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L’ESSENTIEL 2017
Exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
L’année 2017 aura vu le SSM fêter ses 10 ans. Dans notre Rapport d’Ac vité que vous pouvez consulter sur
www.ssm-mer.fr, rubrique L’associa on / Ac vité. Vous pouvez y découvrir les mul ples et diverses interven ons
que le SSM met en œuvre au bénéﬁce des marins et de leurs familles grâce au travail de l’ensemble des salariés du
SSM. Qu’ils en soient ici remerciés.
Aujourd’hui, le SSM est en capacité de proposer à l’ensemble de nos 8 367 co sants ainsi qu’à nos diﬀérents souens ﬁnanciers (ENIM, CNAF, DAM, ENSM, …) un accompagnement social qui intègre les trois dimensions de ce
trépied opéra onnel.
Les nombreux échanges que nous avons avec les marins, les armements, et nos partenaires, nous démontrent que
les a@entes de tous envers le SSM sont de plus en plus spéciﬁques, précises et correspondent à l’évolu on de notre
société dans un contexte de fortes contraintes (économiques, réglementaires, sociétales, …)
La Qualité de Vie au Travail dont le SSM est un des acteurs de sa mise en œuvre, n’est pas un « luxe » dans l’économie mari me. Elle est une nécessité pour maintenir et développer l’a@rac vité des mé ers des gens de mer et la
compé vité des entreprises mari mes. L’originalité et la spéciﬁcité du SSM ent à ses origines qui depuis toujours
à su me@re les valeurs de Solidarité et le professionnalisme de ses équipes au service de l’ac vité mari me et de
ses diﬀérents acteurs.
Aussi nous souhaitons que 2030 – qui verra le 100ème anniversaire de la créa on des services sociaux mari mes - ne
soit qu’une étape dans le développement du Service Social Mari me.
D’ici là, le SSM aura à relever de nombreux déﬁs comme par exemple la reconnaissance de son ac on en ma ère
de préven on de la Santé au travail, de sa place de ers, médiateur, conciliateur, facilitateur dans de nombreuses
situa ons de la vie professionnelle, personnelle et familiale où celles-ci sont mises à mal (accident, maladie, rupture familiale, deuil, rela on professionnelle...). Il devra s’aﬃrmer comme « une ressource » complémentaire à
disposi on de tous – marins, armements, partenaires – pour un seul objec f : trouver le meilleur équilibre, compromis, possible entre les exigences et les contraintes de la vie au travail, les conséquences des accidents de la vie
et les aspira ons légi mes de tous à un certain bien-être…
Enﬁn, le développement des ou ls numériques et de l’intelligence ar ﬁcielle doit être intégré dans nos pra ques.
Ce qui perme@ra de « cibler » notre exper se et notre savoir-faire sur les situa ons individuelles ou collec ves les
plus complexes où seules les qualités humaines des équipes et leur professionnalisme pourront élaborer avec
l’ensemble des par es prenantes des solu ons pérennes aux probléma ques rencontrées.
« L’avenir, ce n’est pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous allons faire (…) » Henri Bergson.
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Les chiﬀres clés 2017
Les professionnels Experts des ques%ons Sociales
47 travailleurs sociaux
24 secrétaires sociales
37 bureaux
5 salariés siège

Popula%on mari%me reçue par le SSM

Popula%on mari%me assurée Enim

8 071 bénéﬁciaires
Dont 3 484 nouveaux bénéﬁciaires soit 43 %
14 029 demandes
62 315 interven ons sociales individuelles

39 256 ac fs
114 892 pensionnés

989 élèves ou

12%

étudiants

53%

4 271 marins ac fs

35%
2 814 pensionnés

dont 929
marins en arrêt de tra-

* Bénéﬁciaires : lycéens, étudiants, marins salariés
et pensionnés, sédentaires

Interven%ons individuelles
Enquêtes
Bénéﬁciaires
2017

8 074

Demandes
14 029

Interven%ons
62 315

Ac%ons collec%ves
32 interven ons « Entrée en forma on » dans les LPM pour 544 élèves
22 ac ons pour les stagiaires en forma on con nue CEFCM 281 par cipants
45 ac ons collec ves pour les marins en « arrêt de travail » 57 par cipants
Et de nombreuses ac ons partenariales locales et mari mes

sociales
935
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Orienta%on de service
Accueillir le marin dans la profession ou dans l’ac%vité
989 futurs marins reçus
281 élèves suivis pour un dossier Fond Social Lycéen
Lycées Professionnels Mari%mes
• 1 894 élèves inscrits
• 610 élèves reçus
• Informa on collec ve LPM pour 1 010 élèves
• 77 personnels de vie scolaire sensibilisés
Ecole Na%onale Supérieure Mari%me
• 1 238 étudiants inscrits à la rentrée scolaire 2017-2018
• 379 étudiants reçus
• 20 demandes d’aides ﬁnancières à l’ENSM
• Informa on collec ve ENSM pour 498 étudiants
Centre Européen de Forma%on Con%nue Mari%me
• 3 900 stagiaires inscrits au CEFCM
• 28 stagiaires CEFCM informés
• Informa on collec ve CEFCM pour 281 adultes en forma on collec ve

Faciliter la vie professionnelle
4 271 bénéﬁciaires ac fs
8 020 demandes
37 409 interven ons
8 367 co sants
238 marins accompagnés dans le cadre d’un suivi de crise
45 évènements de mer ont été signalés
992 marins suivis à l’occasion d’un arrêt de travail
2 360 demandes et 13 084 interven ons
202 rapports sociaux auprès des associa ons carita ves
65 auprès de l’ENIM et 13 aides ﬁnancières individuelles auprès de la CAF

Favoriser le « Bien-Vieillir » des pensionnés de l’ENIM
2 814 pensionnés ENIM
• 35% des marins reçus
4 628 demandes traitées
• 1 406 demandes pour des presta ons légales ENIM
• 1 980 demandes pour des presta ons de l’ac on sociale ENIM
• 1 243 autres demandes
18 617 interven ons sociales
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Façade Nord - de Dunkerque … à Paimpol (12 postes)
Pêche 50%
Soit 29%

2 361

54%

marins reçus

sont des ac%fs

Commerce 46%
Conchyliculture 4%

Pêche 54%
Commerce 44%
Conchyliculture 1%

31%
sont des
pensionnés

15%
sont des élèves

Façade Ouest - de Brest … à Marennes (13 Postes)
Pêche 56%
Soit 40%

3 192

52%

marins reçus

sont des ac%fs

Commerce 36%
Conchyliculture 8%

Pêche 64%
Commerce 26%
Conchyliculture 10%

38%
sont des
pensionnés

10%
sont des élèves

Façade Sud - de Bordeaux … à Toulon en passant par la Corse et les Dom (12 Postes)
Pêche 52%
Soit 32%

2 560

54%

marins reçus

sont des ac%fs

Commerce 42%
Conchyliculture 6%

Pêche 64%
Commerce 27%
Conchyliculture 9%

34%
sont des
pensionnés

12%
sont des élèves

Service Social Mari%me
54 quai de la Fosse — 44000 Nantes
N° Vert : 08 06 80 41 44
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