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À LA UNE

La retraite au cœur des débats

Le Grand Débat, organisé par la Fédération Tégo, aura lieu le 15 novembre prochain à Paris. Cette année,
les réflexions menées par les différents intervenants seront centrées sur la problématique des retraites.

LEGRANDDEBAT TEGO
15 novembre 2017
PARIS
À l’heure où le président de la République
souhaite restructurer notre système
de retraite en unifiant l’ensemble des
régimes, la Fédération Tégo s’inscrit
en phase avec les problématiques
actuelles et consacre son Grand
Débat au thème des retraites. “Quelles
solutions pour traiter de spécificités
propres à la communauté de Défense et
de Sécurité dans un système de retraite
unifié ?” sera donc la question principale
de ce Grand Débat 2017. Les échanges
seront animés par un journaliste,
Gabriel Olmeta et l’événement réunira,
cette année encore, de nombreuses
personnalités du secteur de l’économie
sociale de la communauté de défense et
de sécurité.
Trois
tables
rondes
permettront
aux invités de s’exprimer sur les
nombreuses problématiques liées au
sujet. La première table ronde fera un
état des lieux et reviendra, à travers
des interventions et des témoignages,
sur quelques-unes des particularités
des carrières de la communauté
Défense-Sécurité. Par exemple : les
carrières courtes des jeunes militaires

ainsi que leurs difficultés éventuelles de
reconversion ; le cas des blessés et leur
situation en cas d’invalidité ; la question
des pensions de réversion et des
parcours professionnels des conjoints.
La seconde table ronde proposera un
éclairage sur les différents enjeux d’une
convergence des régimes de retraites
telle qu’envisagée par le gouvernement.
En revenant sur l’évolution des dispositifs
de retraite depuis ces trente dernières
années et grâce aux regards croisés
d’experts de la protection sociale, le
Grand Débat mettra en lumière les
aspects économiques, sociaux et
politiques de ce type de réforme.
La troisième table ronde aura pour
objectif, face à l’état des lieux brossé
dans la première table ronde et les
éclairages apportés par la deuxième,
d’étudier les solutions et les dispositifs
existants, ou à envisager, afin de
répondre aux problématiques posées
et notamment celle d’accompagner les
plus fragiles au sein de la communauté
de défense et de sécurité.

Le Prix Tégo de la Solidarité
À l’occasion du Grand Débat, la
Fédération Tégo remettra le prix de
la solidarité : chaque année, Tégo
récompense des initiatives originales
et pertinentes dans le domaine
de l’entraide. L’édition 2017 sera
placée sous le signe de l’innovation.
Plusieurs initiatives pourront être
primées, pour un montant unitaire
maximal de 10 000 € par lauréat.
Les projets seront examinés par un
jury composé par un représentant
du conseil d’administration de
chaque membre de la Fédération
Tégo (AGPM, GMPA, MAA, MCDef,
MER, Préfon). L’ensemble des
dossiers sera ensuite étudié par
une commission préparatoire avant
qu’une sélection ne soit soumise au
vote des adhérents des membres de
la Fédération du 20 au 30 octobre
2017, pour l’attribution du Prix du
public.
Découvrez tous les détails de
cette édition
sur www.tego-federation.fr

SOLIDARITÉ

Tégo au secours des sinistrés d’Irma
La fédération Tégo a décidé de soutenir les gendarmes
déployés dans les îles de Saint Martin et de Saint Barthélémy, qui ont été touchés, avec leur famille, par le passage
de l’ouragan Irma au début du mois de septembre. Un
soutien financier a été adressé à la fondation Maison
de la gendarmerie, afin de répondre aux besoins les
plus urgents des gendarmes sur place. Dans les Antilles
françaises, l’ouragan a fait plusieurs victimes et provoqué
des dégâts matériels considérables.

FOCUS

NOTRE OFFRE

Préfon, 		
acteur de Tégo

Tégo accompagne 				
les jeunes du SMV

Préfon, la Caisse nationale
de prévoyance de la fonction
publique, a rejoint la Fédération
Tégo en septembre 2016 afin
d’accompagner les agents du
ministère des Armées et leur
famille dans la préparation et le
financement de leur retraite.

Dispositif d'insertion lancé le 1er juillet 2015 à la demande de l’ancien président
de la République, François Hollande, le Service Militaire Volontaire (SMV) offre
une formation professionnelle dans un cadre militaire à des jeunes sans emploi.
La Fédération Tégo propose à ces jeunes un contrat d’assurance parfaitement
adapté à leurs besoins.

Au sein de Tégo, Préfon apporte son
expertise en matière de complémentaire
retraite. Créée en 1964 par quatre
organisations syndicales et une
association de hauts fonctionnaires,
Préfon s’adresse à l’ensemble des
fonctionnaires et agents du service
public. Ses statuts prévoient que siègent
à son conseil d’administration des
représentants de la fonction militaire
(le contrôle général). Outre cette
connaissance des sujets de Défense
et de Sécurité, Préfon partage des
valeurs de solidarité avec les membres
fondateurs de Tégo et est un partenaire
du GMPA depuis 2015.
Préfon a pour objectif d’aider les agents
publics à pallier la baisse des revenus
à la retraite. Avec Préfon-Retraite, le 1er
régime de retraite facultatif en France,
Préfon accompagne les militaires et les
civils de la Défense dans une démarche
d’épargne retraite adaptée à leur
situation en garantissant une rente à vie,
connue à l’avance. La fiscalité favorable
permet de minimiser l’effort d’épargne
pour obtenir un complément de revenus
significatif. Préfon-Retraite compte
aujourd’hui près de 400 000 affiliés et
gère plus de 16 milliards d’euros d’actifs
financiers.

Pour plus d’information, rendezvous sur www.prefon-retraite.fr.

300

participent,
après
une
Quatre centres en France
formation militaire initiale, à
ont ouvert leurs portes au
des missions citoyennes :
SMV
(Service
Militaire
restauration du patrimoine,
Volontaire) et accueillent des
jeunes
aux populations…
jeunes de 18 à 25 ans.
incorporés aide
Pour qu’ils soient protégés au
Encadré par des militaires
en un an
mieux lors de ces activités
de métier, le SMV est ouvert
variées, la Fédération Tégo propose à
à tous les jeunes, garçons et filles,
ces jeunes le contrat Startégo : assuré
déscolarisés ou peu diplômés. Dès leur
par AGPM Assurances et la Mutuelle
incorporation,
ces
jeunes
sont
d’Assurance des Armées (membres de
immergés dans le monde militaire :
Tégo), Startégo protège contre tous les
tenue réglementaire, sport, discipline,
risques de la vie privée mais aussi
mais aussi préparation à l’obtention de
contre ce qui pourrait arriver lors des
diplômes, cours de remise à niveau
stages en milieu professionnel durant le
scolaire, préparation du permis de
Service Militaire Volontaire. Startégo
conduire, formation au secourisme…
offre donc une assurance responsabilité
Pendant toute la durée de leur
civile, une garantie individuelle accident,
volontariat, les jeunes sont entièrement
une assistance en cas d'accident ou de
pris en charge, que ce soit pour le
maladie, mais aussi des frais
logement, la nourriture, l’habillement ou
d'obsèques. D’autres options peuvent
la solde, ou pour les démarches
également garantir le paquetage du
sociales
et
citoyennes,
comme
jeune volontaire, son téléphone portable
l’inscription sur les listes électorales. En
en cas de vol avec effraction.
contrepartie, les jeunes volontaires

PRÉVENTION

Un été au plus près 			
des vacanciers

Grâce à l’expertise de ses membres, Tégo a mis en place une
politique de prévention prenant en compte la diversité des risques de
la communauté qu’elle protège. Cet été, la Fédération Tégo a animé,
en partenariat avec la CNMSS, 12 journées de prévention dans les
centres IGESA pour être au plus près de ses adhérents.

20 000 personnes chaque année disparaissent lors d’accidents de la vie
courante. Pourtant, grâce à des mesures simples de prévention, beaucoup de
drames pourraient être évités.
La Fédération Tégo a élaboré un dispositif très complet de prévention s’adaptant
aux différents publics des centres de vacances IGESA. En juin à Hyères et en
septembre à Quiberon, ce sont les seniors qui ont été invités à participer à des
ateliers sur les risques domestiques. Ils sont en effet les premières victimes de
chute à domicile. À travers des animations pédagogiques, ils ont également
pu bénéficier de conseils sur la nutrition ou encore sur la consommation de
médicaments.
En juillet et août, ce sont les familles, aussi bien les parents que les enfants, qui
ont pu découvrir les bons réflexes à adopter à la maison de façon conviviale et
ludique. Pendant l’été, une animation était également proposée aux adolescents
en colo à Chauzon et Fréjus autour des risques liés aux addictions.
Des animations plébiscitées par les vacanciers quel que soit leur âge !

SOLIDARITÉ

En route vers
l’autonomie

L’Institution Nationale des Invalides
s’est dotée d’un nouveau véhiculeécole spécialement adapté aux
différents handicaps des blessés
militaires et des victimes d’attentat.
La Fédération a soutenu l’achat de
cette voiture.
L’Institution Nationale des Invalides
(INI) accueille les victimes de guerre
et d’attentat. Pour aider ces blessés
dans leur reconversion, l’INI a choisi de
s’équiper d’une nouvelle voiture-école
destinée aux militaires présentant un
handicap moteur ou visuel. Le véhicule
a été entièrement repensé et adapté au
handicap sous toutes ses formes grâce
à de nouvelles pièces. Réapprendre
à conduire avec un handicap permet
au blessé de reprendre confiance en
lui et constitue une étape essentielle
dans le processus long et difficile de la
reconversion. Dans un premier temps,
le blessé est pris en charge par des
ergothérapeutes qui l’aident à reprendre
le volant, en prenant en compte son
handicap. Dans un second temps, le
blessé peut redécouvrir la conduite et
est accompagné dans ses démarches
s’il souhaite acquérir un véhicule adapté
à sa situation. L’objectif est de redonner
un maximum d’autonomie au blessé pour
qu’il puisse retrouver sa place dans la
société.

LA VIE DE LA FÉDÉRATION

Suivez l’actualité 			
de la Fédération Tégo
www.tego-federation.fr

Sur notre site Internet, découvrez nos périmètres d’action : accompagnement
social, soutien aux associations, prévention… Vous y trouverez toutes nos
actions concrètes dans ces domaines. De plus, les adhérents des membres de la
Fédération bénéficient d’une information analysée et décryptée sur les domaines
relevant de la protection sociale et statutaire : santé, accidents de la vie et retraite.
Vous trouverez également les informations sur les deux événements annuels de
la Fédération : le Grand Débat et le Prix Tégo de la Solidarité présentés dans ce
magazine.

Twitter Fédération Tégo (@AgirTEGO)

En suivant le compte Twitter de la Fédération Tégo, vous pourrez bien sûr suivre
l’actualité de nos membres, mais aussi découvrir nos actions en images. Nous
vous faisons également partager l’actualité de la protection sociale militaire.
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