Le SSM, Service Social spécialisé du
milieu professionnel Maritime

SSM 2017-2020
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Accueillir le marin dans la profession ou dans
l’activité.
Faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et vie
familiale et Accompagner les changements liés à la
vie professionnelle.
Préparer les départs en retraite et prévenir le « Bien
vieillir » des assurés sociaux Enim.

Nos principaux objectifs

 90 professionnels
 37 implantations du Nord au Sud

dont 3 dans les DOM
 + 8 000 entreprises adhérentes
 + de 8 000 bénéficiaires

www.ssm-mer.fr

Service
Social
Maritime

Etre un appui pour l’entreprise
Consolider l’investissement des salariés en leur
apportant un appui dans leurs préoccupations
personnelles ou familiales.
Etre un interlocuteur de proximité pour le marin
Apporter informations, accompagnements et
orientations.

Service Social Maritime
54, Quai de la Fosse - 44 000 NANTES
Tél : 02 40 71 01 50 - direction@ssm-mer.fr
www.ssm-mer.fr

LES CHIFFRES CLES
2017 - 2018

"La solidarité au cœur
de la compétitivité maritime"

www.ssm-mer.fr

Zoom sur les

Pour qui ?
Population maritime reçue par le SSM

8 074

62 315

bénéficiaires

interventions
sociales
individuelles

14 029
demandes

marins actifs

+ de 6

8 actio
ns
collec
tives

49%

Commerce

Accès aux droits et
complexité des dossiers

37%

2 244
Marins reçus en
collectif

futurs marins

1 381 demandes
individuelles

Répartition par activité
Pêche

Zoom sur les

Conchyliculture

6%

Déséquilibre budgétaire

Plaisance professionnelle

1%

Non navigant

1%

67%

13%

Scolarité et orientation

8%

Vie de famille

7%

Logement

53%
Actifs

35%
Pensionnés

Dont 22%
actifs en
arrêt de travail

53%

32%

12%

10%

8 020 demandes
individuelles

Accès aux droits et
complexité des dossiers

Elèves

+ de 64

actions
collecti
ves

(contexte maladie ou Accident)
= 32 % de l’effectif LPM
et ENSM*

1 508 élèves ou étudiants en collectif
4 271 marins actifs en individuel

= 10.88 % des actifs
assurés Enim**

= 2.45 % des pensionnés
assurés Enim**

Déséquilibre budgétaire
Vie de famille
Inaptitude à la navigation et
reclassement

+ 200 pensionnés Enim en collectif
* rentrée 2017-2018
** chiffres Enim d’avril 2017

Evènement professionnel (évènement de
mer, perte d’emploi, …)

Logement

pensionnés Enim

4 628 demandes
individuelles

20%
13%
13%

9%

536 marins actifs en collectif
2 814 pensionnés Enim en individuel

Zoom sur les

33%

Arrêt de travail

989 élèves ou étudiants en individuel

3%

Accès aux droits et
complexité des dossiers
Contexte maladie, dépendance
ou décès
Déséquilibre budgétaire

+ de 85
actions
partena
riales

53%

27%
9%

7%
Logement
5%

Vie de famille

6%
4%

