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Edito - Le mot du Président
Partenaire à part entière du monde de la mer, le Service Social Maritime a en 2016 tracé la route vers
SSM 2020, affirmant ou développant ses actions et ses coopérations dans un environnement de l'économie
maritime relativement stable, mais qui n'a pas vu non plus s'ouvrir de perspectives d'essor notable de nos
flottes de pêche ou de commerce. L'avenir dira si la loi encore toute récente du 20 juin 2016 pour l'économie
bleue concrétisera les espoirs qu'elle a suscités en termes de développement de nos flottes.
Pour l'heure, les appels de cotisations du SSM, bon indicateur de l'emploi maritime, montrent au contraire
depuis maintenant plusieurs années une diminution régulière du nombre de marins actifs, certes lente mais
incontestable. Cette situation, à laquelle s'ajoute la baisse de la dotation Enim dans le cadre des efforts
demandés par l'Etat à l'ensemble de ses opérateurs, oblige le SSM à s'appliquer une gestion budgétaire
restée en 2016 encore très rigoureuse mais dont le résultat écarte toute inquiétude financière. Elle a aussi pour
conséquence de devoir adapter en continu et au plus juste son offre de service, poste par poste, remplaçant
les départs d'assistants de service social lorsque nécessaire mais aussi en reconfigurant au mieux sur le terrain
ses secteurs géographiques d'intervention. L'objectif reste cependant de maintenir le réseau de proximité des
postes le long du littoral et outre-mer, qui fait l'originalité et la force du Service. Il est primordial en effet que
le SSM reste facilement accessible à travers ses permanences, d'autant qu'il est bien souvent maintenant le seul
qui soit clairement identifié « maritime » dans les nouvelles organisations administratives le long de nos côtes.
Comme chaque année, vous retrouverez dans les pages suivantes les nombreuses actions menées auprès des
marins, de leurs familles, des pensionnés et des élèves des Lycées Maritimes et de l'ENSM. Les témoignages
venant de tous horizons montrent la satisfaction et le fort attachement de la population maritime pour son
service social. C'est grâce au travail quotidien auprès d'eux des secrétaires sociales et assistants de service
social et de l'équipe de Direction, qui tous font vivre le service et qu'il convient ici de saluer et de remercier au
nom du Conseil d'Administration.
Conformément aux orientations de SSM 2020, le SSM se renforce aussi dans son positionnement comme
interlocuteur de l'entreprise, au service des armateurs comme des marins. La prévention des risques
psycho-sociaux, celle des addictions, la participation aux gestion de crises ainsi que le renforcement des
actions collectives font désormais partie du quotidien des assistants de service social, comme leur présence
dans de nombreuses manifestations professionnelles. Enfin, les actions de prévention de la désinsertion
professionnelle constituent aujourd'hui également un axe fort de leur mission.
Au plan statutaire, le Conseil d'Administration s'est réuni à trois reprises en 2016, inaugurant ses nouveaux
statuts, mieux construits, plus précis et clarifiant la participation de nos partenaires par l'existence de trois
collèges : les membres de droit, fondateurs du SSM, les adhérents, signataires de l'accord de financement et
les membres actifs, personnalités physiques ou morales qui souhaitent s'investir particulièrement dans notre
association. Les membres bienfaiteurs et les membres d'honneur complètent cette liste. Nouveau partenaire, la
Caisse Nationale d'Allocations Familiales a remplacé dès le début 2016 parmi les membres de droit la Caisse
Maritime disparue. Le SSM a pu ainsi poursuivre ses interventions pour la branche famille dans le cadre de la
nouvelle convention qui la lie désormais à la CNAF.
En cette année électorale 2017, on ne peut bien sûr s'empêcher aussi de s'interroger sur le devenir du régime
de sécurité sociale et de retraite des marins, alors qu'a été largement annoncée la fin à terme des régimes
spéciaux et que le SSM est intimement lié à l'Enim. Cette interrogation ne doit cependant pas conduire au
pessimisme, puisqu'un tel bouleversement, outre qu'il est aujourd'hui loin d'être mis en œuvre, ne signifierait
nullement de facto la remise en cause du service social de la population maritime.
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Edito - Le mot du Président
Il convient au contraire de faire preuve d'initiatives, à un moment où la demande en services sociaux est croissante, afin de s'assurer de l'élargissement possible du champ d'intervention du SSM, le rendant moins dépendant de la seule population des marins actifs et retraités. Une réflexion a été ainsi engagée par le Conseil
d’Administration sur la forme juridique que pourrait prendre l'ouverture de ses services aux entreprises du
monde maritime en général. C'est par exemple ce que pratique aujourd'hui le SSM auprès du personnel de
certains ports. Or, pour des raisons fiscales et concurrentielles, ce genre d'intervention est fortement encadré
pour les associations. La recherche d'une solution, avec l'aide d'un cabinet spécialisé, est actuellement en cours.
Le SSM poursuit ainsi son action tout en s'inscrivant dans une perspective d'avenir. Il faut donc remercier les
partenaires qui lui font confiance, ce que démontre l'assiduité des membres du Conseil d’Administration et du
Bureau, que je sollicite beaucoup et qui je l'espère me le pardonneront, très impliqués dans leur soutien et leur
volonté de réussite de leur Service Social.

Guy Sulpice

Laurent Collard
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Une mission spécifique dédiée aux gens de mer
Actifs et pensionnés : Conchyliculteurs, Marins Pêcheurs, Marins de Commerce,
Plaisanciers Professionnels, Marins en Formation.
Par une prise en compte


du contexte et de la culture du milieu professionnel maritime



des enjeux économiques et sociaux des entreprises maritimes



des spécificités institutionnelles



de la situation personnelle et familiale du marin

EXPERT DES QUESTIONS SOCIALES EN MILIEU PROFESSIONNEL,
le SSM propose des interventions individuelles, collectives et partenariales

Faciliter les étapes de la vie professionnelle du marin et
l’équilibre entre son emploi et sa vie familiale et personnelle
Pendant sa
formation

Au cours de
son activité

Pour faciliter et
préparer sa retraite

A L’INTERFACE ENTRE LE MARIN ACTIF OU RETRAITÉ ET
LES ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE
Le SSM assure le service social pour l’Enim (Régime Social des Marins) et
la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF).
Informer et faciliter l’accès aux droits et aux aides.
Favoriser l’autonomie des personnes.
Etre acteur de l’action sociale et des politiques de prévention,
des risques santé et accidents de la vie des organismes de protection sociale.
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Une mission spécifique dédiée aux gens de mer
Le projet d’orientation stratégique - SSM 2020*
Dans un contexte maritime et un paysage social en pleine évolution, le Conseil d’Administration a missionné en
2014, la Direction du Service Social Maritime pour formuler un projet d’orientation stratégique à l’horizon
2020.

Ce projet a pour finalité :


De définir le positionnement du SSM pour faire face aux mutations en cours,



De donner sens aux évolutions nécessaires et les rendre visibles.

Il tient compte des évolutions du paysage maritime pour adapter son action à l’horizon 2020.
Objectifs :
Organiser le SSM face à un environnement maritime qui voit ses effectifs se qualifier et diminuer.
Faire évoluer les pratiques d’intervention par un travail en réseau et d’ouverture vers les acteurs socioéconomiques maritimes ainsi que les autres institutions sociales.
 Développer une offre de service proactive qui réponde aux nouvelles demandes des publics maritimes et
aux transformations institutionnelles des partenaires du SSM.



Pour atteindre nos objectifs, 3 missions stratégiques :
1 - La mission « Gens de Mer » consolide les interventions actuelles en les coordonnant et en les
développant.

2 - La mission « Service Social du Travail » a en charge de développer et promouvoir les
interventions auprès des entreprises de l’économie maritime en s’appuyant sur l’expérience des actions
existantes.

3 - La mission « SSM 2020 » proposera des projets d’intervention innovants qui seront des relais de
financement pour le SSM.

* Le projet est disponible sur www.ssm-mer.fr
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Une mission spécifique dédiée aux gens de mer
2013 - 2016 : 5 orientations ont été mises en œuvre

Orientation 1 - Mobiliser à l’entrée dans la profession maritime
Contribuer à la réussite du projet professionnel dans les écoles et permettre aux futurs marins d’anticiper les
risques sociaux-professionnels avant leur entrée dans la vie active.

Orientation 2 - S’investir pour le milieu professionnel maritime
« Aller vers » le milieu professionnel et s’impliquer pour toutes actions collectives ou individuelles qui favorisent
l’accès et le maintien dans l’emploi.

Orientation 3 - Développer la prévention de la désinsertion professionnelle
Faciliter la reprise d’activité ou la réorientation, après un arrêt de travail ou une situation d’inaptitude.

Orientation 4 - Faciliter l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle
Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle en mobilisant les ressources des personnes et de
leurs réseaux.

Orientation 5 - Favoriser le « Bien-Vieillir » des pensionnés Enim
Prévenir les risques en informant les pensionnés de leurs droits et de l’action sociale de l’Enim.
Mobiliser les partenariats et réseaux pour renforcer l’autonomie sociale des pensionnés.

Des professionnels EXPERTS des questions SOCIALES
Les équipes du SSM - secrétaires sociales et assistants de service social - réparties sur l’ensemble du littoral, se
tiennent à disposition de la population maritime sur leurs lieux de permanence mais également, initient toutes
actions collectives ou partenariales qui favorisent la prévention des risques socio-professionnels.
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Une mission spécifique dédiée aux gens de mer
Les chiffres clés 2016
Population maritime assurée Enim

39 536

110 389

actifs

pensionnés

Source : D-SID Taxation Lignes de services,
Traitements Enim MAP, 14 avril 2017

Source: Penhir, Traitements Enim MAP,
avril 2017

Population maritime reçue par le SSM

8 140
bénéficiaires*

14 489
demandes

Dont 3 205
nouveaux
bénéficiaires
soit 39%

62 174
interventions
sociales
individuelles

805 élèves ou
étudiants

10%
4 338 marins actifs

53%

37%
2 997 pensionnés

dont 891
marins en arrêt de travail
* Bénéficiaires : lycéens, étudiants, marins salariés et
pensionnés, sédentaires
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Des interventions individuelles et aux actions collectives
Interventions individuelles
Bénéficiaires

Demandes

Interventions

Enquêtes
sociales

2016

8 140

14 489

62 174

932

2015

9 171

15 883

70 246

1 205

Répartition des enquêtes sociales par institutions
Institutions

2016

2015

AFMAR

13

13

AFI MARITIMES (CNAF)

50

98

Enim

240

314

ARMEMENTS

85

96

AUTRES*

544

684

Total

932

1 205

*AUTRES : associations maritimes (OMB, Abris du marins breton, Société De Courcy, …), aides locales et/ou de droit commun

Actions collectives
Le travail collectif et préventif occupe aujourd’hui une place plus importante dans notre activité.
Dans un contexte maritime en forte évolution sur le plan des conditions de travail (augmentation des
qualifications, sécurité en mer, …) comme des conditions sociales (rémunérations plus encadrées,
développement des prévoyances et des mutuelles, …), le travail social évolue vers un fléchissement global des
demandes individuelles liées à la précarité (hors crises).
Le SSM, préventeur des risques sociaux, se confirme aujourd’hui dans un rôle de coordinateur, de facilitateur de
lien social, d’acteur pour la circulation de l’information sociale et donc de préventeur des risques sociaux.
Le rapport d’activité ci-après, au delà des résultats chiffrés montrera l’ensemble des activités préventives et
partenariales.
20 actions pour
27 interventions
« Entrée en
formation » dans
les LPM
pour 588 élèves

les stagiaires en
formation continue
CEFCM
251 participants
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30 actions
collectives pour les
marins en « arrêt
de travail »
81 participants

Et de nombreuses
actions partenariales locales et
maritimes

Mobiliser à l’entrée
dans la profession maritime

SSM Rouen
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Mobiliser à l’entrée dans la profession maritime
Mobilisation à l’entrée dans la profession maritime à destination des
élèves des Lycées Professionnels Maritimes, des étudiants de l’Ecole
Nationale Supérieure Maritime et des stagiaires en formation continue
pour contribuer à l’équilibre entre formation et vie personnelle et
préparer le futur marin à sa vie professionnelle :
 Accueillir les futurs marins et les informer.


Apporter un appui et un conseil dans les demandes de bourses
d’études.



Repérer les difficultés sociales et accompagner les élèves pendant
leur formation.



Favoriser la prévention sociale notamment au travers d’actions
d’information collectives.

Les dossiers
Fonds Social
Lycéen
augmentent
de 10%

Le nombre
d’élèves/étudiants
reçus est stable

805

futurs marins
reçus

Dans les 12 Lycées Professionnels Maritimes
Le SSM est plus mobilisé au cours du 1er trimestre et présent dans les
LPM : accueil et permanences à la rentrée, liaisons et contacts,
commissions bourses et FSL, présentation du service et des réseaux, …

1 695

365

élèves inscrits

élèves reçus

« Objectifs de travail en LPM
Anticiper la rentrée : répondre aux problématiques (conditions
d’hébergement hors internat, moyens d’accès au lycée, aides financières
Une évolution
représente 22%
possibles).
de + de 40%
des élèves
en un an
 Repérer les problématiques futures : faciliter l’intégration des élèves à leur
nouveau et futur milieu professionnel.
 Mettre à disposition des brochures d’information notamment de l’Institut
de Prévention Maritime (IMP)
 Enrichir les liens avec les enseignants : communiquer tant sur la finalité des études que sur celle d’un service
social spécialisé dédié à la profession maritime».


62% des interventions sociales relèvent d’un accompagnement directement avec l’élève

15%
Evaluation

28%

10% Soutien,
Médiation,
Mise à disposition

Information,
Conseil,
Orientation

9%

Constitution de
dossier, rédaction
de rapport social
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Mobiliser à l’entrée dans la profession maritime
Entrée en formation et entrée dans la vie active
Dans le cadre de sa feuille de route, établie avec la Direction des Affaires Maritimes le SSM organise des
actions collectives à destination des élèves entrant en formation comme à ceux, entrant en fin d’année
dans la vie active : ces informations découlent des observations sociales du SSM au cours de ses interventions
auprès du milieu professionnel.
Il s’agit à l’entrée en formation de donner, sur le plan social, les conseils nécessaires pour faciliter la vie
scolaire (accès aux aides, aux dispositifs de santé, présentation des acteurs institutionnels, …).

Pour l’entrée dans la vie active, le SSM intervient pour informer des principaux risques administratifs et
financiers (notamment à la pêche, pour l’irrégularité des revenus et lors des arrêts de travail,… ), ou liés à la
santé (affiliation, mutuelle, prévoyance, réseaux d’aides et de soins, …).

588 (+18%) élèves des 12 LPM,
ont été présents lors des informations collectives du SSM pour « l’entrée en formation »
« Les interventions ont été riches en échanges et questionnements autour des missions du SSGM, de l’IMP, les
domaines couverts par l’Enim, c’est-à-dire la finalité de l’obligation d’affiliation et la définition de la couverture
sociale, d’une mutuelle, ... »

Prévention en LPM
Cellule de veille
« Se font à raison d’une par trimestre selon les besoins recensés. A cette cellule participent la direction du LPM et le
SSM.
Une liste des élèves est préalablement établie par le LPM, nous discutons des moyens à mettre en œuvre afin de
trouver des solutions aux problèmes évoqués (Situations conflictuelles familiales, absentéisme, retards fréquents,
décès de parent, problèmes financiers, …).
Par la suite, je contacte les familles, rencontre les élèves, intervient auprès des éducateurs dans le cadre de mesures
type AEMO ».
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Mobiliser à l’entrée dans la profession maritime
A l’Ecole Nationale Supérieure Maritime
L’action « entrée en formation » présente le contexte maritime qui va
désormais être celui des étudiants, les principales institutions, le SSM avec
le rôle et les missions de l’Assistant de Service Social référent ENSM.
Cela permet la communication ou le rappel des démarches d’affiliation
nécessaires et des aides possibles en cas de difficultés financières ou de
petit budget.

« Certaines situations ont nécessité un accompagnement
temporaire et un suivi. Ce fut le cas d’un étudiant sans
ressources. L’accompagnement a constitué à l’orienter
pour bénéficier d’une couverture sociale et
complémentaire santé puis vers des structures locales

1 211

252

étudiants inscrits

étudiants reçus

représente 21%
des étudiants

Une évolution
de + 18 % en
un an

pour lui apporter aide vestimentaire et nourriture. Il a
également été nécessaire de faire le lien avec l’ENSM
pour procéder à un échelonnement de paiement de ses
frais de scolarité. »

72% des actes sociaux relèvent d’un accompagnement social directement avec l’étudiant

21%

Constitution de
dossier, rédaction
de rapport social

13%
Evaluation

32%

6% Soutien,

Information,
Conseil,
Orientation

Médiation,
Mise à disposition

Prévention à l’ENSM
Actions de prévention des conduites addictives
« Pour ces interventions, je me positionne en tant
qu’assistante de Service Social du Travail, en rappelant
le code du travail, les règles de sécurité à bord, j’illustre
avec des exemples (vécus). Je leur passe également le
film du naufrage d’un chalutier où le problème

d’origine était dû à l’alcool (situation anonyme). Le
rappel est fait également sur la sécurité routière et les
peines encourues. Pour ces interventions, j’utilise
également le simulateur d’alcoolémie. Cela favorise
l’échange et la liberté d’expression, de par le côté
ludique ».

14
RAPPORT D’ACTIVITE 2016 - SSM

Mobiliser à l’entrée dans la profession maritime
Au Centre Européen de Formation Continue Maritime
Une convention signée entre le Centre Européen de Formation Continue
Maritime (CEFCM) et le SSM, encadre et rythme des interventions de 3h30
3 900
dans les écoles bretonnes pour les marins en formation continue.
stagiaires inscrits

251

au CEFCM

stagiaires CEFCM
informés

représente 6%
des stagiaires
CEFCM

Une évolution
de + 46 % en
un an

Ces échanges permettent aux marins et futurs marins de s’exprimer sur leur
parcours, leur choix de carrière maritime, leurs représentations des risques,
des avantages et des inconvénients des métiers maritimes.

Pour faciliter leur parcours, le SSM présente ensuite le paysage
institutionnel maritime et les conseils préventifs, administratifs, financiers et
santé nécessaires.

Des interventions en faveur des marins en formation continue pour contribuer à la réussite
du projet professionnel
20 interventions dans les lycées bretons ont été réalisées et ont rassemblé au total
251 (+46%) futurs marins (soit 10 à 15 personnes par session) : 90 % ont dit être satisfaits
ou très satisfaits, non seulement des informations données mais également de l’échange créé.

Ces interventions sont également l’occasion de faire connaitre le SSM dans son rôle de coordinateur et
d’informateur : plus de 70% ne connaissaient pas le SSM.
« Ainsi, quelques mois après la formation, j’ai été
contactée par un jeune marin qui était confronté à des
problèmes d’affiliation Enim. Il a souhaité adhérer à la

caisse intempérie suite aux informations que nous lui
avions fournies ».

Des initiatives locales des Assistants de Service Social référents des écoles, en lien avec les équipes
pédagogiques sont régulièrement entreprises pour une intervention dans les sessions de formation continue :
informations sociales (financier, santé, …), administratives (accès aux droits et aux réseaux d’aides) et de
connaissance des acteurs institutionnels maritimes.

« A la demande du service de formation continue et
pour la deuxième année consécutive, j’ai été présente
lors de la sélection pour le Certificat d’Initiation
Nautique.
Grâce au support de présentation préparé, j’ai présenté
les missions du SSM aux candidats, donné les

informations indispensables concernant la couverture
sociale, la prévoyance, le dispositif des caisses
intempéries… et transmis mes coordonnées pour un
éventuel accompagnement en cas de difficultés
rencontrées lors du parcours de formation. »
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Mobiliser à l’entrée dans la profession maritime
Principales demandes …
Le SSM recherche les meilleures solutions suites aux diverses demandes
par l’élève, par sa famille ou par l’équipe d’encadrement.
Le cadre confidentiel des entretiens favorise l’expression et l’évaluation.

1 184

demandes
(388 ENSM 846 LPM)

29%

sont des
demandes des
étudiants de
l’ENSM

Le SSM s’appuie sur le réseau de l’élève.

71%
61% accès aux droits et complexité des dossiers

sont des
demandes des
élèves des LPM

14% scolarité et orientation
10% difficultés budgétaires
4% problèmes familiaux
3% logement

8% autres

638 demandes de bourses en LPM et ENSM
Le SSM est chargé de la constitution des dossiers pour les étudiants
des Ecoles Nationales Supérieures Maritimes.

Pour les élèves des LPM, le SSM est à la disposition des écoles en cas
de situations complexes.

« Monsieur est retraité, madame ne travaille pas ; le
couple a encore un enfant à charge qui a fait son
entrée en internat au Lycée Professionnel Maritime.
Au cours de l’été, Madame a quitté le domicile familial
de façon brutale. Monsieur et son fils étaient
totalement désemparés ; un travail d’accompagnement
et de soutien a été indispensable.

Quelques semaines après la rentrée, lors de la visite
médicale d’aptitude à la navigation, un problème de
santé a été diagnostiqué chez ce jeune : son orientation
professionnelle vers le métier de matelot était
compromise.

Il a eu du mal à accepter ce qui lui arrivait ; il a été
nécessaire de le soutenir en l’aidant à réfléchir à ses
possibilités d’orientation. L’accompagnement de son
père a également été indispensable.
Un travail en partenariat avec le lycée professionnel
maritime, le médecin des gens de mer et l’équipe du
SSM a permis de trouver une solution pour ce jeune.

Cet élève a été déclaré inapte aux fonctions de
commandement et veille, il s’est orienté vers le métier
de mécanicien maritime.
Aujourd’hui il suit une scolarité sans encombre ; il aime
être au lycée maritime et s’engage dans son parcours
de formation de façon active. »

16
RAPPORT D’ACTIVITE 2016 - SSM

Mobiliser à l’entrée dans la profession maritime
Principales interventions …
Scolarité et orientation

Logement
402 interventions sociales dont 335

296 interventions sociales concernant la scolarité et

pour les élèves LPM et 73 pour l’ENSM

l’orientation pour les élèves LPM (269) et ENSM (29)

« Bon nombre d’élèves doivent avoir
recours à un logement en ville du fait de
l’éloignement géographique de leur
domicile familial et de la fermeture de
l’internat le week-end. J’accompagne donc
les élèves dans la constitution de leur
dossier CAF ».

« Nous avons été sollicités pour accompagner un élève dans
une réorientation. Ce travail a permis des rencontres et la
collaboration avec l’équipe pédagogique, la direction, la
famille et les acteurs extérieurs.
Le SSM a favorisé ces échanges dans une situation de crise
entre la famille et l’école. De plus, des interventions sous forme
de visites à domicile nous ont permis également d’être source
de proposition, de suivi et d’orientation.
Il a pu ensuite continuer à mener son projet d’orientation avec
les services compétents en évitant la rupture ».

Santé

514 interventions sociales dont 344 pour les élèves LPM et 170 ENSM

rtet

« Un élève accompagné par le service depuis son entrée en seconde a été hospitalisé. Durant son
hospitalisation, l’assistante de service social a été le lien entre le lycée et lui (notamment sur le plan
administratif). Cette intervention lui a permis de ne pas être signalé aux Affaires Maritimes dans le cadre de
l’absentéisme. Il a pu parallèlement bénéficier d’une aide financière de l’Enim au titre de participation à ses
frais de santé. »

€

Budget

2 595 interventions sociales dont 1 758 pour les élèves LPM et 837pour les étudiants ENSM
« La problématique principale est d’ordre financier, le SSM accompagne les élèves dans leur accès aux
droits : bourses d’étude ENSM, aide au logement CAF, aide financière CAF, indemnisation Pôle Emploi, ...
La situation des étudiants (extra-communautaires) reste très précaire : nous avons effectué 4 orientations vers
la banque alimentaire et les restos du cœur depuis septembre 2016 ».

« Un élève mahorais s’est retrouvé en grande difficulté financière, je l’ai accompagné pour constituer un
dossier de surendettement qui a abouti à une procédure de rétablissement personnel. »
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Mobiliser à l’entrée dans la profession maritime
Bilan - Interventions préventives et partenariales
1 091 élèves, étudiants ou adultes en formation Continue,
informés, conseillés, accompagnés

Interventions collectives en LPM : 588 élèves


Informations collectives à l’entrée en formation dans 90% des lycées



Prévention des conduites addictives : le SSM a développé une action
de sensibilisation à destination du personnel sur tous les sites (20152016)



Les équipes interviennent systématiquement avec les partenaires de la
prévention des addictions.



Information à l’entrée dans la vie active : en 2016 cette action est
développée dans 50% des lycées.

Information
collective LPM

Information
collective ENSM

588 élèves

252 étudiants

Prévention
addiction

Information
collective CEFCM
251adultes
en formation
continue

258 personnels
de vie scolaire

Interventions collectives en ENSM : 252 étudiants


Informations collectives à l’entrée en formation (144 étudiants)



Prévention des conduites addictives : le SSM a impulsé en 2016 une
action de sensibilisation à destination des élèves (108 étudiants)

Interventions collectives au CEFCM : 251 marins
Prévention des risques professionnels (administratif, financier et santé) en
formation continue : 20 interventions sur l’ensemble des LPM bretons.

Création de
supports de
communication

Et 258 personnels de vie scolaire sensibilisés à la
prévention des conduites addictives des élèves

Le SSM participe à l’attractivité des métiers maritimes
18
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Feuilles de routes
LPM et ENSM

Mobiliser à l’entrée dans la profession maritime
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S’investir pour le milieu
professionnel maritime

Laurent Collard
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S’investir pour le milieu professionnel maritime

Proposer aux entreprises, à leurs salariés et à leurs organisations
représentatives, toutes actions sociales individuelles, collectives ou
partenariales qui facilitent les étapes de la vie professionnelle et
l’équilibre avec la vie personnelle et familiale et apporter toutes
informations et diagnostics qui contribuent à la prévention des risques
sociaux ou médico-sociaux :
 Recueillir les besoins en rencontrant les acteurs du milieu
professionnel
 Accompagner les changements
 Faciliter la circulation de l’information sociale et médico-sociale
 Participer aux actions préventives

4 338

8 163

bénéficiaires actifs

demandes

36 451
interventions

9 000

armements
cotisants

Le Service Social du Travail maritime dédié aux gens de mer marins, salariés
ou armateurs
53% des bénéficiaires sont en activité

57% ont plus de 45 ans

87% sont des hommes

4 338
bénéficiaires actifs

39% vivent seuls

2 135 marins pêcheurs 49%

1 611 marins de commerce 37%
406 pensionnés 9%
274 conchyliculteurs 6%
21 plaisanciers

<1%
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78% sont des salariés
dont 12% sont sédentaires

S’investir pour le milieu professionnel maritime
Le SSM se mobilise pour le milieu professionnel en tenant compte des enjeux
économiques et sociaux
Entreprendre et multiplier les démarches pour connaitre les contextes professionnels,
adapter et anticiper ses interventions
Sur les lieux de travail du marin
« La traversée à bord du navire a eu pour objectif de recréer de l’échange sur le terrain auprès des marins, mais
également de redéfinir l’action du SSM auprès des officiers en se mettant à leur disposition en qualité de conseil
et de soutien. Certains marins vus à bord se sont par la suite rapprochés du service pour y trouver un
accompagnement personnalisé à leurs difficultés personnelles ayant un impact dans leur vie professionnelle. »
« Généralement, l’accueil à bord est assez froid au départ. Au cours de la marée le lien social se crée avec
l’équipage et les échanges deviennent riches : de façon simple autour du repas dans le carré, en passerelle avec
le patron, sur le pont avec les matelots, nous avons abordé des sujets parfois tabous à terre tels que d’anciens
naufrages, la perte d’un collègue en mer, un grave accident de travail laissant des séquelles, l’inquiétude quant
aux futures restrictions de pêches ou encore les problématiques personnelles en lien avec le travail. Ces
expériences en mer restent des moments uniques, elles donnent du sens à mes missions de SST et à l’importance
du SSM comme acteur du monde maritime. Cela nous positionne aussi en situation très favorable pour nos futures
actions collectives et individuelles. »

Avec l’encadrement des entreprises
« Rencontre avec la DRH - pour une présentation du SSM avec la remise de plaquettes SST. Echanges sur la
gestion des Risques Psycho-Sociaux à l’intérieur de la Compagnie, sur le droit maritime et l’inspection du travail
maritime, sur la mise en place de nouvelles mutuelles et Prévoyance au sein de la compagnie. »

Avec les partenaires et organisations professionnelles : DML, Centres de gestion,
Comités Départementaux et Régionaux des Pêches Maritimes, CCI, …
« Le CRPM a mis en place depuis 2013, des
commissions sécurité. Ces commissions se réunissent 2
fois par an. Y participent, des armateurs, des élus et
des permanents du CRPM, la DML, le centre de sécurité
des navires, le lycée professionnel maritime, la région,
l’IMP, le centre de gestion, l’inspecteur du travail et le
SSM.
Sont abordés, lors de ces commissions, les nouvelles
dispositions réglementaires en matière de sécurité. En
2016, nous avons abordé la stabilité des navires, la

pesée des navires, les travaux dangereux des
stagiaires de nuit, le diagnostic amiante, le port des
équipements de protection individuelle et la prévention
des addictions. Pour le SSM, la participation à ces
commissions est un enjeu très important : il nous permet
de travailler en réseau avec l’ensemble des partenaires
y participant, d’être informé des nouvelles réformes et
de pouvoir présenter nos travaux (ex : commission
addictions, interventions au sein du LPM, …). »
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S’investir pour le milieu professionnel maritime
Lors de manifestations professionnelles
« L'association "Réussir Ensemble", qui résulte de la
fusion entre la Maison de l’Emploi et de la Formation
et le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, s'adresse à
tous les demandeurs d'emploi, les entreprises et les
salariés de l'agglomération. Elle porte un plan
d'actions qu'elle construit avec ses partenaires (CAB,
Etat, Pôle Emploi, ...) en réponse à des problématiques

et des enjeux locaux (jobs saisonniers, mutations
économiques, mobilité, ...). Dans le cadre de la « crise
des fileyeurs » et sur demande de la sous-préfecture, le
SSM a été sollicité par cette Association. En février
2016, la Mission Locale, la DML, le CRPMEM, le LPM,
« Réussir Ensemble » et le SSM se sont réunis pour
mener une réflexion commune aux difficultés des
marins pêcheurs. »

Répartition par secteur d’activité des marins actifs reçus
Répartition par activité des
1 611 marins de commerce
reçus
Transports à passager

55%

Grands Ports Maritimes

20%

Répartition par activité des
2 135 marins de pêche reçus
Petite pêche

40%

Pêche côtière

25%

Pêche au large
Transports spécialisés

6%

Activités portuaires

4%

Transports pétrole et gaz

2%

Lignes régulières

2%

Transports à la demande

1%

Pas ou plus d’employeur

2%

NC : non communiqué

8%

Répartition par activité des
274 marins conchyliculteurs
reçus
Ostréiculture

57%

Mytiliculture

19%

Pas ou plus d’employeur

10%

NC

14%

13%

Pêche à pied

3%

Grande pêche

3%

Pas ou plus d’employeur

14%

NC

2%

51 plaisanciers professionnels

La pêche est le secteur d’activité dont relève la majorité des bénéficiaires du SSM en raison de :

 leur système de rémunération,
 leur mobilité géographique,
 leur rythme de travail,
 leurs risques professionnels (crise ressources, accident, …),
 leur fréquente absence de protection sociale au chômage,
 l’absence de prévoyance pour les arrêts de travail ...
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S’investir pour le milieu professionnel maritime
Anticiper et s’impliquer en situation de crise, d’évènement de mer ou de
conjoncture économique difficile
240 marins

Le SSM est réactif et se met à disposition des acteurs du milieu
professionnel et des institutions dès qu’il a connaissance d’évènements
impactant la vie sociale ou économique de l’entreprise : il repère les
risques de fragilité et partage son expertise avec les acteurs concernés.

Le SSM se mobilise lors des Crises « ressources »

accompagnés
dans le cadre d’un
suivi crise

Dont

87 marins

pour un
contentieux de
cotisation

Dont 57 marins
pour un
événement de mer

Fileyeurs
« La participation du SSM aux réunions sur le thème de la crise des fileyeurs, en souspréfecture, a été l’occasion de rappeler les initiatives passées en matière de formation d e s
patrons armateur et/ou de leurs épouses à des stages d’initiation à la gestion. Ce type
d’action n’a plus été renouvelé depuis de nombreuses années et serait susceptible de rendre
service à ceux qui sont entrés dans la profession. »
Ligneurs
« En 2015, le SSM s’était mis à disposition des ligneurs suite aux mesures prises sur la
pêche du Bar. En effet, l’effondrement du stock de géniteurs, obligea la Commission
Européenne à augmenter, en septembre 2015, la maille de 36 cm à 42 cm. Aussi, la
commission a voté un moratoire de janvier à juin 2016 (à l’exception des ligneurs qui ont
été interdits de pêche durant les mois de Février et Mars). Les ligneurs (50 licences Bar sur mon secteur), ont vu
leur chiffre d’affaires chuter, le SSM s’est joint à l’équipe du CRPBN pour établir un diagnostic socio-professionnel
de la situation des ligneurs. Nous avons pu rencontrer les représentants de la profession, les centres de gestion,
mareyeurs, NFM et la criée. Ces rencontres ont permis de mettre en avant la perte de chiffre d’affaires importante
subie par ces entreprises et les conséquences sociales qui pouvaient en résulter pour certains marins. »
Mytiliculteurs
« En Mai 2016, le SSM a été alerté par une probable absence de moules sauvages et
une fermeture de la pêche pour la saison 2016 (de juin à septembre). La spécificité de
notre flotte et de notre région font qu’il est difficile de reporter l’activité des armements
sur un autre type de pêche durant l’été. Un groupe de réflexion (CRPM, Inspection du
Travail, IFREMER, DML, NFM et SSM) a été mis en place pour proposer des solutions aux armements. Durant les
mois de Mai et Juin 2016 ce groupe s’est réuni plusieurs fois afin d’étudier l’accès au dispositif du chômage partiel
en cas d’absence de moules. Le SSM a proposé d’animer une information sur le dispositif chômage partiel lors de
la commission moules du 20 mai. Lors de cette commission nous avons pu présenter aux armateurs le
fonctionnement de ce dispositif et nous avons proposé de mettre en place des permanences sur les ports afin
d’informer les armements sur les démarches à réaliser. »
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S’investir pour le milieu professionnel maritime
Etre force de proposition et faciliter la circulation de l’information sociale et
préventive
« Cellule d’écoute et de soutien
La fin de l’année 2016 a été marquée par le suicide
d’un salarié et d’un ancien salarié de l’entreprise de
manière successive. Même si le motif n’était pas lié
au travail et se rapprochait plus de facteurs
personnels, le Service Social Maritime s’est mis à
disposition des services RH et de l’Armement. Nous
avons sollicité ces derniers afin qu’ils acceptent de
remettre en fonction une cellule psychologique
professionnelle, financée par ces derniers et
totalement anonyme.

Une campagne de communication à titre préventif a
également été mise en place par les RH avec une
note d’information avec les bulletins de salaire de
tous les salariés de l’entreprise avec pour message
principal : "Parce que nous pouvons tous être
confrontés à des difficultés personnelles", suivi des
coordonnées du référent SSM au sein de l’entreprise,
de la psychologue mais également des élus du
CHSCT. ...»

Mettre en œuvre le réseau interne sur l’ensemble du littoral lors des
signalements des armements et entreprises
Grâce à son réseau le SSM facilite les liaisons notamment lorsque le marin, par exemple, en arrêt de travail,
réside loin du siège de son entreprise.

« En qualité de référente auprès des compagnies maritimes, l’assistante de service social a été sollicitée par l’une
d’entre elles pour un salarié marin touché par une problématique familiale risquant à plus ou moins long terme de
mettre fin à sa carrière de navigant : un travail de liaison avec la collègue en poste sur le lieu de domiciliation du
marin s’en est suivi pour trouver des solutions adaptées et accompagner au mieux le navigant ».

Mise à disposition systématique auprès de l’armement, de ses salariés, des
familles, … dès l’annonce d’un évènement de mer
Le SSM est repéré comme l’interlocuteur qui est à l’interface des
administrations, des associations maritimes et qui permet aux familles de
prendre le temps nécessaire avant d’engager toutes démarches. Cette
mission spécifique est prioritaire et nécessite une réactivité, un
positionnement professionnel clair et de bonne connaissances du milieu
maritime (législation, associations, partenaires, ….). Nos interventions
dans ce cadre, nous permettent aussi de nous faire connaître auprès des
armateurs toujours très sensibles à ces situations délicates. Une confiance
s’instaure et une légitimité de notre action s’installe.

26
RAPPORT D’ACTIVITE 2016 - SSM

57 marins
concernés

Le soutien aux
familles représente
37% de nos actes
lors des
évènements de
mer

25 évènements
de mer ont été
signalés

S’investir pour le milieu professionnel maritime
Schéma générique d’un accompagnement d’un événement de mer

« En avril 2016, un caseyeur a été victime d’une voie
d’eau en arrivant sur son lieu de pêche. Les six hommes
à bord se réfugient dans un canot de sauvetage et sont
tous récupérés par hélitreuillage par la marine
nationale.
Des échanges ont eu lieu entre le SSM et les autorités
maritimes. Nous avons joint les marins quand cela était
possible et leur avons fait parvenir une lettre de mise à

disposition les informant du soutien que pouvait leur
apporter le service social maritime et des lieux proches
de leur domicile où ils pouvaient trouver un soutien
psychologique. Ce courrier les informait également de
la possibilité qu’ils avaient de se mettre en arrêt de
travail pour accident de travail maritime.
Tous les marins ont eu un contact ou un suivi avec le
service social maritime. »
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S’investir pour le milieu professionnel maritime
Bilan interventions préventives et partenariales
Le SSM affirme sa volonté d’être un acteur du milieu professionnel
MOBILISATIONS VERS les entreprises, les centres de gestion, les organisations professionnelles et les autres
partenaires : recueillir leur perception des difficultés sociales que pouvaient rencontrer leurs salariés et l’impact
sur l’employabilité afin de créer des actions de prévention envers les marins.
Développement de rencontres auprès des armateurs pour présenter le SSM dans le cadre de nos missions
Service Social du Travail.
INITIATIVES de communication : présentations du SSM acteur de santé au Création d’outils
de communication
travail et circulation de l’information pour l’accès aux droits.
MISES A DISPOSITION plus systématiques : aux nouvelles entreprises,
aux armateurs lors des événements de mer, lors des crises et intempéries,
sur signalement des entreprises pour saisies salaires ou demandes
d’avances.

Rencontres des
entreprises et
présentation du
service

Feuille de route
Brittany Ferries

De 2014 à 2016 :
Crise Fileyeurs Nord Pas de Calais
Crise ligneurs Bar
Chlordécone
Crise Intempéries
Crise Mytilicole CRC 44/85 – CRC 50
Plan Départ Volontaire et Suivi plan de sauvegarde de l’Emploi Maersk Tankers France
Plan Départ Volontaire SNCM
Liquidation économique My Ferries Link
Sorties de flottes …
Présence sur les lieux travail : permanences à bord, rencontres sur les quais, permanences à bord, ...
Participation aux évènements maritimes : salons professionnels, forums des métiers, conférences, …
Participation en CHSCT et Comité d’Entreprise au delà des seules grandes entreprises, commission sociales des
Comités des Pêches et Comités Régionaux de la Conchyliculture.
Affirmation du SSM en tant qu’acteur de la santé au travail : animation de réunions (MGM, CDPMEM, …).
Remontées de diagnostics sociaux lors des crises : crise pêche, crise pêche à pied, mytilicole, …
Impulsion de groupes de travail avec les acteurs du milieu professionnel (prévention des conduites addictives
avec les partenaires).
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S’investir pour le milieu professionnel maritime
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Développer la prévention
de la désinsertion professionnelle

Laurent Collard
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Développer la prévention de la désinsertion professionnelle
Faciliter la reprise du travail et/ou la réorientation professionnelle
après un arrêt maladie ou un accident de travail et informer et prévenir
par des interventions individuelles, collectives ou partenariales :

2 005

899 marins
suivis à l’occasion
d’un arrêt de
travail



Se mettre à disposition auprès des marins en arrêt de travail à
partir des signalements de l’Enim et des entreprises



Informer et prévenir

10 191



Evaluer et conseiller



Orienter les marins vers des réseaux et dispositifs adaptés

interventions
soit 16%
des interventions
totales

demandes soit
14%
des demandes
totales

Accompagner et informer les marins en arrêt de travail
45% commerce

899 marins
suivis à l’occasion
d’un arrêt de
travail

90% sont des hommes

84% sont salariés
23% ont entre 45 et 54 ans

43% pêche

41% ont entre 35 et 45 ans

8% sont indépendants

9% conchyliculture

Se mettre à disposition
« Une intervention par une mise à disposition, dès le début du changement de situation, occasionnée par l’arrêt de
travail permet de répondre dans de bonnes conditions avec la mise en place d’action et ou de recommandation
dans un objectif de prévention. »
Principaux déclencheurs :
L’Enim, par les signalements des marins en arrêt de travail de plus de 60 jours.
Les armements, services RH ou paie.
La Direction de la Mer et du Littoral (DML).
Les Médecins des Gens de Mer.
Les marins eux-mêmes.
Le réseau SSM interne.
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Développer la prévention de la désinsertion professionnelle

37% Contexte maladie, maternité et arrêt de travail
24% Accès aux droits et complexité des dossiers

10 191
interventions sociales pour les
marins suivis à l'occasion d’un
arrêt de travail

18% Inaptitude et réorientation professionnelle
11% Déséquilibre budgétaire et endettement
4% Famille (scolarité, séparation, décès, ...)
4% Autres
2% Logement

Lors des entretiens individuels, le SSM :


Evalue la situation, en prenant en compte l’ensemble du contexte personnel, familial et professionnel.



Informe pour l’accès aux droits Enim, CAF et de droit commun.



Conseille les démarches adaptées pour l’équilibre budgétaire (veille de la prise en charge des
assurances prévoyance ou prêts, aide à la réorganisation du budget, recherche d’aides financières
auprès du PSP Enim, des Abris du Marin, de l’OMB, de la CMAF, demandes de dégrèvements fiscaux).



Clarifie et facilite les liaisons et contacts que le marin aura à mettre en œuvre pendant son arrêt et pour
préparer sa reprise (notamment pour rester en lien avec son armement…).



Favorise ou impulse les dynamiques pour l’adaptation aux changements et aux projets à prévoir dans
les situations d’inaptitude.



Oriente et accompagne vers les dispositifs spécifiques nécessaires.

A l’issue de ces entretiens, le marin dispose des éléments nécessaires à la prise de décision.
« J’ai pu ainsi accompagner un salarié qui se mettait dans une situation de risque de désinsertion professionnelle et
sociale, en étant absent sans justificatifs. Ce salarié était hospitalisé pour des soins liés à une addiction. Au terme
d’un mois d’arrêt maladie, l’employeur ne recevait plus de feuille d’arrêt maladie. J’ai été saisi par la direction.
Elle risquait de suspendre le paiement du salaire.
Mon rôle :
- faire le lien avec le salarié en lui rappelant ses obligations à l’égard de l’employeur.
- contacter le service social de l’hôpital,
- faire le lien avec la direction afin d’éviter une rupture du versement du salaire.
Cette mise en réseau a permis de maintenir le salarié dans l’entreprise et de garantir ses droits. Il est aujourd’hui
revenu à son poste de travail. »
33
RAPPORT D’ACTIVITE 2016 - SSM

Développer la prévention de la désinsertion professionnelle
Les interventions sociales lors des arrêts de travail des marins
Répartition des marins en fonction de l’importance du niveau d’interventions
899 marins reçus pendant
leur arrêt de travail

Conseil

Intervention

Accompagnement

51%

20%

29%

49% des marins reçus en arrêt de travail ont
nécessité plus de 6 interventions sociales différentes

L’arrêt est déstabilisant avec des incidences à différents niveaux : personnel, professionnel, familial et financier.
Les conséquences financières se font sentir assez vite lorsque la chute de revenus est importante. Chaque
situation est particulière et nécessite une prise en charge spécifique. C’est un travail d’évaluation qui permet de
proposer et d’expliquer des actions susceptibles de remédier aux difficultés financières présentes et à venir.
« Monsieur est en arrêt Maladie Hors Navigation depuis
Juin 2014 pour une maladie grave. Il arrive de
Bretagne. Il répond à l’invitation du SSM pour faire un
bilan de sa situation. A cette occasion il indique
rembourser le prêt immobilier de sa résidence principale
et précise qu’il n’a pas actionné l’assurance du prêt
pensant qu’il fallait être salarié pour bénéficier de cette
mesure. Il ne savait pas que le fait d’être en arrêt de

travail et de toucher des Indemnités Journalières de
l’Enim lui permettait de solliciter l’assurance. Il pense
avoir déjà reçu une invitation du SSM Bretagne mais
n’a pas répondu à l’époque. Suite à l’information
transmise par le SSM, il va contacter sa banque et
obtenir un remboursement d’échéances de prêt qui ne
sera que partiel du fait de la requête tardive ».

Développer et formaliser des actions d’informations collectives
En 2016, le SSM a réalisé 30 informations collectives (81 marins informés) sur l’ensemble du littoral à
destination des marins en arrêt de travail et de leurs familles.
Ces actions favorisent l’échange et permettent d’anticiper les risques par une information qui présente
l’ensemble des données administratives, financières et sociales avant, pendant et après un arrêt de travail. Un
diaporama a été réalisé et permet de donner la même information aux marins quelque soit leur territoire. Une
documentation leur est remise notamment concernant leurs prestations légales et extra-légales Enim.
« L’intervention collective a permis de rompre l’isolement lié à la maladie, de transmettre aux navigants des infos
précises concernant la législation Enim, les différents intervenants de leur parcours médical et de repérer le SSM et
ses missions … ».
« Les réunions sont toujours dynamiques et donnent lieu à de nombreux échanges. Les marins n’hésitent pas à
parler de leur situation, à poser des questions et à aborder leur crainte quant aux risques de désinsertion
professionnelle. »
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Développer la prévention de la désinsertion professionnelle
Faciliter le parcours du maintien dans l'emploi, de la réorientation
professionnelle et de l'insertion sur le marché de l'emploi

318 soit 1/3 des marins en arrêt de travail sont accompagnés pour une
problématique liée à l’inaptitude et au reclassement professionnel

Le SSM engage son action dans la Prévention de Désinsertion Professionnelle de la manière suivante :


Détecter précocement les marins en risque de désinsertion professionnelle grâce à son partenariat et par les
mises à disposition systématiques qui découlent des signalements.



Informer et conseiller les marins sur les droits, les démarches et l’ensemble des ressources mobilisables.



Conseiller les marins pour faire face aux conséquences sociales, familiales, financières et professionnelles de
la maladie et/ou de l’accident.



Accompagner le changement et s’appuyer sur les compétences du marin.



Aider les marins à comprendre leur situation au regard de leur emploi et de leur état de santé.



Aider les marins à définir et à mettre en œuvre un projet de maintien dans l’emploi lorsque le retour dans
l’entreprise est possible.



Aider les marins à se motiver, à élaborer un nouveau projet professionnel et à le mettre en œuvre lorsque le
maintien dans l’emploi ne peut être envisagé.



Impulser la mise en œuvre d’une réorientation en s’appuyant sur les réseaux spécialisés.

« Les marins ont été suivis dans le cadre d’une inaptitude totale à la navigation. Un suivi social renforcé est
proposé :
Entretiens réguliers physiques ou téléphoniques à chaque étape de la procédure (visite MGM pour inaptitude,
convocation à la Commission Médicale, avis et décision du Médecin contrôleur Enim).

Soutien dans toutes les démarches administratives suite à la notification Enim d’inaptitude à la navigation.
Lors de tous ces actes, une grande part d’écoute et de temps de parole sont consacrés au navigant souvent très
désorienté et affecté par une décision d’inaptitude à un métier auquel il tient particulièrement. »
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Une activité partenariale ...
Avec les partenaires maritimes
Des réunions de coordination (réunions de Prévention de la Désinsertion Professionnelle) ont été créées
dans plusieurs départements entre les Médecins des Gens de Mer, le médecin conseil - Enim, la DML et le SSM.
Ces réunions permettent une étude pluridisciplinaire des situations de marins en arrêt, de mutualiser les
informations et d’évaluer les orientations possibles.
« A la demande du directeur de l’ESAT ostréicole, nous avons invité les marins ayant bénéficié d’une
Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé entre 2006-2017, afin de leur proposer une réunion d’information
collective portant sur la création d’une entreprise adaptée pêche/conchyliculture … ».

Avec les partenaires du territoire
Sur plusieurs territoires le SSM a particulièrement renforcé ses contacts avec les services spécialisés dans
l’orientation ou l’aide au reclassement : MDPH, SAMETH, AGEFIPH, CAP Emploi
« Le SSM veille à être à l’interface entre le marin et les
différentes institutions et dispositifs susceptibles de
l’aider dans la réussite de son parcours d’insertion
professionnelle. Dès que le risque d’inaptitude définitive
à la navigation devient patent et selon l’avis du
Médecin des Gens de Mer nous proposons au marin

concerné de constituer un dossier MDPH de demande de
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et
de demande d’orientation professionnelle. Nous nous
tenons à sa disposition, pour l’aider à compléter ce
document administratif et veillons à ce que son
aspiration soit prise en compte ».
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Les dispositifs inter-régimes
Actions de remobilisation pendant les arrêts de travail ARPIJ MOAIJ*

En Bretagne et en Pays-de-La-Loire, des modules de 6 à 8
semaines, financés par l’Enim, la CARSAT, la MSA, le RSI et
l’AGEFIPH permettent aux assurés sociaux pendant leur arrêt
de travail de bénéficier d’un appui à la remobilisation
professionnelle et au deuil de leur métier.

En 2016 grâce à son travail d’évaluation, le SSM a pu
accompagner et orienter 8 marins vers ces modules
Laurent Collard

Le SSM est garant du dispositif de part son rôle dans l’inscription du marin mais également du fait de
l’accompagnement social qui y est associé en amont et en aval du module. Le rôle du SSM est en premier lieu
d’évaluer l’opportunité ou non pour le marin pressenti d’intégrer un module collectif. Cela est possible grâce à
un accompagnement individuel du marin, une connaissance du dispositif et la réalisation d’outils facilitant cette
évaluation. Les retours formulés par les marins sont positifs quant à l’intérêt de participer au module :
« dynamique de groupe importante, rencontre avec d’autres personnes en situation d’inaptitude au poste,
travail sur le CV, …. Le fait d’être en groupe avec des personnes ayant une situation professionnelle similaire,
des inquiétudes, des interrogations sur l’avenir, de retrouver (pour certains) une vie sociale, un rythme de travail
a été mis en avant par les assurés.
« Le SSM vérifie systématiquement les listings Enim marins malades et contacte les marins non connus du service par
courrier ou par téléphone pour se mettre à disposition. Les marins concernés par une inaptitude sont en général
directement orientés par le médecin des gens de mer au moment de la consultation pour une prise de rendez-vous
avec notre service. »

« Les marins ont apprécié la qualité et la disponibilité des formateurs. Une fois la formation terminée le SSM a eu
l’occasion d’échanger avec les marins, tous en sont ressortis remobilisés professionnellement grâce aux outils qu’ils
ont pu acquérir et à la dynamique du groupe. »

* ARPIJ: Actions de Remobilisation Professionnelle pour les assurés sociaux en Indemnités Journalières
MOAIJ : Modules d’Orientation Approfondie pour les assurés sociaux en Indemnités Journalières
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Bilan interventions préventives et partenariales
Renforcement de l’appui individuel des marins en arrêt de
travail
Développement des mises à disposition systématiques : à partir des
signalements des entreprises, des centres de gestion et de l’Enim.

Mobilisation
partenariale des
équipes
(MGM, Sameth
Carsat, …)

Développement de l’accompagnement personnalisé en cas de risque
d’inaptitude : aide à le remobilisation pour la reconversion
professionnelle, appui pour la formation durant l’arrêt de travail,
orientation ciblée vers les réseaux et dispositifs spécifiques (SAMETH, cap
emploi, bilan de compétences, …), aide aux démarches et dossiers
MDPH, …

Animation
d’actions
collectives
« Marins en arrêt
de travail »

Création de
supports de
communication

Développement des mises à disposition dans le cadre des signalements des inaptitudes temporaires et
accidents de travail.

Généralisation des actions d’informations collectives depuis 2015
Organisation de réunions collectives à destination des marins en arrêt de travail sur l’ensemble des postes :

30 actions en 2016 : 81 marins rencontrés

Développement des actions inter régimes : ARPIJ et MOAIJ
Le SSM favorise l’intégration des marins aux dispositifs existants sur les régions pour la remobilisation
professionnelle : ARPIJ en Bretagne et MOAIJ en Pays de Loire :
8 marins en 2016

Renfoncement du partenariat avec le service des Médecins des Gens de Mer et des médecins
contrôleurs de l’Enim : formalisation de rencontres régulières, partage de connaissances, mutualisation
d’évaluation, ...
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Faciliter l’équilibre entre
vie familiale et vie professionnelle

Philippe Bedeau
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Faciliter l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle
Contribuer au maintien dans l’emploi des marins actifs en favorisant
l’articulation vie professionnelle et vie personnelle et s’inscrire dans les
4 338
démarches de projet pour l’autonomie des personnes avec le soutien de la marins actifs reçus
et suivis
CNAF et des CAF :


Réaliser une évaluation globale des situations individuelles



Informer et prévenir les risques



Orienter vers les réseaux et dispositifs

soit 53% de
l’activité du SSM

36 451

8 163

interventions
sociales

demandes

Les demandes des marins actifs
Santé 32%

€

Famille 10%
Logement 7%

Budget 29%
4% emploi
4% relations travail
2% événements de mer

Formation 2%

Travail 20%

Principales problématiques accompagnées par secteurs d’activités
Secteur d’activité

Familial

Financier

Formation

Logement

Santé

Travail

Total

Commerce

370
283

1 469
584

100
42

250
230

1 298
975

719
684

4 206
2 798

Conchyliculture

58

169

10

28

187

114

566

Plaisance professionnelle

9

30

8

2

19

15

83

Fonction publique

14

17

3

29

26

89

Secteur activité Non renseigné

49

108

38

123

82

421

Pêche

Total

783

2 377

21
181

551
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2 631

1640

8 163

Faciliter l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle
Interventions individuelles et préventives pour favoriser l’autonomie des marins
en activité

SSM

€

Conseil

Intervention

Accompagnement

2 597 marins

852 marins

889 marins

60%

20%

20%

Budget

11 579 interventions sociales
« Monsieur X et son épouse expliquent qu’ils ont des problèmes financiers
liés au retard de versement des indemnités de formation de Monsieur et aux
indemnités prénatales très faibles de Madame. Ils ont demandé des délais
aux différents créanciers et réalisent qu’ils ne pourront pas les respecter. Le
SSM intervient auprès des créanciers afin d’obtenir des délais
supplémentaires et auprès de la CPAM pour une revalorisation de
l’indemnisation de Madame ».

Santé

156 rapports
sociaux auprès
des associations
caritatives

98 rapports
sociaux auprès de
l’Enim pour les
Secours Maladie Accident

20 aides
financières
individuelles
auprès de la CNAF

9 577 interventions sociales
« La spécificité du travail dans un département est aussi
le travail d’accompagnement dans les transferts
sanitaires pour des interventions médicales spécifiques
et souvent lourdes en métropole. Nous sommes
intervenus cette année pour un marin salarié qui n’avait
jamais quitté l’ile et pour qui ce transfert sanitaire était
très étant anxiogène de par l’aspect médical mais aussi

social puisqu’il allait se retrouver seul plusieurs
semaines, dans un CHU métropolitain.
Le SSM a accompagné la préparation de ce transfert,
activé les contacts sur place, soutenu financièrement le
couple et a accompagné la conjointe restée à la
Réunion … ».

Formation
965 interventions sociales
« L’Ecole de Formation Maritime a contacté le SSM : un
jeune homme très motivé par la pêche et préparant le
certificat de matelot a des problèmes de maitrise de

l’écriture et de la lecture. Le SSM a mis ce dernier en
lien avec une association de réinsertion scolaire ce qui
a permis une poursuite de la scolarité ».
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Travail
7 564 interventions sociales
« Situation d’un marin en instance de divorce …
S’interrogeant sur son devenir professionnel en raison de son choix personnel et familial de maintenir une garde
alternée incompatible avec les horaires de marin.
Le SSM a accompagné ce marin :
 dans son choix de vie en l’aidant à trouver un logement adapté à son budget et à l’accueil de son enfant et
en sollicitant un organisme maritime pour financer l’accès au logement.
 dans le deuil de son métier .
 dans sa reconversion professionnelle en essayant dans un premier temps de trouver un emploi à terre en se
mettant en lien avec son armateur et dans un deuxième temps en l’aidant en tant qu’écrivain public à faire
son cv et en le conseillant.
Ce marin a réussi à décrocher un emploi en CDI après une formation de 3 mois en tant que chauffeur-livreur. »

Famille
3 372 interventions sociales
« Père d’une famille nombreuse ayant un seul salaire, il
percevait jusqu’en décembre 2015 ses prestations
familiales. Le changement de CAF a brutalement fait
cesser les versements. Malgré le dossier complet fourni
par la famille à la CAF, la situation n’a pas évolué
jusqu’en novembre 2016. C’est par l’intervention
conjointe du SSM et de l’ancienne référente CMAF que
la situation de cette famille a finalement pu trouver une
solution favorable. »

Logement
2 299 interventions sociales
« Les demandes de logement interviennent surtout
suite à une séparation, un changement dans la
situation familiale. Les salariés en CDD souhaitent
aussi bénéficier de l’accès au logement, nous avons
pu orienter des marins en difficultés vers le service
Action Logement pour bénéficier du Pass
Assistance ou simplement de l’accès au locatif. »

Prendre en compte les enjeux du milieu professionnel ainsi que les évolutions
réglementaires
« Au cours de l’année 2016, les postes ont été informés de l’intégration progressive au sein du régime Enim des
marins espagnols travaillant sur les côtes françaises. Le SSM a répondu aux interrogations des armateurs, des
centres de gestion et des marins au sujet de leur affiliation Enim ainsi que celle de leur famille. Le SSM les a
également informé de leur droit auprès de la CAF. Pour cela un travail de réseau s’est mis en place entre les
institutions espagnoles, les CAF et le SSM. »
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Renforcer le réseau partenarial et facilite l’accès des marins aux dispositifs de droit
commun
« Pour prévenir les difficultés financières des stagiaires de l’ENSM, l’assistante de service sociale a assisté à une
réunion d’information Pôle emploi avec un agent contractuel de l’ENSM. »
« Pour apporter une réponse appropriée après évaluation de de sa situation globale, le SSM informe l’usager sur
ses droits et sur les dispositifs existants, le conseil, l’oriente si besoin vers d’autres structures compétentes. »
« Le SSM est reconnu comme interlocuteur qualifié par les partenaires départementaux du secteur social. A ce
titre, il a participé à un travail collectif animé par la CAF pour l’élaboration d’un livret à destination des familles
en deuil. »

Mobiliser pour la prévention
« Le SSM a été sollicité par le Service Social de Proximité pour participer à une action de prévention de l’isolement
sur une Île, à laquelle participent plusieurs travailleurs sociaux intervenant sur le secteur. Le repérage de situation
ou de personnes rencontrant des difficultés à entrer en lien du fait d’un isolement géographique, familial, social,
professionnel a été à l’origine de la mise en place d’une activité de randonnée. L’objectif étant de permette à ces
personnes de créer du lien, de découvrir les possibilités de l’Île puis de se projeter dans l’avenir. L’action permet de
faire évoluer les représentations sur les travailleurs sociaux et pour ces derniers de découvrir d’autres potentialités
des personnes accompagnées individuellement. »
« Mise en place d’une action par le CCAS / CAF / CDAS en vue d’avoir une approche du budget. L’objectif est de
sensibiliser les personnes sur les questions de consommation par une participation sous forme d’atelier. Le SSM a pu
diffuser l’information sous forme de plaquette. »
« Le SSM a eu l’occasion de participer à un atelier et à une retransmission de travaux autour du surendettement et
de l’accès des particuliers au compte bancaire. Le but de ces rencontres était de sensibiliser les professionnels qui
agissent auprès d’un public en situation de précarité bancaire. »

ZOOM sur…

Semaine de l’emploi maritime
« Après plusieurs rencontres avec de nombreux
professionnels et avec des partenaires régionaux de
l’emploi et de la formation maritime comme le SSM,
Pôle emploi Bretagne a proposé en mars 2016 un
forum sur l’emploi maritime pour mettre en valeur le
monde professionnel maritime et favoriser la rencontre

directe entre les professionnels et les demandeurs
d’emploi intéressés.
Le SSM a eu l’occasion de tenir un stand où des
informations ont pu être transmises aux marins en
recherche d’emploi et aux futurs marins. Cette action a
permis au SSM de rencontrer et d’échanger notamment
avec des directeurs d’armements. »
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Bilan interventions préventives et partenariales
Développement du rôle du SSM pour la circulation de l’information et la prévention des
risques (santé, non recours aux droits, budget, …)
Création de supports
Journal « Passerelle de l’info » en Hauts de France,
 Lettres d’informations sociales dans les grandes entreprises,
 Publication de brèves sociales sur sites intranets d’entreprises
(déclaration fiscale, logement, congé parental, …),
 Flyers thématiques, brochures et affichages (familles en deuil, prime
d’activité, …).


Réalisation
d’actions de
prévention

Communication :
le SSM acteur de
prévention

Informations collectives

Développement du
« Aller vers » le
milieu
professionnel



Pour les marins d’origine étrangère : présentation SSM, Enim,
complémentaires santé, CAF, contrat de travail, accès aux droits, ...



Actions de prévention en 2016 pour prévenir les risques de la vie familiale et personnelle : diagnostic
auprès des armateurs et analyse de l’activité des postes + élaboration d’actions sur les questions du
logement, de la prévoyance, des addictions, de la séparation, …

Renforcement des actions partenariales de prévention
Le SSM a développé son implication partenariale particulièrement sur les thématiques suivantes :


Les conduites addictives avec l’ANPAA, l’IMP, les Comités des Pêches, les groupes Qualité de Vie au
Travail des entreprises, les CHSCT, … .



L’intégration des marins étrangers et le regroupement familial avec les armateurs, les DIRRECTE, les
Préfectures, les CAF et Enim.



La prévoyance et les mutuelles avec le Comité des Pêches, les Caisses Intempéries.



L’emploi des femmes de marins avec un Conseil Général.



Les risques psychosociaux avec les CHSCT d’entreprises.



Le chômage technique avec le Comité Régional des Pêches.



La protection sociale branche famille avec les CAF.
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Favoriser le "Bien-Vieillir"
des pensionnés Enim

Manuelle Guégan
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Faciliter le "Bien-Vieillir" des pensionnés Enim
Prévenir le "Bien-Vieillir" des pensionnés et promouvoir la mise en
œuvre de l’action sociale de l’Enim :


Accueillir et réaliser une évaluation globale



Faciliter l’accès aux droits et à l’action sociale



Informer et prévenir les risques



Orienter vers les réseaux et dispositifs

3 002

5 175

pensionnés Enim

demandes traitées

20 773
interventions
sociales

Faciliter l’accès aux droits et l’autonomie des marins pensionnés
Apporter une aide individuelle
Le SSM est à la disposition des marins pensionnés et assurés sociaux Enim, pour tout accompagnement lié à leur
santé et à leur « Bien-Vieillir à domicile ».

3 002 pensionnés
41% sont des femmes

46% vivent seuls
57% sont issus de la pêche
52% ont plus de 75 ans

30% sont issus du commerce

51% ont pour ressource principale, une Pension de Retraite Maritime
34% une Pension de Réversion Maritime
7% des marins pensionnés (dont plus de la moitié ont moins de 54 ans) perçoivent une Pension de Retraite
Anticipée (PRA) ou une Pension d’Invalidité (PIM)

Les pensionnés bénéficiaires du minimum vieillesse ASPA sont suivis dans le cadre spécifique d’accès aux droits
et de prévention.

337 rapports sociaux pour
toutes institutions dont 112
pour des prestations d’action
sociale Enim
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Domaines d’interventions ...
6% santé : maladie, décès
5% logement
4% famille

53% accès aux droits et complexité des dossiers

3 002

14% dépendance, maintien à domicile

pensionnés
soit 37% des
marins reçus

12% déséquilibre budgétaire

+6% autres
1 498 demandes pour des prestations légales Enim
2 159 demandes pour des prestations de l’action sociale Enim
5 175 demandes

1 518 autres demandes

1 079 constitutions de dossier pour l’accès à une prestation d’action sociale Enim :
56% aide au chauffage

7% aide à domicile

14% prestations supplémentaires santé

5% frais d’obsèques

15% autres demandes

3% hébergement temporaire

Une évaluation globale des besoins
Lors d’une demande spécifique, le SSM saisit l’occasion de recueillir l’ensemble des informations liées au
contexte de vie du pensionné : santé, isolement, autonomie financière, ...
« Veuve depuis plusieurs années, Madame ne perçoit
que la pension de réversion de l’Enim de 716€ par
mois. Madame refuse de solliciter l’Allocation de
Solidarité aux Personnes Agées car elle est
propriétaire de sa maison et l’idée d’une récupération
sur succession n ‘est pas envisageable
Madame perçoit l’aide au chauffage de l’Enim et
bénéficie de l’Aide pour une Complémentaire Santé.
Nous accompagnons Madame dans ses différentes
démarches administratives qu’elle ne peut effectuer
seule.

Nous travaillons en partenariat avec le CCAS de sa
commune. Ainsi, depuis peu, Madame a accepté de se
rendre à l’épicerie sociale, ce qui lui permet, entre
autre chose de rencontrer d’autres personnes et de
rompre son isolement.
Aujourd’hui notre projet est que madame accepte
l’intervention d’une aide-ménagère.
Grâce à la relation de confiance que nous sommes
parvenus à établir, Madame est rassurée et accepte
l’idée d’être aidée ».
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ZOOM sur …

LA FRACTURE NUMERIQUE

« Nous avons rencontré la « Fondation Orange » pour
mettre en place des ateliers avec le public pensionnés
assurés sociaux Enim. L’objectif recherché est de
permettre à l’usager à découvrir le site Enim et plus
particulièrement son action sociale ainsi que de
l’accompagner dans la création de son compte assuré

social.
5 ateliers ont été organisés, 30 pensionnés y ont
participé.
Nous avons créé à cette occasion le support de la
formation dont la liste des lieux d’accès libres et
gratuits à internet sur la métropole ».

Un travail en réseau
L’objectif est de construire un réseau pluridisciplinaire pour renforcer l’efficacité de l’aide : prendre en compte
la spécificité de chaque acteur et favoriser la complémentarité dans la recherche et la mise en œuvre de
réponses adaptées :

21% des interventions sociales sont réalisées avec des
partenaires de territoire : en principal les administrations publiques
(CCAS, ...), les services sociaux d’hôpital et de département, les services
d’aides à domicile, …

« Former des personnes relais serait la solution idéale pour lutter contre l’isolement des personnes âgées. Ces
solutions sont à construire en se rapprochant des partenaires formés à la gérontologie. Le SSM représente « le
repère » pour les personnes âgées. Souvent associé à l’Enim, il est souvent sollicité pour orienter les personnes
âgées vers d’autres organismes. »
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S’inscrire dans la prévention Enim du "Bien-Vieillir" avec les
partenaires Inter régimes et locaux
Dès qu’il en a l’information, le SSM représente l’Enim en s’associant aux diverses mobilisations partenariales
pour prévenir le "Bien-Vieillir" : Il s’agit ici, non seulement de s’associer aux travaux d’expertise des besoins
mais aussi à la préparation et à la mise en œuvre de forums, d’actions collectives ou de colloques.
Les enjeux pour relayer l’action de l’Enim sur les territoires sont multiples :


Anticiper les besoins



Faciliter l’accès aux droits et l’autonomie



Préparer et cibler les orientations

Le SSM a participé à

52 événements sur
les territoires du
littoral

Relayer l’action sociale de l’Enim et faciliter l’accès aux droits et aux dispositifs d’aide
« Le SSM participe chaque année aux réunions de secteur de l’association des pensionnés de la Marine Marchande.
C’est une occasion d’information collective mais aussi de prise de contact individuelle où s’expriment des demandes
qui seront traitées ultérieurement par le SSM. Les échanges au cours de l’année avec les responsables locaux sont
fréquents. »

Le SSM se met à disposition de l’Enim pour :


Donner son avis sur les objectifs et enjeux pour la population maritime des forums et colloques organisés
sur les territoires,



Participer et accueillir les pensionnés Enim lors de ces actions,



Evaluer les résultats de l’action.

Partenariat de territoire
« En 2016, l’ensemble des partenaires a souhaité
aborder la thématique du "Bien-Vieillir" en ciblant les
jeunes retraités. L’objectif était d’apporter des
informations sur les actions et les dispositifs du BienVieillir mais surtout de véhiculer une image positive de
l’avancée en âge.

par le SSM lors des 3 conférences qui se sont déroulées
sur les villes du littoral.
Notre participation à cette action a été rendue possible
du fait de notre relation de proximité avec les CLIC du
département qui ont bien repéré les interlocuteurs du
secteur maritime (Enim et SSM). »

Un stand, avec présentation de l’action sociale Enim et
mise en place de support de communication a été tenu
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Faciliter le "Bien-Vieillir" des pensionnés Enim
Partenariat en inter-régimes
Le SSM a contribué à mettre en lien les différents acteurs CARSAT, MSA, RSI et autres régimes pour permettre
à l’Enim de mutualiser et de conventionner en inter régime.
Ces conventions sur la Prévention du "Bien-Vieillir" ont permis à l’Enim de bénéficier des fonctions supports
notamment par des actions sur les territoires, organisées par l’Association pour la Santé, l’Education et la
Prévention sur les Territoires (exemple Poitou Charente, Normandie, Pays de la Loire).
Cette association ASEPT est à but non lucratif, elle est le fruit d’une volonté inter-régimes qui s’inscrit dans le
cadre des plans de prévention gérontologique. Portée par les organismes de protection sociale, c’est un outil
mis à leur disposition et auprès des acteurs de territoires et de partenaires désireux de développer des
initiatives en matière de Prévention Santé.
Les objectifs sont de promouvoir, développer et coordonner les Actions de Prévention Santé des institutions
Sociales adhérentes en les sensibilisant, les informant et accompagnant les populations rurales et urbaines pour
les amener à modifier leurs comportements pour une meilleure hygiène de vie, un vieillissement réussi et une
meilleure prise en compte de leur capital santé.
Des réunions d’informations sur différents thèmes de santé sont proposées avec des "Conférences Séniors" et
des Ateliers du "Bien-Vieillir" (Bien-Vieillir, équilibre et prévention des chutes).
Le SSM pour le compte de l’Enim collabore par la gestion des récépissés d’invitations et d’émission d’avis à la
suite des invitations lancées par l’Enim auprès de ses ressortissants. Le SSM contribue par sa communication et
la mise à disposition de flyers auprès des publics pensionnés Enim sur les actions de prévention sur différentes
thématiques. Ces actions de prévention facilitent le "Bien-Vieillir" des pensionnés Enim et sont créatrices de
maintien de lien social.

Exemples de thématiques du "Bien-Vieillir" :
Conférence Peps Euréka « votre mémoire est en pleine forme », mémoire tonique
Les premiers gestes qui sauvent, accidents domestiques chez les séniors
Bien vivre sa retraite
Réunion de présentation des ateliers sur bien vivre chez soi
Sérénité au volant
Réunion d’information séniors soyez acteurs de votre santé les ateliers du "Bien-Vieillir"
accident vasculaire cérébral
Etre acteur de son capital "Bien Etre" un excellent moyen de prendre soin tout en prévenant
les risques liés au vieillissement
Ateliers Nutrition, Santé, Séniors
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Faciliter le "Bien-Vieillir" des pensionnés Enim
Bilan interventions préventives et partenariales
Inter régime pour la prévention du "Bien-Vieillir"
Le SSM se mobilise :


En relayant l’action sociale de l’Enim auprès des pensionnés et de
leur famille

Réalisation
d’actions de
prévention
« fracture
numérique »



En rencontrant les acteurs de l’inter régime,



En facilitant la mise en œuvre des conventionnements régionaux,



En participant aux conférences, aux colloques, forums inter régimes : Augmentation de
la participation du
risque suicidaire, le sommeil, Bien-Vieillir chez soi, atelier mémoire, SSM sur les actions
« Bien-Vieillir »
prévention des chutes, soutien aux aidants, semaine bleue, …

50 pensionnés ont
bénéficié d’une
information sur le
numérique

En 2015 le SSM a participé à 33 actions
En 2016 le SSM a participé à 52

actions

Fracture numérique
Le SSM se mobilise pour rejoindre les actions de formation numérique existantes sur les territoires et pour
proposer aux pensionnés Enim d’en bénéficier. Après 2 actions pilotes réalisées en 2016, une généralisation sur
l’ensemble du réseau est en perspective pour 2017.

Circulation de la communication
Elaboration de supports : des initiatives locales ont été prises sur des thématiques particulières : deuil, adresses
partenaires, …
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Focus
partenaires maritimes
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Mise en œuvre de la convention CNAF - SSM
Nos interventions au titre de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales

Financier 54%
Actifs 60%
Pensionnés 28%
Elèves (LPM-ENSM) 11%

571

681

marins reçus
au titre de la
CNAF

demandes traitées
au titre de la
CNAF

Logement 18%
Autres 16%
Familial 12%

944
interventions
sociales dont 15
enquêtes sociales

Le SSM facilite la connaissance de l’institution et l’accès aux droits auprès des marins, à l’entrée en
formation, en activité ou lors de leur retraite :
Information, conseil, accès aux droits concernant les prestations légales ou d’action sociale,
le SSM est à l’interface entre les enjeux de métier du marin et les enjeux de sa vie familiale.
Lors des entretiens individuels et des travaux partenariaux, le SSM s’inscrit dans la prévention des
risques tels que ceux liés à l’éloignement (pour le lien parent/enfant notamment dans les situations de
séparation) et ceux liés aux aléas des revenus à la pêche (crises ressources, arrêts de travail,
intempéries, …)
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Mise en œuvre de la convention Enim - SSM
Nos interventions au titre de l’Enim
Extrait de la convention Enim/SSM
« Dans le cadre des orientations nationales définies par la COG de l’Enim, le SSM assure une prestation de service
qui recouvre la mise à disposition de l’ensemble de son organisation (…) au profit des populations couvertes par
les branches maladie et vieillesse du régime spécial de sécurité sociale (…)
Les tâches sont celles qui incombent aux services sociaux des caisses de sécurité sociale : elles consistent à apporter
une aide globale spécialisée, d’ordre matériel ou psycho-social au ressortissant du régime confronté à des
problèmes graves, en rapport avec la maladie, l’accident, l’invalidité, le handicap, la dépendance et le
vieillissement … ».

Faciliter l’accès aux droits et accompagner lors des situations de maladie,
d’accident, d’invalidité et de dépendance

Au moins une intervention sociale au titre de l’Enim a été effectuée pour
77% des marins reçus parle SSM

13 890 interventions sociales au titre de la
caisse de sécurité sociale
16 133 interventions sociales au titre de la
caisse de retraite

6 238
personnes reçues
pour une
intervention au
titre de l’Enim

4 303
marins reçus
spécifiquement
pour au moins une
prestation Enim

3 053
marins reçus pour
une prestation
légale

2 180
marins reçus pour
une prestation
d’action sociale
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Mise en œuvre de la convention Enim - SSM
177 enquêtes sociales vers le Pôle Solidarité Prévention
77 Secours maladie et accident
31 Aide à l’accompagnement à
domicile

18 Allocations représentatives
services ménagers

20 Hébergements temporaires

9 Aides techniques handicaps

2 primes de reclassement
+ 20 autres

Mise à disposition systématique auprès des marins en arrêt de travail de plus de 60 jours
ou dès le signalement d’un partenaire
899
marins en arrêt de travail

37% Contexte maladie, maternité et arrêt de travail
24% Accès aux droits et complexité des dossiers

10 191
interventions sociales

18% Inaptitude et réorientation professionnelle
11% Déséquilibre budgétaire et endettement

4% Famille (scolarité, séparation, décès, ...)
2% Logement
4% Autres

Prévention du « Bien-Vieillir »
53% Accès aux droits et complexité des dossiers

3 002
pensionnés Enim

14% Dépendance, maintien à domicile
12% Déséquilibre budgétaire
6% Santé : maladie, décès

20 773
interventions sociales

60
RAPPORT D’ACTIVITE 2016 - SSM

5% Logement
4% Famille
+ 6% Autres

Mise en œuvre de la convention Enim - SSM
Participer aux politiques de prévention
Le SSM relaie les messages et actions de prévention de l’Enim dans toutes ses interventions collectives,
individuelles ou partenariales.

18 interventions du SSM

41 participations du SSM

30 actions d’information

dans les AG des associations
de pensionnés

pour des évènements
(forums, colloques, ...)

collective auprès de marins
en arrêt de travail

« Une étude du CODERPA indique que plus de 75%
des personnes interrogées ne connaissent pas les
dispositifs d’aide en faveur de l’amélioration de
l’habitat. En partenariat avec les caisses de retraite
(CARSAT, MSA, Enim, RSI, ProBTP), et les Clics,

l’association Soliha a organisé 5 rencontres.
L’information a été relayée par les mairies, CCAS et
par la presse. Le SSM a été mandaté pour représenter
l’Enim à ces forums. »

Avis d’opportunité sur les demandes de subvention pour l’organisation d’actions
collectives de prévention
Le SSM en 2016, a transmis 52 avis auprès de l’Enim pour des subventions sollicitées dans le cadre de
formation, d’information, de prévention, collectives … par différents organismes tels que:


L’Association Santé Education et Prévention sur les Territoires



Les CLICS (Colloque Bien-Vieillir)



Le Pôle Emploi via son forum de l’emploi



…

Prestation pour l’accompagnement social des agents Enim
56 agents Enim reçus par le SSM
91 demandes

380 interventions

« … Les actions du SSM prennent en compte prioritairement les problématiques individuelles des agents de l’Enim
dans leurs implications professionnelles. L’accompagnement social des agents se prolonge par des actions de
caractère collectif d’information, d’échanges, d’adaptation, des prestations d’action sociale ; une pratique
régulière de l’observation sociale permet la synthèse des problématiques sociales en évolution après validation du
programme d’intervention par l’Enim … »
(extrait de la prestation de service social pour les agent Enim/SSM )
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Les Associations Maritimes
Le SSM s’appuie sur les associations maritimes lorsque la situation budgétaire des marins et de leurs familles
nécessite une aide financière complémentaire aux aides institutionnelles ou lorsque ces dernières ne leur sont
pas accessibles. Ces associations pilotées par des bénévoles contribuent toujours à renforcer l’appartenance du
marin à son milieu professionnel et facilitent le travail spécifique d’accompagnement du SSM.

98 enquêtes sociales :
64 pour les actifs
34 pour les pensionnés
www.marinbreton.com

58 enquêtes sociales
30 pour les marins actifs
28 pour les pensionnés
www.lesabrisdumarin.fr

86 enquêtes sociales
39 pour les marins actifs
47 pour les pensionnés
www.secours-familles-marins.fr

19 enquêtes sociales
Caisses des Péris
en Mer

8 pour les actifs
11 pour les pensionnés

Le SSM s’appuie également sur toutes les associations maritimes locales ...
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Chiffres clés

par façade

Guadeloupe

Martinique

Réunion
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L’implantation des postes
Façade Nord
Dunkerque (59)
Boulogne sur Mer (62)
Etaples (62)
Rouen & Rouen GPM (76)
Le Havre (76)
Caen (14)
Cherbourg (50)
Granville (50)
St Malo (35)
St Brieuc (22)
Paimpol (22)

Façade Ouest
Brest (29)
Le Guilvinec (29)
Concarneau (29)
Lorient (56)
Etel (56)
La Turballe (44)
Nantes & Nantes GPM (44)
Noirmoutier (85)
Ile d’Yeu (85)
St Gilles Croix de Vie (85)
Les Sables d’Olonne (85)
La Rochelle (17)
Marennes (17)

Façade Sud

DOM

Bordeaux & Bordeaux GPM (33)
Arcachon - La Teste (33)
Ciboure - St Jean de Luz (64)
Sète (34)
Marseille & Marseille Corsica Linea (13)
Toulon (83)
Bastia (20)
Ajaccio (20)
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Guadeloupe (971)
Martinique (972)
Réunion (974)

Chiffres clés par façade
Façade Nord - de Dunkerque … à Paimpol (11 postes)
Soit 28%
des bénéficiaires du SSM

Pêche 55%

2 325

54%

marins reçus

sont des actifs

Commerce 41%
Conchyliculture 5%

Pêche 51%
Commerce 47%
Conchyliculture 3%

35%
sont des
pensionnés

11%
sont des élèves

Façade Ouest - de Brest … à Marennes (14 Postes)
Soit 39%
des bénéficiaires du SSM

Pêche 56%

3 148

50%

marins reçus

sont des actifs

Commerce 35%
Conchyliculture 8%

Pêche 63%
Commerce 26%
Conchyliculture 11%

40%
sont des
pensionnés

10%
sont des élèves

Façade Sud - de Bordeaux … à Toulon en passant par la Corse et les Dom
(12 Postes)
Soit 33%
des bénéficiaires du SSM

Pêche 50%

2 687

56%

marins reçus

sont des actifs

Commerce 44%
Conchyliculture 6%

Pêche 64%
Commerce 27%
Conchyliculture 9%

35%
sont des
pensionnés

9%
sont des élèves
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Bilan et perspectives 2016-2017
Depuis la création du SSM en 2007, que de chemin parcouru grâce à tous ceux qui nous font confiance au
quotidien : Armateurs et marins, institutions maritimes - Enim, CMAF puis CNAF, DAM, salariés, administrateurs,
Associations Maritimes diverses… merci à tous.
Depuis 2007, les équipes se sont renouvelées et ont apporté de nouvelles pratiques (actions collectives, travail
en réseau, développement du partenariat…). Mais ce qui marquera l’année 2016, c’est l’affirmation et le
développement de notre identité historique de Service Social du Travail Maritime pour l’ensemble des
entreprises maritimes. Une nouvelle plaquette a été réalisée dans ce sens. La présence du SSM aux Assises de
l’Economie Maritime à La Rochelle en témoigne.
L’implication de plus en plus importante des équipes du SSM pour « aller vers » les armements pour mieux
connaitre, appréhender, comprendre les problématiques sociales de ces entreprises, s’inscrit dans cette
dynamique pro-active.
Mieux nous faire connaitre pour mieux prévenir les risques sociaux, au plus près des préoccupations des marins
et de leurs employeurs.
Enfin l’Action Sociale mise en œuvre pour le compte de l’Enim ou de la CNAF à travers les CAF reste le support
privilégié d’une solidarité de proximité pour accompagner les marins, leurs familles ainsi que les pensionnés, à
surmonter les épreuves de la vie ou des difficultés passagères.
Le SSM est devenu au fil des années, l’interlocuteur privilégié du monde maritime pour toutes les questions
sociales et nous aurons l’occasion - en Novembre 2017 - de fêter les 10 ans du SSM et de nous inscrire
résolument dans la durée et dans notre époque.
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Les annexes
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Annexe 1 - Les missions du SSM
LES MISSIONS DU SSM : un Service Social du Travail et un service social de
régime de protection sociale, (branches maladie, vieillesse et famille)
L’ensemble des missions du SSM s’articule dans un service de proximité qui permet aux marins, à leurs familles,
aux armements, de bénéficier d’un interlocuteur spécialisé identifié capable de répondre de la façon la plus
efficiente aux demandes et aux difficultés exprimées tout en tenant compte des contextes et des enjeux des
entreprises maritimes.
Les missions du SSM se déploient auprès d’un milieu professionnel spécifique et identifié, qui se définit par :









Les conditions d’exercice du métier de marin et les incidences sur sa vie personnelle et familiale.
Des réglementations en matière de droit du travail et des transports qui lui sont propres.
Un régime de Sécurité Sociale et de Retraite historiquement maritime (Enim).
Une Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF);
Des organismes et institutions qui encadrent la profession (DAM, syndicats professionnels des armateurs et
syndicats des salariés, …).
Un tissu associatif de tradition maritime.
Les cultures professionnelles et locales.

Pour ce faire, les Assistants de Service Social et Secrétaires Sociales du SSM, interlocuteurs de proximité
référents maritimes et formés à ces spécificités, s’appuient sur et coopèrent avec, l’ensemble de son réseau
interne et de ses partenaires locaux.

Les missions s’articulent autour de trois grands axes
Les missions définies par les statuts de l’Association et l’accord national de financement
Article 2.1 : « L’association a pour but de mettre en œuvre et de développer des activités d’intérêt général à
caractère social au profit des populations maritimes membres ou non de l’association. L’activité de l’association
consiste notamment en des missions d’intervention sociale de proximité auprès de ces populations. L’association
s’appuie à cet effet sur le réseau de ses membres qui lui permet d’identifier les personnes en difficulté et nécessitant
son aide ».

Les missions encadrées par une convention spécifique






Enim
CNAF
DAM
ENSM
Entreprises/Compagnies/Grands Ports Maritime

Ces missions ont pour principal objet la mise en œuvre d’une Action Sociale spécifique ou de dispositifs propres
à nos financeurs.
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Annexe 1 - Les missions du SSM
Les missions attachées à tout Service Social
La mission commune aux travailleurs sociaux est d’accueillir, d’écouter, de comprendre, d’évaluer, d’informer,
de conseiller, d’orienter en apportant une aide individuelle ou collective aux personnes en difficulté ou
susceptibles de l’être.
Cette mission est menée avec le double objectif de prévention et de promotion de l’autonomie d’une part, et
celui de la responsabilisation et de la participation des personnes et des familles d’autre part.

ZOOM sur…

Les niveaux d’intervention du SSM

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Le Conseil Social

Lorsque la personne a la capacité de s’approprier les
informations, les conseils et d’assurer les démarches
nécessaires à la résolution de son problème ou
l’obtention des réponses à ses questions.

L’intervention sociale

Lorsque la personne rencontre des difficultés à mettre en
œuvre seule les conseils et à effectuer les démarches lui
permettant d’accéder aux ressources sociales
susceptibles de l’aider à résoudre son problème.

L’accompagnement social

Qui implique l’engagement conjoint de l’Assistant de
Service Social et de la personne dans une relation d’aide
visant l’atteinte d’objectifs partagés.

Le financement
LE SSM est financé par ses fondateurs et partenaires :
 Une cotisation des armateurs et des marins (56,5% du budget)
 Une subvention de l’Enim (27,5% du budget)
 UNE subvention de la CNAF
 Une subvention de la Direction des Affaires Maritimes
Et l’apport de différentes entreprises qui soutiennent le SSM :
 Les cinq grands ports maritimes de Rouen, Nantes Saint-Nazaire, Bordeaux, Pointe à Pitre, La Réunion.
 Les armements Corsica Linéa, la Méridionale, BOLUDA, Pilotage de la Gironde.
 L’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) pour ses étudiants.
 MAERSK TANKERS pour l’accompagnement de son PSE.
 Bordeaux Atlantic Terminal.
 Le Centre Européen de Formation Continue (CEFCM).
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Annexe 2 - L’organisation du SSM au 1er janvier 2017
Le Siège Social du SSM est situé à NANTES au 54 Quai de la Fosse.
Tel : 02 40 71 01 50 / Fax : 02 40 71 01 55
E-mail : direction@ssm-mer.fr et contact@ssm-mer.fr Site internet : www.ssm-mer.fr

Le SSM est une Association de la loi de 1901 créée en 2007 et dont les statuts comportent :

Une Assemblée Générale regroupant toutes les organisations syndicales, professionnelles ou publiques
participant au financement, réunie une fois par an en juin.

Un Conseil d’Administration, présidé par Monsieur Guy SULPICE depuis fin 2009, où se retrouvent
représentants des armateurs, des entreprises conchylicoles, des syndicats de marins et d’officiers, et des
pouvoirs publics.

Une Direction Générale et de l’Action Sociale confiée à Monsieur Philippe BEDEAU au Siège de Nantes et un
Service Administratif et Financier sous la responsabilité de Monsieur Mickaël BLANCHARD.

Un Comité de Pilotage de l'Action Sociale chargé de développer, d'animer, de coordonner et d'évaluer les
interventions du SSM en matière d'Action Sociale piloté par Madame Anne SIMON, Directrice Adjointe de
l’Action Sociale, basée à Saint Malo.

Trois Responsables Régionaux
Madame Isabelle VALLOT : Responsable Régionale NORD, de Dunkerque à Paimpol, basée au Havre.
Monsieur Johann SCHNEIDER : Responsable Régional OUEST, de Brest à Marennes, basé à Nantes.
Madame Claude REMBAUX : Responsable Régionale SUD, de Bordeaux à Toulon, y compris la Corse et
les DOM (Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion) basée à Marseille.
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Annexe 3 - Organigramme au 1er janvier 2017
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Annexe 4 - Lexique
*A*

*I*

AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion
Professionnelle des personnes Handicapées

IMP : Institut Maritime de Prévention

AGEFOS-PME : Association de Gestion des fonds de Formation
des Salariés des Petites et Moyennes Entreprises

*M*

APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie

MDPH : Maison Départementale des
Personnes Handicapées
MSA : Mutualité Sociale Agricole

*C*
CAF : Caisse d’Allocations Familiales

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CDPEM : Comité Départemental des Pêches et des Elevages
Marins
CE : Comité d'Entreprise

*O*
OMB : Œuvre du Marin Breton
OPCA : Organisme Paritaire Collecteur
Agréé
*P*

CEFCM : Centre Européen de Formation Continue Maritime
CHSCT : Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail

PACT : Propagande et action contre les
taudis

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination

PDP : Prévention à la désinsertion
Professionnelle

CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire

PIM : Pension Invalidité Maladie

CRC : Comité Régional de la Conchyliculture

PIMP : Pension Invalidité Maladie
Professionnelle

CRPMEM : Comité Régional des Pêches Maritimes et des
Élevages Marins

PRA : Pension de Retraite Anticipée
PSOP : Prestation Spécifique
d’Orientation Professionnelle

*D*
DML : Délégation à la Mer et au Littoral
DIRM : Direction Inter Régionale de la Mer

*Q*
QVT : Qualité de Vie au Travail

*E*
Enim : Établissement National des Invalides de la Marine

*R*
RSI : Régime Social des Indépendants

*F*
FSL : Fonds de Solidarité pour le Logement

*S*
SAMETH : Service d’Appui au Maintien
dans l’Emploi
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www.ssm-mer.fr
SERVICE SOCIAL MARITIME
54, quai de la Fosse - 44 000 NANTES
Tél : 02 40 71 01 50

