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Montreuil, le 11 octobre 2018 
 
 
Le Gouvernement vient de confirmer sa politique en matière de départ à la retraite avec sa volonté 
d’unifier les 42 statuts particuliers des travailleurs. Ce serait donc pour tous 1 euro cotisé donnant lieu à la 
même retraite pour tous ! 
 
Tout d’abord, faire fi des régimes spéciaux mis en place par le passé est une ineptie car si ces régimes 
spéciaux existent c’est qu’il y a une raison. Nous n’avons jamais vu un gouvernement et un patronat donner 
aux salariés pour « leurs beaux yeux ». 
 
Il est clair que les degrés de pénibilité sont pour beaucoup dans l’existence des régimes spéciaux. Mais, le 
gouvernement actuel n’en a cure, c’est facile lorsque l’on est né avec une cuillère d’argent dans la bouche et 
que l’on est assis sur un coussin confortable toute la journée. Mais, qu’en est-il pour les femmes et les hommes 
qui travaillent ardemment tous les jours ? 
 
Le monde maritime est un monde très particulier ! Son régime date de Colbert, en 1673, et ses racines sont 
restées jusqu’à aujourd’hui, malgré la volonté de maints gouvernements de le retirer. 
 
En premier lieu, le marin –par définition- travaille dans un endroit non stable, un navire sur l’eau est soumis à 
des mouvements permanents. Le marin en subit les conséquences et que faisons-nous également des 
vibrations permanentes du navire, des horaires tout le temps décalés et surtout n’oublions-pas que le marin 
passe plus de la moitié de sa vie de travail sur un navire qui, en plus d’être un lieu de travail, est un lieu 
de vie puisqu’il y vit 24h sur 24. 
 
Pour conforter cet état de fait, nous pouvons nous appuyer sur les chiffres émis par le Ministère de l’Ecologie et 
du Développement Durable concernant les arrêts de travail maritime. 
Nous savons -à ce jour- que, tous secteurs de la navigation compris,  61% des marins ont eu un ATM contre 
3,4% pour le terrestre et que le taux de décès est de 3,12  pour 10 000 marins contre 0,28 dans le terrestre 
et 0,75 pour le BTP, deuxième métier le plus dangereux. 
 
Alors que veut le gouvernement ? Faire encore plus de profits sur le dos des marins afin des les redistribuer au 
capital, ce qu’il fait déjà absolument bien aujourd’hui ! 
Ou pire, après avoir chassé les marins français du long court, veut-il les chasser complètement de la marine 
qu’elle soit de commerce ou de pêche ? 
 
Devons-nous laisser tout un pan de notre économie partir aux étrangers car c’est ce qui se passera ; nous 
avons déjà du mal à trouver des marins, qui plus est qualifiés, alors si on leur enlève ce qu’ils ont gagné par 
leur sang et leurs morts au travail, plus personne ne voudra naviguer, prendre des risques, se tuer à la tâche  
et c’est bien compréhensible car le seul attrait social pour les marins, aujourd’hui comme hier, est d’avoir la 
possibilité de partir à la retraite à 55 ans et de pouvoir en profiter ! 
 
Alors, messieurs du gouvernement, écoutez les professions telles que celles des marins, prenez en 
compte la réalité de leur métier avant de prendre des décisions destructrices ! 

 

 

 

 

  

 

 

  


