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1927 - 2012… Au fil du temps
Depuis 1927, date de sa création, la 
FNOM a traversé les décennies qui sont 
jalonnées de satisfactions, de déceptions 
et d’espoirs malgré tout. La société bouge, 
évolue et les moyens de communication 
actuels révolutionnent les expressions des 
uns et des autres. Nous sommes passés 
d’un monde compréhensif, attentif,  à un 
monde individuel, le chacun pour soi est 
pratiquement devenu la règle. Malgré cette 
évolution, la fédération avance grâce à ses 
bénévoles.
Oui, nous ne sommes que des bénévoles au 
service de nos camarades. Aujourd’hui, si des 
syndicats manifestent, appellent à la grève 
et n’obtiennent pas satisfaction, appréciez 
les difficultés de la Fédération pour faire 
aboutir ses dossiers !!! Il faut relativiser les 
choses, l’utopie est mauvaise conseillère. 
Dans une société, une communauté quelle 
qu’elle soit, il y aura toujours des aigris, des 
rancuniers, des insatisfaits. L’être humain 

étant perfectible, le parfait n’est pas de ce 
monde.
Au fil du temps, nos anciens et nous-mêmes 
dans la continuité avons acquis des avancées 
importantes. Quelques exemples : en 1970, 
une loi permet l’intégration directe des 
militaires dans la fonction publique, en 1982 
création d’une indemnité chômage pour les 
militaires quittant avant droit à pension, en 
1996 la pension militaire non considérée 
comme un avantage vieillesse avant l’âge 
de 60 ans, en 2001 une PMI de 30 % 
minimum pour les victimes de l’amiante, 
en 2002 prise en compte du cancer de la 
vessie, en 2010 loi sur l’indemnisation des 
vétérans des essais nucléaires, etc…
En cette période difficile pour nous tous, 
notre bonne volonté ne faiblira pas, les 
vrais hommes de progrès sont ceux qui ont 
pour point de départ un profond respect du 
passé.
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