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Représentant du Syndicat national des cadres navigants de la marine marchande CGC :
M. Alain Le Barazer
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M. Jean-Yves Bonis
Représentants de l’Union maritime fédérale CFDT :
M. François Muller
M. Alain Fournier

M. Jouffray ouvre la séance. Il souhaite la bienvenue à M. Jean-Philippe Casanova, nouveau président de la
Fédération française  des  pilotes  maritimes  et  fait  part  des  excuses  de Mme Odette  Herviaux,  M.  Serge
Larzabal et M. Jacques Schirmann pour leur absence. 

Il présente le bilan des trois années passées et le projet de programme de travail du Conseil supérieur des
gens  de  mer  (CSGM) pour  les  trois  années  à  venir  (documents  joints  au  fond de  dossier).  Il  souhaite
reconduire  différents  sujets  et  propose  d’engager  des  réflexions  de  fond.  Peut-être  faut-il  renverser  la
démarche en ayant une vision prospective sans être limité aux dossiers ponctuels. Il est nécessaire d’élargir
les problématiques et de parfaire la méthode. Il souhaite une validation formelle des avis obligatoires et
mieux cadrer les débats en les renvoyant quand cela est nécessaire à des groupes de travail ad-hoc. Il propose
également  d’avoir  une  réflexion  sur  le  classement  catégoriel,  le  groupe  de  travail  n’ayant  pas  abouti,
d’améliorer les statistiques sur les accidents du travail maritime, de poursuivre les travaux du groupe de
travail « pensions » notamment concernant les petites pensions et la bonification pour enfants et de reprendre
le sujet  du travail  des femmes dans le milieu du travail  maritime.  M. Jouffray fait  d’ailleurs appel  aux
volontaires pour travailler sur ce thème, retenu depuis la première séance du Conseil et qui contre toute
attente n’a pas mobilisé suffisamment jusqu’ici.

M. Banel salue l’engagement et la qualité du travail du président du CSGM. Le projet de programme de
travail traite de tous les thèmes sur le fond et permet de donner un cadre pour les trois années à venir. Il
souhaite que les travaux du CSGM puissent s’inscrire en accompagnement du travail de la branche et des
partenaires  sociaux.  Il  rappelle  être  à  la  fois  membre  du  CSGM et  du  Conseil  supérieur  de  la  marine
marchande (CSMM). Il a eu échos de travaux en cours sur la réforme de la gouvernance du secteur maritime
avec notamment l’élaboration à venir d’un rapport d’étonnement par les présidents du CSGM et du CSMM.
Il demande au président du CSGM s’il a été associé à ces réflexions.

M. Jouffray remercie M. Banel des propos aimables tenus à son encontre. Concernant l’élaboration d’un
rapport d’étonnement, il n’a pas été saisi d’un travail particulier à réaliser. Il a seulement eu des échanges
avec  le  Cabinet  du  Secrétaire  d’Etat  chargé  des  transports  et  le  Cabinet  du  Premier  ministre  sur  la
gouvernance du secteur maritime. Selon lui, il n’y a pas de suprématie d’un conseil par rapport à un autre.
Chaque conseil a sa légitimité. Le social est un sujet à part entière et non pas une annexe. Le CSGM pourrait
tout aussi bien avoir besoin d’un apport du CSMM en matière économique et inversement le CSMM devoir
solliciter le CSGM sur des questions sociales. Il en est de même pour le Conseil national de la mer et du
littoral.

Mme Bodmer rappelle que le secteur de la pêche n’est pas représenté au CSMM et souhaite que celui-ci
puisse appartenir au nouveau dispositif si celui-ci devait exister. Concernant le classement catégoriel, elle a
le sentiment qu’il y a un changement dans la vision d’aborder le travail. L’analyse et l’expertise du régime
spécial des marins constituent un changement très net d’optique de travail.

M. Jouffray souligne qu’il n’a pas proposé le travail tel qu’indiqué par Mme Bodmer. Il propose juste de
mettre sur la table des éléments objectifs. En effet, il souhaite tirer les enseignements de la dernière réforme
des retraites de 2013. Pour cela, il est nécessaire de préparer la prochaine échéance à laquelle sera confronté
le régime spécial des marins dans les années à venir à savoir la réforme des régimes spéciaux de 2018. Il ne
faut pas que le monde maritime fasse partie des retardataires et soit mis devant le fait accompli. Il faut être
prêt,  ne  pas  avoir  peur  de  la  connaissance  et  ne  pas  reproduire  ce  qui  a  pu  avoir  lieu  dans  le  passé.
Concernant le classement catégoriel, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sur ce qui s’est fait mais en
tirer des leçons. Il rappelle que les membres du CSGM ont été unanimes pour relever la sclérose du système
de classement catégoriel telle qu’elle résultait des décisions prises sur les dossiers préparés par le Conseil.

M. Le Cavorzin ajoute que le CSGM et le CSMM sont des instances très importantes. Il confirme que la
présidente du CSMM a évoqué l’avenir du CSMM dans sa version actuelle. L’existence du CSGM découle
directement de l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) et occupe une place très forte
dans le milieu maritime. Chaque formation qui le compose y apporte une réflexion. Il revient sur le sujet du
classement  catégoriel.  Le  groupe  de  travail  a  travaillé  durant  plusieurs  mois  en  tenant  compte  de  la
conjoncture sans que cela ne puisse aboutir. Par conséquent, concernant la réforme des régimes spéciaux, il
ne voit pas comment il serait possible d’en discuter si rien n’est suivi d’effet. De ce fait, il souhaite qu’il soit
plus tenu compte des travaux du CSGM.
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M. Jouault  déplore  que le  social  soit  mis  à  mal  notamment  avec la  suppression de la  Caisse  maritime
d’allocation familiale (CMAF) et de sa commission de recours amiable qui ne sera pas remplacée. Il souhaite
la mise en place d’un pôle emploi maritime et d’un pôle social.

M. Jouffray fait part du message de M. Larzabal concernant la CMAF :

« Comme chacun le sait la CMAF disparaitra en fin d’année et nos allocataires seront transférés dans les
Caisses Départementales de leur lieu de résidence.

Nous sommes en discussion avec la CNAF pour maintenir des actions spécifiques aux familles de marins
dans le cadre de l’Action Sociale.

Je souhaite que le CSGM  puisse suivre l’évolution dans les CAF des mesures financières spécifiques aux
marins. »

Il indique que le suivi du devenir des actions spécifiques d’allocations familiales sera rajouté au projet de
programme de travail.

M. Teral déplore pour le classement catégoriel le travail effectué sans résultat positif et les difficultés à faire
remonter les avis du CSGM auprès de la Direction de la sécurité sociale (DSS).

M. Jouffray souligne la participation de la DSS et de la Direction du budget (DB) aux groupes de travail.
Leur désaccord sur un certain nombre de sujets n’est donc pas lié à un manque de compréhension. De même,
il n’y a pas de chaînons manquants entre la DSS et la DB et les travaux du CSGM.

M. Chaumette fait  mention des difficultés d’application de la Convention du travail  maritime (CTM) en
matière d’affiliation pour les marins résidant en France.

Mme Bréhier indique qu’un travail est en cours avec la DSS concernant l’affiliation. Pour les marins français
embarqués sur des navires de type « Condor Ferries », une solution pourrait être intégrée dans le Projet de loi
de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2016. S’agissant du cas des marins français embarqués
sur des navires armés à la plaisance professionnelle battant pavillon étranger, des travaux d’expertise ont été
engagés afin de trouver une solution.

M. Le Cavorzin a le sentiment que le traitement du dossier  sera lent.  Il  rappelle qu’il  s’agit  de marins
français en permanence en France de par leur port de départ, leur port d’arrivée et leur lieu de résidence, dont
certains sont dans des situations très difficiles.

Mme  Bréhier  précise  qu’il  s’agit  d’une  commande  du  cabinet  du  Premier  ministre  avec  pour  objectif
l’inscription d’une solution dans le prochain PLFSS.

M. Jouault estime que la situation des marins de Condor ferries est pour le moins surprenante en ce qui
concerne l’affiliation des marins français à la Couverture maladie universelle (CMU). La France a ratifié la
CTM qu’elle se doit d’appliquer quel que soit le régime de protection sociale à mettre en œuvre (régime
privé ou sécurité sociale française). Le détournement de la CMU pour régler le problème ne peut pas être
durable.

M. Le Cavorzin fait une déclaration préalable relative au cumul emploi-retraite. Grâce à ce dispositif, des
marins peuvent percevoir à la fois une pension et un salaire. Certains pensionnés continuant à exercer le
même poste après la liquidation de leur pension, il se demande s’il y a bien rupture effective du contrat de
travail  tel  que  cela  est  prévu  par  le  dispositif.  Il  ne  peut  que  condamner  cette  pratique  ayant  lieu
majoritairement dans le secteur du remorquage portuaire et sur les navires affrétés par la Marine Nationale,
qui entrave l’emploi des jeunes. Il s’agit d’une fraude à la législation et demande qu’un texte soit élaboré
pour réglementer le cumul emploi-retraite.

M. Jouffray souligne que ce sujet a déjà été traité par le CSGM.

M. Illionnet indique qu’une procédure a été mise en œuvre suite à un arrêt de la Cour de Cassation. Le cumul
emploi-retraite n’est pas interdit. Le dispositif a été rappelé par la circulaire ministérielle du 22 juillet 2013
avec l’introduction d’une attestation sur l’honneur des marins liquidant leur retraite après 55 ans. Depuis,
l’ENIM effectue des contrôles a priori lors de la liquidation de la retraite et a posteriori sur les pensions déjà
concédées en faisant vérifier les lignes de services dans le système d’information et les services validés après
l’entrée en jouissance de la pension de retraite par la mission de lutte contre la fraude, les fautes et abus
(ENIM), puis en transmettant les dossiers concernés au DDTM/DML qui ont le pouvoir de contrôler les
contrats d’engagement maritime. 

Le programme de contrôle 2013 a porté sur 242 nouveaux dossiers de pension d’ancienneté à 55 ans. Parmi
ces dossiers, 11 ont été ciblés par la mission de lutte contre la fraude, les fautes et les abus. Aucune anomalie
n’a été constatée.
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Le programme de contrôle 2014 a porté sur 624 nouveaux dossiers de pension d’ancienneté à 55 ans. Parmi
ces dossiers, 39 ont été ciblés par la mission et 4 sont en anomalie au regard du dispositif de cumul emploi-
retraite.

M.  Pratesi  souhaite  savoir  si  l’Association  professionnelle  des  entreprises  de  remorquage  maritime
(APERMA) est  visée  par  la  FNSM-CGT auquel  cas  il  ne  comprend  pas  trop  la  critique.  En  effet,  les
entreprises adhérentes de l’APERMA sont déjà visées par les contrôles de l’ENIM.

M. Le Cavorzin confirme que l’APERMA est entre autres concernée par ses propos. Il a conscience que le
marin pensionné peut reprendre la même activité. Toutefois, cet état de fait est accepté car légalisé. Selon lui,
il s’agit d’un détournement des textes qui sera à terme désastreux pour l’emploi.

Mme Bréhier précise que la première préoccupation du CSGM était  de rendre compte de la règle.  Elle
comprend qu’une évolution des textes est souhaitée pour tenir compte de la pratique, mais cela relève d’une
autre instance et du niveau législatif.

M. Le Cavorzin ne voit pas au sein de quelle autre instance ce sujet pourrait être discuté. La circulaire du 22
juillet 2013 ne répond pas tout à fait à la demande de la FNSM-CGT et n’a eu aucun effet sur la pratique
antérieure. 

Mme Bréhier répond que le travail de dialogue social peut être effectué au sein des branches et des différents
secteurs professionnels. Le programme de contrôle de l’ENIM permet d’avoir connaissance de ce qui se
passe en réalité.

M.  Pratesi  annonce  qu’une  réunion  sera  organisée  dans  les  prochains  jours  à  l’APERMA sur  cette
problématique. Il ajoute qu’il n’existe pas au sein de l’APERMA une politique de recrutement ciblé auprès
des nouveaux pensionnés.

M. Le Signe informe qu’une copie du communiqué de M. Hellequin sur le cumul emploi-retraite a entre
autre été transmise au secrétariat de la ministre de l’écologie et à la directrice des affaires maritimes.

M. Le Cavorzin souhaite qu’une discussion sur ce sujet soit engagée avec l’ensemble des secteurs maritimes
et pas seulement le remorquage. Il s’inquiète du devenir des élèves des lycées professionnels maritimes et de
l’ENSM en sortie d’école.

M. Jouault se souvient que la création d’un groupe de travail sur le cumul emploi-retraite avait été proposée
lors d’un précédent CSGM (séance du 19 février 2014).

Mme Bréhier ajoute que ce sujet fait partie du panorama lié à la réforme des retraites de 2013.

M. Jouffray indique que le cumul emploi-retraite sera rajouté au projet de programme de travail du CSGM. Il
informe également les membres qu’ils disposent d’un délai de 15 jours  pour communiquer au secrétariat du
CSGM les éventuels ajouts et  modifications qu’ils  souhaiteraient  apporter  à ce projet.  Passé ce délai,  il
consultera les pilotes des différents groupes de travail pour finaliser ce programme de travail. Le programme
de travail tel qu’il relève de nos travaux sera joint au PV de la présente séance.

Deuxième formation     :

Mme Gibertie présente le bilan de réunion des commissions portuaires de bien-être des gens de mer et effec -
tue une synthèse des rapports annuels communiqués aux membres du CSGM (fiche jointe au fond de dos-
sier).

M. Martin précise qu’au Havre, l’association essaie de gérer au mieux la situation mais que les services pour-
raient être améliorés notamment en ce qui concerne l’amplitude horaire d’ouverture du foyer. Le départ des
deux salariés de l’AGISM n’est pas, en outre, sans conséquence sur le fonctionnement du foyer.

M. Le Vigouroux évoque la situation de l’ « Hôtel Les gens de mer »  de Marseille. Les salariés de l’AGISM
ne disposent d’aucune information sur l’actuel protocole de vente. Par ailleurs, aucune solution de remplace-
ment n’est à ce jour envisagée en cas de fermeture du foyer d’accueil.

M. Jouffray rappelle que l’organisation syndicale de M. Le Vigouroux siège au Conseil d’administration de
l’AGISM et qu’elle peut dans ce cadre demander des informations.

M. Le Signe mentionne qu’au foyer de Brest, la fréquentation provient pour 25 % de marins malgaches de
l’armement Orange marine et qu’à ce titre ce dernier devrait contribuer au financement des services et activi-
tés de bien-être du foyer d’accueil. Il évoque ensuite la situation des logements de St Quay-Portrieux non
loués car les travaux n’ont pas été effectués en 2014 du fait du non versement par l’ENIM des 30 000€ né -
cessaires.
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M. Illionnet répond sur les logements de St Quay-Portrieux en précisant qu’ils sont gérés par l’AGISM et
que le versement de 30 000€ par l’ENIM afin d’effectuer des travaux a eu lieu mais aucun candidat ne s’est
présenté pour se voir attribuer un logement. Par ailleurs, les rencontres se poursuivent avec l’AGISM afin
d’aboutir à un accord équilibré.

M. Le Signe évoque la réunion du Conseil d’administration de l’AGISM du 4 juin et l’inquiétude concernant
le devenir des salariés des hôtels « Les gens de mer ».

M. Pelen précise que, lors du dernier Conseil d’administration de l’AGISM, il a été seulement indiqué que la
promesse de vente suivait son cours et que l’hôtel demeurait ouvert. Le devenir du foyer et du bureau de l’as -
sociation s’inscrit dans ce cadre d’incertitude. M. Pelen souligne ensuite l’importance du statut de reconnais-
sance d’intérêt général pour les associations conditionnant le versement de dons soumis à déductions fis-
cales. Lorient, Brest et Bordeaux se sont vus refuser ce statut au motif que les associations s’adressaient à un
public restreint sans prendre en compte la valorisation que constitue cet accueil pour l’image de la France.

M. Jouffray souhaite que soient communiquées les lettres de refus afin que l’argumentaire puisse être discuté
dans le cadre du groupe de travail bien-être et aboutir à la constitution d’un dossier type de demande de re-
connaissance de statut d’intérêt général.

Le Dr Suzzoni évoque l’accès aux zones portuaires. Il déplore les restrictions d’accès dans les zones privées
et demande une réunion sur le sujet.

Mme Bréhier précise qu’il a été convenu, comme suite à la rencontre ayant eu lieu au Cabinet du Secrétaire
d’Etat chargé des transports avec les organisations syndicales et ITF, qu’un travail associant la direction des
ports soit engagé sur ce thème.

M. Le Cavorzin ajoute que deux points ont été abordés lors de cette rencontre, l’accès aux zones portuaires
des inspecteurs ITF et des syndicats ainsi que la mission des inspecteurs sécurité et ITF.

Mme Bréhier considère qu’il ne faut pas multiplier les groupes de travail. Dans la mesure où le groupe bien-
être doit traiter le sujet de l’accès au port, il peut accueillir l’examen de cette problématique.

M. Ginat rappelle qu’il n’a pas été possible de trouver le bon vecteur de recouvrement pour les contributions
volontaires des armateurs. Dans certains ports, il est également possible d’aller voir directement l’armateur
lorsque la fréquentation du foyer concerne majoritairement ses marins. Il reprend la remarque de M. Pelen
sur la vitrine que constitue le foyer d’accueil pour l’image de la France et ne considère pas que les camions
aménagés soient une bonne chose dans la mesure où ils vont cantonner les marins sur les quais.

M. Pelen mentionne que cette solution est adaptée aux marins, notamment des navires de croisière, ayant peu
de temps d’escale - de 45 minutes à 1 heure - alors que le foyer se trouve à 15 minutes du navire.

M. Jouault précise que s’agissant de l’accès aux ports, la réunion doit concerner les affiliés accompagnés de
leurs inspecteurs.

Mme Bréhier indique que la réunion reste à monter et qu’il faut définir les participants.

M. Jouffray soumet à l’avis des membres du Conseil les rapports des commissions portuaires de bien-être
des gens de mer et souhaite que l’an prochain cet avis soit préparé et porté par les membres du groupe de tra -
vail bien-être.

Aucune remarque n’est formulée. Le CSGM prend acte de l’ensemble de ces rapports, qui forme le rapport
annuel, tout en se félicitant du bon fonctionnement du dispositif des commissions et des améliorations appor-
tées, qui restent cependant à parfaire.

M. Pelen mentionne qu’une réunion du groupe de travail où il conviendra d’inviter les consignataires de na-
vires aura lieu en septembre ou octobre prochain.

M. Becouarn présente le dispositif de subventions des associations œuvrant au bien-être des gens de mer re -
conduit au titre de 2015 (fiche jointe au fond de dossier).

Troisième formation     :

M. Becouarn présente le compte-rendu du groupe de travail « pensions » du 14 avril 2015. Concernant le
droit d’option entre pension de retraite anticipée et pension d’invalidité pour maladie professionnelle, les
projets de textes transmis à la DB et à la DSS ont été présentés aux participants. S’agissant de la validation
sur l’assurance vieillesse des marins des périodes de versement de la pension d’invalidité pour accident du
travail maritime, le champ d’application de la mesure a été revisité. En raison de la complexité de l’étude
d’impact,  celle-ci devrait  être finalisée par l’ENIM d’ici le mois d’octobre. Au cours de la réunion, il  a
également été tenté de répondre à un certaines questions telles que les pensionnés aux revenus modestes, la
déclaration fiscale, la liste des lits subventionnés ou encore le projet de commission de recours amiable de
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l’ENIM. Un certain nombre d’éléments de réponse ont par ailleurs été apportés au document transmis par
l’UFPVMM-CGT. La prochaine réunion du groupe de travail devrait se tenir en septembre ou en octobre
prochain.

M. Jouault évoque le sujet de la revalorisation et de la déconnexion entre salaire forfaitaire et salaire réel et
se  demande si  la  réflexion prévue dans le projet  de  programme de travail  sur  le décalage entre  salaire
forfaitaire et le salaire réel est utile.

M. Jouffray ne pense pas que cela soit  inutile de faire un point  sur ce sujet.  Il  n’est pas certain que le
décalage entre salaire réel et salaire forfaitaire soit si désavantageux que cela pour les marins.

M. Le Signe fait part du problème des petites pensions et notamment du souhait que toutes les pensions de
marins soient  supérieures au salaire forfaitaire de la 7e catégorie.  Les nouveaux pensionnés,  de par leur
carrière, atteignent cette catégorie de classement, mais ce n’est pas le cas des plus anciens pensionnés et des
veuves. La prime exceptionnelle de 40 euros versée aux titulaires de petites pensions n’est pas suffisante.
Certains pensionnés et veuves ne peuvent également pas avoir de mutuelle. La situation des veuves et des
petites pensions doit être une priorité.

M. Pocher en tant que représentant de la FNPMM s’estime être bien placé pour connaitre le nombre de
veuves de marins se situant en dessous du seuil  de pauvreté qui s’accroit.  Concernant le cumul emploi-
retraite, si les pensions étaient suffisamment élevées, les pensionnés ne retravailleraient pas. Avec la baisse
du pouvoir d’achat, les pensionnés ont le sentiment que leur retraite diminue. 

Concernant  le  classement  catégoriel  des  bénévoles  de la SNSM, M.  Becouarn informe les  membres  du
CSGM qu’un projet de décret a été préparé et transmis à la DSS et à la DB.

Mme Hervouet-Dion souhaite faire un point sur le groupe de travail « classement catégoriel. Le bilan du
CSGM permet de rendre compte des travaux effectués. Malheureusement, ils n’ont pas pu aboutir en raison
des avis défavorables des différents ministres. Elle se félicite tout de même que le dossier des bénévoles de la
SNSM ait pu trouver une issue favorable. 

M. Jouffray compte sur ce groupe de travail pour travailler utilement sur les différents points. Ce n’est pas la
qualité du travail des membres du groupe de travail qui a été remise en cause, le refus opposé reposant sur
une question de principe.

M. Feliho confirme les propos de M. Jouffray. Le refus de la DSS ne visait pas la qualité des travaux du
groupe.

M. Ginat se demande si aucune évolution de classement catégoriel ne sera possible dans le futur ou s’il sera
encore utile de présenter des dossiers.

Mme Bréhier rappelle que le régime des marins étant financé à 90 % par une subvention de l’Etat, il parait
compliqué  de  présenter  de  nouveaux  dossiers  qui  ne  pourraient  pas  être  financés  par  des  recettes
supplémentaires.

Le Dr Suzzoni rejoint la demande M. Ginat et se pose la question de l’utilité de travailler sur ce thème.

M.  Jouffray  répond  qu’il  faut  tenir  compte  des  limites  de  l’exercice  avant  de  présenter  une  nouvelle
demande.

M. Jouault est surpris d’entendre dire que le régime des marins est financé à 90 % par une subvention de
l’Etat et indique que des nuances doivent être apportées à la proportion des subventions et des contributions
dans les recettes de l’ENIM et les exonérations pour l’emploi.

M. Jouffray souhaite connaitre à quel niveau la collectivité nationale subventionne le régime des marins.

Mme Bréhier répond que le MEDDE subventionne deux régimes : l’ENIM et la SNCF. Il existe pour l’ENIM
deux lignes budgétaires par lesquelles l’Etat subventionne :

- le programme budgétaire 205 avec une exonération de charges pour l’ensemble des armateurs soumis à
concurrence internationale (principaux bénéficiaires :  Brittany Ferries et SNCM) représentant environ 60
millions d’euros,

-  le programme 197 avec une subvention d’équilibre de 900 millions d’euros largement  supérieure aux
exonérations pour l’emploi.

M. Illionnet  ajoute que l’ENIM perçoit  également  une compensation de la Caisse nationale d’assurance
maladie. Moins de 10 % des recettes de l’ENIM sont financées par les cotisations et les contributions des
marins et des armateurs. Le bilan d’activité de l’ENIM rend bien compte de la ventilation des dépenses.

M. Jouffray souhaite l’élaboration d’un vademecum sur le financement de l’ENIM.
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M. Banel  rappelle  qu’un courrier  signé  par  l’ensemble  des  organisations  syndicales  et  patronales  a  été
transmis concernant leur volonté de siéger au Conseil d’administration de l‘ENIM.

M. Jouffray répond que le travail sur cette demande avance.

Première formation     :

Le Dr Sauvage présente le compte rendu des travaux du groupe «Evaluation et prévention des addictions »
(fiche jointe au fond de dossier) et souhaite que la campagne de sensibilisation associant l’IMP soit mise en
œuvre avant la fin de l’année 2015. L’avis de la MILDECA est néanmoins nécessaire pour la création du site
internet et la réalisation des clips vidéo. Un document de travail relatif au guide de bonnes pratiques concer-
nant les tests biologiques de dépistage est par ailleurs prévu.

Le Dr Suzzoni souligne que toute campagne culpabilisatrice ne peut être, comme le mentionne la MILDE-
CA, que contre productive. 

M.  Jamet  indique que les  marins  étrangers  ne peuvent  être  oubliés  dans cette  démarche qui  semble ne
concerner que les marins français.

M. Le Signe reconnaît que l’alcool à bord est un problème grave dont on s’est trop longtemps désintéressé. Il
faut néanmoins éviter la sanction, le licenciement et travailler sur la prévention.

Mme Bréhier précise que la problématique n’est pas seulement maritime et que le point de vue de l’usager au
titre de la sécurité ne doit pas être oublié. Un équilibre est à trouver entre prévention, répression, prévue par
la convention STCW, et soin. La MILDECA a trouvé le ton juste.

M. Jamet regrette que la problématique du capitaine ne soit pas abordée, l’armement se trouvant démuni
dans ce cas.

M. Ginat mentionne qu’au titre de l’application du code ISM, il est impossible de maintenir à son poste quel -
qu’un sous emprise avérée d’alcool. Que faire du salarié lorsque l’on repousse l’échéance du licenciement ?

M. Teral indique que sur ce sujet les grands ports maritimes sont en avance puisque l’alcool y est interdit.
Deux licenciements ont déjà eu lieu pour ce motif. Il s’interroge sur l’interdiction de consommation de vin
pour des embarquements 24 heures sur 24. Par ailleurs la mise en place des soins n’est pas au point dans la
mesure où elle assimile l’individu à un délinquant.

Le Dr Suzzoni revient sur le parallèle effectué avec la consommation d’alcool lors de la conduite sur route. Il
se demande comment le dispositif répressif prévu sur route peut être mis en place pour un navire naviguant
au large.

Mme Bréhier précise que les questions de la contre-expertise et de l’échelle des peines envisagée seront sou-
mises au Conseil d’Etat et que les sanctions dépendent des postes de conduite. Elle rappelle l’importance de
la prévention à mettre en œuvre et l’exigence de sécurité, source de responsabilité, et la nécessité d’aboutir à
un dispositif équilibré.

Le Dr Suzzoni mentionne les contradictions que constituent l’assouplissement souhaité par certains de la loi
Evin et la pénalisation de la consommation d’alcool à bord. Il souhaite que soient définis les personnels sus -
ceptibles d’être testés. Il apparaît que cela concerne tout le monde à bord.

Mme Bréhier renvoie à l’application de la convention STCW et aux seuils de référence.

Le Dr Sauvage indique que le budget de la campagne de sensibilisation s’élève à 25 000€ et fait un appel aux
dons complémentaires auprès des organisations présentes.

M. Jamet évoque l’accident d’avion de la Germanwings qui doit inciter à réfléchir sur le lien entre médecine
privée et d’aptitude. Parfois les marins suivent des traitements susceptibles d’effets dont les médecins du
SSGM ne sont pas informés.

Mme Bréhier conclut en rappelant les limites posées par le secret médical.

Le Dr Sauvage effectue le compte-rendu des travaux du groupe « Risques psycho-sociaux » (fiche jointe au
fond de dossier). Il précise que le budget de l’étude financée par l’OPCA est passé de 40 000 à 25 000 € et
qu’est apparue la volonté de prendre en compte le secteur de la pêche. Le cahier des charges reste à valider
dans son contenu.

M. Banel confirme le financement par l’OPCA et mentionne que des contacts ont été pris pour associer la
pêche mais que l’AGEFOS/PME n’a pas à ce jour répondu.

M. Jouault évoque le recours à l’observatoire prospectif des métiers.
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Le Dr Suzzoni craint que la demande formulée pour le secteur pêche ne retarde l’étude, celle-ci pourrait ne
s’appliquer qu’au commerce.

M. Banel en convient d’autant que cette étude ne concernait au départ que le commerce. Il n’est pas pessi-
miste quant à la réponse de l’AGEFOS/PME mais la démarche nécessite un petit travail. Et un peu de temps.

M. Jouffray conclut les échanges en précisant que sans réponse de l’AGEFOS/PME fin juillet, l’étude lancée
sera restreinte au commerce.

M. Jouault estime un peu juste le budget de 25 000€ et qu’il convient d’opérer le rapprochement nécessaire
avec l ‘AGEFOS/PME.

Mme Bréhier effectue une présentation du projet de décret « santé et aptitude médicale des gens de mer »
modifié dans la forme, les conditions d’aptitude apparaissant en annexe, comme suite à une demande du
Conseil d’Etat sur un texte à la structure équivalente. Aucune modification de fond n’a été apportée au texte
déjà présenté aux partenaires sociaux.

Le Dr Suzzoni, en référence aux directives de la CTM 2006, réaffirme le principe d’indépendance des méde -
cins délivrant l’aptitude face aux organisations patronales et syndicales. Il dit son attachement au Service de
Santé des Gens de Mer garant de cette indépendance. Il interroge sur la validité de la visite médicale à 24
mois sauf pour le travail de nuit, fait part de la difficulté à déterminer les personnels pouvant être concernés
et se déclare perplexe quant à la gestion des conflits dans le cadre des visites de reprise intervenant dans les 8
jours. La problématique des femmes enceintes continuant à naviguer est bien cernée dans la CTM alors que
le projet de décret renvoie seulement à la sagesse du médecin des gens de mer sur ce sujet. Il précise enfin
que la CTM ne traite pas des problèmes de diabète.

Mme Bréhier réaffirme son attachement au Service de santé des gens de mer, ce qui n’exclut pas l’agrément
de médecins. S’agissant du travail de nuit, un certain nombre de postes seront assujettis aux visites annuelles
d’aptitude. Elle précise que des rédactions alternatives sur les femmes enceintes ou le diabète sont possibles
et renvoie au docteur Sauvage pour ce faire.

M. Jouault demande le maintien des effectifs de médecins par recrutement et non par voie d’agrément et il
interroge sur la substitution des termes « instance médicale de recours » à ceux de « recours gracieux ».

Mme Bréhier indique que l’expression utilisée est celle de la CTM et qu’un décret ne peut aborder le sujet
des effectifs de médecins.

Le Dr Suzzoni mentionne son opposition à la procédure d’agrément prévue, incompréhensible pour le choix
des médecins. Aucune information n’est donnée quant à leur profil et aucune assurance qu’ils soient méde-
cins du travail n’est formulée. Le manque de recrutement des médecins est lié au problème de leur rémunéra-
tion. Il ne comprend pas l’intérêt de la procédure d’agrément. 

Mme Bréhier conteste le facteur salaire dans le recrutement et précise que les médecins recrutés auront une
formation maritime.

Le Dr Suzzoni précise qu’en droit commun, les médecins du travail ont une qualification en médecine du tra-
vail et que la médecine maritime, notamment le diplôme délivré par Brest, ne confère pas le titre de médecin
du travail.

Mme Bréhier indique que les médecins seront agréés dans les mêmes termes et conditions que les actuels
médecins des gens de mer. Actuellement, tous les médecins du SSGM ne sont pas médecins du travail  ; les
durées d’agrément sont courtes pour pallier le manque de médecins et faire face à des situations difficiles.

Le Dr Suzzoni déclare que ces médecins ne seront pas indépendants et que les marins ne seront pas traités
comme les autres citoyens. Quant à leur qualification, ces médecins seront des généralistes et non des spécia-
listes.

M. Ginat demande si les marins étrangers feront l’objet d’un autre texte.

Le Dr Sauvage précise que, théoriquement pour les marins hors UE, la visite médicale s’effectue dans le
pays d’origine par des médecins agréés. La responsabilité de se soumettre à la visite incombe au marin pour
le gens de mer marin et à l’employeur qui l’organise pour le gens de mer non marin.

M. Bouchet estime un peu compliqué le dispositif mis en place concernant l’organisation de la visite de re -
prise sous les 8 jours et interroge sur la capacité à mettre en œuvre cette visite systématique pour tous les
ATM.

Le Dr Sauvage répond que la règle concernant la visite de reprise est celle en vigueur à terre et que les ATM
sans arrêt de travail ne seront plus concernés, ce qui permettra une cohérence statistique avec le terrestre. Il
précise également que les médecins seront formés soit en médecine maritime soit en médecine du travail.
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Le Dr Suzzoni insiste sur la médecine d’aptitude telle que définie par la CTM et affirme son attachement à
l’originalité du SSGM combinant  médecine d’aptitude et médecine du travail.

Questions diverses     :

Mme Le Loch informe les membres du CSGM qu’un texte de loi sur la croissance bleue va être présenté à
l’Assemblée nationale à la fin de l’année. Ce projet de texte sera déposé mi-juillet, examiné en septembre et
soumis en séance en novembre. Il porte sur des dispositions liées à la simplification et comporte des aspects
concernant les navires et les gens de mer. Elle est quelque peu déçue de la manière dont a été abordée ce
projet de texte. En effet, celui-ci sera présenté lors d’une niche parlementaire d’une seule journée. Elle aurait
souhaité que plus de temps soit consacré à sa présentation.

M. Jouffray remercie les membres du Conseil présents.

Les prochaines réunions du CSGM sont fixées le :

- mardi 17 novembre 2015 de 9h30 à 13h00 (salle R01A – tour Séquoia)

- mercredi 24 février 2016 de 9h30 à 13h00 (salle 32A – tour Séquoia)

- mercredi 22 juin 2016 de 9h30 à 13h00 (salle 32A – tour Séquoia)

- mercredi 16 novembre 2016 de 9h30 à 13h00 (salle 32A)
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