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Jeudi 17 décembre : Conseil Supérieur de la Marine Marchande. (Paris)
Vendredi 11 décembre : Conseil d'administration Service Social et Maritime.
Jeudi 10 décembre : Matin, commission paritaire AdF. Après midi groupe de travail
responsabilité pénale du capitaine. (Paris)
Mercredi 9 décembre : groupe de travail formation maritime filière B. (Paris)
Mercredi 2 décembre : CCS. (Paris)
Mercredi 25 novembre : CNNCMM. (Paris)
Samedi 21 novembre : Communiqué de presse intervention remorquage évènements
de mer Marseille
Mercredi 18 novembre : Observatoire des métiers. (Paris)
Mardi 17 novembre : Conseil Supérieur des Gens de Mer. (Paris)
Vendredi 13 novembre : Réunion des partenaires sociaux (Paris)
Jeudi 12 novembre : CNNCMM. (Paris)
Mercredi 4 novembre : CCS.(Paris)
Mardi 3 et mercredi 4 novembre : Assises de la Mer (Marseille)
Mercredi 21 octobre : Communication aux officiers de CMA CGM.
Dimanche 18 octobre : Lettre intersyndicale directive remorquage portuaire au
Secrétaire d'Etat aux Transports.
Lundi 12 octobre : groupe de travail formation maritime filière B. (Paris)
Mercredi 7 octobre : CCS. (Paris)
Samedi 3 octobre : Courrier intersyndical au Président de la République sur l'avenir
de la marine marchande.
Vendredi 2 octobre: Lettre au député européen Knuck Fleckenstein, rapporteur de la
libéralisation du remorquage portuaire.
Mardi 29 septembre : Commission paritaire AdF.(Paris)

Jeudi 24 septembre : Conseil Supérieur de la Marine Marchande avec intervention
Alain Vidalies.
Réponse SNCNMM CFE-CGC sur l'Ecole nationale supérieure maritime.(Paris)
Mercredi 23 septembre : Audition Commission Développement Durable Assemblée
nationale, proposition de loi Arnaud Leroy. (Paris)
Mercredi 23 septembre : Commission Nationale de Négociation Collective de la
Marine Marchande.(Paris)
Jeudi 10 septembre : Courrier à madame la Ministre de l'écologie sur le dumping
social.
Mercredi 09 septembre : Rappel de proposition anti-dumping social au député
Arnaud Leroy.
Mardi 28 juillet : Cabinet Secrétaire d'Etat aux Transports: problématiques
maritimes, langue de travail à bord des navires en cabotage national.
Mardi 7 juillet : Commission paritaire AdF. (Paris)
Lundi 6 juillet : APERMA. (Marseille)
Jeudi 2 juillet : Conseil Supérieur de la Marine Marchande. (Paris)
Mercredi 1er juillet : Réunion des partenaires sociaux. Réforme rôle d'équipage et
décret femme enceinte. (Paris)
Lundi 15 juin : Conseil supérieur des gens de mer. (Paris)
Lundi 8 juin : Réunion partenaires sociaux. (Paris)
Vendredi 5 juin : CA et AG Service Social Maritime. (Paris)
Mercredi 3 juin : Comité Supérieur de la Formation Professionnelle Maritime. (Paris)
Lundi 1er juin : CCS (Paris).
Vendredi 30 mai : Le SNCNMM devient le premier syndicat d'officiers chez CMA-CGM.
Jeudi 28 mai : Contribution du syndicat à la proposition de loi maritime d'Arnaud
Leroy.
Jeudi 28 mai : Conseil Supérieur de la Marine Marchande. (Paris)
Mercredi 27 mai : Rencontre avec la Présidente du CSMM. (Paris)
Jeudi 07 mai : Commission paritaire AdF. (Paris)

Mardi 05 mai :Groupe de travail filière B. (Paris)
Mercredi 22 avril : Réunion des partenaires sociaux. (Paris)
Jeudi 16 avril : Commission paritaire AdF.(Paris)
Mercredi 24 avril : DG "Transports" de la Commission Européenne à Bruxelles dans le
cadre de notre démarche d'alerte sur la dérive d'utilisation des registres
internationaux en cabotage communautaire, le champ des possibles en terme de
sécurisation du cabotage national et activités de services des Etats Membres, et le
besoin d'une réelle politique de filière maritime en Europe, respectueuse des
politiques de préservation de l'emploi par les états membres. Communiqué de
presse.
Mercredi 1er avril: Commission centrale de sécurité. (Paris)
Mercredi 25 mars : Groupe de travail filière B (Paris)
Mercredi 04 mars : Commission centrale de sécurité. (Paris)
Mardi 03 mars : Courrier à la Directrice des Affaires Maritimes concernant la vente
de l'hôtel des gens de mer de Marseille.
Mardi 24 février : Rencontre avec le député Arnaud Leroy qui prépare une loi sur le
maritime. Communiqué suite à la rencontre.
Mardi 24 février : Assemblée générale du syndicat. (Paris)
Mardi 24 février : Conseil Supérieur des Gens de Mer.
Jeudi 19 février : CPPN Aperma. (Marseille)
Mardi 17 février : Commission paritaire AdF.(Paris)
Mercredi 4 février : Commission centrale de sécurité. (Paris)
Vendredi 30 janvier : Conseil supérieur de la formation professionnelle maritime.
(Paris)
Jeudi 29 janvier : Réunion partenaires sociaux Affaires Maritimes. (Paris)
Mercredi 21 janvier : Conseil d'administration de l'OPCA. (Paris)
Mardi 13 janvier : Présentation décret modalité application "faute inexcusable de
l'employeur" au statut des marins. (Paris)
Mercredi 7 janvier : Commission centrale de séurité. (Paris)
Mardi 6 janvier : Groupe de travail filIère B. (Paris)

2014
Mardi 16 décembre : Groupe de travail formation professionnelle AdF. (Paris)
Lundi 8 décembre : 70 ans de la CFE-CGC. (Paris)
Mercredi 3 décembre : Commission centrale de sécurité. (Paris)
Mardi 2 et mercredi 3 décembre : Xème Assises de la mer .(Nantes et Saint Nazaire)
Vendredi 28 novembre : Lettre intersyndicale au Premier Ministre sur l'emploi
maritime en prévision de son intervention aux Assises de la mer des 2 et 3 décembre.
Mercredi 26 novembre : Commission paritaire formation professionnelle AdF.(Paris)
Vendredi 21 novembre : Conseil supérieur de la marine marchande. (Bordeaux)
Mardi 18 novembre : Conseil supérieur des gens de mer. Compte rendu réunion du
14 février ici.
Mercredi 5 novembre : Commission centrale de sécurité. (Paris)
Mardi 28 octobre :
Groupe de travail bureau du travail maritime. (Paris)
Lundi 27 octobre : Commission paritaire formation professionnelle AdF.(Paris)
Mardi 14 octobre : Protocole préélectoral représentants du personnel FT Marine.
(Marseille)
Mercredi 8 octobre : Protocole préélectoral représentants du personnel Boluda.
(Marseille)
Mercredi 1er octobre : Groupe de travail filère B (Paris)
Commission centrale de sécurité. (Paris)
Jeudi 25 septembre : Commission paritaire AdF avec déclaration. (Paris)
Mercredi 24 septembre : Réunion partenaire sociaux Bureau du travail maritime.
(Paris)
Mercredi 3 septembre : Commission centrale de sécurité. (Paris)
Jeudi 10 juillet : Commission Paritaire AdF. (Paris)
Mardi 8 juillet : Réunions bureau du travail DAM. (Paris)
Vendredi 4 juillet : Réunion reclassement Maersk Tankers. (Paris)

Mercredi 2 juillet : Commission centrale de sécurité. (Paris)
Lundi 23 juin : Lettre ouverte au Premier Ministre sur l'emploi maritime (Loi 92 et
SNCM).
Dimanche 15 juin : Communiqué sur le suivi de l'accident du Mega Express V à l'Ile
Rousse le 31 mai.
Jeudi 12 juin : Conseil Administration IMP.(Paris)
Jeudi 5 juin : Réunion fermeture Maersk Tankers. (Paris)
Mercredi 4 juin : Réunion avec la CFE-CGC Transports au ministère avec au menu
pour le maritime: SNCM et MyFerryLink = 5000 emplois menacés. (Paris)
Mercredi 4 juin : Commission centrale de sécurité. (Paris)
Mercredi 4 juin : Conseil upérieur de la formation professionnelle maritime. (Paris)
Lundi 2 juin : Rencontre avec le ministre Arnaud Montebourg sur la situation de la
SNCM. (Marseille)
Dimanche 1er juin : Communiqué suite distinction Eships Barracuda par le port de
Lorient.
Jeudi 15 mai : Commission paritaire AdF .(Paris)
Mercredi 14 mai : Réunion partenaires sociaux à la DAM. (Paris)
Mardi 13 mai : Groupe de travail sur la formation maritime filière B à la Grande
Arche. (Paris)
Mercredi 7 mai : Commission centrale de sécurité. (Paris)
Lundi 5 mai : Courrier au président du Conseil Supérieur de la Marine Marchande.
Mercredi 29 avril : Groupe de travail formation professionnelle chez AdF. (Paris)
Jeudi 17 avril : Accords d'entreprise CMA CGM. (Marseille)
Mercredi 16 avril : PSE Maersk Tankers.. (Paris)
Vendredi 11 avril 2014 : réunion NAO à l'APERMA. (Marseille)
Mercredi 2 avril 2014 : réunion CMA-CGM suite préavis intersyndicale. (Marseille)
Mardi 8 avril 2014 : groupe de travail sur la formation maritime filière B à la Grande
Arche. (Paris)

Mardi 1er avril 2014: dépouillement élections CE Euronav. (Nantes)
Lundi 31 mars 2014 : protocole préelectoral Compagnie Maritime Nantaise. (Nantes)
Mardi 25 mars 2014: publication d'une lettre ouverte au Ministre des transports à
propos de l'ambiguité des représentants de l'Etat dans le dossier SNCM. Interview du
Président sur le préavis de grève.
Lundi 17 mars 2014: réunion chez Maersk Tankers pour finalisation du PSE. Réunion
chez Armateurs de France sur la formation.(Paris)
Mercredi 12 mars 2014: protocole préélectoral représentants CE à la CMN (Marseille)
Lundi 3 mars 2014: le SNCNMM s'est réuni en assemblée générale, au siège de la CFECGC. Un nouveau conseil syndical a été élu. Une motion a été adoptée et diffusée.
(Paris)

