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COVID 19- Chômage partiel ENIM 

 

Une fois la demande d’activité partielle effectuée en ligne sur le site 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr de la DIRECCTE (ou équivalent outre-mer) et acceptée, 
les employeurs peuvent déclarer en DMIST l’activité partielle de leurs marins. Les jours déclarés 
doivent être conformes aux états nominatifs de paiement de l’ASP. 

Ø Seules les heures réellement indemnisées par la DIRECCTE doivent être déclarées. Les 
périodes de congés, de formation, d’arrêt de travail ou de prise en charge armateur doivent 
être déclarées comme d’habitude et ne pas être remplacées par des périodes d’activité 
partielle. 

Ø Si le marin n’est que certains jours en activité partielle, il convient de déclarer les jours 
d’activité partielle en alternance avec les jours d’activité : par exemple, 3 jours d’activité 
partielle et 4 jours d’embarquement, déclarer 3 jours en position 91 et 4 jours en OO.  

Ø Si le marin est en baisse d’activité sur chaque journée, il faut estimer à combien se chiffre 
cette baisse : une baisse de 50% se traduira par une déclaration un jour sur deux en activité 
partielle, une baisse de 25% par une déclaration un jour sur quatre. 

Il est à noter que les périodes enregistrées comme chômage partiel comptent en durée pour 
pension mais aucune catégorie n’est renseignée. Conformément à l’article L5552-16 code des 
transports, les périodes de chômage, après la date anniversaire des 55 ans du marin, ne sont pas 
prises en compte par l’ENIM pour la retraite (ni dans le calcul du montant, ni dans la génération 
de trimestres).  

Les jours d’activité partielle n’entrent pas dans le calcul des temps pour les brevets.  

Concernant les dispositifs mis en place par l’ENIM au titre de l’assurance maladie vous pouvez 
consulter nos pages internet dans la rubrique actualités, nous nous efforçons de les mettre à jour 
régulièrement 
http://www.enim.eu/actualites?field_domaine_de_publication_mul_tid=All&date_filter%5Bvalue%5
D%5Byear%5D=&title=coronavirus 

 
 


