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Officiers mariniers ...
sur le pont !
Officiers mariniers, sur le pont, au poste de manœuvre, en vue des premières escales.
Elles sont tellement importantes, qu’il faut se mobiliser ! Pensez donc : pouvoir d’achat,
maladies professionnelles, pensions de réversion, reconversion, grille indiciaire (quand
l’on regarde le projet de grille indiciaire présenté à la 74ème session du CSFM en décembre
dernier, et le communiqué de la 75ème session publié dans ce journal, où madame le
ministre de la défense propose l’alignement de la grille indiciaire des militaires sur celle
de la police nationale, conformément au souhait du conseil supérieur, il y a une certaine
avancée). Ce qui est dit n’est plus à dire dirait La Palice. Cette proposition ne tombera
pas dans les oubliettes. La communauté militaire n’est ni sourde, ni aveugle… Le
gouvernement issu de l’élection du nouveau président de la République devra s’atteler
à la tâche rapidement. N’oublions pas qu’à compter du 1er janvier 2008, il y a le
rapport d’étape sur les retraites (y compris les pensions militaires).
Il ne faut pas croire les rumeurs qui peuvent circuler ici où là. La situation actuelle est
telle qu’il faudra forcément revoir ce dossier. Nous pouvons donc nous interroger très
logiquement sur l’avenir des retraites.
Alors chers collègues officiers mariniers en activité, vous êtes un peu plus de 27.000.
N’hésitez pas à rejoindre la grande famille des officiers mariniers en activité et en
retraite qu’est la FNOM (Fédération Nationale des Officiers Mariniers en retraite et
veuves). Nous sommes là pour faire le lien entre les générations, contribuer à la
résolution des problèmes, des inquiétudes. Une force vive où chacun a sa place.
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