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    LES MOTS CLÉS DE LA RETRAITE  

AFFILIATION :
Rattachement d’un assuré social à un régime de 
sécurité sociale.

ANNUITÉ : 
Équivalence d’une année de service. Unité de base 
pour le calcul de la pension (annuité ou demi-
annuité) qui recouvre une année ou une demi-année 
de cotisation.

ARRÉRAGES :
Montant de la somme due par l’Enim au titre d’une 
pension pour une période écoulée.

BONIFICATION :
Avantage supplémentaire qui s’ajoute aux services 
effectivement accomplis par le pensionné, compte 
tenu d’une situation familiale ou professionnelle 
(bonification pour enfant, bonification de campagne).

CONCESSION :
Validation des droits à pension pour en permettre la 
mise en paiement.

EXONÉRATION : 
Dispense de paiement de contributions et cotisations 
sociales sous certaines conditions définies dans le 
cadre de la loi (ex. faibles revenus, invalidité…).

LIQUIDATION :
Ensemble des opérations administratives permettant, 
sous certaines conditions, à une personne de faire 
reconnaître et calculer ses droits à retraite.  

MULTI-PENSIONNÉ :
Un bénéficiaire est multi-pensionné lorsqu’il perçoit 
plusieurs pensions (retraite et invalidité) de l’Enim. 

POLY-PENSIONNÉ :
Un bénéficiaire est polypensionné lorsqu’il perçoit 
plusieurs pensions (retraite et invalidité) de 
différents régimes. 

RÉGIME DE BASE :
Premier niveau de la retraite obligatoire par 
répartition.

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE :
Assurance qui complète le régime de base.

REVALORISATION :
Augmentation des montants de la pension de 
retraite.

RÉVISION :
Action de modifier le montant d’une pension pour 
des raisons liées à la modification des services 
effectués.

Voici quelques termes à connaître avant de commencer votre lecture.
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ÉDITO

Richard Decottignies
Directeur de l’Enim

Liquidation, concession, exonération, 
révision, opposition, réversion : la 
retraite est un environnement complexe, 

avec sa règlementation, ses démarches 
administratives, son langage… Elle soulève 
peut-être un certain nombre d’interrogations 
de votre part. 

La priorité de l’Enim est de vous guider et vous 
accompagner au mieux, ainsi que votre famille. 
Afin de répondre à vos attentes et de vous aider 
à comprendre et à gérer votre retraite, l’Enim 
vous propose aujourd’hui ce guide, à conserver 
tout au long de votre retraite. 

Sept rubriques vous apporteront les réponses 
aux principales questions que vous vous posez :
>  Mes  documents : les clés pour déchiffrer 
votre titre et votre bulletin annuel de pension
>  Comprendre  ma  retraite  : le paiement de 
votre pension, vos contributions et cotisations 
sociales, les cas d’exonération de cotisations 
et la révision de votre pension.  
> Mon assurance maladie : le remboursement 
de vos frais de santé, votre carte Vitale, votre 
compte assuré, votre carte européenne 
d’assurance maladie, les démarches en cas 
d’accident causé par un tiers.

> Travailler en étant retraité : le cumul emploi 
et retraite, selon le secteur d’activité visé, la 
nature de votre pension ou votre âge.
>  En  cas  de  décès,  la  pension  de  réversion 
versée  à  votre  conjoint  et  à  vos  enfants : les 
conditions d’attribution d’une pension de réversion 
ou d’une pension temporaire d’orphelin.
>  Mon  accompagnement  au  quotidien : les 
aides possibles pour faire face à des difficultés 
financières, notre politique de prévention des 
risques et de perte d’autonomie, dans le cadre 
du programme national « Bien Vieillir » à 
destination des seniors.
> L’Enim et moi : notre site www.enim.eu, nos 
publications et votre futur espace personnel de 
service Enim. 

Au fil de ce guide, vous retrouverez également des 
profils et exemples concrets de situations, afin 
d’illustrer une règlementation parfois complexe. 
L’objectif ? Faciliter votre lecture et vous offrir les 
clés pour une bonne compréhension.

Enfin, puisque ce guide ne prétend pas être 
exhaustif et que la règlementation évolue, 
consultez régulièrement www.enim.eu et 
inscrivez-vous à notre newsletter, pour 
recevoir les dernières actualités directement 
dans votre boîte courriel.
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Le régime d’assurance vieillesse des marins verse plusieurs types de pensions : 
ancienneté, proportionnelle, anticipée, spéciale. Après l’attribution de ma
pension, l’Enim m’envoie un titre de pension qui est à conserver à vie.

 

MON TITRE DE PENSION 
Le titre de pension est un document offi ciel 
qui atteste que je suis pensionné de l’Enim.
Ma pension est versée à la fi n de chaque 
mois sur mon compte bancaire ou 
d’épargne.

1  Nom du régime de sécurité sociale

2  Bénéfi ciaire

3  Date de concession

4  Date d’effet

5  Type de pension

6  Caractéristiques de la pension

1 / 1

Numéro de pension à rappeler dans

Quartier de rattachement :

toute correspondance avec le centre.

Enim - Centre des pensions et des

NIR : 1 54 00 00 000 000 

cpa.sdpo@enim.eu
Tél : 02.96.55.32.32
22505 PAIMPOL CEDEX
1 bis, rue Pierre Loti BP240
archives (CPA)

IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE
MR DUPONT MICHEL

N° de pension :  0000000L

un délai d'un an à compter de sa notification à l'intéressé(e) en cas d'erreur de droit.
En application de l'article L.5552-44 du Code des Transports, ce document peut être contesté à tout moment, en cas d'erreur matérielle, ou dans

trouve son domicile. Si l'intéressé(e) est domicilié(e) dans un territoire d'Outre Mer ou à l'étranger, le tribunal compétent est le tribunal des affaires
de sécurité sociale de Paris.

L'intéressé(e) doit saisir par lettre recommandée avec accusé de réception le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se

Caractéristiques de la pension :

concédée le 

sur la 

BREST

CAISSE DE RETRAITES DES MARINS

Enim - 4, avenue Eric Tabarly - CS 30007 - 17183 PERIGNY CEDEX

9,00 % DU SALAIRE FORFAITAIRE DE LA  3EME CATEGORIE

ANNUITES REMUNEREES       :  4,50
BONIFICATION POUR ENFANTS :  5,00 %

05/01/2017

MONSIEUR       DUPONT MICHEL 

Toute votre information sur www.enim.eu

TITRE DE PENSION
DÉCISION DE CONCESSION

IL NE SERA PAS DÉLIVRÉ DE DUPLICATA

 avec effet du 

d'une 

DOCUMENT Á CONSERVER

PENSION SPECIALE

&&&&;1500001L;MR GUY DESIRE BELLERY;;;210 CHEMIN DE TY FLOCH;;29470 PLOUGASTEL DAOULAS;

ENIM CPA BP240 22505 PAIMPOL CEDEX

01/10/2016

MR DUPONT MICHEL

10 RUE TABARLY

29470 PLOUGASTEL DAOULAS

 en 

 sous le numéro 

CONCESSION DIRECTE

 est titulaire

Paimpol, le 19 Janvier 2017

Le Directeur

0000000L

###

109

1

2

3

5

4

6

    MES DOCUMENTS
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              LE SAVIEZ-VOUS ? 

> Pour signaler toute erreur 
Je me tourne vers le Centre des pensions et des archives (CPA). 

> Si je ne suis pas satisfait(e) de la réponse apportée par le CPA
J’ai la possibilité de saisir le conciliateur de l’Enim (voir p.14).

>  Si je souhaite contester la réponse du CPA ou en l’absence de 
réponse du CPA dans un délai de deux mois 
J’ai la possibilité de saisir par lettre recommandée avec accusé
de réception le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS)
dont dépend mon domicile.

>  Si  je  suis  domicilié(e)  dans  un  territoire  d’outre-mer  ou  à 
l’étranger
Le tribunal compétent est le Tribunal des affaires de sécurité 
sociale de La Rochelle.

Centre des pensions 
et des archives (CPA) 
1 bis rue Pierre-Loti 
BP 240 
22505 Paimpol Cedex 

cpa.sdpo@enim.eu 
Tél. : 02 96 55 32 32 
Du lundi au vendredi 
9h à 12h  - 14h à 16h 
Fax : 02 96 55 32 47

CONTACT ENIM

MON BULLETIN ANNUEL DE PENSION 
Mon premier bulletin de pension annuel est envoyé à la fi n du premier mois de paiement de la 
pension. Je le recevrai ensuite tous les ans au mois de février. Le montant prévisionnel indiqué 
correspond aux mensualités qui me seront payées chaque mois.

1 / 1

�
modifié. Vous en serez alors tenu informé.
saisies-arrêts retenus sur votre retraite. Dans ce cas votre mensualité est réduite.
montant net mensuel est susceptible d'être réduit en fonction du montant des prestations perçues par la Caisse d'Allocations
Familiales.

Numéro de pension à rappeler
dans toute correspondance

BONIFICATION ENFANTS

CSG  (COTISATION)
CSG 2 (COTISATION)

PRINCIPAL

CRDS (COTISATION)
CASA (COTISATION)

22505 PAIMPOL CEDEX

Rib : FR7630001007941234567890185          / AGVIFRPP007
DUPONT

DESTINATAIRE DU RÈGLEMENT

1 bis rue Pierre Loti BP240

Madame, Monsieur,

Vous trouverez dans ce document :
-     les éléments nécessaires à l'établissement de votre déclaration fiscale pour l'année 2016,
-     le montant mensuel de votre pension servie au 1er janvier 2016.

Des informations complémentaires vous sont communiquées dans la note explicative placée au verso de ce document.

Tél : 02.96.55.32.32

Attention : ce document constitue l'attestation de votre pension. Conservez-le, et n'en fournissez que des photocopies.

DUPONT MICHEL

N° de pension :  0000000L
N° NIR : 1 54 00 00 000 000 

IDENTIFICATION PENSIONNE

cpa.sdpo@enim.eu

Enim - Centre des pensions et des

Montant net mensuel au 1er janvier 2017

archives (CPA)

En cas d'évolution de la législation ou de changement de votre situation personnelle en cours d'année, le montant net pourra être

MONTANT A DÉCLARER au titre de votre pension de vieillesse et/ou de prévoyance des marins :  1 980,30 €

Enim - Centre des pensions et des archives (CPA) - 1bis rue Pierre Loti - BP 240 - 22505 PAIMPOL CEDEX

DÉCLARATION FISCALE 2017 SUR LES REVENUS PERÇUS EN 2016

VERSÉE PAR LE RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MARINS ET/OU LE RÉGIME DE PRÉVOYANCE DES MARINS

VERSÉS PAR LE RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MARINS ET/OU LE RÉGIME DE PRÉVOYANCE DES MARINS

MONTANT NET MENSUEL DE LA PENSION AU 1er JANVIER 2017

LIBELLÉ

Tél : 02.96.55.32.32 - courriel : cpa.sdpo@enim.eu

�

<BT_CODE_POSTAL>29470</BT_CODE_POSTAL><BT_VILLE>PLOUGASTEL DAOULAS</BT_VILLE>

Le montant qui vous est indiqué ne tient pas compte d'éventuels trop-perçus ou

Toute votre information sur www.enim.eu

<BT_ID_PLI>1500001L</BT_ID_PLI><BT_TYPE_PAPIER>NORMAL</BT_TYPE_PAPIER>
<BT_ADRESSE1>MR BELLERY GUY DESIRE</BT_ADRESSE1>

<BT_ADRESSE4>210 CHEMIN DE TY FLOCH</BT_ADRESSE4>

ENIM CPA BP240 22505 PAIMPOL CEDEX

<BT_TYPE_FLUX>ENIMPENSA</BT_TYPE_FLUX>

<BT_ADRESSE5></BT_ADRESSE5>

<BT_ADRESSE3></BT_ADRESSE3>
<BT_ADRESSE2></BT_ADRESSE2>

10 RUE TABARLY

29470 PLOUGASTEL DAOULAS

MR DUPONT MICHEL

POURCENTAGE

2,40

9,00
5,00

4,20

0,30
0,50

� Pour les pensions temporaires d'orphelin, le

Paimpol, le 19 Février 2017

MONTANTS

  140,74

  136,86  €

  7,03

RETENUES

####

 3,54

 0,44

 6,20
 0,73

1138

ME
S 
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CU
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NT
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Si le montant de ma pension est modifi é 

En cas de révision de ma pension (change-
ment de catégorie, prise en compte de la 
bonifi cation pour enfants, évolution du 
nombre d’annuités), un nouveau bulletin est 
envoyé en cours d’année.

S’il s’agit d’une revalorisation automatique 
du montant de ma pension, je ne recevrai 
pas de nouveau bulletin. Je dois chaque 
année adresser ma déclaration à l’adminis-
tration fi scale et déclarer le montant inscrit 
sur mon bulletin annuel de pension. 

Je conserve précieusement mes bulletins 
de paiement 

Le dernier bulletin annuel de paiement en 
ma possession sert de justifi catif pour attester
de ma pension. Il sert également pour ma 
déclaration fi scale (montant imposable dans 
le bulletin de février).
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Le paiement de ma pension, mes contributions et cotisations sociales, les cas 
d’exonération de cotisations, la révision de ma pension : je retrouve dans ce  
chapitre toutes les informations nécessaires pour bien comprendre ma retraite.

LE PAIEMENT DE MA PENSION 
L’Enim verse ma pension à terme échu, par vire-
ment sur un compte bancaire ou d’épargne. Pour 
plus  de  facilités  administratives,  j’indique  les 
coordonnées  d’un  seul  compte  bancaire  pour 
toutes  les  prestations  versées  par  l’Enim. Afin 
d’éviter tout retard dans le paiement des pensions, 
je communique tout changement d’adresse et de 
coordonnées bancaires (RIB) auprès du Centre des 
pensions et des archives (CPA). 

Je suis pensionné de l’Enim et je pars  
résider à l’étranger : comment est payée 
ma retraite ? 

La retraite peut être payée sur un compte bancaire 
français ou étranger (il est nécessaire de trans-
mettre le numéro IBAN et BIC présents sur mon 
relevé d’identité bancaire). Pour les personnes 
non fiscalement domiciliées en France, une rete-
nue à la source de l’impôt sur le revenu peut être 
déduite et une cotisation maintenue d’assurance 
maladie prélevée sous certaines conditions.

Mon calendrier annuel de versement  
des pensions 

Il est établi au début de chaque année. Il m’indique 
chaque mois la date de versement de ma pension 
par l’Enim. Cependant, l’enregistrement effectif 
de son montant sur mon compte peut varier de 
1 à 4 jours à partir de la date indiquée par l’Enim, 
selon les délais de traitement de ma banque. 

Comment surveiller les dates de paiement  
de ma pension ? 

L’Enim met à disposition de mon établissement 
bancaire les fonds relatifs à chaque mensualité, 
de sorte que mon compte soit crédité entre le 26 
et le 30 de chaque mois. Le calendrier annuel de 
versement des pensions est disponible en fiche 
mémo  dans  Feux  de  Route,  ma  lettre  d’infor-
mation publiée en février et sur le site internet  
www.enim.eu

    COMPRENDRE
MA RETRAITE

    COMPRENDRE MA RETRAITE
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MES CONTRIBUTIONS ET COTISATIONS SOCIALES
CSG, CRDS, CASA. Vous entendez et voyez souvent ces sigles sur vos documents administratifs 
sans savoir à quoi ils correspondent exactement. Eclairage sur ces prélèvements sociaux qui 
touchent directement votre retraite.

CO
MP

RE
ND

RE
 M

A R
ET

RA
ITE

MA PENSION DE RETRAITE

LES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES*

A QUOI ÇA SERT ?

LA CSG

La contribution sociale  
généralisée (CSG au taux  
de 3.80 % ou 6.60 %) est 
prélevée sur le montant 
brut de votre pension, et sur 
la bonification pour enfants. 
Une fraction de la CSG  
prélevée sur la pension 
est déductible du revenu  
imposable. La contribution 
est précomptée au taux en  
vigueur au jour du paiement 
sur toutes les sommes ver-
sées, y compris les rappels, 
même s’ils se rapportent à 
une période antérieure.

LA CRDS 
 

La contribution de rem-
boursement de la dette 
sociale (CRDS au taux de  
0.50 % ) est prélevée sur 
le montant brut de votre 
pension et sur la bonifica-
tion pour enfants.

LA CASA 
 

La contribution addition-
nelle de solidarité pour 
l’autonomie (CASA) au 
taux de 0,3% concerne les 
pensionnés qui sont sou-
mis à la CSG à taux plein 
(6.6%). Les pensionnés 
bénéficiant du taux réduit 
à 3.8% sont exonérés. Elle 
concerne les avantages 
servis à compter du 1er avril 
2013. Elle est recouvrée  
selon les mêmes modalités 
que la CSG et la CRDS et 
n’est jamais déductible.

• LA CSG est un prélèvement social participant au financement de la Sécurité sociale 
• La CRDS est un prélèvement social ayant pour but de résorber la dette sociale 
• La CASA est un prélèvement social destiné à financer les dépenses liées 
    à la dépendance des personnes âgées et handicapées. 

A NOTER
Les barèmes de taxation CSG-CRDS sont 
consultables sur www.impots.gouv.fr

* Plus éventuellement les prélèvements sociaux 
au bénéfice du régime d’assurance maladie 
Alsace-Moselle
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Je suis concerné(e) par le prélèvement de la CGS, de la CRDS et de la CASA : 

• Si je suis imposable sur le revenu ; 

• Si je ne suis pas redevable de l’impôt sur le revenu, mais si mon revenu fiscal de référence est  
   supérieur à un certain seuil.

Pour 2017, l’instruction Enim n°4 du 12 janvier 
2017 (en vigueur à la publication de ce guide)  
relative aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS 
et CASA) sur les retraites et pensions d’invalidi-
té versées à compter du 01/01/2016 précise les 
seuils d’assujettissement et d’exonération. 

Elle est accessible sur le site internet :  
www.enim.eu

Les taux d’imposition et de non-imposition 
de ces prélèvements sociaux évoluent et sont 
modifiés chaque année. Pour des taux actua-
lisés, il convient également de se référer au 
site internet de l’Enim : www.enim.eu 

A NOTER 
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DANS QUELS CAS SUIS-JE EXONÉRÉ(E) DE COTISATIONS SOCIALES ?
L’exonération n’est possible que dans des cas très particuliers. Elle est examinée en fonction 
de ma situation, notamment de mon avis d’imposition, mais d’autres éléments sont également 
pris en compte. 

Je suis exonéré(e) : 

> Si mon revenu fiscal de référence est inférieur au barème 1 :

Je suis dispensé(e) de payer la CSG et la CRDS si mon revenu fiscal de référence (RFR) n’excède 
pas les seuils mentionnés au 1° du III de l’article 136-8 du code de la sécurité sociale.

> Si je suis titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation     
      supplémentaire d’invalidité (ASI) : 

Je suis automatiquement exonéré(e) du paiement de la CSG et de la CRDS quand cette alloca-
tion m’est versée par l’Enim. Si elle est versée par un autre organisme, je dois faire la demande  
d’exonération auprès du CPA.

CAS PRATIQUE

A ce titre, je suis soumis à la CSG pour les
pensions que je perçois à compter du  
1er janvier 2017, car mon RFR est supé-
rieur à 16 868 €. Le taux de CSG applicable 
est de 3,8 % car mon RFR est inférieur à 
22 051€. Je suis également soumis à la 
CRDS (0,5%) mais non à la CASA.

A ce titre, je ne suis pas soumise à la CSG 
au titre des pensions que je perçois à 
compter du 1er janvier 2017, car mon RFR 
est inférieur à 16 868 €.
Je suis également exonérée de la CRDS et 
non soumise à la CASA.

CO
MP

RE
ND

RE
 M

A R
ET

RA
ITE

17 000 € 2

PARTS FICALES RÉSIDE
EN MÉTROPOLE

REVENU FISCAL DE 
RÉFÉRENCE 2015

12 000 € 2

PARTS FICALES RÉSIDE
EN MÉTROPOLE

REVENU FISCAL DE 
RÉFÉRENCE 2015

CAS PRATIQUE
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Ma demande d’exonération de cotisations 
sociales

Si j’estime que ces contributions sociales sont 
prélevées à tort sur ma pension, j’adresse une  
demande écrite d’exonération au CPA.

Selon  mon  cas,  j’accompagne  ma  demande 
des documents suivants : 

• Un avis d’impôt sur les revenus de l’année N- 2 
pour être exonéré(e) l’année N. 

Par exemple : pour être exonéré(e) en 2017, je 
joins l’avis d’impôt sur les revenus 2015, que 
j’ai reçu en 2016. 

• Une copie de la décision d’attribution de 
l’ASPA ou l’ASI, si elle m’est servie par un autre  
organisme que l’Enim

• Une copie d’un document justifiant ma 
résidence à l’étranger, le cas échéant.

Pour la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane, les seuils de 
revenus applicables sont différents.

Le délai de prescription pour le remboursement des contributions indûment 
prélevées est de trois ans, à compter de la date de la demande. Les cotisations 
concernées sont les suivantes :  CSG, CRDS, CASA et prélèvements sociaux 
au bénéfice du régime d’assurance maladie d’Alsace-Moselle. 

A NOTER 

Centre des pensions 
et des archives (CPA) 
1 bis rue Pierre-Loti
BP 240
22505 Paimpol Cedex 

gp-cpa.sdpo@enim.eu 
Tél. : 02 96 55 32 32 
Du lundi au vendredi 
9h à 12h - 14h à 16h 
Fax : 02 96 55 32 47 

CONTACT
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Je suis concerné(e) par le prélèvement  
de la CAM si :  

• Je suis domicilié(e) fiscalement hors de  
France et si je relève à titre obligatoire d’un  
régime français d’assurance maladie  

    OU 

• Je suis de nationalité étrangère, domicilié(e) 
fiscalement hors de France et si je relève  
à titre obligatoire d’un régime français  
d’assurance maladie.

Je ne suis pas concerné(e) par 
le prélèvement de la CAM si :  

• Je suis domicilié(e) fiscalement en France  

 OU 

• Je suis titulaire l’allocation supplémentaire 
d’invalidité (ASI), de l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation 
veuvage. 

OU

• Je suis domicilié(e) fiscalement à l’étran-
ger et si je ne relève pas d’un régime français  
d’assurance maladie

Centre des pensions 
et des archives (CPA) 
1 bis rue Pierre-Loti
BP 240
22505 Paimpol Cedex 

gp-cpa.sdpo@enim.eu 
Tél. : 02 96 55 32 32 
Du lundi au vendredi 
9h à 12h - 14h à 16h 
Fax : 02 96 55 32 47 

CAS PARTICULIER : SI JE RÉSIDE À L’ÉTRANGER
Je ne suis pas soumis(e) aux prélèvements CSG, CRDS et CASA. En revanche, je dois m’acquitter 
d’une cotisation maintenue d’assurance maladie (CAM).   
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            LE SAVIEZ-VOUS ? 

La revalorisation vise à répercuter sur le 
montant des pensions la hausse des prix à la 
consommation (hors tabac). 

Ce mécanisme évite aux retraités de perdre 
en pouvoir d’achat. La revalorisation ne rentre 
pas dans le cadre d’une révision. En effet, elle  
s’applique automatiquement.

1 - À tout moment

• Si  je constate une erreur matérielle. 
Par exemple : une erreur de calcul, 
l’omission d’un élément ou d’une pé-
riode, un surclassement tardif... 

2 - Dans un délai d’un an à compter  
de la réception de mon titre de pension

• S’il s’agit d’une erreur de droit (mau-
vaise application d’un texte ou d’un  
principe). Passé ce délai, le régime  
d’assurance vieillesse des marins ne  
révisera pas les éléments de liquidation 
de ma pension.

3 - Dans les meilleurs délais

• Si  ma  situation  familiale  évolue  
(divorce, veuvage...). Dans ce cas, cela 
peut avoir une incidence sur ma pension. 

Des délais de prescription  
s’appliquent. 

Après la révision de ma pension 

A la suite d’une révision, il se peut que j’aie droit 
au versement d’arrérages. Ceux-ci seront payés  
en une fois. 

En cas de demande de révision tardive par ma 
négligence, entraînant un versement d’arré-
rages, une prescription est appliquée. Je per-
cevrai dans ce cas au maximum l’année en 
cours et le rappel dû au titre des quatre années 
antérieures à compter du jour de ma demande. 

Par exemple : pour une demande en 2017, le 
rappel remontera, au plus tôt, au 1er janvier 
2013.

RÉVISION DE MA PENSION : DANS QUELS CAS LA DEMANDER ?
Ma pension de retraite est attribuée de manière définitive mais, dans certains cas, je peux en 
demander la révision :
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L’opposition est un prélèvement qui peut 
intervenir quand : 

• Je  n’ai  pas  payé  une  somme  réclamée  par 
un  organisme  public dans les délais requis    
(exemples : impôts , amendes, cantine scolaire, 
ordures ménagères…) 

• Je  n’ai  pas  rempli  mon  obligation  alimen-
taire  (pension alimentaire) : le juge établit  
une ordonnance de paiement direct (saisie sur 
pension) 

• Je  dois  une  somme  au  titre  d’une  ou  plu-
sieurs dettes non honorées (exemple : crédit 
à la consommation) : le juge du Tribunal  
d’Instance autorise la saisie d’une partie de ma 
pension pour rembourser le ou les créanciers 

• Je n’ai pas réglé mes cotisations de marin : 
l’Enim m’envoie une mise en demeure préala-
blement. 

Comment solliciter des délais  
de paiement ?

Je prends contact avec les organismes 
émetteurs (exemples : Tribunaux, Finances  
publiques etc…). 

Comment stopper les retenues effec-
tuées sur ma pension ? 

Je peux demander à mon créancier la main  
levée totale de l’opposition, si j’ai obtenu un délai  
de remboursement ou si j’ai réglé ma dette. 

En cas de difficultés ou de pluralité  
d’opposition 

Je peux demander conseil à une assistante  
sociale. Je n’oublie pas de mentionner mon  
(ou mes) numéro(s) de pension(s) pour tout 
courrier adressé à l’Enim. 

Pour obtenir les coordonnées des services  
sociaux maritimes, je consulte le site de l’Enim :  
www.enim.eu/lenim/a-votre-ecoute

ET EN CAS D’OPPOSITION SUR MA PENSION ?
En cas d’opposition sur ma pension, l’Enim est contraint d’effectuer une retenue. 

            A NOTER 

> Que se passe-t-il en cas d’opposition sur ma pension ?

1 - L’organisme créancier saisit l’Enim. 

2 - La part saisissable sur ma pension est calculée suivant un barème légal,  
      révisé annuellement. 

3 - L’Enim effectue une retenue sur ma pension et la reverse à mon créancier. 
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INCOMPRÉHENSION, DÉSACCORD, CONTESTATION, LITIGE... 
LE CONCILIATEUR DE L’ENIM EST À MON SERVICE

Mes droits de recours 
Si je ne suis pas satisfait de la 
réponse apportée par la mission de 
la conciliation, il m’est également 
possible d’engager un recours 
contentieux (Par exemple : la prise 
en compte des services pour pen-
sion de retraite, les pensions de 
réversion, le doublement des ser-
vices militaires en Afrique du Nord, 
les frais de transports, le classement 
catégoriel, la qualifi cation du risque).  

Ma requête doit être déposée 
auprès du Tribunal des affaires de 
sécurité sociale dont dépend mon 
domicile, dans un délai de 2 mois 
à compter de la notifi cation de la 
décision de l’Enim. Si je réside à 
l’étranger, ce délai est porté à 4 
mois. 

ATTENTION,  la  saisine  de  la 
mission  de  conciliation  et  du 
précontentieux  ne  suspend 
pas ce délai.

Mission 
de la conciliation 
et du précontentieux 
4 avenue Eric-Tabarly 
CS 30007
17183 Périgny Cedex
mcpc.sdaj@enim.eu

CONTACT

LE SAVIEZ-VOUS ?

La mission de la conciliation 
et du précontentieux 

Si je ne suis pas satisfait(e) d’un service 
apporté par l’Enim, qu’il concerne les 
prestations maladie, la retraite, les pen-
sions d’invalidité, l’action sociale ou les 
cotisations, le conciliateur de l’Enim est 
à mon service. 

La conciliation est un mode  alternatif 
de  règlement  des  litiges dans le but 
d’éviter un recours devant le tribunal. 

Fondée sur le dialogue et l’écoute, elle 
contribue à rétablir le contact entre 
l’usager et l’institution. La  procédure 
est gratuite. 

Pour en savoir plus, je consulte le 
dépliant sur www.enim.eu



Centre des pensions et des archives (CPA) 
1 bis rue Pierre-Loti 
BP 240 - 22505 Paimpol Cedex 

cpa.sdpo@enim.eu 
Tél. : 02 96 55 32 32 - Fax : 02 96 55 32 47 
Du lundi au vendredi 9h à 12h  - 14h à 16h 

CONTACT
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CUMUL DE PLUSIEURS PENSIONS AVM/RPM 
Je peux cumuler sous certaines conditions plusieurs pensions relevant de l’assurance vieillesse 
des marins (AVM) ou du régime de prévoyance des marins (RPM).

Les 4 exemples ci-dessous me donnent des repères en fonction de ma situation.

EXEMPLE 1

EXEMPLE 3

EXEMPLE 2

EXEMPLE 4

Je suis marin titulaire d’une pension 
d’invalidité  accident et d’une pension 
de  retraite (sauf pension de retraite 
anticipée). 

> Le total des versements est plafonné à 
100 % du salaire forfaitaire le plus élevé.

Je suis ayant cause, c’est-à-dire orphelin(e) 
ou conjoint(e) survivant(e)

>  Je  peux  cumuler  les  pensions  de 
réversion AVM et RPM sous réserve de ne 
pas dépasser un plafond.

Je suis titulaire d’une pension  de 
l’assurance  vieillesse  des  marins et 
d’une pension  de  retraite  d’un  autre 
régime (Exemple : régime général).

>  Je  peux  cumuler  librement  les  deux 
pensions.

J’ai été mariée à deux reprises, mes époux 
étaient tous deux marins. 

> Je ne peux prétendre qu’au versement 
d’une seule pension de réversion et je dois 
opter  pour  la  pension  dont  je  souhaite 
bénéfi cier.

             A NOTER 

En cas de décès du pensionné, il est 
nécessaire de prévenir le Centre des 
pensions et des archives de Paimpol 
dans les plus brefs délais.
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     MON ASSURANCE MALADIE

Le remboursement de mes frais de santé, ma carte Vitale, mon compte  
assuré, ma carte européenne d’assurance maladie, les démarches en cas 
d’accident causé par un tiers ou encore la prévention… Je retrouve toutes  
les informations liées à mon assurance maladie dans ce chapitre.

Je suis rattaché(e) à l’Enim pour l’assurance 
maladie et je suis protégé(e) contre les risques  
maladie, accident, invalidité (liés ou non à la  
profession), maternité et décès. 

La gestion des prestations maladie est assurée 
par les Centres de prestations maladie (CPM) 
de Saint-Malo et Lorient.

Pour connaître le CPM auquel vous êtes  
rattaché(e), rendez-vous sur notre site : 
www.enim.eu

Si  je bénéficie de pensions attribuées par des régimes de retraite différents,   
je ne suis pas obligatoirement rattaché(e) à l’Enim pour l’assurance maladie.

MON RÉGIME EN TANT QUE PENSIONNÉ(E) DE L’ENIM

ICONO CARTE VITALE
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             LE SAVIEZ-VOUS ? 

>  Si  je  suis  pensionné(e)  de  l’Enim et que 
j’exerce une activité professionnelle qui me per-
met de bénéficier de prestations attribuées par 
un autre régime obligatoire de sécurité sociale,  
je ne serai pas pris(e) en charge par l’Enim. 

> Si je suis poly-pensionné(e) : ma couverture 
sociale relève du régime qui m’a versé ma  
première pension. 

Je réside sur le territoire national 

Dès lors que je réside sur le territoire natio-
nal, la carte  Vitale atteste de mon affiliation, 
comme celle des membres de ma famille, au 
régime de sécurité sociale des marins. 

Elle contient les informations indispensables à 
l’accès aux soins et à leur remboursement : 

• Mon numéro de sécurité sociale ;

• La liste des bénéficiaires ayant moins de 
16 ans avec leur date de naissance ;

• Le cas échéant, la prise en charge à 100 % 
et sa date d’échéance.

Ma carte Vitale facilite les remboursements : je 
n’ai plus de feuille de soins à remplir et à expédier 
à l’Enim, car grâce à elle, et en association avec un 
système de télétransmission, les professionnels 
de santé peuvent réaliser des feuilles de soins 
électroniques qu’ils transmettent directement  
depuis leur ordinateur.

Je réside à l’étranger

Si je suis affilié(e) à l’Enim et que je pars rési-
der à l’étranger, je ne peux plus bénéficier de 
la prise en charge par l’Enim des frais de santé 
dispensés sur le territoire de résidence.

Seuls les frais de santé dispensés sur le ter-
ritoire national lors de séjours temporaires 
pourront faire l’objet d’un remboursement par 
l’Enim, sous certaines conditions.

Cependant, si je perçois une pension de 
retraite de l’Enim et que, parallèlement, 
j’exerce une activité (par exemple salarié(e) 
d’une entreprise de distribution de publicité), 
je suis alors affilié(e) au régime de sécurité 
sociale de cette activité, qui effectuera le 
remboursement de mes soins (dans notre 
exemple, il s’agit du régime général.)

LE REMBOURSEMENT DE MES FRAIS DE SANTÉ
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Ma carte Vitale

Je garde précieusement la carte Vitale que 
l’Enim m’a envoyée et  je  conserve  aussi  
l’attestation, dont la copie peut souvent m’être 
demandée. La carte Vitale me sera nécessaire 
à chaque fois que je ferai appel à un médecin, 
dentiste, laboratoire d’analyse... 

«Mon compte assuré ameli», de nombreux 
services à portée de clic 
Je crée mon espace personnel « Mon compte  
assuré » à partir du site internet www.enim.eu et :

• je consulte en ligne le remboursement  
de mes frais de santé
• je demande une carte européenne d’assu-
rance maladie 
• je communique par courriel avec mon 
centre de prestations maladie 

La déclaration d’un médecin traitant 

Pour permettre la bonne coordination et un 
meilleur remboursement de mes frais  de santé,  
je choisis et je déclare un médecin traitant. 
Si ce n’est pas le cas, lors d’une consultation,  
j’ai la possibilité de demander au praticien de 
co-signer la déclaration de choix de médecin 
traitant, ou de  télétransmettre cette informa-
tion. 

Si  je ne fais pas ce choix, le taux de prise en 
charge de mes frais de santé sera minoré et 
la différence ne pourra pas être couverte par 
les organismes d’assurance maladie complé-
mentaires .  

Frais  médicaux  :  attention  aux  dépasse-
ments d’honoraires ! 

Pour être bien remboursé(e) lorsque je 
consulte un professionnel de santé, je m’assure 
de prendre rendez-vous avec un médecin 
conventionné (de secteur 1). Il pratiquera les 
tarifs de base de la Sécurité sociale et mes 
soins seront remboursés suivant un barème. 
Tout médecin, qui facture au-delà de ce tarif, 
pratique des dépassements d’honoraires. 
Ces dépassements ne sont pas du tout pris 
en charge par l’Enim : seule une assurance 
maladie complémentaire, non obligatoire, peut 
les couvrir selon mon contrat. 
Avant ma visite chez un professionnel de santé, je 
peux savoir si mon médecin accepte la carte vitale 
ou s’il pratique les dépassements d’honoraires 
sur le site de l’Assurance maladie, ameli.fr. 
De plus, tout médecin a l’obligation légale 
d’afficher les tarifs pratiqués dans sa salle 
d’attente. 

            A NOTER 

> Ma situation personnelle ou 
familiale change (naissance,  
changement de compte bancaire, 
déménagement…)?

> J’ai une question sur un 
remboursement? 

> J’ai  perdu ma carte vitale? 
Je contacte la Plateforme de 
services.

Plateforme de services 

Du lundi au vendredi 
de 09h00 à 17h00
pfs.sdpo@enim.eu

CONTACT
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J’avertis impérativement l’Enim en cas d’acci-
dent causé par quelqu’un de façon volontaire 
ou involontaire.

Ma déclaration (formulaire disponible sur le 
site www.enim.eu) permet à l’Enim de récupé-
rer les frais versés pour la prise en charge de 
mes soins auprès de la compagnie d’assurance 
de la personne responsable de l’accident. 

Je contribue ainsi à la protection et à la péren-
nité de mes droits en permettant à l’Enim de 
récupérer les sommes qui lui sont dues.

Ma déclaration d’accident causé par un  tiers 
ne  change  rien  à  la  prise  en  charge  de  mes 
frais de santé. 

Ils me sont remboursés aux mêmes tarifs et 
dans les mêmes délais qu’habituellement.

ACCIDENT CAUSÉ 
PAR UN TIERS
Enim 
Sous-direction 
des affaires juridiques
4 avenue Eric Tabarly
CS 30007
17183 Périgny cedex

CONTACT

COMMENT RÉAGIR EN CAS D’ACCIDENT CAUSÉ PAR UN TIERS ? 

P. 19
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            A NOTER 

Toutes les informations nécessaires en cas 
d’accident causé par un tiers sont disponibles 
dans le dépliant d’information sur www.enim.eu



            A NOTER 

J’ai eu besoin de soins médicaux mais : 
• je n’avais pas ma CEAM ;  
• j’ai fait l’avance des frais médicaux et je n’ai pas demandé leur 
remboursement sur place ;  
• j’ai eu recours à la médecine privée. 
Dans ces situations, je peux éventuellement être remboursé  
par l’Enim, sous certaines conditions, à mon retour en France. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.enim.eu
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Je me déplace dans l’Union européenne
Si je suis assuré(e) au régime “maladie” de 
l’Enim et que je me déplace temporairement 
en Europe (vacances, études, etc.), je bénéficie 
d’une prise en charge par l’Enim pour des frais 
de santé que j’ai reçus au cours de mon dépla-
cement, sous  certaines  conditions  et  dans  la 
limite de ce qui est prévu en France.  
Pour attester de mes droits au régime de  
prévoyance des marins, je présente ma carte 
européenne d’assurance maladie (CEAM) ou 
mon certificat provisoire de remplacement. Je 
bénéficierai alors de la prise en charge de mes 
soins médicaux selon la législation et les for-
malités en vigueur dans le pays de séjour :

• soit je n’ai pas à faire l’avance des frais 
médicaux ;

• soit je dois faire l’avance des frais médi-
caux et je me fais rembourser sur place par 
l’organisme de sécurité sociale de mon lieu 
de séjour.

Les soins doivent être délivrés dans l’un des 
28  pays  de  l’Union  européenne  ainsi  qu’en 
Suisse,  Islande,  Norvège  et  Liechtenstein. 
Pour  bénéficier  de  cette  prise  en  charge,  je 
demande (au moins deux semaines avant mon 
départ), à l’Enim la carte européenne d’assu-
rance maladie (CEAM). Attention : cette carte 
est valable pendant deux ans maximum après 
sa délivrance.   

Lorsque les soins sont réalisés dans un pays de 
l’UE/EEE ou en Suisse, il convient de distinguer 
deux situations :  

• Soins imprévus et urgents : je peux me 
faire soigner par un médecin ou dans un 
hôpital aux mêmes  conditions que les res-
sortissants de ce pays, ce qui signifie que je 
devrai payer les soins. Ma carte européenne 
d’assurance maladie (CEAM) me permet 
de faire valoir mes droits. En cas d’avance 
des frais de soins, je peux formuler une 
demande de remboursement auprès de 
l’Enim. 

• Soins programmés :  si je me rends dans 
un pays pour y recevoir un traitement médi-
cal, je dois dans certains cas, demander une 
autorisation préalable de prise en charge  
à ma caisse d’assurance maladie, qui me 
remettra le formulaire européen « S2 ».      

Je me déplace hors Union européenne ou 
pays sans convention particulière 

Les soins dispensés lors de séjours tempo-
raires hors Union européenne ou dans des pays 
sans convention particulière avec la France, 
peuvent faire l’objet d’un remboursement par 
l’Enim, sous certaines conditions : 

• présentation des factures originales  
acquittées et du formulaire S3125; 

• et  après  avis  du  médecin  conseil  justi-
fiant l’urgence des soins dispensés.

JE ME DÉPLACE À L’ÉTRANGER

Plateforme services 

Du lundi au vendredi 
de 09h00 à 17h00
pfs.sdpo@enim.eu

CONTACT
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En tant que pensionné(e) de l’Enim, je bénéfi cie 
également d’un accompagnement  et  d’une 
prise  en  charge  en  termes  de  prévention 
maladie, à travers notamment :  

• le dépistage des cancers du sein et colorectal ; 

• les campagnes de vaccination contre la 
grippe ; 

• les substituts nicotiniques ; 

• la mise en place du programme 
d’accompagnement au retour à domicile 
après hospitalisation (PRADO) pour 
les sorties d’hospitalisation.  

Pour en savoir plus, je consulte la rubrique  
« SANTE – Je prends soin de ma santé » sur 
www.enim.eu

MON ACCOMPAGNEMENT MALADIE

Plateforme services 

Du lundi au vendredi 
de 09h00 à 17h00
pfs.sdpo@enim.eu
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CAS PRATIQUE

M. COUSTAUD est titulaire d’une pension de 
retraite de l’Enim. Il exerce une activité de 
distribution de journaux. Cette activité est 
une activité du secteur privé (hors secteur 
navigation). Il peut donc librement cumuler 
cette activité avec sa pension de retraite.
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     TRAVAILLER EN ÉTANT RETRAITÉ

Travailler tout en percevant ma retraite est possible sous certaines conditions 
liées notamment au secteur d’activité visé, à la nature de ma pension ou à 
mon âge. 

Je peux cumuler ma pension de retraite avec 
un revenu d’activité professionnelle, sauf si 
c’est une activité du secteur maritime (voir 
paragraphe ci-après).

COMMENT CUMULER UNE PENSION DE RETRAITE  
AVEC UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ?
Avec une activité du secteur privé



              BON A SAVOIR

L’EMPLOI MARITIME ENTRE 55 ET 65  ANS
Les marins pensionnés de moins de 65 ans qui continuent de naviguer sont assujettis aux mêmes 
cotisations sociales que les marins non pensionnés. Toutefois, ceux d’entre eux qui embarquent 
sur des navires armés à la pêche côtière, dont la longueur hors tout est inférieure à 8 mètres, 
peuvent demander à bénéficier d’une taxation forfaitaire.

Cette taxation forfaitaire donne lieu :

• soit à un forfait trimestriel égal à la moitié de la cotisation normalement due pour trois mois ;

• soit à un forfait annuel égal au tiers de la cotisation normalement due pour un an. 
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Si j’ai moins de 55 ans, la reprise d’une activité 
maritime entraîne la suspension du paiement 
de ma pension. Après 55 ans, je peux reprendre 
une activité maritime. Il n’y a pas de limite de 
cumul.

Toutefois, il doit s’agir d’une activité de 
navigation. Les activités non embarquées 
entraînent la suspension du paiement de ma 
pension, sous certaines conditions.

Avec une  activité du  secteur maritime

M. TABARLI est titulaire d’une pension de 
retraite servie par l’Enim. Âgé de 57 ans, 
passionné du métier, il peut reprendre 
librement la navigation s’il le souhaite. 
Par contre, s’il avait repris une activité non 
embarquée, il n’aurait pas pu cumuler son 
activité avec sa pension de retraite. Cette 
dernière aurait alors été suspendue.

CAS PRATIQUE 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Qu’est ce qu’une activité non embarquée ?
Si je travaille de manière permanente dans les services techniques des entreprises d’armement 
maritime et des sociétés de classification agréées. 

OU 
Si je suis titulaire de fonctions permanentes dans les organisations professionnelles ou syndicales 
maritimes régulièrement constituées, ou les foyers ou maisons de marins.

> Alors il s’agit d’une activité non embarquée. 
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Si je travaille pour un employeur public (Etat, 
collectivité territoriale ou établissement 
de la fonction publique hospitalière et 
établissements publics, hors établissement 
public à caractère industriel et commercial), 
deux situations peuvent se présenter :

 • Soit les revenus annuels bruts de mon activité 
ne représentent pas plus du tiers du montant 
annuel brut de ma retraite, majoré de 6 948.33 
euros (montant au 1er octobre 2016 *) : dans ce 
cas, je peux continuer à percevoir l’intégralité 
de ma pension de retraite ; 

• Soit ma rémunération d’activité est plus 
importante : dans  ce  cas,  le  montant  du 
dépassement  est  déduit  de  ma  pension  de 
retraite.

* correspondant à la moitié du minimum garanti de la fonction 
publique (indice majoré 227, qui s’élève au 1er octobre 2016 à 13 
896.66 euros).

Avec une  activité du  secteur public

M. TRIBORD est titulaire d’une pension de 
retraite de l’Enim calculée sur une catégorie 
supérieure à la 9ème catégorie. Il peut 
cumuler sa pension sous réserve de ne pas 
dépasser un certain montant de ressources, 
égal au tiers de sa pension majoré de 
6 948,33 €. S’il dépasse ce montant, le 
montant du dépassement est déduit de sa 
pension.

CAS PRATIQUE

M. BABORD est titulaire d’une pension 
proportionnelle de retraite de l’Enim, 
calculée sur l’une des 9 premières 
catégories. Il exerce en temps que 
professeur dans un établissement public 
d’enseignement supérieur. Il peut cumuler 
sa pension de retraite avec son emploi 
public sans aucune autre condition. La 
limite de plafond ne lui est pas applicable 
car les titulaires de pensions de retraite 
calculées sur l’une des 9 premières 
catégories ne sont pas concerné(e)s par 
cette limite de cumul.

CAS PRATIQUE

Le montant de l’abattement évolue 
chaque année. Rendez-vous sur 
www.enim.eu pour connaître les 
montants en vigueur.

            A NOTER 

• Les titulaires de pensions de retraite calculées sur l’une des 9 premières 
catégories ne sont pas concerné(e)s par cette limite de cumul. 

• Si vous avez un doute sur la nature de votre activité et les possibilités 
de cumul ou non avec votre pension de retraite, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du CPA.

Centre des pensions 
et des archives
1 bis rue Pierre Loti
BP 240 
22 505 Paimpol cedex
cpa.sdpo@enim.eu
Tél. : 02 96 55 32 32
Du lundi au vendredi 
9h à 12h – 14h à 16h
Fax. : 02 96 55 32 47

CONTACT
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            CE QUE DIT LA LOI

> La loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 
garantissant l’avenir et la justice du système 
de retraites instituant la non création de droits 
nouveaux à pension pour les retraités en cas de 
reprise d’une activité, a prévu une dérogation 
pour  les  retraités  du  régime  des  marins 
jusqu’au 31/12/2017.  

> En tant que pensionné(e) du régime des 
marins, si je reprends un travail dans un 
domaine non maritime, avant le 31/12/2017, 
les cotisations généreront l’acquisition de 
droits nouveaux et continueront à en générer 
également après cette date. La reprise d’une 
activité (signature d’un contrat) à compter du 
01/01/2018 ne permettra pas la génération de 
droits nouveaux.

            A NOTER 

Depuis 2016, un décret du 4 février 2016 ouvre 
aux marins bénéficiaires d’une pension de 
retraite anticipée (PRA) et reconnus atteints 
d’une maladie professionnelle à évolution lente 
postérieurement à l’attribution de la PRA, le 
droit  de  choisir  entre  pension  de  retraite 
anticipée  (PRA)  et  pension  d’invalidité  pour 
maladie professionnelle (PIMP). 

La liste des maladies professionnelles 
à évolution lente a été fixée par l’arrêté 
interministériel du 30 mars 2016, disponible 
sur www.enim.eu.   

Cette option n’est pas ouverte aux ayants cause 
titulaires d’une pension de réversion (PRA).
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    EN CAS DE DÉCÈS, 
LA PENSION VERSÉE À MON 
CONJOINT ET À MES ENFANTS 

Après le décès du marin, l’Enim verse, sous certaines conditions, aux  conjoints 
survivants, ex-conjoints, orphelins, une pension de réversion. L’Enim adressera, 
sur demande écrite accompagnée d’un extrait d’acte de décès, un dossier à 
compléter. Il devra être renvoyé par le demandeur, accompagné des pièces 
justificatives demandées.

POUR MON CONJOINT ?
Les conditions à remplir varient selon la durée des services prise en compte dans la pension et 
de la situation familiale.

Les conditions d’attribution de la pension de réversion varient selon la durée des 
services effectués par le marin et sa situation familiale. Les cas pratiques à suivre 
vous aident à vous y retrouver.
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SI LE MARIN AVAIT MOINS DE 15 ANS DE SERVICES :
Si le conjoint survivant perçoit une pension de réversion de la part d’un autre  
régime de sécurité sociale, la pension de réversion de l’Enim lui est versée dès la date  
d’attribution de l’autre pension.

JEANNE a épousé SERGE le 21/06/2014. Ils étaient mariés depuis plus de deux ans au moment 
du décès de SERGE, le 15/09/2016. JEANNE est née le 27/01/1962 : elle était donc âgée de moins 
de 55 ans le jour du décès de SERGE. Une pension de retraite était versée à SERGE par l’Enim (au 
titre de moins de 15 ans d’activité maritime) et par une autre caisse de retraite. 
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CAS PRATIQUE

L’autre caisse de retraite met en paiement 
une pension de réversion à compter du 
01/10/2016. Le droit à pension de réversion 
au titre de la pension Enim est alors ouvert à 
compter de cette même date du 01/10/2016.

CAS DE FIGURE N°1

L’autre caisse ne met pas en paiement la 
pension de réversion dès le décès. Le droit 
à pension de réversion est alors ouvert à 
compter du jour anniversaire des 55 ans de 
JEANNE (soit le 27/01/2017) sous réserve 
que la veuve ne soit ni remariée, ni pacsée, 
ni en concubinage.

CAS DE FIGURE N°2

En l’absence d’autre pension, la pension de réversion de l’Enim est versée à 55 ans 
si le mariage a été contracté deux ans avant le décès, sauf si un enfant au moins est 
né de cette union.

CAS PRATIQUE

BRIGITTE a épousé MICHEL le 21/06/2015. Ils étaient mariés depuis moins de deux ans au mo-
ment du décès de MICHEL, le 15/09/2016. BRIGITTE est née le 27/01/1962 : elle est donc âgée 
de moins de 55 ans le jour du décès de MICHEL. Une pension de retraite était versée à MICHEL 
par l’Enim (au titre de moins de 15 ans d’activité maritime) et par une autre caisse de retraite. Un 
enfant est né de l’union de BRIGITTE et MICHEL, donc la condition d’antériorité n’est pas exigée.

> Le droit à pension de réversion est ouvert à compter du jour anniversaire des 55 ans de  
BRIGITTE (soit le 27/01/2017) sous réserve qu’à cette date elle ne soit ni remariée, ni pacsée, ni 
en concubinage.
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CAS PRATIQUE

CAS PRATIQUE

STÉPHANIE a épousé VINCENT le 01/06/2010, soit moins de 2 ans avant la concession de la pen-
sion de son mari, le 01/01/2012. Mais le mariage a duré au moins 4 ans avant le décès de ce 
dernier, le 28/09/2016. STÉPHANIE est née le 06/08/1979 : elle est donc âgée de moins de 40 ans 
le jour du décès de VINCENT. Une pension de retraite était versée à VINCENT par l’Enim (au titre 
de plus de 15 ans d’activité maritime). Aucun enfant n’est issu de l’union entre STÉPHANIE et 
VINCENT.

> Le droit à pension de réversion sera ouvert à compter du 06/08/2034 (date des 55 ans de  
STÉPHANIE) sous réserve qu’à cette date elle ne soit ni remariée, ni pacsée, ni en concubinage.

MAGALI a épousé AMIR le 01/09/2008, soit 7 ans avant la concession de la pension de AMIR. Ils 
étaient mariés depuis plus de deux ans au moment du décès de AMIR, le 15/10/2016. MAGALI est 
née le 05/04/1978 : elle est donc âgée de moins de 40 ans le jour du décès de AMIR. Une pension 
de retraite était versée à AMIR par l’Enim (au titre de plus de 15 ans d’activité maritime) depuis 
le 01/01/2016. 

SI LE MARIN AVAIT 15 ANS DE SERVICES OU PLUS 
Le conjoint survivant qui a au moins un enfant issu de ce mariage a droit à la pension 
immédiatement et sans condition.

Un enfant est né de l’union de MAGALI 
et AMIR. Le droit à pension de réversion 
est ouvert à compter du 1er octobre 2016 : 
en présence d’au moins un enfant aucune 
autre condition n’est exigée.

CAS DE FIGURE N°1

Aucun enfant n’est issu de l’union entre 
MAGALI et AMIR. Le droit à pension 
de réversion sera ouvert à compter du 
05/04/2018 (date des 40 ans de MAGALI) 
sous réserve qu’à cette date la veuve ne soit 
ni remariée, ni pacsée, ni en concubinage.

CAS DE FIGURE N°2

Le conjoint survivant sans enfant doit avoir au minimum 40 ans et avoir été marié  au 
moins deux ans avant la date de cessation d’activité du marin ou de concession de sa 
pension (c’est-à-dire de validation de ses droits à pension). Si le mariage a eu lieu après 

la cessation d’activité du marin ou la concession de sa pension et qu’il a duré au moins quatre ans, 
le conjoint survivant a droit à la pension de réversion à l’âge de 55 ans.



              BON A SAVOIR

• Le concubinage et le Pacs ne sont pas reconnus pour l’attribution d’une pension de réversion 

• Le remariage,  le concubinage notoire ou  le Pacs entraînent  la suspension d’une pension déjà 
concédée. Les droits passent alors aux enfants (qui ont un droit ouvert), mais peuvent être rétablis 
sous certaines conditions en cas de changement d’état matrimonial. 
La pension de réversion est cumulable avec une retraite personnelle. Afin de savoir si vous pouvez 
prétendre à cette allocation, contactez le Centre des pensions et des archives.
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LE CALCUL DES PENSIONS DE RÉVERSION
La pension de réversion est égale à 54 % de la pension du marin (pension de base + bonifications pour 
les enfants), ou de celle qu’il aurait pu percevoir à l’âge de la retraite. S’il existe plusieurs conjoints 
survivants et/ou divorcés, pouvant avoir droit à pension, la pension est partagée au prorata de la durée 
respective de chaque mariage. 

Lors de l’étude d’une demande de pension de réversion, tous les conjoints ou ex conjoints survivants n’ont 
pas forcément fait leur demande de pension et n’ont pas de droit ouvert mais gardent un droit potentiel 
pour l’avoir.  Sauf lorsque le droit passe aux enfants, la part proratisée de la pension de réversion est 
mise en réserve au cas où le conjoint retrouverait son droit.

CAS PRATIQUE

ESTEBAN était marin et il a eu deux épouses : LOUISON, avec laquelle il a été marié 10 ans (120 mois puis 
a divorcé et sa seconde épouse, JULIETTE, conjoint survivant qui a été mariée 5 ans (60 mois) avec lui.  
La pension de réversion est égale à 54% de la pension du marin. ESTEBAN percevait une pension de 
1 500 € net par mois. Au décès d’ESTEBAN, son épouse et son ex-épouse ont droit à une part de sa 
pension de réversion. 

Calcul  de la pension de réversion : 
1 500 x 54% = 810 €

Partage de la pension de réversion entre LOUISON et JULIETTE :
Total des unions = 180 mois

> Part de l’ex-épouse divorcée (Louison) :  
P x 120 à diviser par 180 = (810x120) :180 = 540 €
Louison percevra 540 € au titre de sa pension de réversion

> Part du conjoint survivant  (Juliette) :  
P x 60 à diviser par 180  = (810x60) : 180 = 270 €
Juliette percevra 270 € au titre de sa pension de réversion 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

En l’absence de droit à pension de réversion, le 
conjoint survivant peut bénéficier de l’allocation 
annuelle proportionnelle (AAP), sous certaines 
conditions. Elle est égale à 27 % de la pension de 
réversion du marin (pension de base + bonifications 
pour les enfants) ou de celle qu’il aurait pu perce-
voir à l’âge de la retraite.

Pour que le conjoint survivant puisse bénéficier de 
cette allocation, il faut :
• que le marin décédé ait accompli au moins 15 
ans de services valables pour l’attribution d’une 
pension de retraite Enim ;
• que le conjoint survivant ne bénéficie pas d’une  
pension de l’État ou du régime de retraite des 
marins ;
• que le conjoint survivant ne soit ni remarié, ni 
pacsé, ni en concubinage, sinon son droit est 
supprimé ;
• qu’il n’y ait pas d’orphelin ayant droit à pension de 
réversion au titre des mêmes services du marin.



CONTACT
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La pension temporaire d’orphelin 

Cette pension est concédée à l’enfant âgé de 
moins de 16 ans dont la filiation avec le marin est 
légalement établie ou résulte d’une décision du 
juge. Elle est égale à 10 % de la pension du marin 
décédé. La pension temporaire d’orphelin est 
concédée et servie jusqu’à l’âge de :         

• 16 ans 

• 18 ans en cas d’apprentissage, sous 
réserve d’un plafond de revenus, et même 
s’il poursuit son apprentissage au-delà de 
cet âge (la formation professionnelle est 
assimilée à l’apprentissage) 

• 21 ans en cas de poursuite d’études.  

Le droit à pension peut être reporté au-delà 
de 21 ans si l’enfant est atteint d’une infirmité 
reconnue  avant  l’âge  de  16  ans  et  le  mettant 
dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins. 
Cette infirmité doit être constatée par le Service 
du contrôle médical de l’Enim.  Les revenus de 
l’orphelin infirme majeur ne doivent pas dépasser 
un seuil fixé et révisé annuellement.

La pension de réversion versée  à l’orphelin

L’orphelin peut prétendre à une pension de 
réversion :

• En cas de décès de l’autre parent ;
• Ou si l’autre parent ne peut y prétendre 
(condition d’âge, remariage ou de concu-
binage).

Chaque enfant perçoit une fraction de la pension 
de réversion. 

La pension de réversion est versée dans une 
certaine limite d’âge, similaire à celle de la 
pension temporaire d’orphelin. Le montant de 
cette pension est égal à celui de la pension de  
réversion qu’aurait perçue le conjoint survivant, 
partagé entre les orphelins de la famille.

Les possibilités de cumul de pensions 

Il est possible pour l’orphelin de cumuler une 
pension de réversion ou une pension temporaire 
d’orphelin servie par le régime d’assurance 
vieillesse des marins avec une pension servie par 
le régime de prévoyance des marins dans la limite 
de 50% du salaire forfaitaire le plus élevé. Cette 
limite s’applique à l’ensemble des orphelins.

L’orphelin peut percevoir une pension temporaire d’orphelin et/ou une pension de réversion 
sous réserve de remplir certaines conditions.

ET POUR MES ENFANTS ?

ATTENTION
En cas de poursuite d’études, la pension temporaire et la 
pension de réversion sont versées jusqu’à l’âge de 21 ans 
sous réserve de fournir le certificat de scolarité au CPA. 
L’année scolaire vise la période allant du 1er septembre 
au 31 août.

Vous êtes tenus de fournir ce certificat de scolarité pour 
continuer à percevoir votre pension.

Si au cours de l’année scolaire, vous interrompez vos 
études, vous devez également le signaler au CPA, car 
dans cette situation votre pension doit être suspendue.

Centre des pensions 
et des archives
1 bis rue Pierre-Loti 
BP 240
22 505 Paimpol Cedex
cpa.sdpo@enim.eu
Tél. : 02 96 55 32 32
Du lundi au vendredi
9h à 12h – 14h à 16h
Fax. : 02 96 55 32 47

P. 31

EN
 C

AS
 D

E D
ÉC

ÈS
, L

A P
EN

SIO
N 

VE
RS

EE
 A 

MO
N 

CO
NJ

OI
NT

 ET
 A 

ME
S 

EN
FA

NT
S 

ATTENTION :  Le cumul des pensions 
temporaires d’orphelin avec les prestations 
familiales est strictement réglementé.



            LE SAVIEZ-VOUS ? 

> Le dépliant « Mémo Actions et prestations sociales » me détaille les modalités concrètes 
pour pouvoir bénéfi cier de ces aides. Je le retrouve sur www.enim.eu 

> Je peux également me rapprocher du Service social maritime (SSM) dont je dépends. 
Je retrouve la liste complète sur www.enim.eu
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    MON ACCOMPAGNEMENT
 AU QUOTIDIEN
Besoin d’aide pour mon accès aux soins ? Pour faire face 
à des diffi cultés fi nancières, qu’elles soient ponctuelles 
ou pérennes ? L’Enim m’accompagne au quotidien.

L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
En complément du versement des prestations légales, l’Enim déploie un 
plan d’action sanitaire et sociale afi n de vous offrir, que vous soyez actif 
ou pensionné, différentes aides en cas de nécessité, dans la limite des 
crédits ouverts : longue maladie, handicap, secours…

Je peux, en tant que retraité(e) de l’Enim, bénéfi cier de ces aides sous 
certaines conditions d’âge et de ressources.



Pôle solidarité 
et prévention

 
Du lundi au vendredi 
de 09h00 à 17h00

CONTACT

            A NOTER 

> N’attendez plus et retrouvez vos rendez-vous 
     «Bien vieillir» sur www.enim.eu

> Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site 
     offi ciel : www.pourbienvieillir.fr
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L’Enim,  en  partenariat  avec  le  Service  social 
maritime, développe sa politique de prévention 
des  risques  et  de  perte  d’autonomie  dans 
le  cadre  du  plan  national  «  Bien  Vieillir  »,  à 
destination  des  seniors  (de  60  à  80  ans),  et 
ce  notamment  dans  des  dispositifs  inter-
régimes  tel  que  les  ASEPT  (Associations  de 
Santé,  d’Education  et  de  Prévention  sur  le 
Territoire). 

L’offre est axée autour :

• De conférences débats d’éducation à la santé,

• D’ateliers multithématiques (ex : les Ateliers 
du Bien Vieillir),

• D’ateliers de stimulation cognitive et
mémoire (ex : PEPS Eurêka),

• D’ateliers nutrition (ex : Atelier Nutrition 
Santé Seniors),

• D’ateliers « équilibre ». 

« Les conférences permettent d’informer et 
de sensibiliser les personnes sur un thème 
de santé publique ou de prévention santé 
mais aussi de présenter les ateliers en vue 
d’une inscription. Elles  sont animées par 
des professionnels de la santé (médecins, 
diététiciens, psychologues…) ou autre 
intervenant extérieur », explique Véronique 
Lollichon, responsable du Pôle Solidarité et 
Prévention à l’Enim. « Les ateliers peuvent être 
organisés en 2 ou 14 séances réunissant une 
dizaine de personnes et pouvant durer de 1h à 

une demi-journée suivant le thème. Ces ateliers 
sont animés par des bénévoles ou animateurs 
formés à la démarche par la Caisse Centrale de 
la Mutualité Sociale Agricole mais également 
par des professionnels de la santé. Une 
participation fi nancière peut être demandée 
lorsque l’on s’inscrit à des ateliers mais cela 
n’excède jamais une vingtaine d’euros. »

Quelles perspectives pour 2017 ?
L’Enim souhaite couvrir le territoire français et 
en particulier le littoral. Des partenariats avec 
l’ASEPT PACA et l’ASEPT Pays de la Loire sont en 
cours et d’autres sont à venir (ASEPT Aquitaine, 
PRIF-Prévention Retraite Ile de France, GIE La 
Réunion…). 

Comment participer à une conférence ou 
à un atelier ?
Lorsqu’une action est organisée près de chez vous, 
l’Enim vous adresse un courrier personnalisé, avec 
coupon-réponse afi n de vous inviter à participer. 
Vous pouvez également retrouver vos rendez-
vous « Bien vieillir » sur notre site www.enim.eu, 
rubrique action sociale. 

ZOOM SUR LE « BIEN VIEILLIR »
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>  L’allocation  de  solidarité  aux  personnes 
âgées (ASPA) est une allocation permettant de 
porter les ressources de la personne âgée au 
montant de ressources garanties. Celle-ci est 
attribuée sous réserve que le demandeur rem-
plisse certaines conditions d’âge, de résidence 
et de ressources.

Le montant de l’ASPA est fixé par décret et 
dépend des conditions de ressources et de la 
situation matrimoniale de l’allocataire :

Au taux actuel* le plafond à ne pas dépasser 
toutes ressources confondues s’élève à 803.20 € 

mensuels brut pour une personne seule et 
1246,97 € mensuels brut pour un couple.

En raison de l’évolution de l’âge de la retraite, 
entre 60 et 65 ans  un taux d’invalidité supé-
rieur ou égal à 50% est nécessaire. Après 65 
ans il n’y a pas  de condition d’invalidité.

Lorsque l’ASPA est servie à un ou des alloca-
taires mariés, concubins ou partenaires liés 
par un pacte civil de solidarité, un ou des jus-

tificatifs de résidence pourront être demandés 
suivant la situation de chaque individu (ASPA 
servie à un ou aux deux membres du couple, 
ASPA servie  en complément de la majoration 
pour conjoint à charge, ASPA servie en complé-
ment de l’avantage de base et de la majoration 
pour conjoint à charge).

>  L’allocation  supplémentaire  d’invalidi-
té  (ASI) peut être attribuée avant l’âge de 60 
ans sous certaines conditions (ressources, 
résidence et invalidité), aux personnes  
titulaires d’une pension relevant du régime 
d’assurance vieillesse des marins, ou d’une 
pension d’invalidité maladie sur le régime 
de prévoyance des marins. Pour pouvoir  
bénéficier de l’ASI, l’assuré(e) doit être  
reconnu(e) atteint(e) d’une invalidité réduisant 
au moins des deux tiers sa capacité de travail. Au 
taux actuel le plafond à ne pas dépasser, toutes 
ressources confondues, s’élève à 704,81 € 

mensuels brut pour une personne seule et  
1243.53 € mensuels brut pour un couple.

              LE SAVIEZ-VOUS ? 

> Si je dépends de plusieurs régimes, l’Enim n’est pas forcément l’organisme 
compétent pour instruire ma demande. 

> Si je perçois une pension du régime général, quel que soit son montant, c’est 
ce régime qui est compétent pour instruire ma demande.

> Au décès de l’allocataire, ou pour un couple, au décès du dernier vivant, 
l’Enim est en droit de récupérer tout ou partie des sommes versées au titre de 
l’ASPA et de l’ASI. Cette faculté est ouverte pour les successions dont l’actif net 
est supérieur à 39 000 € (montant au 1er janvier 2017).

* à mai 2017. Les plafonds de ressources applicables évoluent chaque année et sont mis à jour 
sur www.enim.eu.

Pôle solidarité 
et prévention

 
Du lundi au vendredi 
de 09h00 à 17h00

CONTACT

MES ALLOCATIONS DE SOLIDARITÉ 
Les conditions pour obtenir l’ASPA ou l’ASI  

Je peux sous certaines conditions, obtenir l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) 
ou  l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).



              A NOTER 

> Le montant annuel de l’Aide à l’acquisition d’une complémen-
taire santé varie en fonction de l’âge du bénéficiaire ; 

> Les tarifs applicables peuvent varier chaque année ; 

> L’aide est versée directement à l’organisme complémentaire 
(mutuelle, compagnie d’assurance,  institut de prévoyance) 
qui  la déduira de  ma cotisation  à  régler, grâce à l’attestation 
chèque délivrée par l’Enim ;

CONTACT

Enim I MON GUIDE RETRAITE 

Les conditions pour en bénéficier   

Tout assuré actif ou pensionné affilié à l’Enim 
et résidant de manière stable en France peut, 
sous  certaines  conditions  de  ressources, 
bénéficier  de  la  CMU  complémentaire,  ainsi 
que ses ayant droit. 

Si je suis étranger, je dois résider en 
France de manière régulière. Un dossier de 
demande doit être constitué et adressé au 
Centre de prestations maladie de Lorient, 
soit directement, soit par l’intermédiaire du 
Service social maritime, ou de la Direction de 
la Mer.

Les droits offerts

La CMU complémentaire ouvre droit au 
remboursement des frais laissés à ma charge 
après remboursement de l’Enim, pour :  

• les consultations médicales et soins de ville 
(dans la limite des tarifs de responsabilité en 
vigueur), les médicaments remboursables ;

• le  forfait  hospitalier ;

• les dépassements tarifaires, concernant, 
dans certaines limites, des frais dentaires 
(prothèses, appareils pour enfants, ...) ou 
d’optique (verres, montures) et des produits 
médicaux à usage  individuel ; 

• le  ticket  modérateur. 

Elle me dispense aussi d’avance de frais 
(«tiers payant»), pour toute dépense de santé 
remboursable.  La demande est  instruite par 
le  centre  de  prestations  maladie  à  Lorient. 
Les mutuelles, institutions de prévoyance et 
sociétés d’assurances ne sont pas habilitées à 
instruire directement les demandes.

Centre de prestations 
maladie
33 bd Cosmao-Dumanoir
CS 87770
56 327 Lorient cedex
acscmuc-cpm2.sdpo@enim.eu

MA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE 
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Si mes ressources ne me donnent pas droit à 
la CMU complémentaire, je peux bénéficier, 
sous certaines conditions, d’une aide pour 
l’acquisition d’une complémentaire santé. 

C’est une aide au paiement des cotisations  
d’assurance maladie complémentaire. Elle me  
permet de bénéficier d’une complémentaire 
santé.

MON AIDE  À  L’ACQUISITION D’UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ



NEWSLETTER

Dans l’environnement complexe des démarches administratives, 
vous guider au mieux est notre priorité. Source majeure d’information, 
le site www.enim.eu vous permettra bientôt d’accéder à votre nouvel espace 
personnel. L’objectif ? La simplifi cation de vos démarches.

                 www.enim.eu

ESPACE PERSONNEL
A VENIR : votre nouvel espace personnel de services Enim, disponible en 2017.
Gratuit et accessible 24h/24, pour simplifi er et faciliter vos démarches.

     L’ENIM ET MOI
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0 811 701 703 0,06 € / min

TOUTE LA RETRAITE

• Calendrier de paiement de ma retraite
• Évolution de ma retraite
• Mon bulletin annuel de retraite
• Ma situation change
• Pour travailler tout en étant retraité
• Amiante : le suivi post-professionnel
• Doublement des services accomplis 
   en période de guerre
• Allocation de solidarité aux personnes   
   âgées

PUBLICATIONS

SANTÉ 
En tant qu’établissement public administra-
tif (EPA) gérant un régime de sécurité sociale 
obligatoire, l’Enim prend en charge les soins 
de ses assurés en cas de maladie, maternité, 
accident du travail, maladie professionnelle 
ou invalidité. Il rembourse les frais de san-
té et verse les pensions d’invalidité. L’Enim 
mène également des campagnes de préven-
tion de la santé et des risques profession-
nels maritimes.

RETRAITE 
L’Enim gère la branche vieillesse des ma-
rins qui délivre plusieurs types de pension 
(d’ancienneté, proportionnelle, anticipée, 
spéciale) sous une double condition d’âge 
et de durée de services. Un système d’as-
surance vieillesse volontaire est également 
proposé aux conjoints de chef d’entreprise 
de pêche ou de cultures marines.

ACTION SOCIALE 
L’Enim met en œuvre un programme d’ac-
tion sanitaire et sociale qui vise à aider ses 
assurés et leur famille à faire face à des si-
tuations diffi ciles ponctuelles. L’objectif est 
de préserver la cohésion et le lien social, à 
travers une prise en charge des besoins des 
populations les plus fragiles et une mise en 
œuvre de solutions de solidarité.

     L’ENIM 
CONNECTÉ 
AVEC VOUS



AVM : Assurance vieillesse des marins. 

AYANT  CAUSE  : Personne qui se substitue 
à une autre pour l’exercice d’un droit qu’elle 
tient de cette dernière. (conjoint survivant ou 
orphelin)

SALAIRE FORFAITAIRE DE REFERENCE : 
Le salaire forfaitaire de référence est, avec le 
nombre d’année de services, un élément de la 
formule de calcul du montant de la pension de 
retraite Enim. Le salaire forfaitaire de référence 
pour le calcul du montant de la pension de 
retraite est celui de la catégorie de classement 
dans laquelle celui-ci a cotisé au cours des 
36 derniers mois ou 1080 jours précédant le 
dernier jour des services enregistrés précédant 
la date de liquidation de la pension. Cependant, 
si l’intéressé a occupé pendant 5 ans au moins 
des fonctions supérieures à celles de sa 
dernière activité, la pension est calculée sur la 
base du salaire de la catégorie correspondante 
aux dites fonctions.

PENSIONS DU REGIME DE PREVOYANCE : 
Les salariés qui, à la suite d’un accident ou d’une 
maladie, se trouvent dans l’incapacité totale ou 
partielle de travailler peuvent prétendre à une 
pension d’invalidité, sous réserve de réunir un 
certain nombre de conditions. Il existe plusieurs 
types de pensions ou allocation d’invalidité :
• ATM (accident du travail maritime)
• PIM (pension d’invalidité maladie)
• PIMP (pension d’invalidité maladie  
professionnelle)
• C3A (cessation anticipée d’activité amiante). 
Il s’agit d’une allocation.

PENSIONS  ASSURANCE  VIEILLESSE  DES 
MARINS  : L’Enim verse différents types 
de pensions de retraite, dont les conditions 
d’attribution varient selon plusieurs critères. Il 
existe plusieurs types de pensions vieillesse :
• Pension d’ancienneté
• Pension proportionnelle
• Pension spéciale
• Pension de retraite anticipée (PRA).

PENSION DE RÉVERSION : Lorsqu’un marin 
actif ou retraité décède, son conjoint et ex 
conjoint peuvent prétendre, à partir d’un certain 
âge, à une pension de réversion calculée sur la 
base des droits à retraite acquis par le conjoint 
décédé. Cette prestation appelée pension de 
réversion est accordée sous conditions de 
ressources.

PENSION TEMPORAIRE D’ORPHELIN (PTO) :  
Une pension temporaire d’orphelin, égale 
à 10 % de la pension qui était ou qui aurait 
été allouée au marin, peut être versée sous 
certaines conditions. 

REVENU  FISCAL  DE  RÉFÉRENCE  : Le 
revenu fiscal de référence est calculé par 
l’administration à partir du montant net de vos 
revenus et plus-values retenu pour le calcul de 
l’impôt sur le revenu de l’année précédente. Il 
se trouve sur la page de garde de votre dernier 
avis d’impôt sur le revenu, dans le cadre
de vos références.

RPM : Le régime de prévoyance des marins . 

SALAIRE  FORFAITAIRE  : Salaire théorique 
représentatif du salaire moyen des marins 
occupant le même type de fonctions, selon les 
navires et les genres d’activités. Il correspond à 
la catégorie de classement du marin.

DATE D’EFFET : Date à compter de laquelle 
le droit à une prestation est effectif.

DATE DE CONCESSION : Date à laquelle un 
avantage vieillesse ou invalidité peut être mis 
en paiement.

LEXIQUE



www.enim.eu

NOUS CONTACTER

Centre des pensions et des archives de Paimpol 
1 bis, rue Pierre Loti
BP 240 
22505 PAIMPOL Cedex
02 96 55 32 32
cpa.sdpo enim.eu

Centre des prestations maladie de Saint-Malo
Arsenal de la Marine
Quai Solidor
35415 SAINT-MALO cedex
cpm1.sdpo enim.eu

Centre des prestations maladie de Lorient
33, boulevard Cosmao-Dumanoir
CS 87770
56327 LORIENT Cedex 
cpm2.sdpo enim.eu

Centre des cotisations des marins et des armateurs de Saint-Malo
Arsenal de la Marine
Quai Solidor
BP 125 
35407 SAINT-MALO Cedex
02 99 82 98 00
ccma.sdpo enim.eu

Siège de l’Enim
4, avenue Éric Tabarly
CS 30007
17183 PÉRIGNY Cedex
05 46 31 83 00
mc-dir enim.eu


