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Le congrès de la Fédération se
tiendra à TOULTOULTOULTOULTOULON ON ON ON ON du 1du 1du 1du 1du 1ererererer au au au au au
5 mai 2008.5 mai 2008.5 mai 2008.5 mai 2008.5 mai 2008. Une équipe d’une
vingtaine de membres est déjà
sur la brèche depuis près de six
mois pour prospecter les lieux
d’hébergement sur Toulon et la
région proche.

Une liste des différents
hébergements, hôtels et centres
de vacances, a été remise aux
présidents d’associations lors
du conseil d’administration du
Croisic.

Nous essayons de faire pour le
mieux pour que cette
manifestation ne soit pas trop
onéreuse pour les adhérents tant
au point de vue hébergement
que distractions et visites.
Les bulletins d’inscriptions pour
ce congrès devraient paraître
dans votre journal du mois de
septembre prochain.

Nous espérons que vous serez
nombreux à venir nous voir.

Jean LABORDEJean LABORDEJean LABORDEJean LABORDEJean LABORDE

Appareillage
pour  ... l’avenir !
Notre pays « appareille » pour une
longue mission parsemée d’escales
extrêmement importantes (pouvoir
d’achat, pensions de retraite, réversion,
maladies professionnelles, grille
indiciaire, reconversion, etc).

Dès l’appareillage, les « candidats-
commandants » vont avoir à plancher
sur l’organisation des escales. Un
exemple : le projet de grille indiciaire
présenté au conseil supérieur de la
fonction militaire (CSFM) en décembre
dernier n’a pas donné satisfaction
à la communauté militaire. Une
amélioration de ce projet sera présentée
au prochain CSFM de fin mars 2007.
Il faut dire que la FNOM n’y est pas
totalement étrangère. En effet, en
décembre dernier, j’ai informé les
membres du conseil de l’accord passé
le 25 janvier 2006 entre le ministre de
la fonction publique et trois syndicats
pour l’amélioration des carrières des
catégories A, B et C de la fonction
publique entre 2006 et 2008. C’est
peut-être aussi pour cela que le
rapport du haut comité d’évaluation
de la condition militaire (HCECM)
recommande, au sujet des
rémunérations  « une transposition
conjointe des mesures impactant les
fonctionnaires et les militaires ». Il ne faudrait pas
que les accords « Durafour » de 1990 se
renouvellent…

Dans les pages spéciales « élections présidentielles »,
vous lirez les courriers que nous avons adressés aux
futurs « candidats-commandants » et leurs réponses

Dans une période où le débat participatif
est d’actualité, notre déception est grande.
Les congrès ont toujours été un moment fort
de la vie de notre fédération. Concernant
leur avenir, nous avons donc consulté « la
base » comme l’on dit en politique.

Le résultat est édifiant : 0,64 % de0,64 % de0,64 % de0,64 % de0,64 % de
participationparticipationparticipationparticipationparticipation. Tout de même, merci à
ceux qui ont bien voulu répondre. Ils sontIls sontIls sontIls sontIls sont
pour la poursuite des congrès (84,2 %),pour la poursuite des congrès (84,2 %),pour la poursuite des congrès (84,2 %),pour la poursuite des congrès (84,2 %),pour la poursuite des congrès (84,2 %),
en gardant  la situation actuelle (75 %).en gardant  la situation actuelle (75 %).en gardant  la situation actuelle (75 %).en gardant  la situation actuelle (75 %).en gardant  la situation actuelle (75 %).

Malgré tout, nous ne sommes ni
découragés, ni abattus. Au contraire. Il faut
sauvegarder cette convivialité unique des
officiers mariniers qui se retrouvent à travers
nos congrès. Rien de tel qu’une période
de travail entrecoupée d’activités ludiques.
Et puis, une certaine expression nous
encourage : « qui ne dit mot, consent »« qui ne dit mot, consent »« qui ne dit mot, consent »« qui ne dit mot, consent »« qui ne dit mot, consent ».

Le BUREABUREABUREABUREABUREAU NAU NAU NAU NAU NATIONALTIONALTIONALTIONALTIONAL

lorsqu’il y en a eu. Enfin, l’avenir se dégage pour
nos collègues victimes de la polypose de la vessie et
en particulier pour Alain Padel. Le tribunal des
pensions de Saint-Brieuc (22) vient d’ordonner une
expertise médicale, ce qui d’après les précédents,
est de bonne augure.

Michel Michel Michel Michel Michel LALALALALACHACHACHACHACHAUDUDUDUDUD


