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Ne baissons pas la garde
LLLLLa Fa Fa Fa Fa F.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O.M. n.M. n.M. n.M. n.M. n’a pas attendu la crise pour crier à’a pas attendu la crise pour crier à’a pas attendu la crise pour crier à’a pas attendu la crise pour crier à’a pas attendu la crise pour crier à
l’injustice faite aux militaires et à leurs anciensl’injustice faite aux militaires et à leurs anciensl’injustice faite aux militaires et à leurs anciensl’injustice faite aux militaires et à leurs anciensl’injustice faite aux militaires et à leurs anciens
en matière de reconnaissance des maladiesen matière de reconnaissance des maladiesen matière de reconnaissance des maladiesen matière de reconnaissance des maladiesen matière de reconnaissance des maladies
imputables au service.imputables au service.imputables au service.imputables au service.imputables au service.
LLLLLe régime applicable aux militaires est le codee régime applicable aux militaires est le codee régime applicable aux militaires est le codee régime applicable aux militaires est le codee régime applicable aux militaires est le code
des pensions militaires d’invalidité et des victimesdes pensions militaires d’invalidité et des victimesdes pensions militaires d’invalidité et des victimesdes pensions militaires d’invalidité et des victimesdes pensions militaires d’invalidité et des victimes
de guerre  (CPMIVG). Celui-de guerre  (CPMIVG). Celui-de guerre  (CPMIVG). Celui-de guerre  (CPMIVG). Celui-de guerre  (CPMIVG). Celui-ci ne reconnaît pasci ne reconnaît pasci ne reconnaît pasci ne reconnaît pasci ne reconnaît pas
les maladies professionnelles  et introduit de celes maladies professionnelles  et introduit de celes maladies professionnelles  et introduit de celes maladies professionnelles  et introduit de celes maladies professionnelles  et introduit de ce
fait une véritable discrimination tant dans sonfait une véritable discrimination tant dans sonfait une véritable discrimination tant dans sonfait une véritable discrimination tant dans sonfait une véritable discrimination tant dans son
contenu que dans son application envers lescontenu que dans son application envers lescontenu que dans son application envers lescontenu que dans son application envers lescontenu que dans son application envers les
militaires par rapport aux citoyens relevant dumilitaires par rapport aux citoyens relevant dumilitaires par rapport aux citoyens relevant dumilitaires par rapport aux citoyens relevant dumilitaires par rapport aux citoyens relevant du
régime général.régime général.régime général.régime général.régime général.

En effet, les dispositions de ce code sontEn effet, les dispositions de ce code sontEn effet, les dispositions de ce code sontEn effet, les dispositions de ce code sontEn effet, les dispositions de ce code sont
aujourd’hui inadaptées aux situationsaujourd’hui inadaptées aux situationsaujourd’hui inadaptées aux situationsaujourd’hui inadaptées aux situationsaujourd’hui inadaptées aux situations
rencontrées. Outre « l’imputabilité par preuve »rencontrées. Outre « l’imputabilité par preuve »rencontrées. Outre « l’imputabilité par preuve »rencontrées. Outre « l’imputabilité par preuve »rencontrées. Outre « l’imputabilité par preuve »
à laquelle les militaires sont soumis , ceuxà laquelle les militaires sont soumis , ceuxà laquelle les militaires sont soumis , ceuxà laquelle les militaires sont soumis , ceuxà laquelle les militaires sont soumis , ceux-----cicicicici
doivent faire face à des procédure longues etdoivent faire face à des procédure longues etdoivent faire face à des procédure longues etdoivent faire face à des procédure longues etdoivent faire face à des procédure longues et
fastidieuses, s’ajoutant à leurs souffrances etfastidieuses, s’ajoutant à leurs souffrances etfastidieuses, s’ajoutant à leurs souffrances etfastidieuses, s’ajoutant à leurs souffrances etfastidieuses, s’ajoutant à leurs souffrances et

désarroi.désarroi.désarroi.désarroi.désarroi.

SSSSSi  d e s  a v a n c é e si  d e s  a v a n c é e si  d e s  a v a n c é e si  d e s  a v a n c é e si  d e s  a v a n c é e s
d a n s  l a  p r i s e  e nd a n s  l a  p r i s e  e nd a n s  l a  p r i s e  e nd a n s  l a  p r i s e  e nd a n s  l a  p r i s e  e n
charge  des  ma la-charge  des  ma la-charge  des  ma la-charge  des  ma la-charge  des  ma la-
d iesd iesd iesd iesd ies  professionnelles professionnelles professionnelles professionnelles professionnelles
ont eu lieu, par exem-ont eu lieu, par exem-ont eu lieu, par exem-ont eu lieu, par exem-ont eu lieu, par exem-
ple pour l’amiante, ilple pour l’amiante, ilple pour l’amiante, ilple pour l’amiante, ilple pour l’amiante, il
nnnnn’en reste pas moins’en reste pas moins’en reste pas moins’en reste pas moins’en reste pas moins

que les intéressés se heurtent, d’expertises enque les intéressés se heurtent, d’expertises enque les intéressés se heurtent, d’expertises enque les intéressés se heurtent, d’expertises enque les intéressés se heurtent, d’expertises en
actions en justice, à une administration soucieuseactions en justice, à une administration soucieuseactions en justice, à une administration soucieuseactions en justice, à une administration soucieuseactions en justice, à une administration soucieuse
d’opposer le déni à tout recours.d’opposer le déni à tout recours.d’opposer le déni à tout recours.d’opposer le déni à tout recours.d’opposer le déni à tout recours.

Comment l’administration peut argumenter uneComment l’administration peut argumenter uneComment l’administration peut argumenter uneComment l’administration peut argumenter uneComment l’administration peut argumenter une
amélioration de l’état de santé d’un malade deamélioration de l’état de santé d’un malade deamélioration de l’état de santé d’un malade deamélioration de l’état de santé d’un malade deamélioration de l’état de santé d’un malade de
l’amiante alors que toute littérature médicalel’amiante alors que toute littérature médicalel’amiante alors que toute littérature médicalel’amiante alors que toute littérature médicalel’amiante alors que toute littérature médicale
réfute le principe de la régression de laréfute le principe de la régression de laréfute le principe de la régression de laréfute le principe de la régression de laréfute le principe de la régression de la
maladie ?maladie ?maladie ?maladie ?maladie ?

Comment justifier que des procédures durent deComment justifier que des procédures durent deComment justifier que des procédures durent deComment justifier que des procédures durent deComment justifier que des procédures durent de
7 à 10 ans dans le cas de cancer de la vessie7 à 10 ans dans le cas de cancer de la vessie7 à 10 ans dans le cas de cancer de la vessie7 à 10 ans dans le cas de cancer de la vessie7 à 10 ans dans le cas de cancer de la vessie
dont les militaires ont les plus grandes difficultésdont les militaires ont les plus grandes difficultésdont les militaires ont les plus grandes difficultésdont les militaires ont les plus grandes difficultésdont les militaires ont les plus grandes difficultés
à faire reconnaître l’imputabilité au service ?à faire reconnaître l’imputabilité au service ?à faire reconnaître l’imputabilité au service ?à faire reconnaître l’imputabilité au service ?à faire reconnaître l’imputabilité au service ?
Il en va de même du dispositif de l’allocationIl en va de même du dispositif de l’allocationIl en va de même du dispositif de l’allocationIl en va de même du dispositif de l’allocationIl en va de même du dispositif de l’allocation
de cessation anticipée d’activité des travailleursde cessation anticipée d’activité des travailleursde cessation anticipée d’activité des travailleursde cessation anticipée d’activité des travailleursde cessation anticipée d’activité des travailleurs
de l’amiante (Ade l’amiante (Ade l’amiante (Ade l’amiante (Ade l’amiante (ACAACAACAACAACAATTTTTA) dont l’application  neA) dont l’application  neA) dont l’application  neA) dont l’application  neA) dont l’application  ne
bénéficie pas aux marins militaires malgré unebénéficie pas aux marins militaires malgré unebénéficie pas aux marins militaires malgré unebénéficie pas aux marins militaires malgré unebénéficie pas aux marins militaires malgré une
activité reconnue au contact de l’amiante. Queactivité reconnue au contact de l’amiante. Queactivité reconnue au contact de l’amiante. Queactivité reconnue au contact de l’amiante. Queactivité reconnue au contact de l’amiante. Que
ce soit au départ en retraite, ou à l’occasionce soit au départ en retraite, ou à l’occasionce soit au départ en retraite, ou à l’occasionce soit au départ en retraite, ou à l’occasionce soit au départ en retraite, ou à l’occasion
d’une seconde carrière civile, la partie en activitéd’une seconde carrière civile, la partie en activitéd’une seconde carrière civile, la partie en activitéd’une seconde carrière civile, la partie en activitéd’une seconde carrière civile, la partie en activité
de service est ignorée parfaitement.de service est ignorée parfaitement.de service est ignorée parfaitement.de service est ignorée parfaitement.de service est ignorée parfaitement.
On ne pourra opposer la crise à l’action que laOn ne pourra opposer la crise à l’action que laOn ne pourra opposer la crise à l’action que laOn ne pourra opposer la crise à l’action que laOn ne pourra opposer la crise à l’action que la
FFFFF.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O.M. veut conduire avec détermination, dans.M. veut conduire avec détermination, dans.M. veut conduire avec détermination, dans.M. veut conduire avec détermination, dans.M. veut conduire avec détermination, dans
les mois qui viennent, pour mettre fin à cesles mois qui viennent, pour mettre fin à cesles mois qui viennent, pour mettre fin à cesles mois qui viennent, pour mettre fin à cesles mois qui viennent, pour mettre fin à ces
situations discriminantes dont font l’objet lessituations discriminantes dont font l’objet lessituations discriminantes dont font l’objet lessituations discriminantes dont font l’objet lessituations discriminantes dont font l’objet les
militaires et en particulier les officiers mariniers.militaires et en particulier les officiers mariniers.militaires et en particulier les officiers mariniers.militaires et en particulier les officiers mariniers.militaires et en particulier les officiers mariniers.

André LAndré LAndré LAndré LAndré Le Dreffe Dreffe Dreffe Dreffe Dreff

Retraites
des militaires :
Danger ?
IIIIIl va de soi que le code des pensions civiles et militaires seral va de soi que le code des pensions civiles et militaires seral va de soi que le code des pensions civiles et militaires seral va de soi que le code des pensions civiles et militaires seral va de soi que le code des pensions civiles et militaires sera
impacté par une réforme des retraites.impacté par une réforme des retraites.impacté par une réforme des retraites.impacté par une réforme des retraites.impacté par une réforme des retraites.
DDDDD’ores et déjà, la durée de service pour l’obtention d’une’ores et déjà, la durée de service pour l’obtention d’une’ores et déjà, la durée de service pour l’obtention d’une’ores et déjà, la durée de service pour l’obtention d’une’ores et déjà, la durée de service pour l’obtention d’une
pension militaire risque d’augmenter de deux ans pour lespension militaire risque d’augmenter de deux ans pour lespension militaire risque d’augmenter de deux ans pour lespension militaire risque d’augmenter de deux ans pour lespension militaire risque d’augmenter de deux ans pour les
Officiers marinierOfficiers marinierOfficiers marinierOfficiers marinierOfficiers marinier.....
LLLLLe taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires devraite taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires devraite taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires devraite taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires devraite taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires devrait
être progressivement aligné sur celui du secteur privé.être progressivement aligné sur celui du secteur privé.être progressivement aligné sur celui du secteur privé.être progressivement aligné sur celui du secteur privé.être progressivement aligné sur celui du secteur privé.
LLLLL’adaptation du minimum garanti pour les militaires risque’adaptation du minimum garanti pour les militaires risque’adaptation du minimum garanti pour les militaires risque’adaptation du minimum garanti pour les militaires risque’adaptation du minimum garanti pour les militaires risque
d’avoir de fortes conséquences sur le montant desd’avoir de fortes conséquences sur le montant desd’avoir de fortes conséquences sur le montant desd’avoir de fortes conséquences sur le montant desd’avoir de fortes conséquences sur le montant des
pensions servies.pensions servies.pensions servies.pensions servies.pensions servies.
Un CSFM extraordinaire est convoqué le 29 et 30 juin 2010.Un CSFM extraordinaire est convoqué le 29 et 30 juin 2010.Un CSFM extraordinaire est convoqué le 29 et 30 juin 2010.Un CSFM extraordinaire est convoqué le 29 et 30 juin 2010.Un CSFM extraordinaire est convoqué le 29 et 30 juin 2010.
Certaines mesures retenues risquent d’avoir un impact sur leCertaines mesures retenues risquent d’avoir un impact sur leCertaines mesures retenues risquent d’avoir un impact sur leCertaines mesures retenues risquent d’avoir un impact sur leCertaines mesures retenues risquent d’avoir un impact sur le
statut général des militaires.statut général des militaires.statut général des militaires.statut général des militaires.statut général des militaires.

LLLLLe bureau nationale bureau nationale bureau nationale bureau nationale bureau national
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