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INFORMATION :  

PRA (Pension de Retraite Anticipée)  

Enfin une réponse favorable du Conseil Supérieur des Gens de Mer 

 

La Fédération Nationale des Syndicats Maritimes CGT ainsi que l’Union Fédérale des 
Pensionnés et Veuves de la Marine Marchande CGT (Commerce et Pêche), demandaient, 
depuis plusieurs réunions du conseil supérieur des Gens de mer et du groupe travail pensions, que 
l’article 19 de la loi N°2014-40 du 20 janvier 2014, exécutoire aux marins à partir du 01/01/2018, 
ne soit pas appliqué à ces derniers et plus particulièrement à ceux qui bénéficient d’une PRA car 
cela s’avérerait être une double peine pour ces marins. 

Cette loi dit que dès que l’on a validé une retraite, pleine ou non, toute année travaillée ne pourra 
pas être prise en compte pour une autre retraite. Par contre, le salarié continuera de payer les 
charges. 

Pour la FNSM CGT et l’UFPVMM CGT, il fallait -à minima- que TOUS les marins titulaires d’une 
PRA, inaptes à la navigation, mais qui entament une seconde carrière dans un autre régime -
diminués physiquement- puissent continuer à faire courir la possibilité d’une carrière pleine et 
entière à l’âge requis par celle-ci et donc que TOUTES les années travaillées soient prises en 
compte, et surtout qu’ils ne soient pas pénalisés par la loi de 2014.  

Nous demandions que ces marins fassent partis des exceptions, déjà retenues par circulaire 
comme pour certains autres régimes, liquidées par anticipation pour invalidité. 

Nous avons été entendus sur ce point :  La PRA fera partie des exceptions, enfin 

une bonne nouvelle pour les marins. 

 Montreuil, le 22 novembre 2017 

 

Michel LE CAVORZIN Christian LE SIGNE 

Secrétaire Général FNSM CGT    Secrétaire Général UFPVMM CGT 

 

 


