Monsieur le Président de la commission de recours amiable
CPR SNCF Service JAC/STV
17, avenue du Général Leclerc 13347
MARSEILLE CEDEX 20

Nom Prénom
Adresse
N° C P :
La date
Monsieur le Président,
Je suis un appelé du contingent de la guerre d'Algérie (1954-1962) en poste à la SNCF à cette époque.
Par lettre du (date,) la caisse de Prévoyance SNCF de Marseille m'informe de mes nouveaux droits ou
non droits en matière d'attribution de la double campagne pour mon séjour en Algérie de (date à date).
Je tiens à contester sur le fond l'application de l'article 132 du code des pensions civiles et militaires en
application du c/ L-12 applicable aux fonctionnaires, assimilés et régimes spéciaux.
En effet, j'estime que je subis une rupture d'égalité et une flagrante discrimination avec la situation des
précédentes générations du feu 1914/1918, 1939/1945, militaires de carrières de la guerre d'Algérie,
d'Indochine, d'Afghanistan, le corps de gendarmerie de la guerre d'Algérie, les OPEX, qui bénéficient de la
double campagne automatiquement sur la base du temps passé sur le terrain des hostilités alors que me sont
appliquées pour le calcul de la double campagne chaque action de feu par journée.
Cette discrimination s'applique d'autant plus aux appelés du contingent de la guerre d'Algérie qui ne
peuvent bénéficier d'actions de feu en se trouvant dans des services armés sans action de feu (service médical,
infirmerie ou autre) ainsi que tous ceux des 135 compagnies qui n'ont plus d'historique militaire.
Je souhaite que ma double campagne soit calculée en application de la loi du 14 avril 1924 et j'insiste
pour obtenir l'abrogation du décret 2010-890 du 29/07/2010.
Je souhaite également que vous fassiez part de mon amertume auprès du Ministre et de la Direction
SNCF face à ce mépris que je ne supporte pas.
Recevez, Monsieur Le Président, mes salutations.

Signature

