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Tous au congrès ! du 26 au 29 mai 2006

PMI et maladies profession-
nelles : Trop, c’est trop !
LLLLLe 22 février derniere 22 février derniere 22 février derniere 22 février derniere 22 février dernier, devait avoir lieu l’audience au tribunal des pensions de Nanterre, devait avoir lieu l’audience au tribunal des pensions de Nanterre, devait avoir lieu l’audience au tribunal des pensions de Nanterre, devait avoir lieu l’audience au tribunal des pensions de Nanterre, devait avoir lieu l’audience au tribunal des pensions de Nanterre
(92), pour un adhérent (polypose de la vessie).  Audience reportée pour la troisième(92), pour un adhérent (polypose de la vessie).  Audience reportée pour la troisième(92), pour un adhérent (polypose de la vessie).  Audience reportée pour la troisième(92), pour un adhérent (polypose de la vessie).  Audience reportée pour la troisième(92), pour un adhérent (polypose de la vessie).  Audience reportée pour la troisième
fois, au 26 avril prochain ! Tfois, au 26 avril prochain ! Tfois, au 26 avril prochain ! Tfois, au 26 avril prochain ! Tfois, au 26 avril prochain ! Trop c’est trop ! Lrop c’est trop ! Lrop c’est trop ! Lrop c’est trop ! Lrop c’est trop ! Le motif ? Le motif ? Le motif ? Le motif ? Le motif ? Le ministère de la Défense ae ministère de la Défense ae ministère de la Défense ae ministère de la Défense ae ministère de la Défense a
déposé le dossier la veille de l’audience.déposé le dossier la veille de l’audience.déposé le dossier la veille de l’audience.déposé le dossier la veille de l’audience.déposé le dossier la veille de l’audience.

LLLLLe code des Pe code des Pe code des Pe code des Pe code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de la Guerre (PMIVG) neensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de la Guerre (PMIVG) neensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de la Guerre (PMIVG) neensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de la Guerre (PMIVG) neensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de la Guerre (PMIVG) ne
« connaît pas » les maladies professionnelles. P« connaît pas » les maladies professionnelles. P« connaît pas » les maladies professionnelles. P« connaît pas » les maladies professionnelles. P« connaît pas » les maladies professionnelles. Pourtant chaque fois que nécessaire,ourtant chaque fois que nécessaire,ourtant chaque fois que nécessaire,ourtant chaque fois que nécessaire,ourtant chaque fois que nécessaire,
les jugements font référence au tableau de cellesles jugements font référence au tableau de cellesles jugements font référence au tableau de cellesles jugements font référence au tableau de cellesles jugements font référence au tableau de celles-----ci. Dernière en date en  décembreci. Dernière en date en  décembreci. Dernière en date en  décembreci. Dernière en date en  décembreci. Dernière en date en  décembre
2005 : attribution d’une PMI de 100 % à un maître principal de l’aéronautique2005 : attribution d’une PMI de 100 % à un maître principal de l’aéronautique2005 : attribution d’une PMI de 100 % à un maître principal de l’aéronautique2005 : attribution d’une PMI de 100 % à un maître principal de l’aéronautique2005 : attribution d’une PMI de 100 % à un maître principal de l’aéronautique
navale en activité de service pour une leucémie aiguë myéloblastique (manipulationsnavale en activité de service pour une leucémie aiguë myéloblastique (manipulationsnavale en activité de service pour une leucémie aiguë myéloblastique (manipulationsnavale en activité de service pour une leucémie aiguë myéloblastique (manipulationsnavale en activité de service pour une leucémie aiguë myéloblastique (manipulations
de kérosène dans les années 1980), période où il contenait du benzène : tableaude kérosène dans les années 1980), période où il contenait du benzène : tableaude kérosène dans les années 1980), période où il contenait du benzène : tableaude kérosène dans les années 1980), période où il contenait du benzène : tableaude kérosène dans les années 1980), période où il contenait du benzène : tableau
n° 4 des maladies professionnelles.n° 4 des maladies professionnelles.n° 4 des maladies professionnelles.n° 4 des maladies professionnelles.n° 4 des maladies professionnelles.

Cela fait 5 ans que nos camarades atteints par la polypose attendent uneCela fait 5 ans que nos camarades atteints par la polypose attendent uneCela fait 5 ans que nos camarades atteints par la polypose attendent uneCela fait 5 ans que nos camarades atteints par la polypose attendent uneCela fait 5 ans que nos camarades atteints par la polypose attendent une
reconnaissance donnant droit à un minimum de 30 % d’invalidité. Lreconnaissance donnant droit à un minimum de 30 % d’invalidité. Lreconnaissance donnant droit à un minimum de 30 % d’invalidité. Lreconnaissance donnant droit à un minimum de 30 % d’invalidité. Lreconnaissance donnant droit à un minimum de 30 % d’invalidité. La FNOM, fidèlea FNOM, fidèlea FNOM, fidèlea FNOM, fidèlea FNOM, fidèle
à ses devoirs, continuera d’apporter son soutien (polypose, cas Pà ses devoirs, continuera d’apporter son soutien (polypose, cas Pà ses devoirs, continuera d’apporter son soutien (polypose, cas Pà ses devoirs, continuera d’apporter son soutien (polypose, cas Pà ses devoirs, continuera d’apporter son soutien (polypose, cas PADEL) à nos camaradesADEL) à nos camaradesADEL) à nos camaradesADEL) à nos camaradesADEL) à nos camarades
chaque fois que nécessaire.chaque fois que nécessaire.chaque fois que nécessaire.chaque fois que nécessaire.chaque fois que nécessaire.

LLLLL’amiante, la polypose de la vessie, les conséquences des essais nucléaires, etc…’amiante, la polypose de la vessie, les conséquences des essais nucléaires, etc…’amiante, la polypose de la vessie, les conséquences des essais nucléaires, etc…’amiante, la polypose de la vessie, les conséquences des essais nucléaires, etc…’amiante, la polypose de la vessie, les conséquences des essais nucléaires, etc…
sont des maladies professionnelles reconnues. 15 %, 20 %, 27 % d’invalidité… desont des maladies professionnelles reconnues. 15 %, 20 %, 27 % d’invalidité… desont des maladies professionnelles reconnues. 15 %, 20 %, 27 % d’invalidité… desont des maladies professionnelles reconnues. 15 %, 20 %, 27 % d’invalidité… desont des maladies professionnelles reconnues. 15 %, 20 %, 27 % d’invalidité… de
qui se moquequi se moquequi se moquequi se moquequi se moque-t-t-t-t-t-----on ?on ?on ?on ?on ?
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Editorial
LLLLLa cour des comptes vient dea cour des comptes vient dea cour des comptes vient dea cour des comptes vient dea cour des comptes vient de
rendre public le rapport annuelrendre public le rapport annuelrendre public le rapport annuelrendre public le rapport annuelrendre public le rapport annuel
2005 au président de la2005 au président de la2005 au président de la2005 au président de la2005 au président de la
République.République.République.République.République.

Une fois de plus, les pensionsUne fois de plus, les pensionsUne fois de plus, les pensionsUne fois de plus, les pensionsUne fois de plus, les pensions
militaires de retraite sont dans lemilitaires de retraite sont dans lemilitaires de retraite sont dans lemilitaires de retraite sont dans lemilitaires de retraite sont dans le
collimateurcollimateurcollimateurcollimateurcollimateur. En particulier. En particulier. En particulier. En particulier. En particulier, la, la, la, la, la
bonification du cinquième dubonification du cinquième dubonification du cinquième dubonification du cinquième dubonification du cinquième du
temps de service, les bonificationstemps de service, les bonificationstemps de service, les bonificationstemps de service, les bonificationstemps de service, les bonifications
pour campagne, les bonificationspour campagne, les bonificationspour campagne, les bonificationspour campagne, les bonificationspour campagne, les bonifications
pour services aériens oupour services aériens oupour services aériens oupour services aériens oupour services aériens ou
subaquatiques.subaquatiques.subaquatiques.subaquatiques.subaquatiques.

Demain, y aura-tDemain, y aura-tDemain, y aura-tDemain, y aura-tDemain, y aura-t-il encore des-il encore des-il encore des-il encore des-il encore des
hommes et des femmes pourhommes et des femmes pourhommes et des femmes pourhommes et des femmes pourhommes et des femmes pour
naviguer ?...naviguer ?...naviguer ?...naviguer ?...naviguer ?...
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