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64
ème

 congrès de la FNSM CGT 
Les 24-25 et 26 novembre 2015 

 

 

 

Les Pensionnés et Veuves réunis en congrès les 24-25 et 26 novembre 2015 ont considéré que les 
orientations sociales et économiques ne correspondent pas à l’attente de la profession maritime. Ils ont été, 
une fois de plus, laissés pour compte. La crise économique ne peut tout justifier. 
 
La Commission des Pensionnés et Veuves a élaboré un cahier revendicatif très proche de celui de 2012,  et 
des précédents, sachant qu’aucune de ces revendications n’a été prise en considération par les 
gouvernements successifs. 
 
Les Pensionnés et Veuves demandent une véritable politique sociale afin d’endiguer la spirale infernale de la 
dégradation du pouvoir d’achat due à une inflation galopante et verrouillée artificiellement ainsi que 
déconnectée des coûts réels tant des biens à la consommation courante que des charges fiscales pesant sur 
les ménages. 

 

 

CAHIER REVENDICATIF 
 

 

1. Revalorisation des pensions 

1) Demande le retour de l’augmentation des pensions et pensions de réversion sur le salaire forfaitaire de l’année 

en cours avec effet rétroactif. 

2) Demande qu’aucune retraite ou pension ne soit inférieure à la 7
ème

 catégorie (point évoqué en cours de réunion 

du groupe travail «Pensions » au Conseil Supérieur des Gens de Mer). 

 

2. Relèvement du taux de la pension de réversion des veuves 

Passage de 54 à 60% de la pension du marin, pour l’ensemble des Veuves avec suppression du plafond des 852,39 €  

 

3. Bonification pour enfants 

1) Le maintien de la totalité de la bonification pour enfants à la veuve, sur la base de la pension du marin en 

reconnaissance du rôle de la mère de famille qui supporte seule le fonctionnement du foyer lorsque le marin est 

en mer. 

2) Demande la suppression de la fiscalisation de cette bonification pour enfants à caractère antisociale. 

 

4. Le droit d’option : 

� Confirme et abonde le droit d’option d’une Pension Retraite Anticipée (PRA) et Pension d’Invalidité Maladie 

professionnelle (PIM).  

� Confirme et abonde, également, la validation de l’assurance vieillesse des marins des périodes de versement de 

la PRA. 

(Projets en cours de validation par le Conseil Supérieur des Gens de Mer) 

� Confirme et abonde pour la revalorisation en nom propre du classement de la 3
ème

 catégorie à la 5
ème

 catégorie 

pour le conjoint collaborateur. 
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� Approuve et demande la signature, au plus vite, des Ministres concernés pour l’application de ces avancées 

sociales. 

 

 

5. Le droit à la santé : 

1) Exige la suppression des dépassements d’honoraires et du secteur 2, pour les professionnels de la santé qui –par 

leurs attitudes de charognards de la santé- excluent les populations les plus faibles du droit élémentaire à une 

santé de haut niveau, 

2) Exige la mise en place, rapidement, du tiers paiement généralisé. 

 

6. Autre point que nous souhaitons voir aboutir  

Que la revalorisation de la pension des marins ayant servi en Algérie soit rétroactive à la loi n° 97-892 du 18 octobre 

et 1999, ceci à partir de 1954,  et ce pour tous les marins ayant donné, en moyenne, 27 mois voire plus de leur vie 

pour servir la France dans cette guerre. 

 

 

7. Cahiers revendicatifs précédents : 

Malgré tout, les revendications énumérées dans ces cahiers revendicatifs restent toujours d’actualité ! 

 

 

 

 

  


