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En route pour notre congrès national 2016 !

Les congrès sont un temps fort dans la vie de la fédération et
de ses vingt-deux associations : temps de réflexion, d’écoute,
d’échange, de rencontres et de convivialité.
La FNOM doit demeurer forte et reconnue. Notre force ce sont
nos adhérents. Pour être reconnus et poursuivre notre mission
de défense des intérêts moraux et sociaux de nos membres et
plus largement de la communauté des officiers mariniers nous
devons être nombreux, puissants et unis.
Depuis 1927, la vie de la FNOM est jalonnée par d’importantes
avancées et d’acquis tant pour les retraités que pour les

71 ème année

Droit à campagne double

militaires en activité. Beaucoup reste à faire, rien n’est acquis
par avance, des remises en cause sont toujours possibles.
Solidarité, vigilance et détermination sont de mise pour la
préservation de nos intérêts, de nos valeurs et de notre droit à la
reconnaissance de la nation.

Les congrès nationaux sont une vitrine extérieure pour la
FNOM. Leur organisation demande beaucoup d’efforts et
d’investissements. Je sais que les temps sont difficiles, mais la
solidarité et votre soutien envers l’action de notre fédération
nous sont nécessaires.

		

Faut-il le rappeler ? La FNOM est libre, démocratique,
apolitique, non confessionnelle. Elle fonctionne en toute
indépendance, ne percevant aucune subvention. Elle ne doit
son existence qu’aux cotisations des membres adhérents des
associations régionales ou d’outre-mer. Au même titre que
les responsables des associations, le président national et les
membres du bureau national exercent bénévolement.
Notre devise : « La solidarité et le travail de chacun au profit
de tous », même si les valeurs qu’elle véhicule ne reflètent pas
l’esprit de la société actuelle, demeure d’actualité dans la
communauté des marins. Malgré que l’intérêt de participer
ou de s’impliquer dans le mouvement associatif soit de moins
en moins perçu, il nous appartient de convaincre les officiers
mariniers en retraite ou en activité de nous rejoindre.
Rendez-vous est donné pour notre prochain congrès national, à
Pornichet / Saint-Nazaire, du 29 septembre au 4 octobre 2016,
à tous les membres adhérents(es) et leurs conjoints(es) que nous
attendons nombreux pour soutenir notre action et partager en
toute convivialité les valeurs qui animent et unissent la maistrance.
Retrouvez tous les formulaires d’inscription en pages centrales.

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour
2016 : Article 132.
Les pensions de retraite liquidées en application du code des
pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre 1999
peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée
après le 1er janvier 2016, et à compter de cette demande,
afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu
en application du c de l’article L. 12 du même code, au titre
de leur participation à la guerre d’Algérie ou aux combats en
Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de
promulgation de la présente loi.
Précision
La révision de la pension est à demander auprès du :
Service des Retraites de l’Etat
10, boulevard Gaston-Doumergue
44964 Nantes Cedex 9
(Par principe, le bénéfice n’est accordé que dans la limite du
plafond des annuités.)

OBJECTIF COMMUNICATION

Gilles LEHEILLEIX
Aux adhérentes et adhérents de la FNOM

Félicitations à nos marins ...

adherent@fnom.com
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En objet : mon adresse mail
En texte : Nom, prénom
Adresse postale
Numéro de téléphone
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Nous vous remercions de bien vouloir nous
communiquer votre adresse de messagerie en
nous envoyant un mail à l’adresse suivante :

Au sommaire
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Tous à Saint-Nazaire - Pornichet,
du 29 septembre
au 3 octobre 2016
75ème congrès de la FNOM
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