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LES GUEULES CASSÉES

L'ESSENTIEL DE L'INFO

L'ACTU DU MOIS...
La loi de finances pour 2021 a été votée. Elle confirme
une amélioration du sort des conjoints survivants de GIG
qui pourront percevoir une majoration de 360 points
d'indice dès lors que le défunt pensionné percevait une
pension supérieure à 6000 points. Cette mesure était,
jusqu'au
1
janvier
2021
réservée
aux
pensions
supérieures à 10000 points.
La majoration est de l'ordre de 437 euros mensuels.
JO du 30 12 2020
LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
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Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 221
I.– Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du
chapitre I er du titre IV du livre I er du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1) Au 4° de l’article L. 141-18, le nombre : « 10 000 » est remplacé
par le nombre : « 6000 » ;
2) Au premier alinéa de l’article L. 141-21, le nombre : « 10 000 »
est remplacé par le nombre : « 6 000 ».
II. – Le I du présent article est applicable aux pensions en
paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des
intéressés.
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Monsieur André Matzneff, administrateur de l'UBFT depuis 1992, a souhaité mettre
un terme à ses fonctions d'administrateur. La conseil d'administration a décidé à
l'unanimité de l'élever à l'honorariat, distinction largement mérité eu regard à ses
élogieux états de service au profit des "Gueules Cassées".

C o o p t a t i o n d ’ u n n o u v e l a d m i n i st r a t e u r l o r s d u c o n se i l
d'administration du 22 décembre 2020.
Monsieur Lucien Flamant, ancien officier de la Brigade
de Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP).
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Le Conseil d'administration du 22 décembre 2020 a
nommé Monsieur Jean-Claude HAVEN porte-drapeau
pour l’Île-de-France ainsi que pour les cérémonies à
vocation nationale.
Il n’est pas membre de l’UBFT mais a fait une carrière
de sous-officier dans l’artillerie de 1974 à 1986, puis au
Ministère de la Défense de 1986 à 2003. Il s'implique
avec ferveur au projet du monde combattant.
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