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Améliorer l’équilibre du régime signifie de 
nouveaux actifs 

 
 

IN LE MARIN DU 12 OCTOBRE 2017 

 

Hervé THOMAS, délégué général d’Armateurs de France, réaffirme l’attachement des 
entreprises de transport et de services maritimes au régime actuel de protection sociale des 
marins. Pour quelles raisons les armateurs sont-ils attachés au régime de protection sociale 
des marins actuel ? « Outre une dimension historique et culturelle non négligeable, ce régime 
a, encore aujourd’hui, une raison d’être, puisqu’il prend en compte la spécificité du métier de 
marin. Les rythmes de travail, le fait d’assurer en continu la bonne marche du navire et sa 
sécurité, l’émergence de nouveaux dangers liés à la navigation (piraterie, risques cyber), le fait 
de vivre sur son lieu de travail et d’être – parfois pour plusieurs mois – séparé de sa famille, 
etc. : ce sont là autant de particularités justifiant d’une réelle prise en compte par le régime 
de protection sociale. » Faut-il conserver la possibilité pour les marins de partir à l a retraite à 
55 ans ? « Absolument, c’est une juste contrepartie à l’engagement professionnel total des 
marins durant leur vie professionnelle embarquée. Ni les armateurs ni les marins ne sont 
responsables de la perte d’ambition stratégique de l’État, qui a conduit à l’érosion de sa flotte 
et des cotisants, créant ainsi un déficit budgétaire dû à un ratio cotisants/ayants droit 
important. On perçoit aujourd’hui une volonté gouvernementale de retrouver cette ambition, 
mais nous attendons des signes tangibles de sa part et si c’est le cas, l’armement français sera 
au rendez-vous de l’emploi des marins nationaux. » Comment peut-on améliorer l’équilibre 
du régime ? « Améliorer l’équilibre du régime signifie de nouveaux actifs qui viendraient 
compenser le fort nombre d’ayants droit non actifs. Ce déséquilibre démographique 
important ne pourra se réduire que si, avec le soutien des pouvoirs publics, nous concentrons 
nos efforts sur la fiscalité et les possibles mécanismes d’incitation à l’investissement liés au 
pavillon français. Améliorer la compétitivité du pavillon, c’est engendrer des immatriculations 
et, in fine, permettre l’embauche de nouveaux marins, et donc, de nouveaux cotisants. (…) 
Armateurs de France entend rester une force de proposition constructive dans l’évolution du 
régime de protection sociale des marins et nous rappelons notre volonté d’être associés à ses 
instances de gouvernance. » Le régime des marins est le seul à ne pas posséder de branche 
accidents du travail-maladie professionnelle dédiée. Quelles conditions sont à remplir, aux 
yeux des armateurs, pour qu’elle voie le jour ? « Le régime spécifique, issu de la convention 
du travail maritime (MLC) de 2006, prévoit le dispositif du « mois armateur  », qui consiste en 
la prise en charge de l’ensemble des soins (du rapatriement en passant par une opération 
médical e à l’étranger). En outre, le régime de prévoyance complète ce dispositif avec une 
prise en charge dédiée. Notre organisation professionnelle est pleinement impliquée dans le 
développement d’outils de prévention dédiés, conçus par la branche elle-même. En résumé, 
les outils – internationaux de surcroît – sont déjà là et la mobilisation de la branche est pleine 
et entière. Il faudra donc veiller à ce que la création d’une éventuelle branche AT-MP ne 
vienne pas altérer une situation existante déjà de qualité, mais en constitue au contraire un 
élément supplémentaire de renforcement. »  


