Chères et chers collègues,
Si je me porte candidat au Comité Directeur National de la FFESSM au titre des Structures
Commerciales Agréées c’est pour agir et faire en sorte que les problématiques spécifiques aux SCA
soient mieux prises en compte.
Que ce soit en métropole ou dans les territoires ultramarins, les entreprises professionnelles de
plongée sont beaucoup trop souvent soumises à une multitude de contraintes qui les empêchent de
dégager les rentabilités nécessaires à un fonctionnement normal. C’est cette rentabilité qui
permettrait de mieux rémunérer nos salariés, prolonger leurs contrats de travail et d’investir dans nos
bateaux, nos structures et nos équipements pour rester compétitif dans un marché aujourd’hui
mondialisé.
Pour cela, si vous me choisissez comme délégué des SCA, je travaillerai au sein du prochain Comité
Directeur National aux différents scénarios envisageables pour diminuer nos charges et plus
particulièrement en:
-

-

Portant auprès du ministère de l’économie, des finances et de la relance le projet de
réduction de la TVA pour les entreprises professionnelles de plongée et ainsi pouvoir
bénéficier d’une TVA à taux réduit de 10 %.
Demandant l’exclusion des navires support de plongée avec activité commerciale du champ
d’application du Droit Annuel de Francisation et de Navigation (DAFN)
Exonérant totalement ou partiellement nos entreprises du surcoût occasionné par les
examens complémentaires demandés par la médecine du travail lors de la visite médicale
préalable à l’embauche des monitrices et des moniteurs de plongée salariés.

Si je suis élu, mon deuxième axe de travail consistera, avec le prochain Comité Directeur, à mettre en
œuvre une solution simple et rapide pour que les moniteurs fédéraux puissent exercer contre
rémunération dans les centres professionnels de la fédération tout en conservant leurs prérogatives.
En effet, les formations d’état étant devenues excessivement longues et onéreuses, leur format ne
permet pas de répondre optimalement aux besoins de nos entreprises. De nombreux jeunes et de
nombreux passionnés ne se lancent plus dans les cursus professionnels faute de temps et d’argent. Ce
constat s’aggrave encore plus en cette période de crise qui touche très durement notre jeunesse.
Un autre thème que je compte développer durant cette mandature, sera de valoriser les formations
fédérales pour les rendre plus compétitives commercialement. Cela pourra passer par un
développement des ATP, c’est-à-dire des brevets sans licences. Cela pourra également se traduire
par une plus forte mise en avant de la qualité de nos produits et de nos labellisations en particulier
pour tout ce qui touche au développement durable.
Je crois aussi que pour réaliser cela il faut que nous soyons unis et que notre mode de fonctionnement
se rapproche plus du terrain, qu’il tienne encore plus compte des spécificités régionales et de la
diversité de nos pratiques. La crise sanitaire aura mis en évidence l’impérieuse nécessité de travailler
de manière collective afin d’être plus réactif et plus efficace face aux difficultés que nous rencontrons.
Je n’ai pas la science infuse et je ne prétends pas tout connaitre, c’est pour cela qu’en plus du conseil
des SCA. Si je suis élu, je créerais un groupe de travail comprenant les délégués régionaux des SCA
pour intensifier et améliorer nos échanges et le cas échéant d’y inclure toutes les personnes dont les
compétences ou les connaissances nous permettent d’être plus efficace.

Je souhaite sincèrement que les entreprises professionnelles de plongée se sentent bien dans la
fédération, qu’elles y trouvent les soutiens nécessaires à leur bon fonctionnement et qu’ensemble
nous créions les conditions de notre réussite.
Je suis et je resterai à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire ou
d’échange de point de vue.
Vous pouvez me contacter soit par mail : eric.delmas@aquablue-plongee.com ,
soit par tel : 06 87 25 70 17

Amicalement et chaleureusement,

Eric Delmas

