0117 : l’entrée en vigueur du code des PMI-VG  

 

 Note 1797 du 24.01.17 : la Légion d'honneur  

 

 Note 1798 du 25.01.17 : les cartes d'invalidités, de priorité et de réduction sur les transports  

 

 Note 1802 du 01.02.17 : l’ordre national du Mérite  

 

 Note 1803 du 02.02.17 : Contentieux des PMI-VG  

 

 Note 1804 du 07.02.17 : Prélèvements sociaux sur la retraite  

 

 Note 1805 du 08.02.17 : l’hommage aux morts en OPEX ou en service commandé  

 

 Note 1806 du 08.02.17 : les territoires OPEX  

 

 Note 1808 du 09.02.17 : la Médaille Militaire  

 

 Note 1811 du 15.02.17 : PMI VG  des sous-officiers des armées de terre, de l’air, de la 

gendarmerie et des services communs  
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 Note 1813 du 06.03.17 : Codification des principaux articles du CPMI-VG 

 

 Note 1816 du 14.03.17 : Valeur du point d'indice de PMI-VG 

 

 Note 1818 du 15.03.17 : Création d’une prime de fidélité et d’autres mesures d’encouragement 

au profit des réservistes de la garde nationale  

 

 Note 1821 du 23.03.17 : Informations diverses : carte du combattant, retraite du combattant, 

mentions 

 

 Note 1823 du 28.03.17 : Prime de fidélité pour les réservistes de la garde nationale  

 

 Note 1824 du 28.03.17 : la carte mobilité inclusion et la carte d’invalidité des pensionnés de 

guerre  

 

 Note 1825 du 28.03.17 : Opération Suez et Chypre (1956)  

 

 Note 1826 du 28.03.17 : Prise en charge et suivi des victimes du terrorisme par l‘ONAC-VG  

 

 Note 1828 du 05.04.17 : Information OPEX (EUTM - Mali) 

 

 Note 1830 du 19.04.17 : Imposition sur le revenu des anciens combattants ou des veuves 

d'anciens combattants  

 

 Note 1831 du 25.04.17 : OGF (proposition), contrat de prévoyance 
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