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CADRES CGT 

FÉDÉRATION DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE 

 
 

      MINISTERE DE LA MER 

       A L’attention de Madame La Ministre Annick Girardin 
       20 avenue de Ségur 

      75007 PARIS 

 

         
 
 

Le Havre, le 5 août 2020 
 
 

 
 

 
Madame La Ministre,  
 

La fédération des officiers de la marine marchande UGICT CGT se félicite que ce gouvernement se dote 
à nouveau d’un  ministère de la mer au regard des enjeux sociaux, économiques, environnementaux que 

gèrent les activités de la mer. 
 
Nous souhaitons vous alerter sur les problématiques liées au COVID-19. 

 
Les instances internationales considèrent que les marins sont en 1ère ligne, et sont indispensables à 

l’économie mondiale. En effet, les marins transportent toutes catégories de produits desservant la totalité 
des pays du monde pourvus de façades maritimes. 
Ces marins qui œuvrent au quotidien au service de tous, sont pour nombre d’entre eux embarqués depuis 

le début de la crise du Covid-19, sans possibilité d’être relevés du fait des entraves à la circulation des 
personnes et au passage des frontières. 

 
Cette situation a conduit certains d’entre eux à des situations extrêmes, médicales, familiales et sociales. 
Pour exemple, nous avons recensé 20 suicides sur des navires étrangers et relevé des situations de fragilité 

mentale et/ou psychologique.  
Ces embarquements prolongés entraînent une fatigue accrue pour ces marins qui est à l’origine de 
manquements à la sécurité des personnes et des navires. 
 
Actuellement, les derniers documents d’ITF font état de 600 000 marins privés de leurs familles dans le 

monde entier, sans aucune perspective de relève, et pour lesquels certains d’entre eux arrivent à plus de 
15 mois d’embarquement. 
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Sur les navires battant pavillon français, des relèves ont toutefois déjà été faites. Les temps 
d’embarquement voulus par la loi n’excèdent pas six mois ou neuf mois maxi avec accord collectif.  

Nous tenons là à vous alerter sur le cas de la majorité des gens de mer qui ont dépassé leur temps 
d’embarquement réglementaire, et se trouvent aujourd’hui présents à bord sans perspective de 
rapatriement depuis huit mois. 

 
Il faut souligner le cas particulier de la situation sanitaire en Asie qui fait que la totalité de ses pays, 

excepté la Malaisie, voient leurs ports fermés. Nos marins se retrouvent dans une situation très délicate, 
ne sachant pas quand et où ils seront rapatriés. 
 

Hors pavillon français, les temps d’embarquement dépassent les 12 mois, voire les 15 mois, alors que la 
convention collective du travail maritime, la MLC 2006 de l’OIT, prévoit un temps d’embarquement de 
12 mois maximum avant rapatriement. Là encore l’alerte est sérieuse. 
 
Après ce constat alarmant de la condition des marins dans le monde, la FOMM UGICT CGT vous 

demande, Madame la ministre, de trouver une issue favorable et rapide, en accord avec les 
Gouvernements des pays concernés, pour que les relèves soient effectuées et que nos mains retrouvent 

leurs familles dans des conditions optimales et en toute sécurité. 
 
Je vous informe que nous saisissons parallèlement les ministres des affaires étrangères et de l’Intérieur, 
pour qu’une action collégiale avec vous-même puisse être conduite sans plus attendre.  
 

De ce fait, la fédération des officiers de la marine marchande UGICT CGT souhaiterait vous rencontrer 
afin de vous éclairer et vous exposer l’ensemble des problématiques engendrées par la crise sanitaire . 
 

Vous en remerciant par avance, nous vous prions d’agréer, Madame la ministre, l’expression de nos 
salutations respectueuses. 

 
 
Jean-Philippe Chateil  

Secrétaire général de la FOMM UGICT CGT. 
 

 
 

 Copie : 
Ministère des affaires étrangères 

Ministère de l’intérieur  
Ministre de la transition écologique  
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