
Le monde que nous avons connu est en pleine mutation

La géopolitique mondiale évolue et pas forcément en bien. 
Une guerre fait rage au cœur de l’Europe et s’invite sur nos 
écrans à longueur de journée. 

La nécessité de lutter contre le dérèglement climatique 
devient de plus en plus criante et ce ne sont pas ces derniers 
mois qui contrediront le ressenti de la population. En 2002 
au IVe Sommet de la Terre, le président Jacques Chirac avait 
ouvert son discours par un « Notre maison brûle et nous 
regardons ailleurs », mais aujourd’hui les avancées sont 
minimes, pour ne pas dire insignifiantes.

La période électorale, période d’incertitude, de promesses, et 
de perspective de vie idéale, est passée. Il nous faut revenir à 
la réalité. Nous connaissons maintenant notre représentant 
suprême et nos représentants nationaux et locaux. Durant 
les campagnes, nous avons pu analyser et comparer leurs 
programmes respectifs. Nous nous sommes adressés à eux 
et bien peu ont répondu à notre questionnement et à nos 
préoccupations. Nous allons à nouveau les interpeller et nous 
vous tiendrons informés de leurs hypothétiques réponses.

Quelle qu’en soit la raison, conflits, pénuries ou spéculations, 
nous sommes confrontés à une inflation galopante comme 
nous n’en avons plus connu depuis de nombreuses années. 
Cela nous ramène aux heures sombres des années 1970-
1980 marquées par deux chocs pétroliers provoquant une 
inflation importante, période qui a été le point de départ 
du chômage de masse en France. La période d’instabilité 
internationale actuelle ne permettra pas de redresser 
facilement la barre. Les plans de redressement vont avoir 
un impact, non négligeable, sur notre vie quotidienne. Il 
va appartenir à chacun d’entre nous d’être vigilant sur leur 
application.

Comme les autres citoyens, les retraités sont des membres 
à part entière de la communauté nationale et doivent donc 
participer, par la CSG et l’impôt, aux charges communes, 
mais ils n’acceptent pas d’être discriminés. Ils veulent payer 
leur juste part d’impôts, de prélèvements et de taxes. Les 
retraités ne sont ni des nantis, ni des improductifs, ni des 

ponctionnables à merci. Si les retraités n’étaient pas sur tous 
les fronts, des pans entiers de notre société s’écrouleraient. 
Trop souvent les retraités sont les soutiens de leur famille.

Depuis des années, le pouvoir d’achat des retraités 
souffre des effets de l’inflation et des décisions fiscales 
des gouvernements successifs. Force est de constater que 
les retraités s’appauvrissent. Nous demandons que cela 
cesse ! Si un effort d’amélioration du pouvoir d’achat des 
petites pensions est certes nécessaire, nous demandons 
pour l’ensemble des retraités, une revalorisation pérenne 
des pensions sur l’inflation et non pas une revalorisation 
ponctuelle.

Parallèlement aux retraites, le sujet de l’uniformisation des 
règles de la réversion est à l’étude. Là encore, il faudra être 
attentif aux mesures envisagées.

Au vu des sujets brûlants, de l’actualité, la rentrée 2022, 
sera à n’en pas douter, très attendue, mais même durant 
cette période difficile pour le fonctionnement serein de 
notre démocratie et de notre vie courante, la FNOM reste 
mobilisée pour porter vos droits et pour vous représenter 
dans les instances nationales.
Nous affirmons, encore et toujours, vos justes revendications 
sur les revalorisations des retraites, et ceci notamment 
lors des journées d’action avec le Pôle des Retraités de la 
Fonction publique.

Nous serons attentifs et resterons fidèles à notre volonté de 
défendre les intérêts sociaux et moraux de nos adhérents en 
particulier et des marins en général.

Soyez assurés que la Fédération, son Bureau national et 
vos associations travaillent pour répondre au mieux à vos 
attentes. Notre ligne de conduite est et restera inchangée.

Gardons le cap pour cette rentrée, et rendez-vous à Lorient 
pour notre Congrès 2022 !

Le Bureau national
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• No 405 août – septembre 2022 ................................................août
• No 406 octobre – novembre 2022 ..................................... octobre
• No 407 décembre 2022 – janvier 2023 ...........................décembre
• No 408 février 2023 – mars 2023 ......................................... février

Agenda FNOM et Bureau national (BN)
2022 
7 mai  AG AOM Région parisienne (Trésorier national adjoint)
15 mai  AG AOM Auvergne (Président adjoint)
17 mai  Bureau national en visioconférence
18 mai  CPRM
  COMAC CIVEN
22 mai  Congrès départemental AOM Côtes-d’Armor (Président)
28 mai  Cérémonie au Cénotaphe du mémorial national 
  des Marins morts pour la France (AOM 29N)
30 mai  Bureau national en visioconférence
31 mai  CA Entraide Marine-ADOSM 
1er juin  AG ANR (Président)
9 juin  Réunion Entraide Marine-ADOSM
30 juin  Réunion GT2
13 juillet  Bureau national en visioconférence
20 juillet  Bureau national en visioconférence
22 juillet  Petit déjeuner CEMA et assos de la communauté de défense
17 août  Bureau national en visioconférence
30 août  Bureau national en visioconférence
2 septembre  Réunion GT2
7 septembre  Réunion Pôle des retraités
16-19 septembre  Congrès FNOM à Lorient incluant Conseil d’Administration 
27 septembre  CPRM
4 octobre  Bureau national en visioconférence
17 octobre  Bureau national en visioconférence
22 octobre  AG AVEN
2 novembre  Bureau national en visioconférence
29-30 novembre  Bureau national en présentiel

Sonneur de binioù braz du Bagad de Lann Bihoué (Armada 2019) 
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