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APNM-Marine :
une ambition commune

Association professionnelle nationale de militaires-Marine créée en novembre 2015, en appli-
cation de la Loi autorisant les militaires à se constituer en associations professionnelles
(Loi 2015-917 du 28 juillet chapitre III, articles 9 à 13).

APNM-Marine

« La première des vertus est le dévouement à la patrie » 
Napoléon Bonaparte

La tribune n° 907 traitant des Associations professionnelles nationales de
militaires ou APNM semble faire du cas très particulier de la Gendarmerie
une généralité dans les Armées, en appliquant une vision du ministère de

l’Intérieur au ministère des Armées. Au sein de l’APNM-Marine, nous avons été
interloqués par ces propos et tenions à donner notre vision de cette évolution 
historique des Armées. Il est important de ne pas confondre l’exemple des syndi-
cats policiers avec le travail que fournissent les différentes APNM, travail qui se fait
en bonne intelligence avec les organes de concertation préalablement existants.

Pourquoi était-il nécessaire d’autoriser les APNM

La France, sous le coup des arrêts de la Cour européenne des droits de
l’homme du 2 octobre 2014 n’a eu d’autre choix que d’autoriser les APNM. Ce
changement, comme tout changement au sein d’un groupe, est vécu par certains
comme une « intrusion des syndicats dans les armées » (cf. Tribune n° 907).
Pourtant la France, un des rares pays européens jusqu’alors à ne pas autoriser de
telles structures, avait les exemples de l’Espagne, de l’Allemagne et des États-Unis
pour lui démontrer l’intérêt des APNM. Aux États-Unis, de culture anti-syndicalis te
avec la célèbre « Right to Work Law »* adoptée par la moitié des États, les associa-
tions militaires, puissantes comme l’Association of the US Army (cf.Note de recherche
stratégique n° 14, Irsem), se font le porte-voix des soldats au-delà de ce que per-
mettent les conseils supérieurs de la fonction militaire français. Avec des différences
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* Right to Work Law

Cette loi empêche la signature d’accord entre les entreprises et les syndicats de travailleurs : les entreprises n’ont pas
le droit de refuser d’employer un travailleur ou de le licencier au simple motif qu’il n’a pas adhéré à un syndicat. 
Par conséquent la « Right to Work Law » garantit le droit des travailleurs de décider par eux-mêmes s’ils souhaitent
adhérer ou soutenir financièrement un syndicat. On oppose traditionnellement les 28 « Right to Work States » aux 
22 « Forced Unionism States ».
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venant principalement de la culture, les pays européens présentent également des
structures équivalentes et ô combien nécessaires dans une période où les armées
sont sollicitées à l’extrême et le moral des troupes difficile à mesurer.

Certes, en France, les organes de concertation existent et fournissent un
travail considérable pour faire avancer la condition militaire. Malheureusement,
privés de droit juridique et de toute capacité d’expression libre vers l’extérieur, les
collectivités, les parlementaires et les médias, ils ont les pieds et les poings liés sur
des sujets importants. Les associations peuvent librement s’exprimer et se porter en
justice contre « tout acte réglementaire relatif à la condition militaire et contre les
décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession ».
C’est ce qu’APNM-Marine a fait en portant un recours devant le conseil d’État
pour excès de pouvoir alors que l’arrêté du 21 octobre 2016 demandait la 
transmission de la liste des adhérents. Nous sommes ainsi engagés à garantir 
l’anonymat de nos adhérents, qui est un principe fondamental et constitutionnel
du droit d’association. Cette capacité est spécifique aux APNM et permet, utilisé
à bon escient, d’aller au-delà des moyens donnés aux organes de concertation 
existants. « Utiliser à bon escient » : cette expression est importante car elle atteste
de l’état d’esprit qui règne au sein des APNM et notamment de l’APNM-Marine.
Nous sommes un lien, différent, entre le militaire et l’institution, et en cela 
souhaitons prôner la nécessité d’échanges sincères et loyaux.

Un travail récent de l’APNM-Marine démontre combien son existence est
justifiée. Il s’agit du projet « Val-de-Grâce » : en clôture de sa 57e session, le Conseil
de la fonction militaire marine (CFMM) a proposé « un moratoire sur les cessions
des emprises, en particulier l’Îlot Saint-Germain et le Val-de-Grâce, afin qu’elles
soient réaménagées en hébergement ». Cette demande a également été reprise par
les membres du CSFM (Conseil supérieur de la fonction militaire). Se fondant sur
l’inadéquation et le manque d’hébergement pour les militaires affectés à Paris, un
projet avait déjà été sur le point d’aboutir en 2014 avec le concours de l’Établissement
public des fonds de prévoyance (EPFP) pour transformer le site de la Pépinière en
un centre associatif et d’hébergement. Suite à cette proposition des membres du
CFMM, le site du Val-de-Grâce, remarquablement situé dans Paris, pourrait ainsi
être étudié pour accueillir ce grand projet de condition militaire. Pour l’APNM-
Marine c’est un sujet d’actualité sur lequel elle avait déjà travaillé, elle a donc mis
ses travaux d’étude à disposition du CFMM. L’APNM-Marine s’est engagée à por-
ter ce projet publiquement et recherchera activement tous les soutiens nécessaires
à permettre qu’il prenne corps, chose que le CSFM ne peut faire : on voit ici toute
la complémentarité des moyens.

Un tout autre exemple très récent est l’orientation prise le 27 juin 2017 par
le Conseil de l’enseignement militaire supérieur (CEMS) de permettre, à la demande
de l’APNM-Marine, l’attribution du brevet militaire de l’École de Guerre aux offi-
ciers supérieurs qui en obtiennent l’équivalence par VAE (Valorisation des acquis
de l’expérience). Même forcément très limitée, cette ouverture permettra à certains 
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de préserver une capacité d’espérer, grâce à leur travail et à leurs expériences, une
évolution favorable de carrière.

Ces différents exemples permettront peu à peu aux APNM d’être reconnues
par l’utilité de leurs actions, qu’elles sont aujourd’hui seules à pouvoir mener.

« Raisonnable », une APNM n’est pas un syndicat…

C’est d’ailleurs pour cela que ces associations n’en portent pas le nom
contrairement aux syndicats de police qui ont des attributions bien différentes des
nôtres. « Raisonnable » est le mot souvent utilisé dans le Rapport Pêcheur : « qui
pense et agit selon la raison, le bon sens, la mesure et la réflexion ». Le propre des
APNM est d’avoir une structure qui engendre l’équilibre. L’APNM-Marine est
gérée de façon collégiale par neuf représentants de toutes les catégories, balayant le
spectre des grades du quartier-maître à l’officier général. Les sujets, les décisions
font l’objet d’un consensus où chacun aura pu apporter son expérience et sa vision.
Il en tient d’ailleurs de notre crédibilité auprès de nos interlocuteurs. À l’instar du
jeune officier sorti de l’École de Guerre, l’APNM-Marine ne continuera à être
écoutée dans les ministères et au sein du parlement que si elle poursuit son travail
de réflexion honnête et fondé sur l’analyse « à froid ». Ce travail est loin de l’action
syndicaliste qui repose plus souvent sur l’action médiatique que sur l’analyse des faits.

D’ailleurs, la loi du 28 juillet 2015 qui régit le statut des APNM ne remet
pas en cause l’interdiction du droit de grève. Elle permet uniquement la création
des associations professionnelles en maintenant l’interdiction du fait syndical.
En effet, l’article L4121-4 du code de la Défense a été modifié comme suit
« L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi
que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l’adhésion des militaires
en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de
la discipline militaire. Les militaires peuvent librement créer une association 
professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre, y
adhérer et y exercer des responsabilités. » L’état d’esprit des APNM ne peut donc
pas se résumer à celui d’un syndicat. C’est autre chose et notamment un 
engagement fort de l’APNM-Marine, consultable sur son site Internet (cf. APNM-
Marine) : « nous nous sentons responsables d’un message fort, loyal et constructif
destiné à informer, proposer et aider nos décideurs à préserver et améliorer la
condition militaire en bonne synergie avec l’évolution de notre société.
L’association s’engage pour cela à promouvoir la cohésion (caractère d’un ensemble
dont les parties sont unies) et l’esprit d’équipage qui constituent la force principale
de la Marine. »

L’association s’inscrit donc en totale adéquation avec les articles L4126-2
qui précisent l’interdiction faite aux associations « d’interférer avec la préparation
et la conduite des opérations », de « contester la légalité des mesures d’organisation
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des forces armées » et limitent leur action à la préservation « des intérêts des mili-
taires en ce qui concerne la condition militaire ». Il est important de souligner 
combien l’évolution du code de la Défense a été pensée afin de permettre l’exis-
tence des APNM tout en cadrant leur action afin d’éviter toute éventuelle dérive 
syndicaliste.

Un cap commun : le bien-être des militaires pour le succès des missions

Complémentaire et en aucune manière concurrente des organismes de 
concertation qui regroupent de manière efficace les attentes de la communauté 
militaire, l’association se donne pour objectif de porter les messages du CFMM et 
du CSFM, et d’apporter avec les outils matériels et juridiques d’une association 
reconnue, informations et services à l’ensemble des marins qu’ils soient ou non 
membres de l’APNM. Il y a donc bien deux axes d’approche au sein de l’APNM-
Marine. Le premier est le bien-être du marin. En cela nous complétons le CFMM 
dont la structure a été jugée comme parfois « déconnectée des attentes des personnels 
et des évolutions de la société (cf. Rapport d’information n° 4069) » en proposant 
des antennes locales dont l’indépendance vis-à-vis de l’institution permet au marin 
de s’exprimer sans crainte du jugement. Le second axe est le succès des missions. 
Comme le démontre le projet « Val-de-Grâce », l’objectif ultime réside dans 
l’accomplissement de sa mission par le militaire en lui permettant de se dégager de 
contrariétés matérielles ou intellectuelles. Ici se dégage, au-delà de l’aspect législa-
tif, l’importance de l’anonymat de nos membres qui doivent pouvoir exécuter 
leur mission sans avoir à s’angoisser sur le jugement négatif qu’aurait un comman-
dement ou un entourage « anti-APNM » vis-à-vis de lui.

Soutenue par la FNOM (Fédération nationale des officiers-mariniers) et 
l’AEN (Association des anciens élèves de l’École navale), deux grandes associations 
de marins de toutes catégories qui ont compris l’importance de cette profonde 
évolution législative, le collège de l’APNM-Marine veut ouvrir cette « nouvelle 
voie » au service de la condition militaire. Il veut s’appuyer, comme le lui permet-
tent ses statuts, sur les bonnes volontés extérieures qui chercheront à comprendre 
les évolutions nécessaires des règlements, à travers le travail de recherche et de 
réflexion que nous mettons à leur disposition.

Aujourd’hui, l’APNM-Marine a obtenu en quelques mois, une bonne 
adhé-sion des marins, encore insuffisante et l’assentiment de la haute 
hiérarchie. Les rencontres qui se sont tenues depuis 18 mois, avec les marins dans 
les ports, avec la DPMM (Direction du personnel militaire de la Marine), 
la DRHMD (Direction des ressources humaines du ministère de la Défense), 
le HCECM (Haut comité d’évaluation de la condition militaire), avec les 
députés, les médias et les associations étrangères, ont été des moments 
particulièrement enrichissants, où l’attente élevée de nos interlocuteurs était 
clairement exprimée. Mais il reste, c’est vrai, un axe d’effort important de 
notre part : montrer à la structure de 
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commandement des unités que nous pouvons travailler ensemble, en confiance,
afin d’identifier les évolutions nécessaires et garantir ainsi le succès des missions de
la Marine.

Nous devons aussi parvenir à convaincre les militaires, par l’utilité des
actions menées par les APNM (présentées par les exemples ci-dessus), que l’adhé-
sion du plus grand nombre est nécessaire pour leur donner une forte légitimité et
une capacité d’action accrue.

Alors, n’hésitons pas à nous informer sur la réalité des APNM et à soute-
nir, par notre adhésion, ces nouveaux outils juridiques et d’expression qui sont déjà
utiles, et deviendront indispensables à la mise en valeur de la condition militaire.
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