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Introduction
Face à un environnement globalisé, les organisations ont évolué dans leurs structures et se
sont ouvertes à l‟international : la prise en compte des différences culturelles et l‟interaction
entre ces différentes cultures devient donc une problématique importante au bon
fonctionnement des organisations, et à laquelle le management doit faire face.
Ce mémoire pose la question de l‟impact managérial de l‟existence d‟équipes multiculturelles
dans la Marine Marchande.
L’angle d’analyse est essentiellement managérial :
Ce mémoire pose la question :
 des politique Ressources Humaines en tant qu‟outils du management. Les outils
étudiés sont principalement le recrutement, la formation, la rémunération, la
communication d‟entreprise et la gestion des conflits.
 des procédures managériales : comment se traduit la mise en œuvre concrète de ces
outils du point de vue des structures organisationnelles ? Il s‟agit donc de s‟interroger
sur l‟implémentation des outils managériaux.
 du manager : quel est le rôle du manager en tant que leader d‟une équipe. Il s‟agit donc
de s‟intéresser au discours et style managériaux.
Le terrain d’étude est la Marine Marchande
La Marine Marchande est un secteur très vaste, première industrie véritablement mondialisée,
et donc au cœur des thématiques multiculturelles.


Qu‟est ce que la Marine Marchande ?

Le terme Marine Marchande désigne tout ce qui fait l‟objet, ou qui est en rapport, avec le
transport maritime de marchandises ou de personnes.
Le commerce mondial se fait aujourd‟hui à 95% par voie maritime.


A quel secteur spécifique de la Marine Marchande s‟intéresse ce mémoire ?

Nous étudions le management interculturel par le biais des entreprises d‟Armement
françaises, c‟est-à-dire les entreprises qui s‟occupent de l‟équipement et de l‟exploitation
commercial d‟un navire. Il s‟agit donc d‟entreprises qui garantissent des services de bonne
qualité, des entreprises soucieuses de leur image et de leur gestion. Nous tenons à le préciser
dans la mesure où la Marine Marchande est un secteur très vaste dont certaines entreprises ont
3

provoqué de nombreuses controverses telles que l‟abandon de leurs marins et l‟état
défectueux de leurs navires. Les entreprises d‟Armement et les bateaux auxquels nous nous
intéressons assurent le transport de marchandises et non de passagers. Nous nous intéressons
aux bateaux qui sont sous RIF (Registre International Français), notion sur laquelle nous
reviendrons au cours de ce mémoire.


Internationalisation
multiculturelles

de

la

Marine

Marchande

et

constitution

d‟équipes

La crise économique de la fin des années 70 a des répercussions profondes sur l‟industrie
maritime. Le recul de la flotte des entreprises françaises d‟armement, qui doit faire face à une
concurrence croissante, est significatif. Les armateurs français entrent alors dans une logique
de diminution des coûts, qui passe notamment par l‟emploi, direct ou indirect, de marins
étrangers qui constituent une main d‟œuvre bon marché. Les entreprises d‟armement se
tournent principalement vers l‟Asie du Sud Est, mais également vers le sous-continent indien,
l‟Europe de l‟Est et l„Afrique. Ainsi naissent à bord de la flotte des entreprises d‟armement
françaises des équipes multiculturelles.
 Quelles sont les entreprises qui ont servi de terrain d‟analyse pour ce mémoire ?
Les entreprises étudiées sont les suivantes :
 Bröstrom Tankers SAS France : Dans la mesure où le groupe Bröstrom a été racheté par
Maerks au cours des mois concordant à l‟écriture de ce mémoire, nous précisons que notre
analyse est basée sur le fonctionnement organisationnel et managérial de la filiale française du
groupe Bröstrom des trois dernières années principalement, c‟est-à-dire avant le rachat par
Maerks du groupe. Bröstrom se chargeait alors du transport de pétrole et de produits
chimiques des raffineries jusqu‟aux dépôts. Bröstrom possédait 57 navires en Europe, 23 en
Asie et 9 dans l‟Atlantique. Le groupe social de Bröstrom était en Suède. Les équipages des
navires de la filiale française étaient alors principalement français, philippins et, dans une
moindre mesure, roumains.
 France Télécom Marine : FTM est une filiale du groupe France Télécom. Elle s‟occupe de la
maintenance et la pose de liaisons sous-marines en fibres optiques. Elle intervient dans toute
la chaîne des activités câblières : itinéraires, pose, maintenance. FTM a sa propre flotte de 4
navires câbliers : : le Descartes, le Raymond Croze, le Léon Thévenin et le Chamarel , qui
interviennent sur toutes les mers et tous les océans à partir de leurs bases navales : Brest, La
Seyne et Cape Town.
 Bourbon Offshore : La flotte de Bourbon offshore est moderne, elle est constituée de 288
navires offshore et de 158 unités de commandes en fin 2008. 5300 collaborateurs y
travaillent : il s‟agit de sédentaires, d‟officiers et de marins. Bourbon offshore se situe sur la
gamme de l‟offshore pétrolier. Bourbon offshore est présent dans plus de 28 pays en Europe,
en Amérique Latine, en Afrique et en Asie.
4

Démarche
Ce mémoire s‟appuie sur des lectures théoriques relatives au management d‟une part, relatives
à la Marine Marchande d‟autre part (notamment à travers le prisme juridique propre à la
Marine Marchande). Il est appuyé d‟interviews réalisées auprès de capitaines d‟Armement des
différentes entreprises citées, mais aussi de commandants. Ont également été interrogés des
élèves de l‟Ecole de Marine Marchande de St Malo, des spécialistes du droit Maritime ainsi
que des représentants d‟association liées au secteur maritime et aux questions du droit des
gens de la mer. La majorité des interviews ont été réalisées in viso, d‟autres ont été réalisées
par téléphone.
L‟échantillon des personnes interrogées n‟est pas nécessairement représentatif, dans la mesure
où les résultats des diverses interviews ne sont pas basés sur des méthodes statistiques et
mathématiques. Il s‟agit avant tout d‟une analyse personnelle.
Qu’entendons-nous par «équipes » ?
Un des nouveaux défis pour le management dans la Marine Marchande est donc désormais
l‟existence d‟équipes multiculturelles. Nous entendons par équipes multiculturelles un
ensemble d‟individus interdépendants visant à la réalisation d‟un objectif commun qui les
pousse à collaborer, et dont les origines culturelles sont variées. Or ces équipes peuvent, dans
un premier temps, être distinguées en fonction de leur composition, organisation, tâches et
objectifs. Ces différentes équipes, bien qu‟ayant des rôles distincts, collaborent pour la
réussite d‟objectifs communs, c'est-à-dire la réussite des missions assignées à l‟entreprise.
Une équipe est donc composée de 2 à plus de 50 personnes, selon le tonnage des bateaux et
l‟envergure de l‟entreprise. Les membres peuvent appartenir à une même fonction et à une
même discipline, ou à l‟inverse à des fonctions et disciplines très différentes. Elles peuvent
relever, ou non, d‟un même niveau hiérarchique. Nous nous intéressons donc aux relations
inter-équipes mais aussi aux relations intra-équipes, c'est-à-dire à l‟interaction entre les
différents individus et groupes d‟origines culturelles variées au sein de ces équipes. Nous
entendons par groupe un ensemble d‟individus interdépendants et ayant une influence les uns
sur les autres (Lewin, 19481).
En conséquence, nous nous intéressons aux relations des équipes multiculturelles :
 Intra-bord : Il s‟agit des relations entre les membres de l‟équipage à bord du bateau
 Entre les bords et les sédentaires affiliés mer : nous nous intéresserons notamment aux
relations entre les membres de l‟équipage et le capitaine d‟Armement.
Le management d‟équipes renvoie aux différents aspects de la conduite d‟équipes, c'est-à-dire
la définition et la gestion de leur dimension structurelle (contexte organisationnel, tâche,
1

« Management d’équipe », 2

ème

édition, Florence Allard-Poesi, DUNOD
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composition, réseaux et modes de communication) mais aussi processuelle (normes,
processus d‟influence, gestion des conflits).
Différentes réalités sont donc à prendre en compte :
 La réalité psychologique (relation individu-groupe)
 interindividuelle (renvoie aux rôles et statuts des membres du groupe)
 structurelle et sociale (renvoie à l‟insertion organisationnelle et sociale des groupes)
 idéologique (influence des normes et des valeurs diffusées par l‟entreprise et les
discours managériaux par exemple).
Il est nécessaire de prendre en compte le fait que ces réalités sont dynamiques et
processuelles, c‟est à dire qu‟elles sont susceptibles d‟évoluer avec le temps, notamment sous
l‟influence des procédures et des styles managériaux.
La culture : une notion difficile à définir
S‟interroger sur la notion d‟intercultularité, c‟est avant toute chose s‟interroger sur la notion
même de culture. Ce concept est en effet difficile à définir : il est question de valeurs, de
normes, du désirable, de représentations, de signification et autres concepts tout aussi
difficilement définissables, et qui ont d‟ailleurs donné lieu à diverses interprétations. Nous
pouvons nous pencher sur quelques unes de ces définitions :
 Unesco, 1982 : « La culture peut être aujourd‟hui considérée comme l‟ensemble de
traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une
société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie,
les droits fondamentaux de l‟être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les
croyances ».
 Au sein du même organisme, est définie la culture, dans un Rapport mondial sur la
culture, comme « mode de vie, d‟interaction et de coopération dans une collectivité,
ainsi que la façon dont ces interactions sont justifiées par un système de croyances, de
valeurs et de normes ».
 D‟autres variantes sont proposées pour définir la culture :
 Geert Hofstede2 distingue la culture 1, éducation, arts, valeurs,
littératures etc…, et la culture 2, « sorte de programmation de
l‟esprit permettant de distinguer les membres d‟un groupe de
personnes de ceux d‟un autre groupe de personnes ».

2

Geert Hofstede est un psychologue néerlandais né en 1928, inspiré par le culturalisme

6

 Fons Trompenaars3 met en avant la notion de culture comme
solution : « La culture est la manière qu‟a un groupe de trouver
des solutions aux problèmes et de réconcilier les dilemmes ».
Il existerait donc trois niveaux de culture qui peuvent être catégorisés ainsi :
 Niveau visible : ensemble des comportements, rituels, objets,
habits, monuments, arts qui peuvent donner lieu à des
explications de la part des membres du groupe culturel.
 Un niveau pas observable mais dont il est possible, au moyen
d‟enquêtes, de jeux, d‟interviews, de rendre visible les
caractéristiques : il s‟agit des valeurs et normes.
 Les conceptions plus basiques de la culture : ce que l‟individu
considère comme une évidence, une norme, et qui pose la
question des relations entre l‟individu et le groupe.
Or la culture pèse sur le mode d‟organisation des entreprises selon que les comportements, les
valeurs, les normes et les évidences varient d‟un pays à l‟autre, mais aussi parce qu‟elles
influent les relations intergroupes et interindividuelles, notamment dans le contexte d‟équipes
multiculturelles.
A chaque pays est en effet attaché un ensemble de représentations, d‟images et de stéréotypes
qui sont diffusés dans l‟imaginaire individuel et collectif. Ces représentations sont
indissociables de la notion d‟altérité puisque il s‟agit de la manière dont les autres perçoivent
la culture d‟un certain pays, mais aussi de l‟image que les membres et les institutions de ce
même pays renvoient-consciemment ou inconsciemment- d‟eux même. Au sein des équipes
multiculturelles, ces stéréotypes et images liées à la culture d‟un pays vont influencer la
vision que peuvent avoir, du moins dans un premier temps, les membres d‟un pays quant aux
membres de l‟équipe provenant d‟un autre pays.
Ces représentations renvoient à différentes dimensions de la culture : les travaux d‟Hofstede
sont d‟ailleurs un modèle fondateur en termes d‟étude de l‟impact des cultures nationales sur
la gestion et le management des entreprises. F. Trompenaars s‟intéresse également aux
thématiques de l‟influence de la culture au sein des organisations. Il repose son analyse des
différences culturelles sur les dimensions qui auraient une influence majeure sur les styles de
management des entreprises, mais aussi sur son organisation et son fonctionnement.
Les modèles d‟études de Hofstede et de Trompenaars serviront de toile de fond à notre
analyse des paramètres culturels qui pourraient se résumer ainsi : la relation au groupe et au
pouvoir, individualisme versus communautarisme, relation au temps et relation au genre.
3

Fons Trompenaars est un consultant et auteur dans le domaine de la communication interculturelle.
Parmi ces livres on trouve par exemple Building Cross-cultural competence
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En conséquence, nous nous intéressons à la façon dont la culture, au sens de culture nationale,
a des répercussions sur les objectifs, les procédures et les outils managériaux. Nous entendons
dès lors par multi-culturalité la coexistence d‟individus aux cultures nationales variées.
Comment s’articulent nos différents prismes d’analyse ?

Chapitre un : dans la mesure où le management prend sens dans un contexte
particulier-normatif, juridique, environnemental, culturel etc.-, nous recadrons le contexte au
sein duquel évoluent ces différentes équipes multiculturelles et dans quelle mesure ce
contexte est susceptible d‟influencer les procédures managériales.

Chapitre deux : il s‟agit de s‟intéresser à la gestion des Ressources Humaines
Multiculturelles puisqu‟il s‟agit d‟un outil managérial majeur.

Chapitre trois : il s‟agira ensuite d‟étudier les conflits liés à l‟existence de ces équipes
multiculturelles : en quoi le fait multiculturel peut-il être générateur de conflit ?

Chapitre quatre : nous nous demanderons dans quelle mesure, face au fait
multiculturel, la culture d‟entreprise peut avoir un rôle fédérateur.

Chapitre 5 : Pour finir, nous nous interrogeons sur le rôle spécifique du manager qui
fait quotidiennement face à cette multi-culturalité.

8
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Chapitre 1 : contexte organisationnel et équipes multiculturelles
Les organisations sont liées aux contingences environnementales : elles se meuvent dans un
contexte légal, un ensemble de contraintes normatives auxquelles elles doivent s‟affronter et
être en mesure de répondre de manière adaptée. C‟est pourquoi nous envisageons le terme de
« contexte organisationnel » dans le sens des possibilités et contraintes auxquelles doivent
faire face les organisations.
Le contexte normatif, c‟est-à-dire l‟ensemble des contraintes juridiques et légales, qui régit les
équipes multiculturelles à bord d‟un bateau de la Marine Marchande est une notion
incontournable dans la mesure où ce contexte normatif influe les perspectives
organisationnelles ayant trait à la gestion des ces équipes (ces équipes sont de fait ces
équipages).
Ce contexte est d‟autant plus important à prendre en compte que l‟unité de travail de ces
équipages est le navire. On ne peut donc pas raisonner, quant à la gestion de ces équipages et
aux procédures managériales qui s‟y appliquent, en termes d‟Etat ou de nationalité
uniquement, mais en termes de navires et de son immatriculation, c‟est-à-dire, quel pavillon
bat le navire sur lequel travaille tel équipage multiculturel ?
La crise de la fin des années 1970 : l’ébranlement des structures de l’industrie
maritime

I.

La crise de la fin des années 70 a profondément changé les structures de l‟industrie maritime.
Tandis que jusqu‟aux années 1970-1980 la majorité des acteurs des transports maritimes
relevait de la juridiction de quelques Etats européens, nord-américains et asiatiques
historiquement impliqués dans le commerce maritime, les compagnies ont cherché à réduire,
dans les années 80, leurs coûts via deux stratégies majeures : la ré-immatriculation des navires
ou le recours à des compagnies de gestion maritime.
A. Deux stratégies majeures de diminution des coûts
1) La réimmatriculation
Il s‟agit de réimmatriculer les navires sous des pavillons étrangers qui donnent la possibilité
aux armateurs de bénéficier de législations fiscalement mais aussi socialement avantageuses.
Ce recours à l‟immatriculation internationale est parfois qualifié de « pavillon de
complaisance ».
« Les pavillons de complaisance c‟est l‟idée que le propriétaire du navire, l‟armateur,
immatricule son navire dans un Etat sans rapport avec son activité économique, et
évidemment pas par hasard, il a choisi un Etat où le droit fiscal est souple, et où le droit des
sociétés et le droit social sont légers. Et éventuellement un Etat dans lequel il n‟y a pas
d‟administration maritime, donc pas de contrôle du pavillon. Derrière la notion de pavillon de
complaisance, il ya a l‟idée d‟un Etat complaisant. », Extrait d’un entretien avec Patrick
Chaumette, spécialiste du droit maritime
10

Cette fuite des armateurs dans les années 1980 vers les registres internationaux accroit la
concurrence et conduit les Etats européens à réagir via la mise en place de « pavillons
secondaires », registres internationaux rattachés à un territoire non métropolitain sous leur
juridiction.
Ces pavillons secondaires sont par exemple le T.A.A.F (Terres Australes et Antarctiques
Françaises) français ouvert en 1987. Ces pavillons permettent également de bénéficier de
réglementations sociales plus souples.
2) Le recours à la gestion maritime externe
Il s‟agit de recourir à des agences externes de gestion maritime. Ces agences peuvent
concerner les aspects commerciaux, comme l‟affrètement, l‟assurance, les aspects techniques
ou encore l‟équipage. Or le phénomène qui nous intéresse particulièrement, et qui prend dès
les années 80 une grande ampleur, est les recours à des agences de gestion maritime pour
l‟équipage. Ces agences peuvent être ou des intermédiaires entre les équipages et l‟armateur,
ou elles sont directement l‟employeur. Ces agences, appelées communément « Manning
agences », vont donc changer la donne managériale des entreprises d‟armement françaises,
dans la mesure où celles-ci ne gèrent plus directement le recrutement, la formation et la
rémunération pour toute une partie de leur équipage.
« Alors les sociétés de Manning, ça pour moi c‟est vraiment la grande zone d‟ombre du
transport maritime international à l‟heure actuelle. Il y en a des bonnes qui travaillent bien, il
y en a des grosses, puis après il y a de tout. Les sociétés de Manning ont en gros deux
fonctions juridiques possibles : soit elles servent d‟intermédiaires, et elles recherchent des
marins qu‟elles proposent à des armateurs, à des exploitants commerciaux de navires, et
éventuellement elles concluent le contrat de travail d‟engagement maritime du marin, et
notamment elles vont le payer, mais dans ce cas elles ne sont pas son employeur, elles ne sont
qu‟un intermédiaire. L‟organisation internationale baltique par exemple a un contrat type, des
sociétés de Manning dans ce type là. La deuxième figure possible, et qui s‟est développée sur
le plan international, et qui ne correspond pas exactement à la convention OIT (Organisation
Internationale du Travail) sur le recrutement et le placement, c‟est la société de Manning qui
va fonctionner comme une société de travail temporaire :elle est l‟employeur du marin. Elle le
recrute, elle le paye, elle le gère, et si il se met en grève, elle le blackliste, il faut être clair, pas
toutes, mais beaucoup. » Extrait d’un entretien avec Patrick Chaumette
B. Les nouveaux problèmes managériaux posés par ces nouvelles stratégies
1) L’apparition de nouvelles nationalités à bord des navires soulève de nouvelles
questions en termes managériaux :
Un premier aspect à incorporer dans les procédures managériales est un aspect purement
technique, comme par exemple la question de la délivrance des visas aux marins étrangers ou
encore l‟inspection sanitaire pour s‟assurer de la non-diffusion de certaines maladies telles
que les maladies tropicales.
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Un second aspect à prendre en compte est celui de la cohabitation à bord d‟un espace restreint
de cultures différentes : se posent alors des questions relatives à la coopération entre individus
d‟origines culturelles variées, de la communication ou encore de l‟acceptation du pouvoir et
les modes de relation au groupe.
Ainsi, la maîtrise de l‟anglais est devenue capitale, dans la mesure où les équipages sont
devenus multinationaux. Or cette nouvelle exigence rendra, entre autres, nécessaire
l‟adaptation des programmes délivrés dans les Ecoles de Marine Marchande en France, où
devront être désormais obligatoirement intégrés des cours d‟anglais maritime technique.
2) Nouvelles techniques de recrutement et problèmes d’inadéquation des
qualifications
La principale difficulté que rencontrent les armateurs est la formation de la nouvelle main
d‟œuvre, et ce d‟autant plus que la modernisation à bord des navires ou encore les
règlementations relatives à la sécurité requièrent du personnel formé. De nombreux centres de
formation des marins dans les pays traditionnellement maritimes, comme la France, ferment
peu à peu. Les matelots ou « personnel d‟exécution » sont d‟ailleurs particulièrement touchés.
Les marins se reconvertissent à terre, et la carrière maritime, comme les derniers armements
sous pavillon national, semblent être condamnés. Les armateurs européens internationalisent
donc le recrutement des gens de la mer : sauf que les nouveaux pays fournisseurs de main
d‟œuvre bon marché n‟ont pas toujours les structures adaptées, et on note parfois un certain
manque de rigueur dans la sélection des marins, allant même jusqu‟à des pratiques de
délivrance de brevets frauduleux, qui mettent en péril à la fois la sécurité environnementale et
des équipages.
II.

Des normes juridiques internationales lacunaires
A. L’Organisation Internationale du Travail et la question du droit des gens de la
mer
1) Bref rappel des origines de l’OIT concernant les gens de la mer

Le droit international public s‟est penché sur la question du droit des gens de la mer dans les
années 1920, par l‟intermédiaire de l‟Organisation Internationale du Travail, pour faire face
aux conditions pénibles et dangereuses de travail. L‟objectif est l‟adoption de conventions et
recommandations internationales qui constituent un standard normatif à respecter, et pallient
les carences des législations nationales. Un premier mouvement d‟élaboration de ces normes
s‟opère donc dans la période de l‟entre-deux-guerres, qui va former la base du droit
international des gens de la mer. Puis l‟OIT entreprend de compléter ces bases normatives
après la seconde guerre mondiale, en se penchant sur des questions plus précises et pratiques,
relatives notamment aux conditions de vie à bord, la délivrance des certificats médicaux, ce
qui doit figurer sur les pièces d‟identité du marin etc..Cet ensemble de règles est remis en
cause par la crise de la fin des années 70, qui constitue un tournant majeur également pour les
normes édictées par l‟OIT. Vont notamment être élaborées des conventions dans les années
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90 qui s‟inscrivent dans ce contexte d‟internationalisation et de recours à des équipages
multiculturels. Parmi les multiples conventions mises en place, nous avons choisi d‟évoquer
celles qui nous semblent illustrer le plus notre propos.
En effet il est indispensable pour les armateurs français qui souhaitent s‟inscrire dans une
logique de gestion durable, en fidélisant leurs marins et en s‟affichant comme des compagnies
sérieuses et de qualité, d‟inscrire ces normes internationales comme toile de fond à leurs
procédures et leurs méthodes de management. Le respect de ce système normatif est pour ces
compagnies un gage de crédibilité, et constitue un moyen de s‟éloigner des controverses liées
aux catastrophes environnementales et/ou humaines, qui affaibliraient leur image de marque.
 La convention n°164 sur la protection de la santé et les soins médicaux des gens de la
mer, élaborée en 1987 et entrée en vigueur le 11 janvier 1991 :
Cette convention est l‟illustration de l‟étroite collaboration entre l‟OIT, l‟OMI (Organisation
Maritime Internationale) et l‟OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Elle se réfère aux
dispositions énumérées dans la convention STCW de 1978 qui concerne par exemple la
formation au secours médical d‟urgence en cas d‟accident à bord. Les armateurs français vont
dès lors devoir prendre en considération cette convention pour l‟organisation de la formation
des gens de la mer, et notamment le commandant et son suppléant doivent avoir une
formation spécifique aux soins d‟urgence.
 La Convention n°179 sur le recrutement et le placement des marins, élaborée en 1996,
entrée en vigueur le 22 avril 2000 :
La convention vise à doter les Manning agences d‟un cadre juridique plus strict, qui évite les
abus quant à l‟emploi des marins. Il s‟agit notamment d‟empêcher les pratiques qui interdisent
aux gens de la mer s‟étant mis en grève d‟obtenir un emploi (c‟est-à-dire interdiction du
blacklisting), ou encore le non paiement des salaires ou l‟abandon sur le port. Cette
convention élargit également le droit au rapatriement à l‟expiration du contrat d‟engagement,
à la fin de la période de préavis prévue par le contrat, en cas de maladie ou d‟accident ou
encore de naufrage. Les hypothèses d‟un armateur qui ne peut plus assurer ses obligations
légales et contractuelles à l‟égard des marins, d‟un navire faisant route vers une zone de
guerre où le marin ne veut pas se rendre et pour finir les cas de cessation ou suspension du
contrat sont envisagées. L‟organisation et les frais de rapatriements sont dès lors à la charge
de l‟armateur. Sont compris : le voyage par des moyens rapides et adéquats (l‟avion en
général), la prise en charge de la nourriture et du logement jusqu‟à l‟arrivée du port de
destination, mais également la rémunération, les indemnités maladie, le traitement médical et
le transport de 30kg de bagages jusqu‟à destination.
2) Les conventions relatives à l’immatriculation des navires
Convention de Montego Bay sur le droit des gens de la mer, 1982
Les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la sécurité en mer, notamment en ce
qui concerne la composition, les conditions de travail et la formation des équipages à bord des
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navires, en fonction de leur immatriculation et des instruments de droit international public
ratifiés.
 Convention des Nations Unies sur les conditions d‟immatriculation des navires, 1986
Cette convention recommande notamment qu‟une « part satisfaisante » de l‟équipage soit
composée de ressortissants de l‟Etat du pavillon, mais cette part est laissée à la libre
appréciation des Etats.
B. Une ratification des conventions qui reste liée à la volonté des Etats
Les Etas restent libres de ratifier ou pas ces conventions internationales, et les armateurs
peuvent choisir librement leur immatriculation. Les Etats ont notamment du mal à s‟accorder
en termes de droit social des gens de la mer. C‟est donc pour pallier cette insuffisance du droit
international qu‟est élaborée la convention consolidée du travail maritime en 2006.
1) Les conventions fondamentales de l’Organisation Maritime Internationale
Les trois conventions de base de l‟OMI sont les suivantes :
La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS :
Safety of Life at Sea)
La convention SOLAS stipule des normes minimales de construction, d'équipement et
d'exploitation des navires, compatibles avec leur sécurité.
La Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de la mer, de
délivrance des brevets et de veille, amendée en 1995 (STCW :)
Cette convention répond aux problèmes posés par l‟inadéquation des qualifications des gens
de la mer provenant de certains pays à faible tradition maritime. Elle permet donc
l‟élaboration d‟un standard qui sert de référence au recrutement et à la formation des gens de
la mer. Cette convention répond aux besoins d‟harmoniser les qualifications des membres des
équipages multiculturels. C‟est un gage de professionnalisme et de sécurité pour les armateurs
qui ont recours à des marins étrangers.
La Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
(MARPOL 73/78)
Cette convention est constituée de règles et d‟annexes techniques dédiées aux différentes
sources de pollutions du milieu marin par les navires.
Ces trois conventions sont également intégrées dans les processus décisionnels managériaux.
Nous verrons dans le chapitre suivant dans quelle mesure elles influent le management.
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2) La Convention Consolidée du Travail Maritime 2006
« L‟idée, pour l‟avenir, est que la convention du travail maritime 2006, la convention dite
consolidée, soit le plancher international minimal. On ne peut pas descendre en dessous. En
tous cas si vous allez en dessous, ne venez pas chez nous car vous serez bloqué sur les
ports. Sur le plan de la protection sociale, tout le monde a été d‟accord pour dire que les
salaires minima et grilles de salaire, ça c‟est le jeu de la négociation collective. Et pour la
protection sociale c‟est un peu la même chose. » Extrait d’entretien avec Patrick Chaumette
La Convention Consolidée du Travail Maritime vise l‟application universelle du droit des
gens de la mer à des conditions de travail décentes. Cette convention rationalise l‟ensemble
des conventions internationales afin de rendre la réglementation plus efficace, tout en laissant
une marge de manœuvre, une certaine flexibilité aux Etats, pour éviter justement les
problèmes de non-ratification des conventions. Ce texte est destiné à être le « quatrième
pilier » de la réglementation internationale du secteur maritime, en complément des
conventions fondamentales de l‟OMI. Cette convention vise à réglementer : les conditions
minimales requises pour le travail des gens de mer à bord d‟un navire, les conditions
d‟emploi, le volet logement, loisirs, alimentation et services de table, un volet protection de la
santé, soins médicaux bien-être et protection sociale. Et pour finir un volet traitant du respect
et de la mise en application des dispositions.
« Etant donné que les gens de mer travaillent hors de leur pays et que leurs employeurs sont
souvent aussi basés hors de leurs pays, il faut des normes internationales efficaces pour ce
secteur. Ces normes doivent être appliquées au niveau national, notamment par les pays qui
ont un registre maritime et autorisent des navires à battre leur pavillon », extrait du texte
« Convention du travail maritime 2006 : questions fréquentes » par le Bureau International
du Travail.
III.

Le Registre International Français

« Mesdames,Messieurs,
Il y a vingt ans la France occupait la 4ème place mondiale en matière maritime.
En 2003, certes la France occupe le 5ème rang pour le commerce international mais ne situe
plus qu‟à la 29ème place pour les navires de plus de 300 tonneaux de jauge brute (soit le 8ème
rang des flottes européennes) ce qui ne représente plus que 0,5% du tonnage mondial.
(…)
Tous les autres pays européens ont connu un déclin comparable à celui que la France connaît
depuis les années 70. Ils ont cependant réagi et réussi à rapatrier des navires sous pavillon
national en créant des registres internationaux compétitifs et attractifs.
L‟objet de la présente loi est de créer un registre qui puisse être aussi attractif que les autres
registres internationaux européens » (…)
Les mesures préconisées dans cette proposition de loi sont adoptées par les autres Etats
européens de façon à ce qu‟elles puissent former un tout, faute de quoi la France sera dans
l‟incapacité de développer son pavillon et de redevenir une puissance maritime internationale,
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et de faire ainsi entendre sa voix au sein de l‟Organisation Maritime Internationale ainsi qu‟au
sein de l‟Union Européenne. »
Extrait d’une session ordinaire de 2003-2004 du Sénat, proposition de loi relative à la
création du registre international français, présentée par M.Henri de Richemont, Josselin de
Rohan, Jacques Oudin, Patrice Gérard et Lucien Lanier.
Le Registre International Français, mis en place par la loi du 3 mai 2005, est un nouveau
registre d‟immatriculation qui concerne les navires de commerce au long cours, au cabotage
international et aux navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres. Le RIF
est un registre communautaire : la mise en place de ce registre s‟est faite dans un contexte
d‟accroissement de la compétitivité des armements et de l‟emploi maritime ainsi que dans un
contexte d‟harmonisation des normes communautaires, notamment pour ce qui concerne les
règles de sécurité et de sûreté maritimes. Le RIF remplace le TAAF, registre français des
Terres Australes et Antarctiques Françaises, et correspond au besoin de répondre aux
nouvelles problématiques posées par l‟internationalisation de la Marine Marchande,
notamment en ce qui concerne la proportion de français, ressortissants communautaires et non
communautaires au sein d‟un équipage, ainsi que le statut des navigants respectivement à leur
nationalité et leur régime de protection sociale. Cette loi fixe donc des conventions communes
et qui doivent être respectées par les armateurs français immatriculés au RIF. Dans la mesure
où le RIF règle la question des conditions d‟effectif et du statut des navigants, on peut
constater que la composante multiculturelle des équipages est complètement intégrée.
A. Les agences de Manning
Le RIF dote le recours aux agences de Manning d‟un cadre juridique et légalise cette pratique
dans ce cadre défini. Ainsi, l‟agence de Manning met des navigants à disposition de
l‟armateur, les embauche et les rémunère. Cette société est agréée par les autorités de l‟état où
elle est établie, dans le respect de la convention n°179 de l‟OIT. L‟employeur du marin est
donc l‟agence de Manning, qui est de fait un mandataire de l‟armateur, c‟est-à-dire qu‟elle ne
gère ni les équipages, ni les conditions de navigation et de vie à bord dont l‟armateur, en
revanche, est responsable. Etant donné que l‟armateur n‟est pas l‟employeur, le marin ne peut
pas être licencié dans le cadre du droit français. Par ailleurs, si un problème telle qu‟une
faillite survient pour l‟agence de Manning, c‟est à l‟armateur de rémunérer, rapatrier les
marins et financer les contrats d‟assurance. Le contrat de mise à disposition du personnel doit
être à bord, afin que les inspecteurs du travail maritime puissent le consulter en cas de
contrôle. Ce contrat doit préciser la qualification professionnelle, le type et le montant de la
rémunération, ainsi que la durée du contrat et le régime de protection sociale.
B. Les conditions d’effectif
En ce qui concerne la navigation communautaire, les navires immatriculés au RIF doivent
avoir un capitaine et un officier chargé de sa suppléance français. Pour le reste, le nombre de
marins français ou communautaires à bord est déterminé par les armateurs ou la négociation
collective par navire et/ou par entreprise.
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Les membres de l‟équipage des navires immatriculés au RIF doivent être ressortissants d‟un
Etat membre de l‟Union Européenne ou d‟un Etat partie à l‟accord sur l‟Espace Economique
Européen dans une proportion minimale de 35%. Ce pourcentage est par ailleurs fixé à 25%
pour les navires ne bénéficiant pas d‟un dispositif d‟aide fiscale attribué au titre de leur
acquisition.
« Quel est votre rôle comme Capitaine d’Armement ? C‟est le responsable Ressources
Humaines côté marin. Je suis en charge de tout ce qui est recrutement des marins, planning
pour les embarquements et autre, de la formation, et de faire en sorte qu‟on ait à tout moment
sur nos bateaux le nombre de personnes qu‟il faut et des gens compétents. Au niveau
armement, on gère neuf bateaux, sachant qu‟avant il y en avait 13 ; on a perdu des bateaux car
on manquait de marins français.
Quel tonnage ? Entre 37 et 40 milles tonnes. A bord du bateau, on a entre 20 et 25 personnes.
Tous les officiers ne sont pas français. Au minimum il faut en officier, un commandant et son
capitaine, un chef mécanicien et un second mécanicien. Déjà ces quatre là sont français, à
quelques exceptions près.
Parfois on manquait d‟officiers français donc on devait recruter ailleurs ; mais disons que le
schéma typique est comme ça : ces quatre là sont français. En plus, il faut un autre officier,
soit lieutenant soit troisième mécanicien, français. Dans un but de formation, pour avoir des
futurs seconds et assurer la chaine.
Le reste ce sont des Philippins. Et quelques roumains mais très peu. On peut avoir des cas
avec trois lieutenants et troisième mécanicien(les juniors officiers compartiment senior qui
sont les seconds et les commandants chefs) philippins.
Nos bateaux sont sous registre RIFF, Registre International Français, qui imposait, quand la
loi est sortie, 25% de français, surtout le commandant et son remplaçant. Par rapport à
l‟Europe, ça a été débouté. Ce n‟est plus français c‟est davantage européen.
Nous n‟avons que des français car il y a suffisamment de seniors officers et de commandants
français. Mais il y a des armements français qui sont européens. Pour les commandants, ils
doivent passer devant une commission qui atteste leur niveau de langue en français et leurs
connaissances juridiques, il faut qu‟ils aient quand même un minimum de compétences quant
au droit français maritime. » Evelyne Iliou, capitaine d’Armement Brostrom Tankers SAS
France
C. Le statut des navigants
En ce qui concerne le statut des navigants, le régime du travail appliqué et leur régime de
protection sociale est différent selon leur lieu de résidence ou leur nationalité.
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1) Droit du travail
 Les navigants qui résident hors de France ont des contrats d‟engagement soumis à la
législation qui est choisie par les parties dans le respect des engagements
internationaux et communautaires de la France.
 Les rémunérations à bord ne peuvent pas être inférieures aux montants approuvés par
le conseil d‟administration du Bureau International du travail sur avis de la
commission paritaire maritime de l‟Organisation Internationale du Travail
 La durée de travail : la base est de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208
heures par mois. Du fait de la spécificité opérationnelle propre au secteur de la Marine
Marchande, le travail peut être organisé sur une autre base journalière, mais dans la
limite de 12 heures et dans les conditions fixées par les accords collectifs de branche.
 Les durées minimales de repos se réfèrent aux dispositions de la convention n° 180 de
l‟Organisation Internationale du Travail. La durée des congés payés des navigants est
de 3 jours par mois de travail effectif. Le navigant a droit à une journée de repos
hebdomadaire.
 En ce qui concerne les marins et officiers français ou résidant en France, c‟est le Code
du travail Maritime et les conventions collectives nationales de la Marine Marchande
qui leur seront appliquées.
2) Règles de protection sociale
Les navigants qui résident dans l‟un des Etats de l‟Union Européenne ou qui ressortent d‟un
Etat partie à l‟accord sur l‟Espace Economique Européen ou d‟un Etat lié à la France par une
convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient de la couverture sociale dans les
conditions qui sont prévues par les règlements communautaires ou par ces conventions
bilatérales. Pour les autres navigants, ils doivent être assurés contre les risques de maladie,
d‟accident du travail, de maternité, d‟invalidité et de vieillesse. L‟employeur contribue alors
à son financement à hauteur d‟au moins 50% de son coût. Cette protection sociale ne peut pas
être moins favorable que celle résultant des conventions de l‟Organisation Internationale du
Travail applicables aux navigants. Un plancher est donc fixé, il rend possible l‟harmonisation
des conditions de travail, et permet d‟éviter l‟exploitation abusive et les inégalités : le RIF
assure un socle social pour les navigants non résidents en France.
a. La durée d’embarquement
Quand un armateur emploie un navigant, ce dernier doit réaliser une période d‟essai de trois
mois. La durée maximale d‟embarquement du navire est de six mois, avec une possibilité
d‟augmentation ou de réduction de cette durée pour des raisons liées à l‟exploitation du
navire.
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En ce qui concerne le contrat d‟engagement : il prend effet à l‟échéance prévue, sur décision
de l‟armateur, ou du navigant ou en cas par exemple de maladie. Le délai de préavis, qu‟il
provienne du navigant ou de l‟armateur, est d‟un mois.
b. Le droit syndical
Le droit de grève est reconnu à tout navigant, indépendamment de sa nationalité, en vertu de
l‟article 22. De même, les navigants peuvent adhérer aux syndicats de leur choix,
indépendamment de leur nationalité.
« A bord du navire sous immatriculation RIF, la loi française s‟applique avec ses droits
fondamentaux, liberté syndicale, droit de grève, négociation collective, santé, sécurité, respect
des textes européens et internationaux, et convention internationale ratifiée par la France. »
extrait d’entretien avec Patrick Chaumette
Conclusion : Nous gardons donc en tête ce cadre juridique global pour la compréhension de
la mise en œuvre des méthodes de management au sein des entreprises françaises
d‟armement.
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Chapitre 2 .La gestion des Ressources Humaines multiculturelles
La Gestion Internationale des Ressources Humaines peut se définir comme « l‟ensemble des
politiques et des instruments de GRH visant à contribuer à la performance de l‟entreprise dans
le contexte de son internationalisation » (Bournois, Defelix et Retour, 20004).
L‟émergence de la GIRH est liée à deux facteurs principaux : le multiculturalisme et la
dispersion géographique. Il s‟agit donc de s‟intéresser à la manière dont les entreprises
définissent leurs RH dans le cadre de l‟internationalisation et de l‟émergence d‟équipes
multiculturelles.
Nous verrons que les organisations oscillent, dans l‟implémentation des procédures
managériales, entre des systèmes de gestion des Ressources Humaines basé sur des normes
communes, indépendamment des nationalités, et un système de GRH différencié qui répond
de manière spécifique aux problématiques de la multi-culturalité.
I.

Dans quelle mesure les armateurs ont-ils la garantie d’employer un équipage
multiculturel performant?

Nous verrons dans ce paragraphe que des exigences standardisées sont garantes de la sécurité
en mer et de la sûreté maritime
A. L’harmonisation de la qualité des brevets maritimes
1) Un cadre normé
a. Une norme de formation maritime internationale
La convention STCW, convention de l‟Organisation Maritime Internationale sur les normes
de formation, de certification et de veille des marins, est adoptée en 1978 et modifiée en 1995.
 Elle fixe des critères communs de qualification qui assurent que les gens de la mer
sont formés ou qualifiés pour exercer leurs fonctions à bord des navires.
 En établissant des normes communes, et en instituant la procédure de reconnaissance
des brevets, elle facilite la mobilité des officiers et des équipages entre des navires
battant pavillon de différents pays, qui est devenue une réalité de la vie du marin
d'aujourd'hui.
 Elle fixe pour chaque compétence : les connaissances, compréhensions et aptitudes
maritimes nécessaires, les méthodes permettant de démontrer les compétences, les
critères d‟évaluation des compétences.
b. Transposition de la convention STCW dans le cadre communautaire

4

« La gestion internationale des ressources humaines », Michel Barabel et Olivier Meier, DUNOD

20

La directive 2001/25/EC sur le niveau minimal de formation des gens de la mer transpose la
convention STCW en droit communautaire. Elle codifie en effet deux anciennes directives,
dont la première transposait la STCW de 1978 et la deuxième les amendements introduits à la
Convention en 1995. Mais la procédure de reconnaissance des brevets des pays tiers s‟est
avérée difficile à mettre en œuvre ; pour cette raison une nouvelle procédure communautaire
pour la reconnaissance des brevets d‟aptitude délivrés en dehors de l‟Union a été entérinée par
le Parlement européen et le Conseille 17 novembre 2003. Il s‟agit de la directive
2003/103/CE.
Les éléments de la directive 2003/103/CE
 Procédure de reconnaissance à l‟échelle communautaire des brevets délivrés
par des pays tiers : il s‟agit de reconnaitre un pays tiers qui respecte les règles
internationales de la convention STCW
 Procédure pour le retrait d‟une reconnaissance : cette procédure est possible
dans le cas où un pays tiers reconnu ne se conforme plus avec les prescriptions
de la convention STCW
 Un contrôle régulier de conformité de tous les pays tiers reconnus : la
Commission européenne procédure à une ré-évaluation régulière des pays qui
ont été reconnus.
Ces procédures garantissent que les normes de formation sont effectivement implémentées
pour chaque marin employé à bord de chaque navire.
2) Implications managériales de cet ensemble normatif
a. Dans quelle mesure la Convention STCW influence-t-elle la gestion des
formations par les organisations concernées ?
En ce qui concerne la gestion des titres de formation maritime, chacune des parties de la
Convention doit mettre en place un registre contenant tous les titres délivrés par son
Administration. La consultation de ce registre par les habilités et les intéressés doit être
accessible. En France par exemple, une base de données informatisée intègre tous les titulaires
de titres de formation maritime. Cette base de données permet donc aux compagnies de
navigation maritime qui veulent en vérifier la validité d‟obtenir les renseignements requis.
Ainsi, l‟ensemble des titres de formation délivrés par la France est enregistré, et consultable
sur Internet.
« Tous les statuts sont définis par la norme internationale, c‟est le STCW, c‟est très normé, ce
qui facilite pas mal les choses car on a vraiment des repères. Ce qui n‟est pas le cas dans
d‟autres secteurs que j‟ai pu connaitre avant. Mais la marine marchande c‟est normé. Pour la
faculté de pouvoir être a bord et d‟être en mission de tel navire il faut tel brevet. Pour obtenir
le brevet il faut aller à l‟école, et naviguer. Tout ceci est normé.
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On peut donner des grandes lignes à nos filiales en disant par exemple, il faut que, l‟année
prochaine un ou deux navires soient entièrement armés avec des officiers nigériens, des
officiers de Singapour ou Philippins. C‟est, de temps en temps, ce qu‟on peut donner comme
directive. Mais on recrute environ 300 officiers par an. » Valérie Legars, DRH Bourbon
offshore

b. Dans quelle mesure la Convention a-t-elle un impact managérial ?
L‟existence d‟un cadre juridique commun quant à la formation a permis de pallier en partie
les problèmes managériaux quant à l‟inadéquation des qualifications des marins en
provenance de pays Tiers à faible tradition maritime. Cette standardisation des qualifications
revêt une importance majeure dans la mesure où elle permet l‟amélioration des conditions de
vie et de travail des marins par une normalisation qui garantit la sécurité à bord, et elle
garantit également aux entreprises d‟armement une efficacité organisationnelle ainsi qu‟une
performance accrues. Il existe en effet un lien étroit entre la sécurité maritime et la
qualification des équipages, dans la mesure où le facteur humain est essentiel à la protection
de l‟environnement marin, mais aussi désormais à la sûreté maritime. La garantie d‟avoir à
bord des navires des équipages bien formés permet d‟éviter des accidents maritimes, dans la
mesure où 80% des catastrophes maritimes sont liées au facteur humain.
« C‟est une Convention internationale qui gère les Formations. La convention STCW, c‟est la
base. Tous les gens qui travaillent sur les bateaux doivent avoir été formés en conformité avec
ce document. Le Maritime est un milieu dans lequel tout le monde est supposé avoir la même
formation. Après, vous pouvez apprendre en 6 mois dans une école, en 3 mois dans l‟autre. Je
veux dire, la façon dont les gens sont formés est adaptée en fonction des coutumes, des modes
de vie. Par exemple les Philippins, ils ont deux ans d‟étude à faire, et en troisième année, un
an de bord. Puis ils ont une dernière année à l‟école, et ils ont la licence.
Les plans d‟embarquement des Philippins sont donc prévus presque deux ans à l‟avance. Pour
les français le rythme est différent. Ceux qui rentrent en première année à Marseille où au
Havre, doivent faire pendant l‟année scolaire 45 jours à bord. La deuxième année idem. Puis
la troisième année c‟est à bord, et il y a neuf mois en plus pour la licence. Mais la convention
STCW c‟est l‟ouvrage de référence, le cœur de la formation. Même si c‟est étalé de manière
différente, la finalité est la même », Jean Nectar, DRH advisor filiale française Brostrom
Maerks
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B. le management de la qualité et de la sécurité
« Les normes, ISO 9000 et 14000, ISM (pour la Sécurité et la Sauvegarde de la Vie
Humaine) et ISPS (Sureté au sens policier) sont des notions incontournables pour le Maritime.
C‟est très important pour les procédures de management. Ces normes s‟imposent aux
Armements quels qu‟ils soient. Vous ne pouvez pas circuler dans le Maritime sans avoir ça à
l‟esprit.
C‟est pour être sûr que les navires sont en état, et que les équipages de ces navires ont les
qualifications requises pour tenir ces postes. » Bertrand Jarrige, capitaine d’Armement FTM
L‟industrie maritime, souvent confrontée à des situations difficiles, imprévues, est une activité
à risques. La sûreté du fonctionnement des navires est basée certes sur la conception et la
construction des navires, mais également sur leur exploitation : elle concerne donc les
entreprises d‟armement.
Or c‟est le système de management de la sécurité qui doit assurer, au niveau de
l‟exploitation, la sécurité de fonctionnement via la maîtrise de ses équipages, du facteur
humain. Le management de la sûreté quant à lui concerne la protection de l‟environnement.
En effet, la sécurité et la sûreté du fonctionnement du navire sont pris en compte dès sa
conception puis sa construction : le chantier et l‟armateur se mettent d‟accord sur une
spécification qui garantit la conformité aux exigences nationales et internationales. Puis, la
sécurité et la sûreté de fonctionnement du navire ce font via les systèmes de gestion mis en
place dans la compagnie concernée et sur le navire concerné.
« Le maritime a une chance, c‟est que c‟est très encadré. Vous êtes encadré par le code ISM,
International Safety Management. On vous dit, si vous voulez faire naviguer ce navire avec
tel équipage, il faut que chaque membre de cet équipage ait nominativement tel diplôme.
C‟est un code international. Quand j‟ai besoin d‟un électricien par exemple, la société de
Manning sait qu‟elle doit nous fournir quelqu‟un qui a un diplôme reconnu au niveau
mondial, et qui pourra tenir ce poste. Ce n‟est pas neutre, nous sommes régulièrement
contrôlés, surtout par ce qu‟on appelle le mémorandum de Paris, où en deux mots, des
inspecteurs débarquent sur le navire et vont demander à vérifier tout ce qui concerne de près
ou de loin la sécurité, ce qui englobe aussi les diplômes et capacités de chacun. On ne fournit
pas sur un bateau quelqu‟un qui n‟a pas de diplôme, qu‟il soit français ou étranger. Mais ça
concerne aussi le contrôle médical, son passeport. Un marin peut embarquer avec 9
documents différents. », Bertrand Jarrige, Capitaine d’Armement FTM
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Comment se traduisent les normes de sécurité au niveau managérial ? « Ça se traduit
surtout par la transparence et la mesure de la satisfaction de nos clients. Ecrire ce qui est fait,
faire ce qui est écrit. Au niveau du personnel, ça se traduit par exemple par l‟évaluation du
personnel. C‟est une démarche qualité. Car la qualité c‟est l‟efficacité. Point de vue sécurité,
déjà on évite de mettre du personnel pas suffisamment formé à des postes clés. », Frédérick
Moulin, capitaine d’Armement Bourbon offshore, filiale française
1) De quelles normes s’agit-il ?
 L‟OMI a adopté le code « for international Ship and Port facility Security” (code
ISPS) qui concerne la sûreté des navires et des installations portuaires le 12 décembre
2002. Ce code ISPS modifie la Convention « Safety on life at Sea » (Convention
SOLAS) ; il est devenu obligatoire le 1er juillet 2004. Chaque navire doit désormais
avoir un plan de sûreté approuvé, un agent de sûreté et des exercices réguliers. Des
registres sont par ailleurs tenus.
 Les normes ISM (International Safety Management) imposent une maintenance
élaborée du navire en service et ses équipements. Cette maintenance est planifiée,
enregistrée, vérifiée et évaluée en interne puis elle est de cette manière certifiée
conforme par le gouvernement du pavillon ou son représentant.
 Les normes ISO représentent un consensus international sur ce qui est considéré
comme des bonnes pratiques du management.
 Les normes ISO 9000 : la famille « norme ISO » 9000 se
compose des normes et de lignes directrices relatives aux
systèmes de management de la qualité et des normes de soutien
associées. Ces normes établissent les lignes directrices
auxquelles les systèmes de qualité intégrés à une entreprise
doivent répondre, ceci-dit l‟entreprise dispose d‟une marge de
manœuvre pour la mise en place concrète de ce système.
 Les normes ISO 14000 : il s‟agit de normes relatives aux divers
aspects du management environnemental. Dès lors, le SME est
un outil de management qui permet à une organisation
d'identifier et de maîtriser l'impact environnemental de ses
activités, produits ou services, et de développer sa performance
environnementale. Le SME permet également à l‟organisation
de mettre en œuvre un système adapté pour définir les objectifs
liés à l‟environnement. Le SME permet alors d‟atteindre ces
objectifs et de démontrer, en interne comme en externe, qu'ils
ont été atteints.
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2) Dans quelle mesure ces normes ont-elles une implication managériale concrète ?
Il est important de garder en tête que les procédures de management de la sécurité et de
management de la sûreté, si elles ont des terminologies et des implications différentes, sont
nécessairement liées. En effet, la sûreté passe par la sécurité, et vice versa.
Voici une série d‟exemples de la mise en œuvre concrète de gestion du facteur humain
(sécurité) et environnemental (sûreté) :
 Toutes les fonctions clés à bord du navire ont une suppléance. Les suppléants
ont la même formation que les leaders. Cette suppléance permet d‟assurer des
relais en cas de besoin, et évite donc les blocages organisationnels qui peuvent
être dangereux. Par exemple, en cas de rapatriement d‟urgence du
commandant, son second assure le relais en attendant l‟arrivée d‟un nouveau
commandant, évitant ainsi plusieurs heures de « battement » qui peuvent
mettre en péril la sécurité du bateau.
 Mise à jour régulière des formations et suivi des compétences : la convention
STCW, si elle constitue un socle de base, ne constitue pas à elle seule
l‟ensemble des formations. Certaines formations sont spécifiques au secteur
d‟activité de l‟entreprise d‟Armement, à ces besoins, et doivent être adaptées et
régulièrement mises à jour. Les formations servent également à combler des
lacunes observées lors de l‟embarquement.
« On a l‟obligation de former les gens. On a une boite avec environ 300 programmes de
formation, avec tout un tas de sujets utiles à la vie à bord. C‟est très technique, mais ça peut
être aussi sur l‟environnement, sur l‟hygiène, la manipulation des produits, la navigation, la
sécurité, la mécanique pour les mécaniciens, etc… Notre société a ce genre de programme sur
tous les bateaux.
C’est vous qui décidez la fréquence des formations ? Il y a un référentiel de formations. Pour
l‟instant on travaille sur quelque chose d‟un peu acquis, donc il faut que je remette tout ça à
plat pour réactualiser un peu les formations. Mais, par exemple, il y a un incident à bord, et on
s‟aperçoit que les gens, une raison ou une autre, ont une lacune dans leur formation. Du coup,
dans la machine, je cherche quel est le programme mieux adapté au cas rencontré, puis je dis
au commandant de faire telle ou telle formation pour telle personne. C‟est un exemple.
Donc c’est le commandant qui délivre la formation, c’est sous forme de cours, comment ça
se passe ? C‟est une combinaison vidéo/Q.C.M pour valider les acquis. Toutes les fins de
mois, les commandants m‟envoient la liste des formations faites.
Ils ont un quota à respecter ? On est assez souple car ça dépend de la navigation. Quand ils
ont beaucoup d‟escale, il n‟y a pas forcément trop de temps. On est obligé de s‟adapter en
fonction des conditions de navigation.
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La formation est la même pour tous ? Il y a les formations réservées aux officiers, celles
pour les matelots, celles pour les mécaniciens. C‟est en fonction du problème rencontré, du
poste et de ce que nous on veut que les gens aient comme connaissance. C‟est ciblé selon la
fonction de l‟individu.
Vous pouvez intervenir directement dans la formation ? « Vous intervenez dans tout ce qui
concerne principalement la vie des gens de bord. Après, on a un service qualité qui peut
intervenir si il y a un problème de formation ou de connaissance. Ensuite, il revient vers nous
pour nous dire quel genre de problème est répertorié, et si on a des formations à proposer. Par
exemple, on avait eu un problème avec les Philippins (ça aurait pu être des français) sur
l‟usage des gants et des lunettes de protection. Ils négligent ça. Du coup, je suis allé voir un
centre de formation, je leur ai demandé qu‟ils me fassent un cours pour sensibiliser les gens.
Depuis, tous les embarquements sont obligés de suivre cette formation. », Jean Nectar, DRH
adviser Brostrom Maerks

« Mon problème aujourd‟hui est qu‟on fait bien les formations, on nous les facture bien, mais
en terme de retour les chefs de service ne nous informent pas toujours. Par exemple un chef
de service nous demande une formation, mais quand il revient à bord il ne va pas forcément
retomber avec le même chef de service. Ils ne sont pas informés du fait que cette personne a
eu cette formation, et donc ils ne peuvent pas utiliser les compétences de la personne.
Donc on a une amélioration à faire dans ce domaine là. La formation est faite à Madagascar.
Bon il y a quelques formations qu‟on assure nous sur le site. Par exemple tout ce qui
concerne les habilitations, de travaux câbles, travaux sécurisés, ces formations sont faites par
l‟entreprise car on ne peut pas les faire faire ailleurs, encore moins à Madagascar. Les
formations que nous faisons faire à Madagascar sont des formations génériques. Par exemple,
nous avons des combustiers qui devraient pouvoir faire le pain. On demande à ce qu‟ils
reçoivent une formation de boulanger, de soudeur, de dieseliste. Et les formations sont d‟assez
bonnes qualités, on est assez satisfaits du niveau. Quelque fois même un peu trop théorique,
ça s‟explique par le manque d‟infrastructures. Ils ont des profs, ils ont des gens cultivés, mais
ils n‟ont pas toujours les équipements nécessaires.
Pour les formations spécifiques, quand je dis le site c‟est le navire. Le chef de service a le
registre de tous. Le registre habilité français comme Malgache. Ça concerne tout le monde.
Suivant le poste tenu, le cuisinier n‟a pas besoin d‟une qualification sur le câble, mais le
matelot va en avoir besoin. Et celui qui travaille sur un périmètre proche du câble va avoir
besoin d‟un niveau d‟habilitation différent de celui qui va travailler à 10 ou 15 mètres.
Ces habilitations sont suivies par le chef de service et enregistrées. D‟autant qu‟il y a des
dates de renouvèlement. Quand un navire appareille, s‟il apparait nécessaire que des
habilitations soient faites, le second capitaine doit solliciter les experts (puisque nous avons
des experts en mesure et en jointage), ces experts ont les qualifications pour assurer ces
habilitations. Le renouvèlement c‟est principalement être capable de vérifier qu‟on est bien
équipé, qu‟on a les bons équipements et que l‟on fait les bons gestes.
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Qu‟on pose le bon outil au bon endroit et qu‟on suit une procédure qui est une procédure
cadrée. » Bertrand Jarrige, capitaine d’Armement FTM

« Chez Bourbon aujourd‟hui on a 200 navires, 219 sont prévus pour 2009, avec en tout 1990
marins, dont 1140 français et 1150 contrats internationaux. Nous avons des CDI en direct
pour 7 nationalités, le reste ce sont des contrats indirects, et en tout on a 28 nationalités. On
raisonne par gestion de contrat. Ce sont des agences qui les gèrent pour nous. Mais au final
l‟employeur c‟est nous. La formation, les enjeux stratégiques, on les gère. Nous avons des
formations maisons, internes, car tout ce qui est normé n‟est pas suffisant pour spécialiser les
gens. Nous on a le Bourbon training center, qui fait des exercices de type manipulation
AHTS. Elles ne sont pas reconnues au niveau international. Nous avons des écoles à terre, à
Marseille et à Singapour : ce sont des locaux loués, avec des profs maison. Les marins suivent
les formations quand ils sont en congé, car les formations durent 4 ou 5 jours. Ils viennent de
toute part. Mais ça concerne les officiers principalement.
Sur les 200 navires, seuls 70 sont des gros navires avec des équipages comme ça vous
intéresse. Sur les gros navires, on a du rapport d‟évaluation du personnel, tous les deux mois,
après le débarquement. », Frédérick Moulin, capitaine d’Armement Bourbon offshore, filiale
française
 Mise en place d‟exercices d‟entraînement et de formations spécifiques à la
sécurité
Des exercices d‟entraînement sont mis en place pour que les marins sachent réagir en cas
d‟incident. Ainsi, Bourbon offshore crée en 2007 le centre de formation offshore pétrolier
Bourbon-Hydro, structure dédiée aux services maritimes à l‟offshore pétrolier, qui comprend
notamment deux simulateurs d'opérations de relevage d'ancre. L'une de ces machines est
utilisée à Marseille, et l'autre à Manille, aux Philippines. Elles permettent aux capitaines,
chefs mécaniciens et officiers pont, de se former à toutes les manœuvres et exercices en
situations quasi-réelles.
II.

Les conditions d’emploi des marins « étrangers » et des marins français

Comme nous l‟avons vu dans le premier chapitre, la libre immatriculation bouleverse le droit
national des Etats maritimes. C‟est dès lors pour faire face à cette concurrence internationale
que les Etats européens ont créé, dans le courant des années 1986, des registres d‟outre-mer
ou des registres internationaux qui réduisent la loi commune à bord Du coup, en matière
sociale, la loi du pavillon n‟est pas exactement la loi commune de l‟équipage. Cela s‟explique
du fait que la « nationalité » du navire, qui est celle de l‟Etat dont ils sont autorisés à battre le
pavillon (selon l‟article 91 de la Convention des Nations Unies), ne correspond pas
nécessairement à la nationalité de son équipage. Ce traitement différent des équipages en
termes sociaux est en effet justifié par la diversité des situations des marins.
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A. Un système de protection sociale qui relève du pays d’origine
Conformément aux principes de l‟OIT quant aux travailleurs qui relèvent d‟une mobilité
internationale, la protection sociale est renvoyée vers le lieu des résidences des marins,
puisque qu‟il s‟agit aussi des prérogatives régaliennes propres à un Etat-nation.
1) Des contrats d’engagement maritime différenciés
Dans la mesure où le droit social maritime est déterritorialisé, dans le sens où ce n‟est pas la
nationalité du navire qui détermine le régime de travail de l‟équipage mais, celui-ci diffère en
fonction du contrat de travail de chacun.
Certes les contrats d‟engagement maritime doivent se faire dans le respect des normes
nationales et internationales, notamment les conditions d‟emploi doivent être mentionnées et
définies en termes clairs, ayant force obligatoire, et doivent être approuvées par le marin.
Celui-ci doit d‟ailleurs pouvoir en examiner les clauses et conditions. Cependant, les
caractéristiques du contrat varient ensuite selon les employeurs de chacun.
2) Des systèmes de rémunération
« Les salariés français sont exactement comme tous les autres. Pour le salarié Malgache c‟est
un peu plus compliqué. Leur employeur étant la SMOI, ils touchent un salaire de la SMOI.
Les marins ont toujours préféré être payés en dollars ou en euros. Historiquement, les marins
sont payés en cash. Ce n‟est pas vrai en France c‟est vrai dans le monde entier. A Manille, la
famille qui vient chercher le marin vient armée, car elle sait qu‟un marin débarque avec 5/6
mois de paye sur lui. Le Malgache a aussi envie de dollar. Donc il va toucher une partie de
son salaire à bord, en euro. Pour nous ce n‟est pas un avantage. Je n‟aime pas la circulation
d‟argent à bord. Ils touchent plus de 50%. Le reste, ils le touchent en monnaie locale chez
eux. La société SMOI les envoie directement à la famille. Nous tout ce qu‟on fait c‟est une
avance à la société à travers ce qu‟on donne aux marins. Par exemple le premier janvier je
vais verser au personnel Malgache embarqué 60% de leur rémunération. A la fin du mois, la
société de Manning va faire le compte, et elle déduira l‟avance que j‟ai versée en début de
mois. Pour les étrangers, il peut y avoir des primes ponctuelles, des heures supplémentaires,
des primes exceptionnelles.
Ça n‟arrive pas très souvent mais par exemple, un marin doit faire un travail qui n‟est pas le
sien. Il est en droit de refuser. Alors il y a des discussions. Ou alors ils l‟ont fait sans
demander, donc le commandant vient nous voir et demande si on peut verser à telle équipe
qui a accepté de faire ceci une prime exceptionnelle.
Le chef de service en parle au commandant. Le commandant me formule la demande, et moi
je vais voir le patron, voilà comment ça se passe. Notre politique, c‟est tout à fait FTM, il y a
des règles, surtout en ce qui concerne les rémunérations, et même un directeur ne transgresse
pas ces règles. S‟ils existent des règles, personne ne doit les transgresser.
Il faut, par exemple pour verser je prime exceptionnelle, qui ça remonte tout en haut de la
pyramide. Car c‟est nous qui avons le porte monnaie. Les paiements ne vont pas partir d‟ici
mais les validations vont partir d‟ici. », Bertrand Jarrige, capitaine d’Armement FTM
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Titre 2.Conditions d‟emploi, Règle 2.2-Salaires de la Convention Consolidée du Travail
Maritime 2006 : « 1. Tous les gens de mer doivent être rétribués pour leur travail
régulièrement et intégralement conformément à leur contrat d‟engagement ».

Le système de rémunération diffère selon l‟employeur
De fait, le système de rémunération auquel le marin est affecté dépend de qui est son
employeur ; le cas échéant, la société de Manning ou directement l‟armateur.
Ceci-dit une compagnie sérieuse et soucieuse des droits de l‟homme doit appliquer les salaires
minima en vigueur
Titre 2. Conditions d‟emploi. Règle 2.2-Salaires, Principe directeur B2.2.3-Salaires minima,
Convention consolidée du Travail Maritime 2006 :
« 1. Sans préjudice du principe de la libre négociation collective, tout Membre devrait établir,
après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens en mer, des
procédures de fixation des salaires minima pour les gens de mer. Les organisations
représentatives des armateurs et des gens de mer devraient participer au fonctionnement de
ces procédures.
2. En établissant de telles procédures et en fixant les salaires minima, il faudrait tenir dûment
compte des normes internationales du travail relatives aux salaires minima ainsi que des
principes suivants :
a) Le niveau des salaires minima devrait tenir compte de la nature de l‟emploi maritime,
des effectifs des navires et de la durée normale du travail des gens de mer ;
b) Le niveau des salaires minima devrait être ajusté à l‟évolution du coût de la vie et des
besoins des gens de la mer.
3. L‟autorité compétente devrait s‟assurer :
a) Au moyen d‟un système de contrôle et de sanctions, que les salaires versés ne sont pas
inférieurs aux taux établis ;
b) Que tout marin qui a été rémunéré à un taux inférieur au taux minimum peut
recouvrer, par une procédure judiciaire ou autre, accélérée et peu onéreuse, la somme
qui lui reste due. »
A bord d‟un même navire immatriculé RIF peuvent en effet se côtoyer le Salaire Minimum
Interprofessionnel de Croissance du Code du Travail, et le Salaire Minimum International
Maritime Français, qui sont des planchers de rémunérations minima.
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Comment ça se passe au niveau des rémunérations ? « Les français ont un salaire propre à
la France, chaque société a sa grille de salaires. Il y a un salaire minimum qui est instauré par
Armateur de France. Mais nos salaires sont supérieurs aux minima, les minimas sont juste une
référence….Par contre, le salaire forfaitaire appliqué par l‟ENIM5 est le même pour tout le
monde, parce que ça sert de base aux cotisations sociales…Pour les Philippines, on a
l‟obligation d‟avoir un accord avec un syndicat philippin. Le plus gros, c‟est l‟AMOSUP
(Associated Marine Officer‟s and Seamen‟s Union of the Philippines), affilié à l‟AITF,
organisme européen, « International Transport Federation ». Leurs salaires sont donc en
conformité avec ça. Les Roumains eux ont un accord particulier avec notre agence. Ce sont
donc trois systèmes adaptés aux spécificités. », Jean Nectar, RH sea advisor, Brostrom
Maerks
B. Existe-t-il un lien entre niveau hiérarchique et nationalités ?
1) Des conditions d’effectifs
Une véritable distinction apparait entre les marins résidants en Europe et ceux résidants hors
Europe, pour les navires immatriculés RIF, quant aux effectifs à bord, comme nous l‟avons vu
dans le chapitre 1. Cette condition établit dès lors directement un lien entre niveau
hiérarchique et nationalité. Cette condition d‟effectifs implique en effet que, sur les navires
immatriculés RIF, donc ceux qui nous intéressent, les marins du niveau hiérarchique supérieur
sont ou français ou européens, tandis que le personnel d‟exécution est principalement
étranger. C‟est pourquoi il existe un lien entre la fonction occupée à bord et la culture
nationale. Dès lors, cette répartition influe nécessairement les possibilités de promotion
professionnelles.
2) Les promotions professionnelles
Les promotions professionnelles pour devenir par exemple commandant ou officier chargé de
sa suppléance ne peuvent concerner que des français ou des européens, du fait du cadre
normatif à respecter : les perspectives de carrières ne sont donc pas les mêmes pour tous les
membres de l‟équipage selon leur nationalité, à bord des navires immatriculés RIF. Cela
suppose donc, en termes managériaux, une gestion des carrières différente lorsque une place
de la strate hiérarchique supérieure à bord est vacante. Les capitaines d‟Armement
envisageront de promouvoir un français ou un européen. Cela ne signifie pas que les marins
étrangers ne peuvent pas gravir les échelons hiérarchiques, cependant leurs perspectives sont
5

ENIM= Etablissement National des Invalides de la Marine, régime de sécurité sociale commun à tous
les navigants professionnels du commerce, de la pêche et de la plaisance
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autres. De plus, la gestion des promotions passe par l‟employeur, donc, dans la plupart des cas
pour les étrangers, par l‟Agence de Manning, tandis que les promotions des français seront
gérées directement par l‟entreprise d‟Armement.
« Les promotions ça concerne les français. Nous avons un héritage fonction publique. Ça se
passe par notation, par une commission d‟avancement. Cette commission, en fonction des
besoins, est constituée de représentants de la direction, des commandants chefs et de
mécaniciens, et, pour pourvoir des postes, la commission va procéder à des nominations. Sur
un navire par exemple, vous avez besoin d‟un commandant en permanence.
Il en faut deux pour un navire. Si un commandant nous quitte, il y a un besoin. Dans un
premier temps, on va faire appel à des gens qui ont assuré un intérim sur ce poste, mais dans
un deuxième temps il va falloir prononcer une promotion. Pour ça il faut que ça passe par
cette commission. Il n‟y a pas de promotion hors de la commission. On ne recrute pas
d‟amiraux. Tous les capitaines sont d‟anciens lieutenants. Tout le monde monte au sein de
l‟entreprise. Vous n‟avez pas de chef mécanicien recruté comme chef mécanicien. Il faut
gravir les échelons. La commission est composée à part égale, avec voix prépondérante qui
est celle du commandant. C‟est un peu un système paritaire. C‟est un process lourd. Vous
avez une commission par an. Ça veut dire qu‟avant il faut faire les tableaux, ressortir les
anciennetés etc etc..L‟ancienneté est un élément. C‟était l‟élément unique autrefois. Ce n‟est
plus le facteur déterminant. Aujourd‟hui c‟est un ensemble. Vous avez des gens qui ont la
qualification pour passer commandant mais qui ne passeront jamais commandant. Par contre
vous avez de jeunes officiers qui ont de fortes chances de passer commandants, parce que la
qualification et la compétence sont importantes. Pour le commandant c‟est un peu particulier.
Mais par exemple pour un chef mécanicien, c‟est l‟ancienneté malgré tout, l‟aptitude
technique. Ne retenez que deux éléments, l‟ancienneté et l‟aptitude technique. Et aujourd‟hui,
on ajoute une dimension qui est une dimension management et esprit d‟entreprise. Ça fait 5/6
ans, c‟est très récent. Lionel Honoré a commencé les premières formations il y a environ cinq
ans. Ça évolue doucement. Il y a une époque où le numéro 2 du navire était le chef
mécanicien qui était délégué syndical CGT et qui était votre premier interlocuteur dans le
fihgting.
Mais comment ça se passe pour les Malgaches, s’ils veulent être promus ? Nous ne gérons
pas les promotions. Ça pose quelques problèmes parfois, car en fonction des notations,
certains chefs de service aimeraient pousser untel ou untel en fonction de leurs critères
d‟aptitude. Mais le décideur au final c‟est le SMOI. Quand on a fait notre plan de sauvegarde
de l‟emploi, on ne pouvait pas dire on remplace toute la maitrise française par des malgaches.
D‟autre part, ils sont sur des fonctions bien cadrés, ils ne sont pas dans un processus de
promotion….Si, on a crée des fonctions qui n‟existaient pas avant, des fonctions pour les
Malgaches. On a construit un bateau moderne il y a quelques années, et on a organisé notre
équipage à bord par rapport à quelque chose de traditionnel et d‟historique. Il s‟est avéré que
ce navire était deux à trois générations au dessus de ce qu‟on avait avant. Du coup au niveau
de l‟électronique etc. on était en situation de sous compétence.
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On manquait de spécialistes. On a donc recruté des spécialistes, on les a marinisés, on leur a
donné un diplôme et on les a embraqué sur nos navires. Ça c‟est un peu particulier. On a fait
la même chose pour les robistes. Les ROB ce sont des sous-marins téléguidés, donc pilotés de
la surface.
On a donc du personnel français pour s‟en occuper, et on a formé des Malgaches sur ces
actifs. Ils ne travaillent pas forcément sur nos navires, ils peuvent travailler sur d‟autres
navires. Et eux ont eu une évolution très structurelle. Avec des étapes et des niveaux de
salaires. Un peu comme un français qui rentre stagiaire dans une entreprise, avec des étapes
vous voyez. Ce personnel là peut nous quitter du jour au lendemain. Et sur le segment des
engins sous-marins, il y a des fortes tentions au niveau de l‟emploi international. Ces gens là
leur employeur c‟est le SMOI. », Bertrand Jarrige, capitaine d’Armement FTM
C. La loi commune, loi du pavillon, ne disparaît pas pour autant
Bien que la gestion des Ressources humaines soit différenciée, dans le sens où les procédures
et les acteurs en jeu varient, la loi du pavillon reste la loi commune à tous : les armateurs ont
donc une responsabilité commune envers tous les membres de leur équipage. Cette
responsabilité se décline principalement en termes de bien être des marins. Or le bien être des
marins a une répercussion sur l‟efficacité du travail fourni et la coopération entre les membres
d‟équipage d‟origines culturelles variées. On peut en effet comprendre qu‟un traitement de
faveur envers les français et une sorte de laisser pour compte des étrangers conduirait à des
sentiments de frustration et d‟injustice qui bloqueraient le fonctionnement organisationnel.
Cette responsabilité commune des armateurs a donc un impact managérial
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1) De quelles normes communes s’agit-il ?
a. Les normes de protection de la santé, des soins médicaux et du bien être des gens
de la mer
Il y a un médecin à bord ? « Non, mais il n‟y a pas de malades…On n‟a pas le droit d‟être
malade…Non mais les officiers français ou Philippin suivent une formation médicale pendant
leur cursus. Une personne à bord est habilitée à dispenser des soins médicaux, c‟est le
commandant. C‟est prévu par le gouvernement français. Un adjoint, généralement le second
capitaine, a également la formation. Donc officiellement il y en a un, généralement c‟est deux.
L‟hôpital Purpan à Toulouse est le centre d‟appel de tous les navires. Le commandant peut
faire une consultation médicale par téléphone, ou photo numérique. Maintenant, on a des
bateaux équipés d‟Internet en permanence, avec webcams.
Il y a du matériel médical à bord ? Oui, il y a un coffre à bord, c‟est une chambre isolée avec
un peu de matériel, comme des électrocardiogrammes. C‟est très réglementé dans la Marine
Marchande. C‟est en lien avec les autorités françaises. Donc même si personne n‟est médecin
en soit, il existe des compétences.
Et en cas de problème grave ? Il y a du matériel et des systèmes de protection, c‟est
justement pour éviter les problèmes graves. Sinon, le commandant appelle Purpan , et à
l‟hôpital, en fonction de la gravité, ils disent au commandant de dérouter pour débarquer la
personne. Tout ça c‟est en liaison avec le système de contrôle …Il y a plusieurs CROSS (ce
sont des Centre de Recherche pour le Sauvetage en mer) sur la côte française.
S‟il y a besoin de dérouter, Purpan se met en lien avec le CROSS situé à Boulogne, et en
fonction de la position du bateau, on contacte le MRCC (Maritime Rescue Co-ordination
Centres) le plus proche. Du coup le rapatriement est organisé, par hélicoptère par exemple,
ou si le port est proche on organise le débarquement du marin qui sera dirigé vers l‟hôpital. »,
Jean Nectar, RH sea advisor, Brostrom Maerks

La Convention 163/OIT sur le bien être des gens de mer en mer et dans les ports et
recommandation 173
Cette Convention a été ratifiée par la France en janvier 2003. Ce qui nous intéresse
principalement concerne le bien être des gens de la mer à bord, dans la mesure où le bien être
des gens de mer dans les ports est principalement pris en charge par des structures privées
d‟accueil des marins et des associations.
« Art.1
1. Aux fins de la présente Convention
a) Les termes « gens de mer » ou « marins » désignent toutes les
personnes qui sont employées, à quelque titre que ce soit, à bord d‟un
navire de mer, de propriété publique ou privée, autre qu‟un navire de
guerre.
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b) Les termes « moyens et services de bien être » désignent des moyens et
services de bien être, culturels, de loisir, et d‟information.
2. Tout Membre doit déterminer au moyen de sa législation nationale, après consultations
des organisations représentatives d‟armateurs ou de gens de mer, quels navires
immatriculés sur son territoire devront être considérés comme des navire de mer au fin
des dispositions de la présente convention concernant les moyens et services de bien
être à bord des navires.
(…)
Art.4-accessibilité à tous les moyens et services de bien-être à bord des navires.
Art.5- Réexamen fréquent des moyens de bien-être pour adaptation aux besoins en fonction
de l‟évolution des techniques et de l‟exploitation du transport maritime. »

La Recommandation 173, dans ses dispositions générales, précise que les besoins particuliers
des marins en termes de sécurité, de santé et de loisir doivent être considérés comme faisant
partie intégrante de la fourniture des moyens de bien être.
La Convention 164 relative à la protection de la santé et les soins médicaux des gens de la
mer
Le fondement de la Convention relève du fait que les armateurs auront la responsabilité de
veiller à ce que les navires soient tenus dans des conditions sanitaires et hygiéniques
adéquates. Les principes suivants sont en effet édictés dans son article 4 :
-assurer aux gens de mer protection de la santé au travail et soins médicaux adéquats
- ces soins médicaux et de protection de la santé au travail doivent être fournis gratuitement,
conformément à la législation et à la pratique nationale ;
- le droit à des visites médicales sans délai dans les ports d‟escale doit être garanti, lorsque
cela est possible.
- ces actions ne doivent pas se limiter aux soins mais il doit y avoir une volonté de prévention
importante.
La Convention 166 relative au rapatriement des marins
L‟article 2 de la Convention dispose des Conventions selon lesquelles le marin a le droit
d‟être rapatrié :





Lorsque le contrat, à durée déterminée ou non, s‟achève
En cas de maladie ou d‟accident
En cas de naufrage
Si l‟armateur n‟est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou
contractuelles vis-à-vis du marin pour cause de faillite, de vente du navire, de
changement d‟immatriculation
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 Si un navire si dirige vers une zone de guerre
 En cas de cessation ou de suspension de l‟emploi marin
L‟article 4 stipule que c‟est à l‟armateur d‟organiser et de prendre en charge les frais de
rapatriement, sauf dans le cas où le marin est reconnu coupable d‟un manquement grave aux
obligations de son emploi. Ceci dit en cas de défaillance de l‟armateur, c‟est à l‟Etat du
pavillon d‟organiser le rapatriement et d‟en assurer les frais (article 5).
b. Des règles de repos et de congé communes à l‟ensemble de l‟équipage
La durée du travail ou de repos de gens de mer doit être réglementée, avec un nombre
maximal d‟heures de travail et un nombre minimal d‟heures de repos fixés sur une période
donnée. Dans la mesure où une fatigue excessive des gens de mer met en jeu la sécurité et la
sûreté en mer, la convention consolidée du travail maritime établit, dans son titre 2.Conditions
d‟emploi, Règle 2.3-Durée du travail et du repos que :
« Le limites des heures de travail ou de repos sont établies comme suit :
a) Le nombre maximal d‟heures de travail ne doit pas dépasser :
i.
ii.

14 heures par période de 24 heures ;
72 heures par période de sept jours ;

b) Le nombre minimal d‟heures de repos ne doit pas être inférieur à :
i.
ii.

10 heures par période de 24 heures
77 heures par période de sept jours. »

2) Quelles sont les implications managériales ?
Nous choisissons d‟illustrer l‟impact de ces normes communes à tous les membres de
l‟équipage, indépendamment de leur nationalité, à travers une série d‟exemples concrets. Ces
exemples ne sont pas exhaustifs.
a. Implications en termes de logistique
Il est nécessaire qu‟une pharmacie, ainsi qu‟un matériel médical soient disponibles à bord.
Les spécifications de ce matériel sont prescrites par l‟autorité compétente et sont
régulièrement inspectées. Ce matériel doit donc être correctement entretenu. Cela suppose
donc aussi un espace à bord du bateau réservé aux soins médicaux, le « coffre » dont parle Mr
Nectar dans l‟extrait d‟entretien ci-dessus. Par ailleurs, les consultations médicales par
satellite ou radio, y compris de spécialistes, doivent être possibles à tout moment pour les
marins en mer, ce qui implique l‟existence de moyens de communications performants à bord,
et un système organisationnel qui permette aux marins de joindre à tout moment un hôpital.

35

b. Implications en termes de communication
Des mesures à caractère préventif, comme l‟élaboration de programmes de promotion de la
santé et d‟éducation sanitaire, doivent être envisagées. De plus, un guide médical doit être
disponible à bord.
c. Implications en termes de formation
Des personnes doivent être désignées pour assurer la charge des soins médicaux, dans la
mesure où seuls les navires ayant à leur bord plus de 100 personnes et effectuant des voyages
internationaux de plus de trois jours doivent disposer d‟un médecin à bord. Ces personnes
doivent donc être chargées des soins médicaux et de l‟administration des médicaments et
doivent être capables de dispenser les premiers secours. Ces personnes sont le commandant et
son second. Ces personnes doivent dès lors avoir suivi une formation spécifique aux soins
médicaux. Cette formation doit être conforme à la Convention STCW. Puis, selon les
variables spécifiques à chaque entreprise d‟Armement, Le niveau de formation exigé varie.
d. Implication en termes de motivation des gens de mer
Cette prise en compte du bien –être des marins a une influence en termes de motivation et
d‟implication des gens de mer qui se sentent travailler pour un armateur responsable et
respectueux de leurs droits. Elle permet également d‟assurer l‟efficacité organisationnel quand
un incident médical à bord rend nécessaire le remplacement d‟un membre de l‟équipage par
exemple.
Conclusion : Malgré un ensemble de règles communes, à bord des navires immatriculés RIF
se côtoient quotidiennement des individus dont la culture, mais également les contrats de
travail ou encore l‟employeur différent. On peut dès lors se demander dans quelle mesure
cette diversité des situations à bord-diversité étroitement liée à la multiculturalité- peut être
génératrice de conflits.
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Chapitre 3 : Le fait multiculturel : générateur de conflit ?
Il s‟agit dans cette partie d‟étudier les conflits liés à l‟existence de ces équipes
multiculturelles : en quoi le fait multiculturel peut-il être générateur de conflit ?
La façon dont les individus se perçoivent entre eux, dont ils perçoivent le groupe ou encore
l‟organisation peut varier d‟une culture à l‟autre, et par la même occasion provoquer des
mésententes, des manques de compréhension à l‟origine de conflits.
Nous entendons par conflit une « situation dans laquelle deux personnes, deux groupes ou
deux ensembles d‟individus sont en désaccord par rapport à un objectif commun. Certains de
leurs intérêts, enjeux, objectifs, émotions sont incompatibles et peuvent s‟opposer. Le conflit
se caractérise donc par une relation entre deux acteurs qui, pour un temps, est bloquée. La
dynamique du conflit réside dans le renforcement des positions de chacune des parties. »,
Faire face aux conflits et à la violence, Christine Marsan6.
Or dans la gestion de conflit, la rupture des interactions et de la coopération est problématique
dans la mesure où elles sont les bases de la performance. Les conflits peuvent donc générer
des dysfonctionnements organisationnels.
Il s‟agit dès lors d‟étudier la différence culturelle en termes de facteur d‟influence qui peut
être à l‟origine de conflits. Nous désignons ici l‟influence culturelle comme les processus par
lesquels les individus de cultures différentes s‟influencent les uns les autres et modifient leurs
attitudes, jugements ou comportements.

I.

Les dimensions culturelles qui peuvent générer des tensions entre les cultures
A. Sources informelles et émergence des tensions

Nous entendons par source informelle les facteurs d‟influence qui correspondent à ce que
nous avons défini dans l‟introduction comme d‟une part le niveau pas observable mais dont il
est possible, au moyen d‟enquêtes, de jeux, d‟interviews, de rendre visible les
caractéristiques , c‟est-à-dire les valeurs et normes propres à une cultures, et d‟autre part ce
qui correspond aux conceptions plus basiques de la culture, c‟est-à-dire ce que l‟individu
considère comme une évidence, une norme, et qui pose la question des relations entre
l‟individu et le groupe.
Nous appuierons cette analyse théorique du travail réalisé par la directrice de l‟Agence de
Manning des Philippines « Net Ship Management » intitulé « Effective Management with
6

« Guide du management et du leadership », sous la direction de Jean-Louis Muller, LES USUELS RETZ
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Philipinos : a cross cultural encounter ». Cette étude met en avant les principales
caractéristiques culturelles des Philippins .Nous nous intéressons aux travaux de Mme X dans
la mesure où cette de l‟Agence de Manning des Philippines travaille avec l‟entreprise de
Marine Marchande Broström Maerks, dont les équipages sont composés essentiellement de
marins français et philippins. Les encadrés en anglais sont directement repris des travaux de
Mme X .
Nous appuierons également notre analyse des investigations réalisées auprès de France
Télécom Marine, dont les équipages sont essentiellement composés de marins français et
Malgaches.
“Culture is the sum of shared values, beliefs, knowledge, morals, customs and other
capabilities and habits acquired by man as a member of the community”
“Management is leadership .But leadership is much a function of followership. It is the
ability to make people do things because they love do them, to follow because they want to,
and to act because they believe in what they are doing. Leaders act as guides, not dictators.
For the Filipinos, the leader behaves like an elder” who is concerned about the welfare of
his wards. As elder, he is also an “authority figure” from whom his subordinates seek
counsel and guidance and whose moral leadership they cannot question. His officer and
crew has confidence in him as well”
 Les styles de communication comme donnée culturelle
La façon dont les individus perçoivent le sens de mots, le style communicationnel en termes
de gestuelle, de posture ou encore l‟acceptation d‟une manière directe ou indirecte de dire les
choses peut avoir une influence majeure quant à la communication entre individus d‟origines
culturelles différentes. Cette perception des modes communicationnels est liée à un construit
social dans le sens d‟intégration de normes liées à leur origine par les individus. Voici dès lors
une série d‟exemples de situations communicationnelles qui ont pu être facteurs
d‟incompréhensions ou de quiproquos dans les relations intra bord, mais aussi inter bordsédentaires.
Exemple 1 : Aux Philippines, société plutôt communautaires, c‟est-à-dire qui privilégie la
relation à la communauté à travers laquelle se définit l‟individu, perdre la face en public ou
faire perdre la face à son interlocuteur est vécu comme une humiliation. Ainsi, le style de
communication français, réputé plus direct et frontal, peut heurter les mœurs des philippins.
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« Une fois je me suis emporté devant une femme philippine. Il y avait des intervenants
extérieurs, et elle l‟a vraiment très mal pris. Depuis on s‟est réconciliés ! Ne pas perdre la face
est très important pour les Philippins : ils sont très réservés et ne veulent surtout pas froisser
l‟interlocuteur. Par exemple, vous dites à un type de faire quelque chose. Il sait que ce que
vous lui demandez est mal, mais pour que vous ne perdiez pas la face il ne vous dira rien.
C‟est un peu embêtant : on essaie de leur faire comprendre qu‟ils ne doivent pas hésiter à dire
oui ou non », entretien avec Mr Nectar, DRH adviser de la filiale française du groupe
Broström Maerks

Westerners

Filipinos

Direct and confrontative

Indirect and no confrontative

Straightforward and direct to Beats around the bush. (Says “maybe” or “I‟ll try” instead
the point (says « no »)
of “no”)
Looks for meaning and Assesses the speaker in order to understand him.
understanding what is being
Reacts more on how things are said that what has been
said
said.
Reacts more to the content of
Uses body language to convey unspoken messages
the message
(silences, smiles, pauses)
Says what he wants with words
Gives hints and waits for the person‟s reaction before
Conveys his message right conveying the message
away
Difficult to get feedback when asked for-will not come-up
Easily gives feedback without with anything contrary to what his superior has come up
hesitation
with before
Communication styles on Westerners and Filipinos
Exemple 2 : Les Philippins, qui privilégient le mode de communication indirect et implicite
au franc-parler, auraient généralement tendance à ne pas s‟opposer clairement à leur
interlocuteur ou à afficher ostensiblement des positions inverses. Cette tendance à intérioriser
leurs désaccords peut être vécue comme une difficulté supplémentaire pour le manager
français habitué aux discussions animées. Ce mode de communication peut en effet donner le
sentiment, pour les individus plutôt habitués au style direct, de devoir « lire entre les lignes »
et faire un véritable effort d‟interprétation du message de son interlocuteur. Il peut
éventuellement être vécu par l‟interlocuteur « occidental » comme un refus de la discussion.
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The Filipino « Yes » :
Yes, I hear you, but even if I do not understand what you are saying I will not ask any
question because you might think that I am stupid.
Yes, you are wrong, but I will not disagree because you might lose face before your
peers and other people.
Yes, if that is what you want. It all depends on your decision.
Yes, I already know what you are saying. Why should I embarrass you in public? We
can talk about it later if you want.

« Il y a une manière de s‟adresser aux Philippins qui est différente de celle de parler aux
français. Un Philippin ce n‟est pas dans sa nature de dire non. Vous ne savez jamais s‟il vous
dit oui oui ou oui non. Le français il peut aussi vous dire oui pour avoir la paix, mais au fond
il se dit « court toujours ». Si vous dites quelque chose à un français qui n‟a pas envie de le
faire, il ne vous dira peut être pas non, mais il ne le fera pas non plus. Il faut faire avec quoi.
Bon, si c‟est un ordre, ils n‟ont pas le choix. C‟est quand même l‟autorité qui joue.
Vous avez eu des cas de résistance, des forts caractères ?
Ça arrive surtout avec des français. Le français la plupart du temps exprimera ce qu‟il ressent.
Il donnera ses arguments. On arrive peut être plus facilement à discuter avec quelqu‟un qui
s‟exprime que quelqu‟un qui est renfermé. », Entretien avec Mr Nectar, DRH adviser de la
filiale française du groupe Broström Maerks.

 Perception du groupe et acceptation du pouvoir
Exemple 1. Tendance égalitaire versus hiérarchique, Hofstede
Geert Hofstede, dans son analyse culturelle de la relation au pouvoir, a classé les sociétés selon si elles sont
égalitaires ou hiérarchiques. Les caractéristiques générales des pays à tendance hiérarchiques sont la
valorisation du respect, la déférence à l‟égard des parents, des supérieurs hiérarchiques, tandis que dans les
pays à tendance égalitaire les supérieurs hiérarchiques sont les égaux de leurs employés. Ils sont respectés
s‟ils ont le sens de l‟écoute et une compétence qui les distingue de leurs collaborateurs.
Si l‟on en croit la classification faite par Hofstede, les Philippines feraient partie des pays « hiérarchiques »
tandis que la France se trouve, dans l‟échelle d‟Hofstede, à l‟écart des autres pays occidentaux qui sont
presque tous égalitaires. Hofstede qualifie en effet la France de « hiérarchique frustré », c‟est-à-dire qu‟une
bipolarisation existerait entre acceptation servile et rejet du pouvoir. Cette bipolarisation s‟illustrerait par
une dynamique sociale complexe et conflictuelle.
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Manners of Westerners
behavior
His
self Independent ; has confidence in
image
himself
Not so affected with what other
people say.

Filipinos

Importance
Based on his achievements
of a person to
him

Based on their affiliations, families and friendship
Last, personal achievement

Dependent on the group; less self-reliant
Used to consultative decision-making
Highly affected with what other people say; and
please people around us

Exemple 2. Statut attribué ou statut acquis
Les marins Malgaches chez France Télécom Marine : quand animosités ethniques et relations à la
hiérarchie s’entrecroisent :
L‟analyse de Trompennars met en avant le fait que la question du statut social se pose différemment d‟une
culture à l‟autre. Ainsi, au Japon, un homme de 50 ans accepterait difficilement d‟avoir un jeune homme de
25 pour supérieur hiérarchique, tout comme à Madagascar un groupe ethnique accepte difficilement d‟avoir
un individu d‟un autre groupe ethnique pour supérieur hiérarchique.
Madagascar est traversé de conflits inter-ethniques. Or FTM a du faire face à des dysfonctionnements
organisationnels liés à ces conflits inter-ethniques, dans la mesure où les marins en provenance d‟une ethnie
des hauts plateaux de Madagascar refusaient d‟obéir à leurs supérieurs hiérarchiques à bord de la même
flotte, car ceux-ci étaient issus d‟une ethnie du littoral, considérée par les premiers comme inférieure. Cette
animosité a conduit à un blocage de la coopération entre ces individus, car les marins des hauts-plateaux
attendaient les ordres directs du commandant français pour obéir. Cet exemple illustre l‟utilité de la prise en
compte des différences-et dans ce cas différents- culturelles pour la constitution des équipages : il y a en
effet derrière cette prise en compte un véritable enjeu organisationnel, c‟est-à-dire que les, individus
acceptent de coopérer et soient performants.
« Quand FTM a mis ses câbliers au TAAF puis au RIF pour embaucher des marins Malgaches, nous avons
été amenés à discuter sur une difficulté d‟incompréhension entre les marins français et les Malgaches. Nous
avons eu à l „époque une chercheuse Malgache financée par les Nations Unies, et qui était venue avec nous à
Nantes puisqu‟elle était francophone, et qui nous racontait que le chef d‟équipe des Malgaches avait été
recruté dans des ethnies de la côte maritime ayant travaillées à la pêche, et qui commandaient un certain
nombre de marins de bases recrutés plutôt dans les ethnies des hauts plateaux, et qu‟on ne voit pas comment
quelqu‟un du Tiers- état de la côte peut commander au seigneur des hauts plateaux.
Et voilà pourquoi ces marins Malgaches paraissaient paresseux et idiots, en attendant les ordres de l‟officier
français, et en n‟entendant pas les ordres du chef d‟équipe du littoral. Car c‟était l‟inverse de la hiérarchie
des relations ethniques et interculturelles. Donc quel est le sérieux de cette société de Manning malgache qui
ne connait même pas ça. », Extrait d’un entretien avec Patrick Chaumette
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 Relation au temps et à l’incertitude
Exemple 1. La relation au temps
Importance accordée à la ponctualité
“Les Philippins, les horaires, ils ne connaissent pas trop. Sur les bateaux, c‟est assez bien maîtrisé, mais à
terre c‟est difficile parfois. Par exemple, je leur dis, viens me chercher à 9H00 à l‟hôtel, ils arrivent à 9H30.
Donc si vous voulez être sûr de partir à 9H vous dites 8H30 », Mr Nectar, senior adviser Brostrom Maerks
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Temps séquentiel versus synchronique
Les cultures qualifiées de séquentielles sont des cultures où le passé, le présent et le futur sont distincts. Les
séquentiels préfèreraient donc ne faire qu‟une tache à la fois et que tout soit réglé à l‟avance dans un projet.
En revanche, dans les sociétés synchroniques, ces trois dimensions temporelles sont mêlées. Les
synchroniques peuvent donc réaliser plusieurs activités à la fois en ne se fixant que des objectifs généraux,
dont les détails seraient réglés au fur et à mesure.
Exemple 2 : La relation à l‟incertitude
Cette notion fait référence à la manière dont les membres d‟une société abordent le risque. Cette dimension
renvoie également aux relations entreprise-environnement, et sa capacité à faire face à l‟imprévisibilité des
évènements. Cette relation à l‟incertitude peut se traduire par un besoin plus ou moins fort de stabilité, de
discipline et d‟ordre, mais aussi par le degré de standardisation des procédures organisationnelles ou encore
le recours à des plans de prévision. La façon dont les cultures nationales abordent l‟incertitude impactera
donc par exemple la gestion managériale en cas de conflits ou de restructuration. Dans le cas de la Marine
Marchande, cette relation à l‟incertitude est fortement influencée par le secteur d‟activité même : dans la
mesure où il s‟agit de manipulations qui peuvent être dangereuses, tant sur le plan humain
qu‟environnemental, toutes les procédures, les fonctions ou rôles de chacun doivent être définis et établis à
l‟avance.
 Communication informelle
Les réseaux de communication informelle, qui sont beaucoup plus difficilement quantifiables et
contrôlables, se créent en effet dans les « couloirs » des organisations. Cette communication informelle est à
prendre en compte dans la mesure où elle peut avoir des répercussions qui dépassent l‟organisation et sa
hiérarchie. Les enjeux de cette communication informelle sont d‟autant plus forts en situation d‟interculturalité (si des rumeurs se forment dans une langue inconnue à tout une partie de l‟équipe de travail par
exemple) et de confinement de l‟espace (à bord d‟un bateau notamment, la circulation des informations
prend une résonnance tout autre). La communication informelle, dans la mesure où elle relève de réseaux
qui échappent aux structures organisationnelles, véhicule des informations officieuses. Elles ont donc un
caractère incontrôlable et spontané. Cependant la communication informelle a ses propres rites, ses routines
élaborées par les salariés (par exemple, discussion au moment de la pause).
Exemple 1 : les rumeurs
Une rumeur est une information qui circule en général de bouche à oreille. Elle a donc un caractère informel
et non vérifié. Les rumeurs peuvent être nuisibles et pourtant elles occupent une place importante dans les
rapports sociaux, et peuvent avoir un impact d‟autant plus fort dans un espace confiné.
Elles peuvent notamment cristalliser certains préjugés et provoquer des situations dommageables en interne,
mais également en externe, en termes d‟image de marques par exemple.
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Exemple 2 : des hiérarchies parallèles
« 2000-2003 a été une période difficile.160 personnes, essentiellement du personnel d‟exécution, ont été
reclassées : on est en effet passés au registre RIF. Pour les remplacer, les pays présents étaient les
Philippines, Inde, Pays de l‟Est. Notre concurrent Alda a fait appel à des Philippins. Finalement, nous avons
choisi des Malgaches car, financièrement, je ne vous le cache pas, c‟était plus avantageux, et puis, 40% des
français, qui sont à la maitrise et des officiers, ne parlent pas un anglais correct.
Or, pour des raisons de sécurités, il faut que tout le monde puisse se comprendre à bord. Donc l‟aspect
langue et culture a été un déterminant important. » Extrait d’un entretien avec Bertrand Jarrige, capitaine
d’Armement chez France Télécom Marine
Le fait que France Télécom Marine ait décidé de faire appel à du personnel d‟exécution Malgache pour des
raisons culturelles, et notamment linguistiques, est révélateur de l‟obstacle que peut constituer la langue dans
la cadre d‟équipes multiculturelles.
Cependant un autre problème s‟est posé à bord de la flotte de FTM : celui du recours de la part des
Malgaches au dialecte, comme source de communication informelle.
« Par exemple, nous en voulons pas que les Malgaches parlent leur dialecte à bord, mais c‟est une
communauté fermée. Il y a des hiérarchies parallèles…
Aussi, il faut faire bien attention à réunir des communautés compatibles.
Par exemple, à Toulon, on s‟est rendu compte que les Malgaches volaient à Auchan, avec le T-shirt de
FTM !! C‟est très mauvais pour notre image ! Le second capitaine était au courant.
Autre chose, ils vendaient des cigarettes à quai, c‟est terrible pour l‟entreprise. En plus le système était déjà
organisé ; Il faut dire que ce que nous appelons l‟économie souterraine est pour eux l‟économie normale.
Et puis ils se sont rendu compte que les sanctions en France sont moindres comparées à celles de leur pays.
Disons qu‟il n‟y a pas de violence physique par exemple. » Bertrand Jarrige, capitaine d’Armement FTM
« On des conflits avec des gens qui trafiquent par exemple, car on transporte du matériel. Nos navires en
plus sont dans une zone et ne bougent plus, du coup, quand la corruption est facile, c‟est facile de
s‟organiser ; On a régulièrement des cas de corruption. Dans ce cas là c‟est le Capitaine qui essaie de
démanteler. Et nous ou on mute, quand on n‟a pas de preuves suffisantes, ou on vire. Car la corruption c‟est
l‟engrenage à la violence en plus. », Frédérick Moulin, capitaine d’Armement Bourbon offshore, filiale
française
L‟émergence de hiérarchies parallèles peut donc avoir une implication forte en termes d‟image de marque et
de représentation externe de l‟entreprise, mais également en termes d‟efficacité organisationnelle.
B. Sources formelles et émergence des tensions
Nous entendons également par « sources formelles » les normes de fonctionnement inhérentes au règlement
de la vie à bord des bateaux, telles qu‟elles sont mises en place par les structures organisationnelles et
managériales.
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1) Le bateau : un environnement carcéral ?
Il existe une littérature comparative de la vie à bord d‟un bateau et dans l‟environnement carcéral : cette
littérature met en avant le fait que la vie à bord d‟un espace confiné, l‟éloignement géographique de son
pays d‟origine, de sa famille et ses proches, ainsi que la navigation sur plusieurs mois peuvent conduire les
marins à se sentir « prisonniers » de leur bateau, prisonniers de la mer. Ces conditions de vie peuvent donc
générer des tensions, et surtout à bord d‟un navire l‟effet papillon est d‟autant plus fort que l‟espace est
confiné.
Ainsi, concernant les navires immatriculés au RIF, la durée d‟embarquement est de maximum 6 mois, mais
cette durée peut être légalement portée à 9 mois dans le cadre d‟un accord collectif. Dans les deux cas, la
durée maximale d‟embarquement peut être prolongée ou réduite d‟un mois au plus pour des motifs liés à
l‟exploitation du navire. Les marins, quoiqu‟il en soit, peuvent donc s‟absenter pendant des mois et rester
loin de leur famille et de leur pays, ce qui favoriser l‟émergence de tensions entre les cultures, non par
racisme ou discrimination délibérés, mais simplement dans la mesure où dans de telles conditions, l‟individu
face à un système normatif différent est davantage susceptible de se replier sur son groupe culturel propre.
Certains détails de la vie quotidienne liés à des habitudes culturelles, qui sont hors du champ normatif d‟un
individu, peuvent dès lors davantage agacer ou provoquer l‟incompréhension.
« On a eu une fois un problème : une équipe avec un conflit entre deux personnes. Bon il y avait le
commandant pour régler le problème, mais j‟ai du apporter un support pour défendre aussi la position de
l‟armement et de la compagnie. Autrement, l‟année dernière, on a décidé du jour au lendemain de changer la
position de pavillon d‟un bateau qui a amené de licencier des marins français. Donc là il a fallu en urgence
aller leur expliquer la situation et la gérer après. Ce sont souvent des conflits humains, c‟est un milieu très
clos, avec des gens qui travaillent ensemble au quotidien, qui ne peuvent pas s‟échapper. A bord d‟un bateau
vous travaillez vous vivez vous mangez toujours avec les mêmes personnes. Parfois on a des choses qui
prennent des proportions qui n‟auraient pas lieu d‟être. En plus à l‟école, on n‟a aucune notion de
management. » Evelyne Iliou, Capitaine d’Armement Brsotrom Maerks

« Les Malgaches par exemple aiment beaucoup la musique. La première chose qu‟ils ont fait par exemple
c‟est nous demander des instruments. Si vous regardez la télévision avec des Malgaches, il y a de fortes
chances qu‟ils aient envie d‟accompagner ce qu‟ils voient à la TV.
C‟est superbe quand vous le voyez une fois, mais au quotidien c‟est différent. » Bertrand Jarrige, capitaine
d’Armement FTM
La Convention consolidée du Travail maritime 2006 envisage d‟ailleurs dans son titre 3 intitulé « Logement,
loisirs, alimentation et service de table » la possibilité d‟accueillir à bord des bateaux des proches ou
conjoints des marins, afin d‟adoucir la vie à bord des bateaux et de faciliter la vie familiale des marins :
Titre 3, principe directeur B3.1.11-Installations de loisirs et dispositions concernant le courrier et les visites
à bord des navires
« 6. Des mesures devraient être envisagées pour garantir, sous réserve de la législation nationale ou
internationale applicable, que, chaque fois que cela est possible et raisonnable, les gens de mer obtiennent
rapidement l‟autorisation de recevoir leur partenaire ou leurs parents et amis à bord de leur navire à titre de
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visiteurs quand celui-ci se trouve au port. Ces mesures devraient tenir compte des autorisations requises à
des fins de sûreté.
7. La possibilité d‟autoriser les gens de mer à être accompagnés de leur partenaire de temps à autre lors
d‟un voyage devrait être prise en considération, lorsque cela est possible et raisonnable. Les partenaires
devraient être munis d‟une assurance adéquate couvrant les risques d‟accident et de maladie ; l‟armateur
devrait accorder aux gens de mer tout son concours pour contracter cette assurance. »
Par ailleurs, l‟accroissement du contrôle des marins (code ISPS décrit dans le chapitre 1 et contrôle accru
des papiers d‟identité) et des bateaux dans les ports a augmenté le stress et le cloisonnement des marins, qui
y circulent plus difficilement.
« The ISPS code forces more people to be maintained on board at the same time, because of the duty up the
gangway (2 guys for checking in and logging in visitors, their identification and control). Given the safety
regulations (a minimum crew to be present), different controls, call‟s works and watch, the opportunities for
seamen to go ashore are reducing anyway. But the stress has much increased, and seamen are under
pressure, because of complications of all kinds in the very demanding life, as I have said. When you are
prevented from going ashore, when you accumulate the hardships, when you feel alone, very far from your
beloved ones, the reaction of more and more seamen is to say: the ship is like a jail”, Guy Pasquier, prêtre
catholique français, apostolate de la mer, extrait du texte “Consequences on seafarers of the new security
requirements: ISPS Code

2) Un exemple révélateur de « choc culturel » : quant les styles managériaux se heurtent
Même les styles managériaux peuvent se heurter : un cas de « choc culturel » entre le siège social Suédois
de Brostrom Maerks et la filiale française du groupe
Les deux dernières années, le groupe Brostrom était passé d‟une organisation géographique et légale à une
organisation fonctionnelle : la maison mère était en Suède, dont la filiale française relevait
fonctionnellement. Le personnel naviguant, ainsi que les chefs d‟Armements français, suédois et de
Singapour étaient sous autorité d‟un directeur des Ressources Humaines maritimes qui se trouvait en Suède.
La compagnie a donc été restructurée et réorganisée. Ce qui nous intéresse est de comprendre comment cette
organisation fonctionnelle a impacté les relations entre les membres de la filiale française à terre et la Suède.
En effet, la filiale française et le groupe Suédois travaillaient en étroite collaboration depuis cette
restructuration. Ce qui signifie que les décisions se faisaient ensemble, mais que d‟une façon ou d‟une autre
il fallait se mettre d‟accord : le groupe Suédois ne se contentait pas de donner les grandes lignes. Plus qu‟une
harmonisation des pratiques, il s‟agissait en fait d‟un alignement des pratiques managériales, ce qui semblait
parfois poser problème et bloquer le processus décisionnel au niveau de la filiale française. Tandis que les
français abordent le management de manière plus directe et frontale, les Suédois sont dans une logique plus
consensuelle. Les français reprochaient dès lors aux Suédois de ne pas être capables de prendre de véritable
décision, et d‟accorder trop d‟importance au « politiquement correct », c‟est-à-dire bien veiller à ne pas
vexer personnellement son interlocuteur en faisant référence à ses méthodes de travail ou ses visions
managériales globales ou relatives à un projet , et, par la même occasion, d‟empêcher toute discussion ou
confrontation d‟opinion constructives.
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Le groupe est sous la juridiction suédoise ? Quel est l’impact de ce qu’ils appellent le « corporate
practice » par rapport à la filiale française? « Au niveau maritime, je n‟ai eu aucune interaction car au
niveau de la loi française je n‟ai pas eu d‟interférences. Au niveau sédentaire par contre ,Martine, la
responsable RH, un peu plus car les Suédois ont voulu imposer pas mal de choses dans la manière de gérer
l‟organisation. Or on est parfois très différents avec les Suédois.
C’est-à-dire ? Notamment au niveau encadrement. Eux dans leur esprit tout le monde est un peu au même
niveau. Mais quand il faut prendre des décisions il n‟y a jamais personne pour en prendre. Car il n‟y a pas
vraiment de chef de service. Enfin il y en a un sur le papier, mais dans les faits non. Et les Suédois pareil
quand on travaille avec eux, ils ne veulent pas de conflits, dans le sens de discussion, d‟argumentation
particulière. Il faut toujours être d‟accord avec eux, autrement ils se ferment et là vous n‟en tirez plus rien.
Et nous en tant que chefs de services on a tous des contacts avec nos homologues suédois, et on en a
beaucoup pâti de ça. Un manque de prise de décision, et puis un dialogue difficile à établir. Enfin il y a des
dialogues, mais pas des gens qui acceptent les avis contraires. Par exemple il y a quelques mois il y a un
capitaine d‟armement de là-bas qui est venu. Et il voulait gérer les Philippins qui sont sur le bateau français.
Alors en soit pourquoi pas, mais du point de vue des méthodes, il voulait, selon moi, imposer des choses qui
n‟étaient pas du tout compatibles avec notre gestion des bateaux. Et je lui ai dit à un moment que je n‟étais
pas d‟accord, j‟argumentais. Sur le coup il n‟a rien dit, il est parti le soir en Suède, le lendemain matin
j‟avais un message de notre boss à tous les deux qui disait « Evelyne tu n‟as pas compris ce que j‟attendais
de toi ». J‟ai été convoquée en Suède car j‟avais osé dire ce que je pensais. En fait ce monsieur quand nous
étions face à face et que je lui disais que je n‟étais pas d‟accord, je ne m‟en suis pas rendue compte mais il
s‟est complètement fermé. Il m‟a écouté, il n‟a pas contre-argumenté et en fait je l‟avais, sans m‟en rendre
compte, vexé. Et nous tous les managers ici on a été confrontés à ce genre de problèmes.
Alors avec les Suédois il faut d‟abord dire oui, et si vous n‟êtes pas d‟accord il faut faire un mot le
lendemain en disant écoute j‟ai réfléchi et mieux vaudrait qu‟on fasse come-ci que comme-ça, et essayer de
tourner les choses de manière à ce qu‟il prenne une décision qui est en fait la votre. Toujours ce consensus.
Ce n‟est pas du tout le caractère français, nous on est beaucoup plus, parfois peut être un peu trop, à discuter,
râler.
Même quand ça vient d’en haut ?… On va tous râler, mais bon c‟est quand même le boss il faut le faire.
Mais concernant les Suédois, on a eu à deux reprises, c‟était bien, des séminaires sur la différence culturelle.
On s‟est rendu compte qu‟on ne fonctionnait pas de la même manière. Alors c‟est bizarre car on a
l‟impression que parce qu‟on est européens on n‟est pas si loin. Mais on n‟a vraiment pas du tout du tout la
même manière de voir les choses. Et la comme on s‟est fait racheté par Maerks, ils ont fait venir quelqu‟un
qui est spécialiste de la culture danoise. Mais c‟est en travaillant avec les gens qu‟on s‟en rend vraiment
compte. Dans la manière de se comporter, ça reste semblable, c‟est la même civilisation, mais c‟est plutôt
dans les règles que ça change. Par contre les danois sont quand même plus proches de nous que les Suédois.
Vous avez des contacts quotidiennement avec vos homologues suédois ? Pas quotidiennement, mais assez
souvent. Mon boss direct est un suédois. Ça fait deux ans et demi il ya eu une grande réorganisation du
groupe Brostrom. Auparavant on était organisés par secteurs géographiques. Donc il y avait le bureau de
Singapour, de Paris, de Norvège…on était comme une entreprise avec des services, et au dessus de chaque
service on avait deux directeurs : le président de l‟entreprise et deux adjoints, un chargé RH sur terre et une
personne chargée de tout l‟aspect compta/ finances. Un autre qui était un peu tout ce qui était service
opérationnel.
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Dans tout ce qui était opérationnel il y avait le service Armement et le service technique. Mais nous notre
directeur direct était ce directeur adjoint chargé de l‟opérationnel. Donc nous étions organisés
géographiquement. Les rares contacts que j‟avais avec les Suédois c‟était avec mon homologue si on voulait
partager par rapport aux Philippins on se retrouvait à Manille.
Avant c‟était une structure vraiment locale. On a tout réorganisé et on est entré dans une organisation
fonctionnelle. Donc il y a une fonction armement, une fonction technique, et sur chaque fonction un patron a
été nommé. Par exemple le patron du commercial va être patron du commercial de France, de Singapour
etc… et c‟est comme ça dans tous les secteurs. On a tout cassé la hiérarchie au niveau local, et normalement
moi ici au siège en France je n‟ai plus de compte à rendre à qui que ce soit.
Ce n‟était pas facile à mettre en place sachant qu‟on a gradé localement les mêmes personnes. Les Suédois
justement parce qu‟ils sont très consensuels ne voulaient licencier personne, et ils ne voulaient pas de bruit
au niveau du personnel. Du coup ils ont cassé la structure existante, en remettant en place une nouvelle mais
en gardant les mêmes personnes. Par exemple ils ont changé le patron sur le papier, mais localement on est
restés à peu près dans la même structure, avec des mêmes gens. Quand vous avez toujours les mêmes gens
au même endroit, c‟est difficilement de comprendre que concrètement l‟organisation a changé.
Et actuellement ? Ça a fonctionné dans certaines branches, quand il y avait vraiment un leader au niveau de
la branche. Des gens qui avaient vraiment les choses en main et qui avaient le dynamisme pour faire avancer
les choses. Ça dépend donc de la personnalité des gens et de la localisation. Vu d‟ici, ce qui a très bien
marché c‟est le technique, mais pourquoi, c‟est qu‟au niveau technique c‟est un français. Au niveau du crew
ça n‟a pas du tout fonctionné. » Extrait d’un entretien avec Evelyne Iliou, capitaine d’Armement de la filiale
française du groupe BrostromMaerks
Mécanismes d’escalade et de polarisation du conflit

II.

A. Stéréotypes, préjugés et jugements de valeur
L‟existence d‟un groupe extérieur, différent culturellement nous fait prendre conscience de notre
appartenance à un groupe culturel, par logique de comparaison : il faut donc faire attention à ne pas
exagérer les similarités ou les différences et tomber dans un processus de confusion entre le problème et la
personne, qui pourrait se traduire par un certain nombre de stéréotypes, préjugés, et jugements de valeurs
envers cette même personne, assimilée à des caractéristiques qui seraient inhérentes à sa culture nationale
d‟origine. Ce genre de catégorisation des individus reviendrait à des constatations comme « il n‟est pas
d‟accord, c‟est bien un français, ils ne sont jamais d‟accord de toute façon » ou bien « il ne veut pas prendre
en compte la situation. Que veux tu, il est froid, c‟est un allemand, ce qui se passe pour nous ça ne
l‟intéresse pas ». Cette tendance à catégoriser les individus est très commune : elle existe à l‟échelle des
Etats (par exemple toute les séries de symboles étatiques véhiculent un certain nombre de représentations
que ce se font les autres pays du pays A), et elle existe aussi à l‟échelle individuelle. Le risque en cas de
conflit culturel est que la personnalité de la personne A soit assimilée aux représentations que ce fait la
personne B de sa culture. On risque donc que le conflit épistémique (portant sur l‟objet) devienne un conflit
relationnel (moi/les autres).
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B. Risque de confusion entre l’individu et sa culture
L‟individu s‟identifie à la culture à laquelle il appartient originellement. En cas de distance culturelle forte
entre deux groupes, l‟émergence de tensions peut rapidement conduire à une cristallisation puis une
polarisation des opinions de chacun. Dès lors, remettre en cause son jugement en faveur d‟un groupe
culturellement opposé c‟est remettre en cause son identité culturelle individuelle mais aussi son identité par
rapport à l‟ensemble de son groupe culturel d‟origine.
Moscovi7, dans son analyse sur les styles de comportements comme facteurs de conflit, désigne deux
dimensions principales :
La consistance interindividuelle (ou synchronique) : plus le degré de consensus sur le jugement de la source
d‟influence est grand, plus l‟individu en désaccord sera isolé, et plus il aura tendance à attribuer le point de
vue proposé (et avec lequel il est en désaccord) aux caractéristiques personnelles de la source.
Consistance intra-individuelle(ou diachronique) : il s‟agit de la cohérence interne du point de vue proposé.
Plus la consistance intra-individuelle est grande, plus il sera difficile pour l‟individu en désaccord d‟attribuer
le point de vue proposé à un contexte concret ou à un fait objectif. Cette dimension renvoie donc à deux
choses : d‟une part la possibilité pour une minorité consistante intra-individuellement d‟influencer la prise
de décision, d‟autre part la possibilité pour le désaccord de glisser vers une polarisation des positions qui
conduisent à une confusion entre le problème et la personne.
En situation de multi-culturalité, le risque majeur d‟escalade du conflit réside dans la confusion entre la
personne et ses caractéristiques culturelles, c‟est-à-dire la cristallisation des stéréotypes culturels qui
deviennent un argument d‟opposition à la personne. En bref, la personne n‟existe plus en dehors de sa
culture.
Conclusion : La multi-culturalité peut être une source de tensions, et éventuellement de conflits. L‟analyse
de ces tensions nous amène à nous poser la question parallèle des éléments de cohésion entre ces individus
d‟origine culturelle variée. Notamment, la culture d‟entreprise a-t-elle un rôle fédérateur ?
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Chapitre 4. La culture d’entreprise : un rôle fédérateur ?
On entend par culture d‟entreprise un « cadre de pensée, un système de valeurs et règles relativement
organisé qui sont partagées par l‟ensemble des acteurs de l‟entreprise » (Bournois, 1996). Nous comprenons
la culture d‟entreprise comme une construction symbolique et collective : on peut donc se demander dans
quelle mesure la culture d‟entreprise permet de fédérer dans un contexte de multi-culturalité, mais aussi dans
quelle mesure la construction symbolique de la culture d‟entreprise est influencée par l‟existence d‟équipes
multiculturelles. Se posera donc nécessairement la question de son implémentation.
I.

Des normes et des valeurs communes comme production collective du groupe

La culture d‟entreprise est un système de normes et de valeurs partagées, c‟est donc un phénomène collectif.
La culture d‟entreprise se manifeste par un certain nombre de symboles et de rites qui visent à développer un
sentiment d‟appartenance des groupes de travail à cette même entreprise, mais ils visent aussi à transmettre
ces valeurs et ces normes en interne (auprès des employés actuels et futurs : la culture d‟entreprise devra en
effet être transmise et intériorisée par les générations futures) et en externe ( elle sert de référent pour
identifier l‟organisation et ce qui la démarque d‟autres organisations). Ceci-dit, une culture d‟entreprise peut
et doit évoluer avec le temps, pour s‟adapter à un contexte changeant. Par exemple, l‟émergence d‟une
conscience environnementale dans les années 70 contribue à l‟introduction de normes ayant trait au respect
de l‟environnement dans la « responsabilité sociale » de l‟entreprise.
La culture d‟entreprise permet donc à une entreprise de disposer d‟une mémoire propre permettant de
donner un cadre de référence et de standardiser les comportements. La culture d‟entreprise nous intéresse
dans la mesure où elle influe la perspective et les méthodes organisationnelles d‟une entreprise : « La mise
en évidence de la culture d‟une organisation est un mode de description de l‟entreprise, complémentaire et
non alternatif (Thévenot, 1986). Elle constitue un mode de diagnostic de l‟organisation ou ses unités
(Bernard, 79). »
La culture d‟entreprise serait donc un guide d‟action :
 Pour construire un ensemble de solutions et de conseils pour l‟action
 Pour servir de référence aidant les managers à communiquer et à diriger
 Comme passage obligé de la réflexion stratégique
 Comme domaine d‟action –volontaire ou involontaire- des managers (Schein, 85)
En tant que guide d‟action, la culture d‟entreprise a une fonction prescriptive (elle indique aux individus
comment se comporter) et une fonction évaluative (en tant que standard commun, elle permet de comparer
les individus et les situations). La culture d‟entreprise permet donc de régler un certain nombre d‟aspects de
la vie des groupes multiculturels : le comportement individuel des membres (comme les heures de réunion
ou les tenues réglementaires par exemple), le comportement du groupe dans son ensemble (contexte
normatif) mais aussi la dimension cognitive (les cadres d‟interprétations communs aux membres du groupe).
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A. Des normes et des valeurs intrinsèques à la Marine Marchande

« I sail a large LPG carrier of 80 000 m3 (metric cubic), from Persic Gulf to Japan, or China, or Australia.
The ship, the sweet name of which is “Anne-Laure”, is a 2nd register French flag, 5 years old, with 24 crewmembers: 5 of us are French, and the others are from Romania. My job is electrician. The contracts are 3
months long for the French, 4 months long for the Romanians.
There are a good friendship and relationship between ourselves, because used to sailing together, in spite of
big differences in our statutes: salaries are not the same, daily working time is not the same, and vacation‟s
conditions are not so profitable for the Romanians.
But up the gangway, we are all seamen, each of us committed to his duty for the safety of the ship”, Guy
Pasquier, prêtre catholique français, apostolate de la mer, extrait de l’article “consequences on seafarers of
the new security requirements: ISPS Code”
Les différentes investigations réalisées auprès des différentes entreprises de Marine Marchande nous ont
permis de distinguer deux valeurs intrinsèques au secteur auquel nous nous intéressons : la place importante
accordée au respect de la hiérarchie et la notion de responsabilité sociale en termes de normes
environnementales et de sécurité. Dans la mesure où nous avons déjà largement insistés sur certaines notions
dans les chapitres précédents, et que nous en évoquerons d‟autres (notamment le rapport à la hiérarchie)
plus en profondeur dans les chapitres suivants, il s‟agit juste ici d‟un bref rappel des normes et valeurs qui
sont communes au secteur de la Marine Marchande. Ces normes sont le respect accordé à la hiérarchie des
statuts, le sens de la responsabilité en termes de sécurité et de sûreté maritimes. Le fait que les marins
partagent une passion commune pour la mer est également à prendre en compte.
B. Le fait multiculturel comme facteur d’influence de la culture d’entreprise
Si la culture d‟entreprise a vocation à fédérer des groupes et équipes aux horizons variés, on peut également
aborder la question sur un angle inverse : l‟existence du fait multiculturel dans le secteur de la Marine
Marchande influe fortement sur les orientations et la normalisation des processus organisationnels.
Exemple : le « Brand » tel que défini par Bröstrom
Le « Brand » est une image de marque ou encore un ensemble de normes et de valeurs communes à un
groupe. Chez Broström, la construction de ce « brand » s‟est faite postérieurement à l‟existence des équipes
multiculturelles. C‟est donc le fait multiculturel qui dans une large mesure a influencé la définition des
valeurs du groupe. C‟est pourquoi la notion notamment de « together » a été largement développée :
« Above all it is the people that work with-or for-Bröstrom, that give substance to our brand and credibility
to our company.”
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“Who builds our brand? There is a clear, simple answer to that question: you. Every individual who in one
way or another acts in the name of Bröstrom is responsible for building our brand. No matter if you have
direct contact with customers, if you work on board, ashore, or as a business partner-our brand associations
are created everywhere and every day. We now start the journey towards the future Bröstrom. We have
pointed out one clear direction, we have already covered a part of the way and we have a firm, solid base to
work from. We will soon be there”
II.

La difficile implémentation des normes et des valeurs

Extrait d‟un entretien avec Mme Iliou, capitaine d‟Armement chez Broström Maerks :
Pouvez-vous m’en dire plus sur l’impact branding ? « On avait commencé à mettre en place ce qu‟on
appelait le brand, c‟est un peu la culture d‟entreprise. Un groupe de travail avait été fait au niveau du groupe,
dans lequel il y a avait des Singapouriens, des suédois, des Norvégiens et des français. C‟était un projet sur
un an, à raison de deux réunions par mois, pour construire, essayer de mettre en forme on va dire une culture
d‟entreprise. On avait travaillé pour définir les corps values, les missions de l‟entreprise, ses objectifs.
C‟était un projet très passionnant qui avait donné forme à différents papiers et qu‟on avait essayé
d‟implémenter après dans l‟entreprise pour que chacun aie les mêmes valeurs et la même manière de
travailler on va dire. C‟est vrai que ça commençait à bien se mettre en route, les gens avaient bien ça en
tête, et surtout ce qu‟on voulait par ce brand, c‟était, vis-à-vis de l‟extérieur, présenter « un Brostrom » , un
groupe partageant la même culture, et pas un groupe avec des valeurs divergentes selon la filiale. Nous
voulions que ce brand représente la société dans son ensemble..
Comment vous avez pu l’implémenter concrètement ? Déjà il y a eu beaucoup de documentation. Après on
a fait des présentations. Notamment au niveau des sédentaires à Paris, avec une de mes collègues, on avait
fait faire beaucoup de questionnaires à des acteurs extérieurs, comment vous voyez la compagnie, quelles
sont les valeurs pour vous, comment l‟extérieur doit nous voir. A deux trois reprises on avait fait intervenir
les sédentaires mais aussi les marins en leur demandant leur feedback sur différents points, ce qui nous
permettait d‟avoir de la matière et l‟avis de tous les gens pour après trouver au niveau du groupe de travail
des mots qui définissait nos corps values.
Y a-t-il eu un impact ? Au niveau de l‟entreprise ça n’a pas toujours forcément été évident à implémenter,
pour les marins notamment car ils sont loin, et ce qui se passe au siège, souvent ils se disent que ça ne les
regarde pas trop. Ils se sont beaucoup moqués mais au final quand vous demandez à un marin quelles sont
nos corps values ils sont capables de répondre, ils connaissent nos corps values. . Au niveau du siège, pareil
au début les gens étaient un peu réticents : ils avaient déjà l‟impression d‟avoir tous des valeurs, mais ça
mettait des mots sur les choses. On était juste au début de l‟implémentation, mais on n‟a pas eu le temps
d‟aller au-delà après pour vraiment avancer dans ce projet là au quotidien puis vis-à-vis de l‟extérieur. Après
il ya eu Maerks donc on n‟en parle plus vraiment. Ce n‟est plus trop d‟actualité de parler sur la culture
Brostrom.
Quelles sont ces valeurs que vous avez voulu promouvoir ? Etre tous respectueux des uns des autres,
fiables. Une entreprise, qui, si elle s‟engage à faire quelque chose, le fait. Après il faut élargir aussi, on est
respectueux des uns des autres au niveau humain mais aussi au niveau de l‟environnement.
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Ça fait toujours ricaner les slogans ou ce genre de chose, pour beaucoup c‟est un peu bateau, mais après un
slogan comme « going for excellence » c‟est vraiment le mouvement qui est représenté, on va tous vers
quelque chose de mieux, il faut être ambitieux, et le « together » c‟est vraiment les gens de l‟entreprise et les
agents, tous les gens avec qui on travaille. Ça nous ressemble, ce n‟est pas restrictif, chacun ne reste pas à sa
petite place.
C’est d’autant plus intéressant dans un contexte multiculturel ? Oui. En plus le maritime c’est un milieu
assez conservateur. Et les marins vous ne les voyez que peu, une fois par an. Vous les avez trois fois par an
au téléphone, en plus ils sont plus ou moins bavards selon les personnalités. Donc ce n‟est pas facile
d‟ouvrir un dialogue avec certains, car ils ne veulent pas dialoguer, ils sont loin de vous et vous êtes
l‟employeur. Donc certains ont du se dire « à Paris ils ont encore pété les plombs ». Mais il n‟empêche
qu‟ils retiennent, donc c‟est que ça a une valeur. Et après dans leur contact avec les agents sur les ports ou
autre, ils sont quand même fiers de montrer leurs documents, donner leurs stylos ou autre. Donc ça fait son
chemin. Même si on a du s‟arrêter trop tôt.
J’ai l’impression que les étudiants, même s’ils n’ont pas encore leur entreprise, ont intégré des valeurs
qui vont avec le métier ? C‟est vrai que toutes les entreprises dans le maritime, depuis 4/5 ans, ont vraiment
travaillé sur leur présentation. Maintenant on est vraiment en recherche de personnel, on manque d‟officiers,
donc il faut communiquer mieux. Les compagnies s‟affichent avec des valeurs, et montrent qu‟elles peuvent
apporter quelque chose à l‟individu. Et puis vis-à-vis de nos clients, surtout dans notre secteur le pétrole,
avoir une image favorable et des valeurs, ça nous aide à montrer qu‟on est structurés. »
La culture d‟entreprise, si elle peut en effet donner un sens commun à la coordination du travail des
différentes équipes, si elle peut aider au développement d‟un sentiment d‟appartenance, pose la question de
comment l‟implémenter, comment faire pour que les différents individus qui travaillent au sein de cette
même entreprise s‟en sentent partie intégrante ?
A. La culture d’entreprise : une question d’interprétation
D‟une part il est difficile de parler d‟implémentation d‟une culture d‟entreprise dans un groupe mondialisé.
Par exemple, les équipes de travail qui passent l‟année en Asie peuvent adhérer aux mêmes valeurs, mais le
sens qu‟elles vont leur donner et la manière dont elles vont les intégrer peuvent être sensiblement différentes
de celles définies par un siège social parisien, dans la mesure où tout au mieux la direction du groupe et des
filiales se rencontrent trois à quatre fois par ans et communiquent régulièrement par mail ou par téléphone.
Mais au-delà, les employés par exemple, vont interpréter les valeurs et les normes diffusées par le groupe
selon leurs propres codes d‟analyse. C‟est justement lié au fait que la communication soit question
d‟interprétation. Du signifiant au signifié, il y a souvent un continent à traverser, le sens voulu par les
émetteurs du message a donc tout le loisir d‟être légèrement adapté. Cette difficulté d‟implémentation de la
« culture d‟entreprise » est aussi liée au secteur d‟activité auquel nous nous intéressons. En effet, la
spécificité de la Marine Marchande est justement cet éloignement géographique entre les managers à terre,
les managers en mer et les employés à bord par exemple. Les équipages sont la plupart du temps éloignés
géographiquement du centre pendant des mois, et circulent sur un espace confiné où les informations
prennent une ampleur toute autre (justement du fait de cet isolement géographique et de leur circulation sur
un espace restreint). L‟implémentation de la culture d‟entreprise est donc rendue plus complexe du fait de
réalités concrètes et identifiables au quotidien : l‟éloignement géographique, l‟aménagement de l‟espace sur
les bateaux mais aussi l‟utilisation d‟un langage « outil de travail », l‟anglais, qui n‟est souvent pas la langue
maternelle de la majorité des membres des équipes de travail à terre et en mer.
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B. Des obstacles concrets à la mise en œuvre de la culture d’entreprise
1) Le facteur linguistique
L’anglais, outil de communication : de quel Anglais s’agit-il ?
L‟existence de ces équipes multiculturelles rend nécessaire la maîtrise, dans la plupart des entreprises, de
l‟anglais, outil de communication interculturel. Ainsi, pour les futurs officiers de la Marine Marchande, la
maîtrise de l‟anglais est une compétence indispensable. Les Ecoles de Marine Marchande forment d‟ailleurs
leurs élèves à un anglais technique et maritime. Le niveau requis est en anglais est par exemple TOIC 450
pour un chef mécanicien, et TOIC 750 pour le commandant.
« Nous avons un cours de langue par semaine, et un cours d‟anglais « maritime », avec tout un vocabulaire
spécifique comme la technique, la sécurité. », Nicolas, EMM St Malo
Dans le cas de Brostrom Maerks, étant donné que le siège social du groupe se trouve en Suède, ou encore les
équipages sont composés de français, de Philippins et, dans une moindre mesure, de Roumains, l‟anglais est
le langage référent pour tous : il permet aux différents membres de l‟organisation de communiquer et se
comprendre. C‟est donc un outil de travail entre les membres de ces équipes internationales.
Mais on peut se demander de quelle langue il s‟agit en réalité. En effet, du fait que d‟une part les niveaux
d‟anglais exigés ne soient pas les mêmes pour tous, et que, d‟autre part, l‟anglais ne soit pas la langue
d‟origine des membres de l‟équipage, la communication entre les membres peut s‟en trouver affectée.
Selon Nicolas, élève en deuxième année à l‟Ecole de Marine Marchande de St Malo, qui a déjà navigué avec
Brostrom: « Parfois, on ne comprend pas leur anglais. On doit s‟adapter à leurs mots. »
Cette difficulté explique aussi pourquoi les membres d‟origine culturelle différente ont tendance à préférer le
contact des membres de leur même groupe culturel après une journée de travail.
L‟usage de l‟anglais est donc avant tout fonctionnel, mais il peut faire obstacle à la création d‟un sentiment
d‟appartenance ou à la cohésion du groupe.
2) La vie des équipages multiculturels à bord
« Aujourd‟hui, on ajoute une dimension qui est une dimension management et esprit d‟entreprise. Ça fait 5/6
ans, c‟est très récent. Lionel Honoré a commencé les premières formations il y a environ cinq ans. Ça évolue
doucement. Il y a une époque où le numéro 2 du navire était le chef mécanicien qui était délégué syndical
CGT et qui était votre premier interlocuteur dans le fihgting.
Vous commencez à sentir les effets ? Il faut rester modeste. Ça évolue très doucement. Et ce n‟est pas
propre à notre entreprise. Vous avez ça un peu partout. Ils vivent loin de la direction sur leur bateau. Ils
vivent dans un environnement qui a des points communs avec le milieu carcéral.
Entre un prisonnier qui fait son temps et un marin, il y a des situations identiques. Ils sont là car ils l‟ont
voulu. Ils rêvent tous du monde extérieur. Le monde extérieur c‟est tout ce qu‟ils refusent et tout ce à quoi
ils aspirent. Ils vivent par bloc, le bloc des mécaniciens.
Il y a 10 ans de ça c‟était encore plus vrai car vous aviez la table des mécaniciens. C‟est un univers clos, où
les évènements prennent des proportions importantes, vous avez des phénomènes de résonnance.
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Vous aviez autrefois le bloc des fonctions uniquement.
Vous aviez des communautés. Le service restaurant et hôtellerie (soit disant les loufias, les gonzesses).
N‟empêche que quand il a fallu faire un plan de sauvegarde de l‟emploi, ça a été les premiers capables de s
„adapter au commercial, l‟approche client. Vous avez le pont, ceux qui touchent le câble, l‟activité noble de
l‟entreprise. Puis les mécaniciens, ceux qui font tourner la machine. Ces notions là se sont estompées du fait
de la mise en place de la polyvalence chez les officiers ; ils n‟étaient plus recrutés pour être exclusivement
des officiers mécaniciens ou des officiers ponts, mais ils ont mis au niveau national des carrières
polyvalentes. Ça a globalement participé à une plus grande homogénéité des équipages.
Puis avec l‟arrivée des Malgaches c‟est clair qu‟il y a deux communautés. Alors ça ne se sent pas chez les
officiers puisqu‟il n‟y a pas à l‟heure actuelle d‟officiers Malgaches. Et ce n‟est pas propre à mon entreprise.
Dans le maritime, si vous avez deux communautés, vous aurez deux carrés. Si vous avez quatre
communautés, vous aurez quatre carrés. C‟est transverse à la hiérarchie. Quand les gens se retrouvent, ils se
retrouvent toujours en fonction de leur culture. Ce n‟est pas toujours facile à gérer car ces communautés là
ont besoin d‟un minimum d‟espace. Ce qui s‟est passé c‟est que la maitrise française a abandonné les lieux
communs aux Malgaches, et ils se sont retrouvés par exemple à la bibliothèque. Ils ont récupérés ça, au
début de manière informelle, et puis ils l‟ont fait acter. Et les syndicats étaient dans le coup.
Nous ici on tient un discours hypocrite car on dit que tout le monde doit être traité de la même manière, nous
sommes une même et unique famille etc etc, tout le discours habituel.
L‟ennui c‟est que les communautés elles ne sont pas pareils. Il a fallu qu‟on s‟adapte par exemple sur le
plan culinaire. Il n‟est pas question qu‟il y ait une journée sans riz, tandis que les français ne veulent pas du
riz tous les jours. Donc il ya toujours du riz. Déjà le cuisinier sait qu‟il doit faire x kilos de riz le matin. A la
cuisine, vous avez un cuisinier français, et un second cuisinier qui est Malgache.
Ils feront aussi une cuisine Malgache ; surtout les jours de fête, car pour les français c‟est exotique. Mais il
est inimaginable qu‟on fasse ça tous les jours. Donc on a mis en place des systèmes self .Le soir ils peuvent
manger quand ils veulent. Et comme ils veulent. » Extrait d’un entretien avec Bertrand Jarrige, capitaine
d’Armement FTM
 Le rôle de l’aménagement de l’espace sur les bateaux
Les attitudes culturelles vis-à-vis de l‟espace ont été initialement étudiées par Eward Hall, anthropologue et
spécialiste de l‟interculturel. Cet espace est la surface sur laquelle chacun travaille, mais aussi la distance
physique entre les individus en relation, et celle, symbolique, que l‟on peut nommer respect. L‟espace
symbolise donc la distance entre les individus, leurs positions respectives et, le respect des frontières. Ce
sont donc des conventions, liées au mode de communication formel, qui permettent de contrôler les relations
inter-individuelles et inter-groupes, et d‟affecter un statut ou un rôle.
A bord d‟un bateau de la Marine Marchande par exemple, les marins doivent coopérer dans leur travail
quotidien, mais les aires de repos sont aménagées en fonction de la nationalité. Ainsi, chaque nationalité
dispose d‟un espace qui lui est propre : on parle du « carré malgache », du « carré philippin » ou du « carré
français ». Les espaces de repas, de détente sont aménagés en fonction des nationalités. Il est intéressant de
constater que depuis l‟émergence d‟équipes multiculturelles au sein du secteur de la Marine Marchande, on
est passé d‟un espace, à bord des bateaux, aménagé selon les fonctions et statuts hiérarchiques de chacun, à
un espace aménagé en fonction des nationalités. On peut donc se demander si ce glissement n‟est pas
révélateur dans la mesure où les frontières culturelles semblent être plus fortes encore que les frontières
hiérarchiques. Ce glissement dans l‟aménagement de l‟espace est aussi lié au fait que, à bord des bateaux
immatriculés RIF, il existe un lien étroit, du fait des conditions d‟effectif, entre le niveau hiérarchique et la
nationalité.
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« Les Philippins, je les connais sans les connaitre. Je les rencontre à Manille quand j‟y vais deux fois par an,
sinon on y fait souvent une conférence d‟officiers, ce qui me permet de les connaitre. Les gens aiment bien
vous connaitre. Quand je vais à bord, je vais une heure dans le « carré des Philippins » (c‟est un peu leur
salle à manger salon), et là je reste avec eux une heure, voir si tout va bien. Il ya le carré des français et le
carré des Philippins. Sachant qu‟avant c‟était carré officier/carré équipage. Maintenant ce n‟est plus selon
la hiérarchie, mais selon la nationalité. Du coup il y a un mix entre les officiers et le personnel
d‟exécution. », Evelyne Iliou, capitaine d’Armement Brostrom Maerks
 Le moment des repas
Le moment des repas est un exemple de cristallisation des cultures de chaque groupe d‟individus, dans la
mesure où d‟une part chacun se retrouve pour manger avec les membres de son même groupe culturel,
d‟autre part chaque groupe culturel ne mange pas la même chose, et n„accepte pas de changer au quotidien
ses habitudes alimentaires. Le moment du repas, pourtant moment de socialisation important, est donc un
moment de socialisation intra-groupe culturel et non inter-groupes culturels. Le repas et la nourriture sont
des vecteurs de l‟identité culturelle, auxquels souvent les individus ne veulent pas renoncer.
« Il n’y a donc pas de lien entre les deux nationalités? Pas vraiment, sauf dans leur vie de tous les jours car
ils travaillent ensemble. Dans l‟équipe machine, il y a plus de philippins que de français. Donc 8 h par jours
ils se voient. Puis ils font leur quart à la passerelle. Après, ils s‟entendent bien en général, ils font des
barbecues ensemble, des karaokés. Il y a quand même une vie collective, mais pas les repas. En plus ils ne
mangent pas la même chose. Le cuisinier ne fait pas la même cuisine pour les deux. »Evelyne Iliou,
cpaitaine d’Armement Brostrom Maerks

« Avec l‟équipage Philippin, on arrive toujours à se faire comprendre. Mais le soir, quand on se retrouve, il
n’y a pas de mélange. On a chacun notre carré… Bah c’est sur, ce n’est pas la même culture… Parfois, à
Noel, au nouvel an, là tout le monde est réuni, mais ça dépend du commandant, c‟est lui qui choisit si on fête
ou pas… », Nicolas, élève EMM ST Malo, nous parle de son stage chez Brostrom, en janvier-février 2001
Exemple relatif à l‟importance de la cuisine pour les communautés Malgaches : extrait de géographie et
cultures, N°11, 1994, la cité sans la ville : Tuléar, Sud-Ouest de Madagascar, par Myriam HoussayHolzschuch, université de Paris-Sorbonne
« Les habitudes alimentaires montrent, (…), la hiérarchie des valeurs qu‟il s‟agit de respecter quand on veut
se montrer adapté, ce à quoi tient le prestige de chacun. La nourriture est une manière d‟exprimer et de vivre
son identité ethnique, voire lignagère. Les différents lignages de chaque ethnie ont une façon différente de se
nourrir, liée à l‟histoire du groupe ou à celle des ses Grands Ancêtres. Quoi qu‟il en soit, la nourriture reste
une affaire malgache, elle est rarement européanisée : proclamer que l‟on mange des plats traditionnels gasy
(malgaches) de son clan et pas les autres est une source de fierté. De plus, les interdits lignagers (« faly »)
portent souvent sur des denrées alimentaires. »
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Conclusion : Une étude a été réalisée par Dameron en 20038, qui pose la question des moteurs de la
coopération : dans la mesure où coopérer c‟est travailler ensemble, conjointement et « concourir à une
œuvre commune », les moteurs de cette coopération sont-ils l‟opportunisme ou le besoin d‟appartenance ? Il
distingue dans son étude deux types de coopération :




La coopération complémentaire : l‟axe majeur est celui de la différenciation des individus. Il
existerait un calcul individuel dans la relation à autrui : la complémentarité des fonctions divisées
pousserait les individus à coopérer.
La coopération communautaire : l‟appartenance à un groupe est porteuse d‟une identité commune.
Cette appartenance se développe dans la construction, dans la protection et la défense d‟objectifs
partagés dans un espace d‟interaction avec d‟autres groupes.

Or les notions transversales à ces deux types de coopérations sont l‟intérêt, l‟interdépendance et
l‟implication.
Dimensions

Coopération complémentaire

Intérêt

Compatibilité des intérêts individuels Objectifs partagés

Interdépendance Division du travail
Implication

Engagements internes

Coopération communautaire

Appartenance au groupe
Interaction avec des groupes externes

La manière dont s‟articulent ces deux formes de coopérations, ainsi que notre intérêt pour l‟aspect
multiculturel nous amènent à nous poser la question suivante : qu‟est ce qui a la fois permet à l‟équipage de
se sentir porteur d‟une identité commune tout en prenant en compte les spécificités culturelles propres à
chacun (à la fois chaque groupe culturel et chaque individu en tant que français, Malgache, Philippin
etc…) ?
Nous nous interrogerons dès lors sur le rôle spécifique du manager, car considérer la culture d‟entreprise
comme seul facteur de cohésion semble insuffisant.

8

« Le manager global : comment piloter une équipe multiculturelle », Michel Moral, DUNOD
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Chapitre 5 : Le rôle spécifique du manager

I.

Manager à distance : les outils de communication à disposition du manager

L‟analyse du modèle organisationnel des entreprises et de leurs politiques RH quant à leur impact sur les
relations entre équipes de cultures différentes amène à se poser la question de la communication entre deux
cultures a priori opposées. Communiquer c‟est échanger une information porteuse de sens tant pour
l‟émetteur de l‟information que pour le récepteur. Or la communication mobilise trois types d‟éléments
selon Erwing Goffman (74) :
 les éléments textuels (mots utilisés, registre, discours),
 les éléments co-textuels (aspect para-verbaux comme le timbre, l‟intensité, l‟accent)
 les éléments contextuels (marqueurs corporels et d‟appartenance).
Or ces éléments n‟ont pas le même sens d‟un univers culturel à l‟autre.

« Communication

is one of the cultural processes that enable people to understand and to interact and to work

harmoniously with one another.”

Nous nous intéresserons à la communication ascendante, c'est-à-dire des salariés vers les organes de
direction mais aussi à la communication descendante, c‟est-à-dire des organes de direction vers les salariés,
la complémentarité de ces deux modes de communication n‟étant pas toujours nécessairement évidente. En
effet, si les équipes dirigeantes peuvent communiquer leurs informations aux équipes en mer par exemple,
les marins peuvent-ils quant à eux s‟adresser à la direction ?
Nous nous intéresserons principalement, dans cette partie, aux réseaux de communication formels, car
organisés et officialisés dans l‟entreprise. Il s‟agit des réseaux de communication au sein des équipages,
entre le bord et la terre, mais également entre Corporates et opérationnels. Il s‟agit donc des outils
communicationnels mis à dispositions du manager pour et par les structures organisationnelles. Ceci dit nous
prendrons également en considération l‟influence que peuvent jouer les réseaux de communication
informelle en situation de multiculturalité.
A. Des organisations « virtuelles » ?
La communication a un aspect organisationnel majeur puisque il s‟agit de la manière dont l‟information
circule au sein de l‟organisation, entre ses différents membres et ses différentes équipes, de la manière la
plus efficace, c‟est-à-dire la plus adaptée aux besoins de l‟organisation.
La communication interne est un processus permanent qui permet d‟intégrer plusieurs modes d‟échanges des
informations. La communication a donc divers rôles au sein de l‟organisation : optimiser l‟échange
d‟information dans un souci d‟efficacité du travail effectué mais aussi en augmentant le rendement
individuel et collectif des collaborateurs (variable productivité). Elle a également un rôle essentiel dans
l‟intégration des collaborateurs (variable fidélité).
La communication permet par ailleurs de donner une image cohérente et valorisante à l‟organisation envers
l‟extérieur. La communication externe a un rôle essentiel pour assurer un pouvoir d‟attractivité vis-à-vis des
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différentes parties prenantes de l‟entreprise. Au niveau des équipes, les Technologies de l‟Information et de
la communication sont intégrées dans les processus de travail. Ces TIC sont d‟autant plus nécessaires dans
les Secteur de la Marine Marchande, puisque les bateaux naviguent pendant plusieurs mois ; leur équipage
est donc souvent éloigné géographiquement du centre, et, par ailleurs, les « sédentaires » sont eux même
amenés à voyager pour rendre visite à leurs marins et/ou résoudre des problèmes opérationnels. A cela
s‟ajoute le fait que ces différents acteurs cités sont d‟origines culturelles variées. C‟est donc l‟usage d‟outils
tels que l‟Internet, le téléphone ou encore le blackberry qui permettent à ces collaborateurs de rester
quotidiennement en contact et de travailler ensemble, à distance. Certains auteurs parlent d‟ailleurs
« d‟organisations virtuelles » pour qualifier ces organisations éclatées à la fois géographiquement,
temporellement et culturellement. Au sein de ces organisations, les interactions diverses entre partenaires ou
membres de l‟organisation se font souvent sans contact face-à-face : les relations humaines doivent donc
s‟exprimer en partie à travers des outils technologiques. Les TIC offrent quatre propriétés essentielles :
 La compression du temps : travail de façon parallèle et simultanée
 Compression de l‟espace
 Expansion de l‟information stockée, partagée : création de bases de données communes
 Diminution des coûts de traitement et sophistication des moyens de transmission des informations
Les individus font donc tout une part de leur travail en communiquant via leur environnement
technologique, c'est-à-dire que la notion d‟environnement technologique remplace en partie les notions
classiques de temps et de lieu. Or la confiance est très importante pour pallier l‟absence de contacts directs.
Cette confiance inter-membres est rendue possible par l‟existence d‟un système fiable et sécurisé de
circulation des informations mais aussi de dialogue entre les équipes de travail.
Comment circule l’information ?« La relation que nous avons c‟est le mail. Une fois par semaine, une lettre
interne est adressée par la direction à l‟ensemble des salariés. C‟est une lettre d‟information. C‟est mardi
marine : tous les mardis cette lettre permet à ceux qui sont en mer de Chine d‟être informés de ce qui se
passe dans l‟entreprise. Moi je fais une réunion hebdomadaire, une téléréunion avec tous les bateaux. Mais
bien entendu uniquement avec le commandant et les chefs mécaniciens. On fait le point sur les problèmes
immédiats, de la semaine. Je la fais conjointement avec le directeur du génie maritime, c'est-à-dire le
directeur technique. Je me rends également sur les navires, pas assez souvent. D‟abord je ne vais jamais sur
le Descartes car il est en mer de Chine, mais je vais sur les autres bateaux tous les deux trois mois pour
rencontrer les équipages et mesurer l‟intégration des nouveaux arrivants marins. » Bertrand Jarrige,
capitaine d’Armement FTM
Vous êtes souvent en déplacement : avez-vous des relais, comment vous communiquez avec le centre (la
filiale française) lors de vos absences ?« Je n‟ai pas de relais. On communique par emails, portable, et la
petite boîte magique, le Blackberry, qui est relié au bureau jour et nuit. » Jean Nectar, RH senior adviser,
Brostrom Maerks

Vous voyagez fréquemment ? Pour quelles raisons principalement ?« Principalement, pour le national,
c‟est dans les écoles, deux fois par an scolaire. Comme la journée à l‟Ecole de Marine Marchande de St
Malo. Il y a souvent des colloques, et c‟est bien d‟être connus par le corps enseignant. Pour avoir un
échange. Puis par les élèves qui sont des possibles recrues. Pour les autres voyages, c‟est sur les bateaux. Il
faut y aller le plus régulièrement possible on va dire.
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C'est-à-dire ? Moi je n‟y vais pas suffisamment. Il faudrait aller sur un bateau au moins une fois par an. Ça
je n‟arrive pas à le tenir, ce n‟est pas possible. Et au niveau de la flexibilité de nos bateaux ce n‟est pas très
bien organisé. Tous nos bateaux sont affrétés au voyage, ils ne sont pas sur des lignes régulières, ça change
sans cesse. Très souvent on sait au dernier moment où le bateau va charger, on ne sait pas forcément en
quittant le port où il va aller décharger. Il va prendre une direction, et on sait souvent la veille ou l‟avantveille où il va. En plus je n‟ai pas d‟adjoint, ce qui limite un peu mes déplacements, car quand je ne suis pas
là il faut quand même que le travail soit fait.
Vous n’avez donc pas de relais lors de vos déplacements ? Il y a deux ans et demi, quand j‟ai pris ce poste,
on avait pensé à tout sauf à me remplacer, donc c‟est un peu gênant. Depuis deux ans, on fait du bricolage en
essayant des gens qui ne sont pas forcément efficaces. C‟est un poste vraiment très opérationnel, et on n‟a
pas trouvé encore la perle rare. On était en plein processus de recrutement au mois d‟août dernier, quand on
a su que Maerks arrivait. Donc j‟ai tout stoppé. Rosemary m‟aide un peu plus sur le quotidien, elle était
secrétaire du service avant, donc elle fait 50% de ce que je faisais moi lorsque j‟avais ce poste là. Mais bon
je suis quand même très sollicitée donc c‟est un peu difficile de s‟organiser. De toute façon j‟ai mon
blackberry constamment, comme ça je suis joignable à distance. Autrement j‟essaie d‟aller minimum deux
fois par an à Manille, là où est notre Manning Agence, la société qui s‟occupe du recrutement et du suivi de
nos marins philippins. Là-bas j‟y rencontre la directrice, et on a une personne qui est particulièrement
chargée de nos équipages. Un responsable armement. Je travaille avec lui au quotidien, par mail, et je l‟ai
très souvent au téléphone. Il est chargé du suivi de l‟équipage, du planning d‟embarquement que nous
validons ici pour nos marins philippins. » Evelyne Iliou, capitaine d’Armement Brsotrom Maerk
B. Les différents vecteurs de communication
1) Le Système d’Information Ressources Humaines
Dans les entreprises internationales, le système d‟information RH est un outil intéressant la prise de décision
et la coordination des actions. Le SIRH rend en effet possible la coordination des activités entre les
différentes filiales et les centres (variable productivité). Le SIRH peut dès lors se définir comme « un
système permettant d‟acquérir, de stocker, de manipuler, d‟analyser, d‟extraire et de distribuer des
informations pertinentes au regard des ressources humaines d‟une organisation » (Tannenbaum, 1990). On
peut compléter cette définition par celle de Tixier en 2007 : un SIRH a comme fonction « d‟aider le DRH à
identifier des chantiers d‟action, à évaluer la pertinence de certaines décisions, à anticiper des changements
organisationnels et à les piloter ». Le SIRH permettrait donc d‟améliorer la productivité et la rapidité des
fonctions RH en contexte d‟internationalisation des organisations.
« Quel SI ? Pour l‟instant on va développer un système d‟information qui a été développé par deux filiales
et qui a fait ses preuves. Un système propre au shipping, à l‟activité maritime. Pour les RH on travaillera
avec un système d‟activité qui vient des Norvégiens. On a lancé le projet il y a deux semaines, on a fini et le
premier workshop arrive la semaine prochaine avec l‟ensemble des filiales. Mais le travail de choix, de
sélection et autre a pris six mois à peu près. Pour que les choix correspondent vraiment à la réalité des
besoins.
Quels sont les critères ? Le shipping est une activité très particulière car l‟unité de travail c‟est le navire, ce
n‟est pas la filiale. Donc il faut un système de gestion de l‟information RH qui y soit très adapté permettant
de planifier les équipages, qui permettent de bien gérer toute la réglementation. Et ensuite tout qui ce qui à
trait aux compétences. Sur la base spécifique de ce système on développera une gestion des compétences
propres.
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Avec une base de données, l‟activité cœur qui est quand même l‟activité de l‟armement des navires, le
crewing et la gestion des compétences. On s‟en charge en central, le RH pilote et coordonne le projet en
centrale, et chaque filiale le développe avec le support du RH central. C‟est nous qui avons sélectionné le
fournisseur, le prestataire et qui finalisons l‟accès. Donc on est très central / local, il y a beaucoup de
navettes. », Valérie Le Gars, DRH Bourbon offshore

2) Les supports communicationnels oraux et écrits
L‟objectif des outils de communication oraux et écrits est la circulation de l‟information en toute
transparence et de manière efficace. Ces outils matérialisent en quelque sorte un ensemble de rites
communicationnels. Ils servent de support à la confiance telle qu‟évoquée dans le chapitre 1. La confiance
prend en effet forme à travers un ensemble de dispositifs qui favorisent la coordination entre les partenaires.
Les outils de communication sont donc parmi ces « dispositifs de confiance ».
« Comment ça se passe au niveau de la communication, de la circulation des informations avec les
centres opérationnels ? Le schéma est que d‟abord il y ait un reporting pour des points estimés clés pour le
Corporate. Le suivi du nombre de nationalités à bord, le respect des matrices de promotion, les qualifications
requises par la règlementation, les plans de formation et les objectifs de développement. C‟est le genre de
reporting que je pilote. Dans l‟autre sens, on décline les politiques. On vient, par exemple, de faire un
séminaire RH avec l‟ensemble des filiales RH : on a passé trois jours ensemble ; la stratégie du groupe a été
réexpliquée. Ensuite on a redéfini l‟organisation de la fonction RH dans le groupe, et ensuite on est entré
dans le cœur des projets. Donc cette année c‟était le recrutement et la gestion des compétences.
C‟étaient les deux thèmes clés de notre séminaire. Et le troisième thème c‟était le management
interculturel. » Valérie Le Gard, DRH Bourbon offshore
Ceci-dit l‟efficacité de ces différents outils n‟est p as homogène : elle dépend du contexte, du type d‟outils
utilisés et des interlocuteurs concernés. Par exemple, le commandant doit rendre un ensemble de formulaires
écrits, officiellement destinés à favoriser la circulation des informations administratives. Or ces formalités
sont souvent vécues comme un ensemble de « contraintes administratives » et non comme un outil optimal
de circulation de l‟information et de confiance.
Quels sont les outils de communication écrite ? « Vous voulez dire le cahier réglementaire, ou les dizaines
de documents à remplir ? Nous on appelle ça les contraintes administratives. C‟est très formalisé, et très
formaliste. L‟OMI (Organisation Maritime Internationale), c‟est une machine à pondre des papiers. Notre
mission est très administrative quand on est à quai. Il ya une vraie inflation paperassière. Soit ça concerne
les normes sociales, rendues obligatoires par l‟OMI, soit ça concerne la sécurité. Tout ça c‟est aussi lié à une
demande très forte de la part de l‟opinion publique. Et ça génère un flot de documents nouveaux. Sans
compter les documents « classiques » que réclament les autorités ! » Bertrand Desmeules, commandant à
bord du Léon Thévenin, FTM
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3) Communication et respect des échelons hiérarchiques
La Marine Marchande est un secteur très hiérarchisé, où chacun a un rôle très spécifique dont la personne
elle-même mais aussi le reste de l‟équipe sont très conscients. Ce respect des échelons hiérarchiques est
propre au secteur de la Marine Marchande, indépendamment de l‟entreprise ou de la nationalité. Ce respect
de l‟ordre hiérarchique est lié à la tradition propre au secteur d‟activité, mais aussi au danger inhérent à la
navigation, qui rend nécessaire une définition claire des rôles de chacun. Comme nous l‟avons vu au cours
des chapitres précédents, et comme l‟ont maintes fois répété les capitaines d‟Armement interrogés, la
Marine Marchande est un secteur très normé.
 La communication Corporate /opérationnels
Des tensions peuvent naitre entre les managers du fait de leurs styles de management, et engendrer des
problèmes communicationnels. Cependant, il s‟agit d‟une communication inter-managers : ils doivent
finalement être capables d‟harmoniser leurs pratiques pour ne pas provoquer de dysfonctionnements
organisationnels. Il ne s‟agit pas ici d‟envisager la communication en termes de respect des échelons
hiérarchiques, dans la mesure où il s‟agit d‟une communication inter-manager. En revanche, il semblerait
plus pertinent de s‟interroger sur les notions de marge de manœuvre et degré d‟autonomie, notions sur
lesquelles nous ne nous attarderons cependant pas car les relations inter-sédentaires sont hors de notre
propos.
« On n‟est pas trop centralisé, c‟est pour ça qu‟on ne heurte pas. Tout est dans la Valeur Ajoutée. Et il faut
dire que les projets porteurs, les activités en croissance sont faciles à défendre,c‟est beaucoup plus simple
quand on travaille dans ce contexte. On ne vient pas prendre le travail de quelqu‟un, on l‟associe à un projet
de croissance. Ce que vous évoquez peut exister lorsque le siège est trop loin de la filiale.
J‟ai connu ce problème dans d‟autres entreprises. Mais ce n‟est pas la même configuration que Bourbon où
on est en partenariat. Il peut y avoir cette résistance vous avez raison... au niveau de la compréhension c‟est à
nous de faire attention à la dimension glocale, culturelle. Par exemple en gestion des compétences on
n‟aborde pas la notion de la même façon en Asie, en Afrique ou en Europe. Il faut faire attention au
processus de recrutement, savoir quelles sont les sources, la meilleure manière de recruter, vous ne parlez
pas compétence pour un recrutement en Asie, vous parlez compétences pour la formation. . La cooptation
dans les réseaux importe avant tout. Il est important de connaitre ces différences. Par exemple, en ce
concerne les capitaines expérimentés à l‟offshore, il y a deux manières de les former. La ligne directrice est
qu‟ils doivent avoir au moins trois ou six mois d‟expérience offshore avant de prendre le commandement
d‟un navire. Il faut bien transmettre cette ligne directrice, qui sera traduite différemment selon les contextes :
en effet, soit ils comprennent « vous ne recrutez que des gens qui ont de l‟expérience à l‟offshore » soit ils
choisissent de recruter des capitaines sans expérience, et de les mettre en double sur les navires pour les
former, pour leur faire acquérir l‟expérience nécessaire. Depuis la centrale, nous n‟imposons pas la méthode
à suivre. On tient compte du contexte local. On se contente de préciser que les capitaines qui commandent
les navires doivent avoir une expérience offshore.», Valérie Le Gars, DRH Bourbon offshore
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 La communication bord/ sédentaires
La communication entre le bord et les sédentaires passe nécessairement par le respect des échelons
hiérarchiques, c‟est-à-dire que l‟information doit remonter de supérieur en supérieur jusqu‟au commandant,
qui le cas échéant informe le capitaine d‟Armement. Un membre du personnel d‟exécution ne pourra donc
pas joindre directement le capitaine d‟Armement. En revanche, s‟il veut lui communiquer quelque chose de
spécifique en rapport avec son travail, la vie à bord etc., il devra automatiquement passer par le
commandant.
 La communication intra-bord
 Respect de la hiérarchie
Comme nous l‟avons déjà plusieurs fois développé au cours de ce mémoire, le respect des échelons
hiérarchiques organise la vie sociale et professionnelle à bord. Il en sera dès lors de même quant aux
processus communicationnels, qui respectent cette « cascade hiérarchique » pour faire circuler l‟information.
« L‟équipage de base c‟est : le chef de bord, qui gère une petite équipe, les maitres de manœuvre, le maitre
d‟équipage, qui s‟occupe du pont. Pour la machine c‟est similaire. C‟est une organisation très pyramidale,
verticale, qui s‟impose de fait. Mais c‟est assez complexe, car il peut y avoir des transversalités…Je ne
communique que via mes relais, sauf bien sûr pour dire bonjour. Le commandant est une sorte d‟autorité
« suprême ». En plus s‟adresser directement aux matelots ce serait aller en conflit avec l‟autorité du chef
d‟équipe. »Commandant Desmeules, Léon Thévenin, FTM
 Le rôle de la communication informelle
La communication informelle, déjà évoquée dans le chapitre 3, correspond aux « conversations de
couloir ».Il est difficile pour les managers d‟être au fait de ces conversations. Il peut s‟agir d‟une tension
liée à une incompréhension entre individus de cultures différentes, mais également d‟une baisse de
motivation de la part d‟un groupe ou de l‟ensemble de l‟équipage qui serait lié directement à un objet sur
lequel l‟organisation pourrait intervenir, si elle en était informée. Certaines choses échappent au manager, et
les réseaux de communication informels ne cesseront pas d‟exister, même en cas de confiance en le manager
de la part des équipes et de procédures managériales optimales.
Comment vous savez ce qui se passe quotidiennement à bord ?« On ne le sait pas. On n‟a pas beaucoup de
retour des bateaux, ce qui est bien car c‟est leur vie et leur boulot on va dire. Ceci-dit parfois ça peut être
gênant. 99% des contacts sont uniquement avec le commandant. Le relais à bord d‟un bateau c‟est le
commandant. Donc c‟est le commandant qui revient vers moi s‟il a un problème. S‟il a besoin de parler,
d‟échanger sur quelque chose de particulier. Donc suivant les commandants, il y en a qui vous appellent,
qui parlent de la vie à bord, professionnellement parlant et humainement si besoin. D‟autres ne le font pas du
tout. Certains en deux mois et demi ne m‟appellent même pas une fois dans tout l‟embarquement. Dans ce
cas je n‟ai aucun relais.
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Donc c’est à eux d’appeler ? Oui. Moi j‟appelle si j‟ai quelque chose à leur demander. Surtout qu‟on a
beaucoup de bateaux, et bon on a les mails. Beaucoup de choses se font à l‟écrit aussi. Après moi je suis
joignable, par rapport au bord, H24 ;
Vous parlez de communication écrite : il s’agit du cahier réglementaire ? C‟est obligatoire, car les affaires
maritimes viennent tous les ans sur les navires, et ils regardent le côté social. Mais bon il n‟y a rien dessus.
Depuis 9 ans je suis à Broström, et je n‟ai eu qu‟une fois un retour du cahier de discipline pour un
évènement humain où les gens c‟étaient battus.
Donc l’équipage ne peut pas vous joindre directement, il doit passer automatiquement par le
commandant ? Oui. Ils savent, et moi je ne veux pas qu‟ils passent par moi. Quand on est sur un bateau, il y
a une hiérarchie. Après quand ils sont en congé si ils veulent passer ou appeler pour dire bonjour pas de
soucis. Mais c‟est vraiment le commandant qui doit savoir ce qui se passe sur son bateau, savoir ce qui se
passe dans la tête des gens si il y a des problèmes ou autre. Il connait son équipe. Si quelqu‟un a besoin de
m‟appeler, le commandant m‟appelle en me disant je vous passe telle personne, et là il me le passe, mais
c‟est toujours via le commandant. Il y a même des gens qui essaient maintenant de me faire des mails en
direct, je réponds toujours au commandant qui doit faire transmettre à la personne, je me refuse tout contact
direct. Sincèrement le commandant a un rôle vraiment central, c‟est le manager de son équipe à bord. Il y a
une hiérarchie à respecter et ça a toujours été comme ça. »
II.

Rôle du manager dans le management des équipes multiculturelles
A. La pratique du management en situation de multiculturalité
1) Le Capitaine d’Armement et le Commandant : deux rôles spécifiques

Le capitaine d’Armement : manager global
Le Capitaine d‟Armement est le manager opérationnel sédentaire qui gère les Ressources Humaines en mer.
Il gère donc les RH de sa filiale ou de son entreprise d‟Armement. Nous choisissons d‟évoquer le capitaine
d‟Armement comme « manager global » dans la mesure où le capitaine d‟Armement travaille avec
différents individus dont les fonctions et les nationalités sont différentes. Il doit être sur tous les fronts. Il est
en effet en relation avec les supérieurs à qui il rend compte, à ses subordonnés , ses pairs, les équipages en
mer…Or le capitaine d‟Armement veille au fonctionnement harmonieux de cet ensemble.
Le commandant : manager intercultulturel
Pouvez-vous me décrire votre travail, votre mission en qualité de commandant ? « Je suis responsable de
tout. Du domaine de la gestion des équipages, mais je suis également responsable vis-à-vis de l‟extérieur,
vis-à-vis des autorités. Puis j‟ai une responsabilité commerciale. J‟ai un rôle d‟interface. Je suis officier
ministériel, de l‟Etat civil et de la marine. Je suis l‟interface entre toutes les structures à terre, et à bord je
suis l‟Autorité. J‟assume la responsabilité de tout ce qui se passe à bord. Les autorités ne connaissent que le
commandant, bien que je délègue à certains services, comme les autorités sanitaires, portuaires,
douanières. » Commandant Desmeules, FTM léon Thévenin
Le commandant est le manager à bord. Il représente l‟autorité suprême, chargé d‟intervenir en cas de
problème, de confit graves. Il veille à l‟harmonie générale de l‟équipage, sur le plan tant professionnel que
social. Il est également l‟interface entre les équipages et les sédentaires. C‟est pourquoi depuis quelques
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années, les commandants sont également amenés à suivre des formations de management, et notamment de
management des équipes multiculturelles.
« Au niveau managérial, des formations nous ont été imposées par nos propres hiérarchies. Ça a donné lieu
pour la plupart d‟entre nous à des formations de « management » de l‟équipage. La gestion des équipes à
bord donc...Mais le management c‟est aussi un phénomène de mode. Il y a des gens qui ont des propensions
naturelles à manager des équipes...D‟autres moins. Et quand on arrive au commandement, on est souvent
plus âgé.
Quels enseignements tirez-vous personnellement de cette formation ? Vous savez, c‟est la situation qui
code votre attitude. Il faut être souple. Et parfois savoir prendre une décision d‟autorité. Par exemple, s‟il y a
une opération délicate en Nord Ecosse, après 15 jours de grosse activité, vous accordez une demi-journée
aux gens pour se reposer. C‟est immédiatement sensible dans l‟organisation même du travail. Il y a des
moments où il faut savoir laisser les gens tranquilles. » Commandant Desmeules
L’exemple du boscow
Qu’est est le rôle du boscow ? « Le boscow c‟est le maitre d‟équipage. C‟est-à-dire que c‟est la personne
qui gère les tâches domestiques de l‟équipage sous autorité du second capitaine. Il distribue le travail. Quand
il y a des petits conflits locaux, il est le premier rempart. Il traite au quotidien avec l‟équipage. »,
Commandant Desmeules
Toujours dans l‟idée d‟une hiérarchie pyramidale, l‟organisation à bord est telle que plusieurs « chefs
d‟équipes » ont un rôle de management à jouer au quotidien, bien que leurs décisions soient étroitement liées
à celles de leurs supérieurs. Ainsi, le boscow a un rôle central dans la gestion des équipes navigantes au
quotidien dans la coordination du travail, mais il a également un rôle à jouer en termes de motivation des
équipes et de résolutions des petites tensions au quotidien, des problèmes techniques ou humains.
2) Comment développer la capacité interculturelle du/des manager(s) ?
Les risques à éviter
Comme nous l‟avons vu tout au long de cette analyse, les réalités managériales et la gestion des Ressources
Humaines sont différentes en situation de multi-culturalité.
Résumer dans quelle mesure il influe
Trois risques majeurs :
 Avoir un mode gestion uniquement basé sur la rationalité
 Le refus des interactions
 Appliquer ses propres normes culturelles
La question de la formation du manager interculturel
« A bord on peut n‟avoir qu‟une nationalité mais c‟est vraiment exceptionnel, on a sur les gros navires entre
4 et 17 nationalités à bord. Donc on a conçu un programme de management interculturel, c‟est à dire
comment gérer des équipes multiculturelles dans un espace confiné pendant deux mois. Bien apporter aux
officiers des éléments de réponse aux situations qu‟ils peuvent connaitre.
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Ensuite il y a un cycle de formation des managers des filiales, pour qu‟ils intègrent bien le système et ses
problématiques dans leur management, dans leur comportement de manager, et dans les objectifs qu‟ils
assignent à leurs propres équipes. On a un consultant et on déploie un programme adapté à Bourbon avec
vraiment des exemples de la vie concrète a bord. C‟est très concret car on part de leurs exemples, et non de
théories, et on essaie de construire des éléments de réponses. En tous cas les principes, les valeurs de
Bourbon c‟est d‟accompagner les équipages pour gérer un problème lie à la diversité culturelle à bord. »
Valérie Le Gars, DRH Bourbon offshore
On peut se poser la question de la pertinence des comparaisons culturelles nationales utilisées en formation,
dans la mesure où elles peuvent amener à renforcer les stéréotypes au lieu de les interroger et de les
déconstruire. Ceci-dit, elles ont également le mérite de constituer une grille d‟analyse de base pour
comprendre les principaux codes d‟une culture. C‟est ensuite au manager d‟adapter son comportement en
fonction des situations auxquelles il est confronté. Le manager est garant au quotidien du rapport à la multiculturalité. Il doit donc trouver l‟équilibre entre le respect des différences culturelles et le conformisme
nécessaires au respect des routines organisationnelles.
« Aujourd‟hui il existe des formations à la diversité culturelle pour nos officiers, en leur expliquant qu‟il ne
faut pas avoir des visions égocentriques des choses. La formation est prévue pour mai/ juin, sous forme de
vidéo, de quizz. On va faire également des guides par nationalité. Car pour nous c‟est un enjeu clé. On sera
forcément obligé de mélanger les équipages, car on va chercher les compétences là où elles sont. C‟est un
risque, qu‟il y ait un blocage à cause d‟un accrochage culturel. Au bureau, c‟est pareil, sauf que le soir on
rentre chez soi. » Frédérick Moulin, capitaine d‟Armement Bourbon offshore France
Il semble important que le manager soit formé aux questions multiculturelles, afin qu‟en premier lieu le
manager ait une idée claire de ses propres pratiques de management. Il peut dès lors prendre conscience des
risques liés à la diversité culturelle (complexification des rapports sociaux, conflits éventuels, situations
imprévues..) et analyser ses forces et ses faiblesses pour se préparer et s‟adapter à ce nouveau contexte. Le
manager doit être conscient et doit prendre en compte les fondements culturels de son/ ses interlocuteur(s)
afin d‟éviter les blocages organisationnels.

Quelles sont les caractéristiques de la compétence interculturelle ?
Parmi les aptitudes essentielles au développement d‟une compétence interculturelle on peut relever en
particulier :

La capacité d‟ouverture qui permet au manager d‟évaluer systématiquement son action et d‟agir en
fonction du contexte et du profil culturel de ses interlocuteurs.

Le sens du dialogue productif et constructif qui pousse le dirigeant (conscient de ses limites) à
rechercher la confrontation des points de vue car il a compris que seule l‟acceptation de l‟ambigüité et de
l‟altérité peut permettre l‟émergence de solutions nouvelles et légitimes.

Le sens de la coopération qui favorise le maillage des réseaux interne et externe nécessaires à l‟action
collective, seule façon de fédérer les intérêts et de produire de la richesse.

La capacité à concevoir et communiquer des représentations pertinentes qui inspirent et orientent
l‟action collective.
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Le sens de l‟expérimentation qui privilégie « l‟apprentissage en marchant », en raison de l‟incertitude
sur le devenir des activités et sur le comportement des différents acteurs.
Extrait de « Le manager global », de Michel Moral, Stratégies et management
Faire face au conflit multiculturel
Le manager a un rôle spécifique dans la résolution du conflit. Dans la mesure où le conflit suppose des
interactions humaines, il ne peut être réglé uniquement par des processus ou systèmes organisationnels. Le
manager doit donc intervenir en tant que médiateur, tout en gardant une position impartiale et objective : il
ne peut pas s‟impliquer émotionnellement dans la résolution du conflit. Cependant il existe des facteurs qui
influencent la position du manager dans la résolution du conflit. Ces facteurs sont l‟influence minoritaire ou
majoritaire qu‟ont les individus ou les groupes. Ils correspondent au pouvoir d‟influence qu‟ont les membres
des différentes équipes multiculturelles-en fonction de leur position hiérarchique- dans la résolution du
conflit.
Est donc faite la distinction suivante :
 L‟influence au niveau des sédentaires : Dans la mesure où il s‟agit, malgré l‟existence d‟une
hiérarchie, d‟un désaccord entre managers à compétences équivalentes, la résolution du conflit passe
principalement par la recherche du consensus.
 L‟influence dans les relations bord-terre : cette influence dépend du niveau hiérarchique occupé par
l‟individu. Ainsi, dans le cas d‟un désaccord entre un commandant et un capitaine d‟Armement, il
s‟agira davantage de rechercher un consensus dans la mesure où ce sont deux niveaux hiérarchiques
équivalents, bien qu‟ayant des fonctions différentes.
 L‟influence intra-bord : il s‟agira ici principalement d‟une influence liée au statut professionnel de
l‟individu ou du groupe d‟individus concerné. L‟influence passe nécessairement par la hiérarchie
formelle. Face au désaccord d‟une minorité le problème se pose davantage en terme de « pourquoi
la minorité pense-t-elle différemment ? » : une minorité pourra dès lors obtenir gain de cause à moins
qu‟il s‟agisse d‟un conflit épistémique, reposant sur des critères objectifs. Nous comprenons le terme
de minorité dans le sens de pouvoir formel d‟influence. Prenons le cas de figure dans lequel le
personnel d‟exécution est en désaccord avec son supérieur hiérarchique quant aux procédures de
travail. Il s‟agira dès lors de faire remonter le problème par les échelons hiérarchiques. Si en
revanche à bord le conflit relève d‟un conflit relationnel, de personne à personne, le capitaine
d‟Armement interviendra en tant que médiateur dans la résolution du conflit. Le conflit relationnel
peut éventuellement aboutir à une prise en compte de la minorité si plusieurs membres du personnel
de bord se plaignent de manière systématique de l‟autoritarisme par exemple du commandant. Dans
ce cas de figure, la minorité en terme de statut professionnel devient majorité numériquement, ce qui
lui permet d‟obtenir gain de cause.
En dépit de ces mécanismes d‟influence, le capitaine d‟Armement intervient dans la décision finale de la
résolution du conflit. C‟est lui, en quelque sorte, qui a le dernier mot. Ceci-dit son intervention dépend de
l‟ampleur de la situation. C‟est d‟abord au commandant de gérer ce qui se passe à bord. Le capitaine
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d‟Armement intervient en cas de réel blocage ou dysfonctionnement organisationnel, ou dans le cas où le
commandant n‟arrive pas à résoudre seule la situation, il peut demander au capitaine d‟Armement
d‟intervenir. Le capitaine d‟Armement peut notamment décider de ne plus remettre à bord du même
équipage certaines personnes qui n‟arrivent pas à s‟entendre et à coopérer tant sur le plan professionnel
qu‟humain.
« La responsabilité du Capitaine c‟est de maintenir ces équipes motivées et concentrées. Quand un problème
revient jusqu‟à nous, c‟est que c‟est vraiment important. », Frédérick Moulin, capitaine d’Armement
Bourbon offshore France

En cas de conflit, quelle méthode vous utilisez : vous confrontez les deux personnes face à face, vous allez
discuter avec eux ? « Premièrement il y a une hiérarchie. Il y a le respect des gens et de la hiérarchie, qui
doit être mutuel même si parfois ça déborde. Vous êtes là pour écouter les deux. Parfois vous voyez qu‟il y
en a un qui a vraiment tord, dans ce cas là vous prenez des dispositions si il y en a vraiment à prendre.
Parfois ni l‟un ni l‟autre n‟a raison ou tord, car ce sont des bêtises, dans ces cas là, vous le notez et vous
évitez de les mettre ensemble dans l‟embarquement suivant. Dans le cas dont je vous parlais, j‟avais été à
bord, puis je les avais convoqués séparément ici. Puis la décision était de ne plus les mettre ensemble. Je
fais le médiateur. Après si il ya une faute grave, on peut rentrer dans les procédures de licenciement ou
autre. », Evelyne Iliou, Capitaine d’Armement Brostrom Maerks

Les mécanismes de conflit et les processus de résolution du conflit sont donc à traiter différemment selon la
source d‟influence en termes de majorité/minorité mais aussi selon la tâche à résoudre.
En cas de conflit à bord, dans quelle mesure intervenez-vous ? « Les relations à l‟équipage sont très
encadrées par un code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande. Je suis amené à intervenir à n‟importe
quel moment pour n‟importe quel conflit. Après, on a des représentants de services. Par exemple, on a un
représentant Malgache. Il vient me présenter ce dont ils ont besoin. L‟autorité dont ils dépendent est la
société de Manning. Mais à bord ils sont sous mon autorité. Les conflits sont à proscrire. Et pour ça il faut
savoir les prévenir. J‟ai des relais. Les relais immédiats, locaux, sont ceux à bord. D‟autres relais, comme les
délégués syndicaux, peuvent venir directement vers nous ou vers la direction. Nous on n‟aime pas trop ça,
qu‟ils aillent directement vers la direction, car ça veut dire qu‟ils chintent le commandant. Ça doit être un
échange permanent, tout le monde connaît les subtilités du jeu. Vous savez, les gens ne sont pas des
prisonniers. Ils sont conscients de l‟organisation nécessaire. Les relations à bord sont très polisses. Car les
conséquences d‟un conflit sont très fortes. Donc la gestion d‟un confit en effet se fait en interne. Ça se fait à
différents niveaux, soit entre les personnes concernées, soit via leur supérieur hiérarchique direct, soit par le
commandant. Les petits conflits qui naissent, les conflits d‟intérêt entre deux personnes, génèrent des
discussions, mais qui tournent autour de toute autre chose. En revanche si les gens sont contre les décisions
prises par la direction, il peut y avoir un blocage. (…)Ça ne m‟arrive aux oreilles que lorsque c‟est très
important. Mais bon quand je chinte l‟ensemble de la hiérarchie, c‟est que c‟est important. Par exemple, une
femme à bord a été victime de harcèlement moral, du coup j‟interviens de manière directe : ça veut dire que
je veux que ça cesse immédiatement. C‟est une « bombe » en quelque sorte. Donc si je veux que ça fasse
son effet, je ne dois pas user cette puissance à tord et à travers. », Commandant Desmeules
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Motiver les équipes
La motivation est ce qui pousse à vouloir faire quelque chose, c‟est-à-dire qu‟elle est dirigée vers un objet. Il
n‟y a pas de motivation dans l‟absolu, sinon une motivation relative à quelque chose. La motivation est donc
un processus vivant et dynamique : la motivation intrinsèque se réfère aux facteurs qui motivent
personnellement l‟individu concerné, et sur laquelle le manager a peu d‟emprise. En revanche, la motivation
extrinsèque correspond aux incitations extérieures qui peuvent pousser l‟individu à agir : c‟est de ce point de
vue principalement que peut intervenir le manager.
Or d‟un point de vue managérial, agir sur la motivation est une tâche particulièrement difficile dans la
mesure où cela suppose augmenter l‟implication des collaborateurs (augmenter ses efforts) et améliorer leur
niveau de satisfaction(le collaborateur obtient-il ce qu‟il cherche ; ce qu‟il cherche pouvant être par ailleurs
conscient mais aussi inconscient), le tout en vue d‟une efficacité organisationnelle accrue. Quels sont, dès
lors, les points clés du management des motivations ?
 Il s‟agit déjà dans un premier temps pour le manager, et comme nous l‟avons évoqué plus haut, de
savoir lui-même quels sont les moteurs et les besoins qui le poussent à agir, afin d‟entretenir son
engagement personnel et de le diffuser au sein des équipes qu‟il manage.
 Il s‟agit également de s‟intéresser à chaque collaborateur, en tenant compte de ses caractéristiques
personnelles. Ici le rôle du boscow est particulièrement important dans la mesure où il en contact
direct et quotidien avec ces équipes multiculturelles. De plus en plus d‟études managériales parlent
d‟ailleurs d‟un « management de proximité ».
 Identifier quels sont les facteurs de satisfaction mais aussi d‟insatisfaction, afin d‟éviter les situations
de blocage organisationnel (identification et résolution des problèmes).
 S‟assurer que les collaborateurs sont conscients de leurs propres systèmes de valeurs.
 L‟attribution de récompenses ou de sanctions n‟est pas suffisante. Les dimensions sociales,
culturelles et humaines sont également à prendre en compte. Les décisions managériales ne sont pas
immuables. Elles prennent forment dans des situations.
Les dimensions inhérentes à la motivation nous amènent donc à penser le manager en termes de leadership.
Dans quelle mesure le manager assure-t-il son rôle de personne qui conduit et guide les autres en leur
indiquant la direction à prendre, c‟est-à-dire celle qui a le plus d‟influence dans un groupe ? Quelles sont les
dimensions importantes que le manager doit prendre en compte pour guider des équipes aux profils culturels
variés ?
B. Du management au leadership
Les chercheurs en management qui s‟intéressent à l‟efficacité des personnes en position d‟autorité dans
l‟entreprise favorisent une conception structurelle du leader. Dans cette conception, le rôle du leader est
essentiellement défini par les exigences de la structure, c‟est-à-dire que le leader est la personne investie
d‟une autorité formelle. C‟est à cette forme de leader que nous nous intéressons, en choisissant de laisser de
côté la notion d‟émergence d‟un leader « informel » au sein d‟un groupe.
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1) Qu’est-ce qu’un leader efficace ? Bref aperçu théorique
Les travaux qui s‟intéressent à l‟efficacité du leader en proposent une vision adaptative et contingente. Si les
approches normatives du leadership (nous nous référons par exemple à la « grille du leadership » de Blake et
MacCanse en 1991, disponible en annexe) considèrent qu‟il existe un style de comportement, un mode de
conduite des groupes, ou encore une personnalité type efficaces en toutes circonstances, nous privilégions
l‟approche opposée du leadership, c‟est-à-dire l‟approche contingente. Cette approche envisage l‟efficacité
du leadership selon la variété des situations, des relations entre leaders et membres du groupe et de l‟état
psychologique des individus qui constituent ce groupe.
« Les organisations et les groupes sont des systèmes complexes et animés par des exigences et dynamiques
paradoxales : ils doivent changer et faire changer pour s‟adapter à leur environnement mais aussi maintenir
leur cohésion et s‟inscrire dans l‟existant. Le leader doit en conséquence être capable d‟assurer un
portefeuille complexe de rôles parfois contradictoires (Quinn, 98) »
Nous considérons dès lors qu‟un « manager-leader » efficace doit savoir s‟adapter à la contingence des
situations. Pour comprendre dans quelle mesure il est possible, et nécessaire de s‟adapter à la diversité des
situations, et, plus spécifiquement, à la multiculturalité des équipes, nous nous intéresserons d‟une part au
discours managérial, c‟est-à-dire, le discours managérial est-il reçu par tous de la même façon, et doit-il
s‟adapter aux différences culturelles ? Par ailleurs, nous nous interrogerons sur le cas spécifique d‟une
femme manager, qui doit faire face à deux défis que représentent la tradition masculine liée à la Marine
Marchande et la multiculturalité des équipes, le rôle social de la femme n‟étant pas nécessairement perçu de
la même façon selon les groupes culturels.
2) Le discours managérial face à la multiculturalité
Il s‟agit dans ce paragraphe de se demander s‟il faut communiquer à tout prix sur les spécificités, mettre en
évidence les différences. Il est en effet important de prendre en compte le fait que les ressortissants d‟une
culture n‟ont pas toujours conscience de leurs traits distinctifs. Existe-il un discours managérial spécifique
aux équipes multiculturelles ?
Nous avons vu dans le chapitre 3, relatif aux facteurs de conflits en situation de multiculturalité, qu‟il existe
des codes communicationnels différents d‟une culture à l‟autre. Ainsi les modes de communication verbale
des Philippins tout comme leurs modes de communication non-verbales peuvent être déroutantes pour le
manger français ou européen. Dès lors, dans quelle mesure le manager peut-il adapter son discours aux
équipes multiculturelles ?
Nous avons vu également que la culture d‟entreprise, les routines organisationnels et les normes de travail
sont une ligne commune à suivre par les membres des équipes multiculturelles afin d‟effectuer un travail
efficace et performant. Cependant, on ne peut pas nier l‟existence de ces différences, dont le manager doit
être conscient. Le groupe Broström encourage par exemple une communication directe et participative. On
peut d‟ailleurs trouver sur le site de l‟entreprise que les employés peuvent participer au travail pour enrichir
et développer la qualité au sein du groupe. L‟interaction interne et l‟échange de savoir-faire sont
encouragés. Les employés sont invités à prendre des initiatives et la notion de responsabilité est importante :
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chaque employé, à terre comme en mer, est invité à prendre part activement à la mise en place des routines
de travail, et doit signaler, par exemple, toute non-conformité et faire des suggestions quant à l‟amélioration
de la sécurité. Ceci-dit, si les méthodes de « management démocratique » sont souvent mieux considérées
que les méthodes autoritaires, impliquer les employés à s‟exprimer ne va pas de soi. Ces méthodes se
heurtent souvent à un certain mutisme, un manque d‟intérêt voire des réticences. Ces méthodes de
communication directe et participative peuvent aussi être perçues différemment selon les origines culturelles
des membres d‟une organisation, comme nous l‟explique Monsieur Nectar, ancien Naviguant et Capitaine
d‟Armement, actuellement conseiller aux Ressources Humaines affiliées mer de la filiale française de
Brostrom, au cours d‟une interview réalisée en octobre 2009. Le manager doit dès lors être capable
d‟adapter son comportement pour conduire et guider les personnes tout en tenant compte de leurs
spécificités culturelles et personnelles.
« Je vais quatre fois par an aux Philippines. Tous les ans, une conférence réunit tous les marins en congé,
tous les marins qui sont employés par notre Manning agence. Aux Philippines, on a des réunions avec des
familles, ce qu‟on appelle des chapelles. Dans plusieurs endroits des Philippines, on a des représentants des
familles de nos marins. A chaque voyage, je vais en voir un à un à tour de rôle.
Pourquoi rencontrer les familles ? Pour leur donner des nouvelles de la société. Après, c‟est un open
forum. Ils posent les questions qu‟ils veulent. Ce sont des échanges très directs. En novembre, j‟étais à Hilo
Hilo. En juin, à Niamao, pour visiter une école de marine marchande, mais aussi à Manille, pour participer à
une conférence avec nos marins (ils étaient une centaine de marins). Avec mon homologue suédois, fin
novembre, on a également fait une conférence avec 120/130 marins. On arrive à rencontrer les gens assez
régulièrement. Faire une conférence c‟est bien, après il faut avoir des sujets, leur parler de la vie de
l‟entreprise, c‟est intéressant. On aborde des sujets comme l‟inspection des navires, la sécurité au travail, les
perspectives d‟avenir et de formation.
Personnellement j‟insiste beaucoup sur les formations. Ce ne sont pas des dialogues à sens unique. Dans les
conférences, on fait des ateliers. Par groupe de travail, on leur pose des questions. Par table de 10 par
exemple. Chaque table ensuite vient exposer les résultats de leur discussion et on essaie de les impliquer au
maximum. Je ne suis pas sûr que si on faisait ça avec les français on aurait le même résultat.
C’est-à-dire ? Les français écouteraient sagement dans leur coin, mais ils ne participeraient pas finalement.
Vous pensez que les Philippins sont plus réceptifs ? Ils se prennent mieux au jeu. Le français il est toujours
sûr de lui, il sait toujours tout sur tout, il n‟aime pas trop qu‟on lui demande de se remettre en question ou de
s‟exprimer sur des choses. On a également des réunions avec les officiers français, deux fois par an. Ils vous
écoutent poliment, mais il y a moins de questions je pense que lorsque c‟est avec des Philippins.
Le mode de communication est différent selon si l’on s’adresse aux Philippins ou aux français ?
Il y a une manière de s’adresser aux Philippins qui est différente de celle de parler aux français. Un
Philippin ce n‟est pas dans sa nature de dire non. Vous ne savez jamais s‟il vous dit oui oui ou oui non. » ,
Jean Nectar, Brostrom Tankers SAS France sea adviser

71

3) Etre une femme manager dans la Marine Marchande

Que pensez-vous des femmes à bord ? « Et bien, on a une femme Malgache par exemple : le traitement doit
être le même de A à Z. Un membre d‟équipage n‟est pas une femme ou un homme, c‟est un membre
d‟équipage. Ça génère quand même quelques difficultés, mais l‟idée c‟est qu‟elle doit faire la même chose
que les autres. », Commandant Desmeules, FTM

Et en tant que femme capitaine d’Armement, il faut faire ses preuves ? « Déjà, certaines personnes parlent
plus aux femmes, d‟autres plus aux hommes. Je voulais un adjoint homme pour la complémentarité. Cecidit on a trois femmes officiers…c‟est entré dans les mœurs. Quoi que…on entend souvent « une femme à
bord, ça porte malheur ». Si certains sont récalcitrants, dans l‟ensemble tout le monde s‟y est fait. Et si
vraiment ça pose problème à certains, dans ce cas on ne leur met pas de femme à bord.
Avoir navigué ou faire leur école, c‟est important pour avoir une certaine reconnaissance de leur part. Ça
facilite la reconnaissance. Vous êtes plus respecté. Ça facilite l‟entrée dans un circuit, mais après il faut faire
ses preuves. », Evelyne Iliou, Brostrom Tankers SAS France, capitaine d’Armement

Vous avez des femmes à bord ? « J‟en ai cinq. On a un commandant. Une à la maitrise, une infirmière. Les
trois autres sont officiers. En général c‟est assez rapide, je m‟explique. Sur un navire, vous arrivez à vous
faire accepter et vous acceptez aussi cette situation C‟est comme débarquer sur une petite ile. Il faut
s‟entendre avec le village. Même si vous êtes officier, même si vous avez une triple agrégation, ce n‟est pas
vous qui changerez le village, il faudra vous adapter. Par exemple, côté Malgache, on n‟avait jamais eu de
femmes jusqu‟à présent. Et un jour ils m‟ont présenté l‟affaire avec énormément de prudence. On s‟était
posé des questions, on s‟est dit voilà elle va intégrer l‟équipage, elle va avoir des cabines communes…ils
partagent les douches, ce ne sont pas des douches collectives mais bon elles sont partagées, donc on avait eu
des discussions. Finalement, le commandant qui fait le lien avec la société SMOI a fini par nous dire de la
traiter exactement comme tous les autres. Elle veut embarquer comme timonier elle aura une cabine de
timonier. Elle ira dans la douche elle s‟enfermera et puis voilà. C‟est comme ça que ça doit se passer. Et ça
s‟est bien passé. En lui faisant un régime à part on l‟aurait isolée. Donc les femmes sur un navire je n‟en ai
jamais eu beaucoup, mais on n‟a jamais fermé la porte pour cette raison là. », Bertrand Jarrige, capitaine
d’Armement FTM
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Que dire des femmes dans la Marine Marchande ? « Il faut des cabines spécifiques, donc
éventuellement, si les officiers sont logés à deux par cabine, on embarquera une femme que si
elle a une collègue. Il y a peu de femmes mais il y en a quand même pas mal qui naviguent,
dans les officiers de marine marchande également. La promotion sociale se fait davantage par
la filière 2 que par la filière 1. En fait il n‟y a pas de problème tant quelles ne sont pas
enceintes, là elles ne peuvent plus naviguer...Après il peut ya voir des problèmes d‟accueil.
Enfin elles disent toutes que dans la vie professionnelle il faut qu‟elles se neutralisent..Bleu de
travail, pas de bijoux, pas de décolletés. A partir de ce moment il n‟y pas de problème. Il faut
qu‟elles montrent qu‟elles ont du caractère, il faut qu‟elles montrent qu‟elles sont
..(hésitations)…plus compétentes que les hommes. C‟est sûr. Car au départ on leur
pardonnera moins qu‟aux autres. Ensuite, il faut qu‟elles cachent leur charme. Ou alors c‟est
catastrophique. Mais globalement ça se passe bien. », Patrique Chaumette, spécialiste du
droit maritime
La relation au genre
Chaque culture traite de manière originale son rapport au genre, et sa manière d‟aborder les
genres peut transparaitre dans l‟organisation. Ceci-dit, il est important de distinguer l‟attitude
vis-à-vis des femmes ou des hommes d‟une posture collective masculine ou féminine. Ainsi,
Hofstede évoque l‟orientation masculine ou féminine des valeurs d‟une société : par exemple,
une société féminine aura tendance à résoudre les conflits par l‟écoute et l‟empathie, pour
favoriser la cohésion sociale, tandis que les sociétés masculines sont plus dans une logique
d‟affrontement direct. En revanche, l‟attitude vis-à-vis des femmes ou vis-à-vis des hommes
renvoie à la manière donc chaque genre perçoit le rôle social de l‟autre genre, et renvoie aussi
à la façon dont les femmes et les hommes perçoivent eux-mêmes leurs propres rôles sociaux.
Voici un exemple renvoyant à la manière dont les genres sont perçus dans la société
philippine :
Les hommes
Brought up to admire and exercise strength, boldness and aggression.
More freedom of action than women.
Said to drink, smoke and have as many women as his energy and financial resources will
allow him.
“Machismo”: males‟ physical and mental superiority over the females.
Accepted to have mistresses
In work setting, accepts women for supervisory position
Can come home anytime they want
Les femmes
Submissive and serving towards husbands.
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Treated with high regard and are not supposed to do the heavy job that the males are doing.
Should be refined in action and are not supposed to laugh loudly and make gestures that calls
the attention of others.
If she comes from a good family, is not supposed to smoke or drink.
In manners of dressing, expected to dress modesty and appropriate to the occasion.
Should be at home at appropriate time.
Cette façon dont la fonction sociale assignée aux femmes et aux hommes diffère est donc à
prendre en compte dans les analyses managériales: elle peut en effet avoir une incidence sur
les relations sociales mais aussi les relations au pouvoir (en cas de manager ou commandant
femme par exemple). Cet aspect est d‟autant plus intéressant à prendre en compte dans le
secteur de la Marine Marchande, secteur dont les postes on été traditionnellement et
historiquement plutôt occupés par des hommes, et dont l‟accès aux femmes s‟est démocratisé
ses 20 dernières années.
Peut-on parler de management féminin ?
Il est difficile de tenir un discours clair sur la position que les femmes managers doivent ou
devraient adopter en tant que capitaine d‟Armement, commandant ou membre d‟équipage
sans tomber dans les stéréotypes ou les stigmates renvoyant aux genres.
Il est important de noter que ces femmes sont aussi (ou avant tout ? il est difficile de juger)
des professionnelles, et que du fait même de la distinction opérée dans les paragraphes
précédents de ce même chapitre, une femme capitaine d‟Armement n‟a pas exactement les
mêmes fonctions qu‟une femme commandant. Non pas parce qu‟elles sont femmes, mais
parce que leurs fonctions sont sensiblement différentes.
Il semble donc peu pertinent de parler de management féminin ou masculin. En revanche, les
spécificités liées au mode de conduire un groupe relèvent en partie de la personnalité du
manager, et donc, probablement, de fait, de son genre. Cette piste de réflexion se situe donc
davantage du côté des mécanismes de leadership. Par ailleurs, il relève également du choix
personnel des femmes d‟exacerber ou pas leur féminité ou au contraire de se « neutraliser »,
ou bien simplement de trouver le comportement qui leur semble le plus adéquat dans une
situation donnée.
En revanche, il ne semble pas non plus pertinent de nier le fait qu‟une femme manager puisse
éventuellement être perçue différemment par les membres d‟un équipage que ces homologues
masculins. En effet, nier en bloc cette affirmation reviendrait à refuser que l‟arrivée d‟une
femme à bord puisse avoir une influence quelconque sur les comportements et les relations au
groupe. Or nous considérons que, dans un secteur historiquement et traditionnellement
considéré comme masculin, dans des conditions spécifiques qui sont celles de la Marine
Marchande (notamment le confinement sur une espace restreint), la féminisation de la
profession représente nécessairement un changement des représentations liées au métier de
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marin. Le mot même de « marin » n‟a pas de féminin, ce qui est révélateur de l‟image
traditionnellement attribuée à ce métier.
La féminisation même du métier s‟inclue dans un contexte plus global d‟émancipation de la
femme, de la démocratisation de son accès au marché du travail. Elle s‟inclue donc dans un
changement plus global des mentalités au niveau sociétal.
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Conclusion
L‟existence d‟équipes multiculturelles au sein d‟une unité de travail particulière, le
bateau, est une thématique à laquelle doivent faire face quotidiennement les
entreprises d‟Armement françaises. Les différences culturelles et leurs conséquences
dans les modes et les perceptions du travail, de la relation aux autres ou encore de la
relation à la hiérarchie sont d‟autant plus difficiles à traiter qu‟elles relèvent des
relations humaines. Ceci-dit ces relations humaines, dans la mesure où elles ont un
impact quant à la performance des équipes dans le travail, et dans la mesure où elles
peuvent être à l‟origine d‟un dysfonctionnement organisationnel, sont d‟une
importance majeure pour le management. Dès lors, si un ensemble de processus
organisationnels peuvent être mis en œuvre afin de tenir compte et de s‟adapter à cette
multiculturalité, le rôle des managers à bord et à terre est essentiel. Par ailleurs, le
cadre normatif spécifique à la Marine Marchande est incontournable pour comprendre
dans quelle mesure les outils et procédures managériales peuvent réagir à cette
multiculturalité, car ces outils et procédures sont contingents à leur environnement
légal, économique, organisationnel et culturel.
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ENTRETIEN VALERIE LE GARS
A partir des années 90, des équipes multiculturelles voient le jour : la fonction RH se transforme. On parle de
restructuration de la fonction RH, avec une organisation matricielle : Est-ce le cas de Bourbon et où vous
situez-vous? DRH mer ou terre ?

« Je suis la DRH du groupe Bourbon spécialisé en ce qui concerne la Marine Marchande. Notre
activité est ciblée sur l‟offshore pétrolier, donc assez spécifiques par rapport à d‟autres activités du
secteur de la Marine Marchande. On est dans des opérations de logistique sur des sites offshore
pétroliers ».
Oui ça fait vingt ans environ que ça existe. Dans le secteur pétrolier et parapétrolier ce sont des
organisations assez spontanées, des organisations matricielles. Le DRH Corporate fixe les politiques
et pilote les processus puis on a des DRH en filiale qui sont des RH opérationnelles.
Au niveau de Bourbon, le RH Corporate existe depuis environ un an. Bourbon il y a un an c‟était
4000 collaborateurs mais aujourd‟hui c‟est plus de 5000, donc la DRH Corporate c‟est une équipe
avec quatre pôles a l‟intérieur de la RH. Un se dédie au développement des processus, à
l‟optimisation des processus RH. Un est plus sur le développement people, donc des personnes dans
l‟organisation du groupe, puis une troisième se charge des recrutements et de la mobilité
internationale. Puis moi, donc quatre personnes au niveau RH.
On parle aussi de professionnalisation de la fonction RH : pouvez-vous m’en dire davantage à ce sujet ?

Ça correspond à la mondialisation et à l‟internationalisation du groupe. Il y a plusieurs approches :
ou un groupe national qui se développe a l‟international, ou un groupe qui se développe par
acquisition. Puis, il y a également des partenariats. En ce qui concerne Bourbon, sa stratégie est
fortement basée sur des partenariats locaux. On achète par exemple avec des partenaires. Nous, on
est vraiment dans une gestion globale internationale. On n‟est pas avec une gestion française. On est
un groupe qui se développe par les partenariats locaux. On a des filiales opérationnelles dans les
pays. Ce sont des agences qui déploient vraiment leur business et leur organisation dans le pays.
Est-ce le siège qui décide des pratiques RH et le reste reproduit, on s’adapte totalement à la localité ou
stratégie intégrative qui combine une prise en compte du contenu local avec une logique globale ? Les
politiques et pratiques doivent-elles être uniformes à tous les pays, spécifiques en fonction des
caractéristiques de chaque pays ou être décidées selon les cas au niveau du siège ou localement ?
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Le principe du groupe c‟est de voir les grandes politiques déclinées dans les filiales. Mais il n‟y a pas
de centralisme à outrance. Il faut absolument tenir compte des spécificités de chaque bloc.

Avec quels pays traitez-vous ?
Là où il y a du pétrole offshore donc l‟Afrique de l‟Ouest. C‟est vraiment la zone historique de
développement de l‟activité du groupe. Nigeria, Angola, Cameroun, Congo pour les principaux.
Ensuite nous sommes également en mer du nord, bourbon offshore norway. On a des filiales au
Mexique et au Brésil qui sont des marches fermes donc très autonomes. Il n‟y a pas beaucoup
d‟échanges avec les autres filiales, c‟est vraiment très local. Nous ouvrons également en Asie. On
commence à opérer avec des filiales à Singapour et en Inde. Ce sont les filiales opérationnelles,
celles vraiment qui fournissent des navires au client. Après il ya toute une série de supports ou autres
mais le cœur du métier il se fait dans ces pays.
Les nationalités des managers ont-elles un lien avec l‟implantation géographique de la filiale ?
Ce n‟est pas trop notre schéma. On est beaucoup liés par la loi du pavillon. Nous sommes obligés de
respecter les nationalités requises par la loi du pavillon. Donc évidemment la loi du pavillon est aussi
liée à la fiscalité. On a une triple approche.
D‟abord au niveau des filiales opérationnelles, ce qu‟on appelle les ship managers qui s‟occupent
des navires. Eux gèrent en local. On aura donc des équipages internationaux car tous les pays dans
lesquels on intervient n‟ont pas forcément une culture maritime. C‟est le cas notamment de l‟Angola
et du Nigeria. On n‟a pas d‟officiers angolais ou nigériens. On a donc développé des expatriés
français.
On a 53 nationalités dans le groupe aujourd‟hui. Dans l‟histoire du groupe, c‟étaient des navires
français qui allaient opérer. Puis petit à petit, on a une diversification. On a des officiers ukrainiens,
philippins…On est dans une démarche d‟internationalisation.
Maintenant il est vrai que la filiale française Bourbon offshore surf opère en Afrique avec des
français et équipages locaux pour la plupart.
On a très peu d‟officiers français qui partent en Asie. On essaie d‟avoir des officiers malais,
Singapouriens. En Afrique, nous avions des expatriés car il manque d‟officiers.
Pour l‟instant on est en très forte croissance. On a un navire qui sort tous les dix jours. On n‟a pas de
matrice absolument arrêtée sur les questions de nationalité. Ce qu‟on recherche ce sont les expertises
et les compétences. Il faut qu‟on trouve des entreprises ou endroits stratégiques pour relever nos
défis de recrutement puisque notre objectif c‟est de doubler la flotte d‟ici trois ans.
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Donc, on a un plan de 2008 à 2012 qui fait passer la flotte, je vous donne des exemples, de 200 à
400 navires. Partant de là, notre stratégie de recrutement c‟est de recruter en local au maximum.
C‟est d‟avoir une approche internationale. C‟est très important car déjà il y a une pénurie d‟officiers
de la marine marchande dans le monde. Et particulièrement en France.
En plus l‟offshore pétrolier, comme je vous l‟ai dit en introduction, n‟est pas un secteur traditionnel
pour la marine marchande. Parce qu‟à bord, on est plutôt à opérer des services logistiques dans les
pétroliers plutôt que faire du transport d‟un point à un point. Tout cela étant dit, on recrute donc
internationalement, on doit faire attention à toutes les normes. Les qualifications sont très normées
par l‟organisation maritime internationale et par les lois de pavillon.
On doit respecter les critères de compétences retenus par la norme et trouver au maximum, dans le
monde entier, des compétences. Aujourd‟hui, on avait un vivier France qui est important car c‟est
l‟histoire du groupe à l‟origine mais on développe désormais beaucoup l‟Asie avec des officiers
asiatiques et on doit promouvoir dans la mesure du possible la formation d‟officiers africains,
nigériens et angolais, congolais ou ivoiriens, parce que sur les navires, ce sont des brevets très
experts.
On forme aujourd‟hui des élèves officiers pour au moins prendre les premiers grades de pilote de
surfers, c‟est à dire les navires qui transportent les personnels des plateformes et petit a petit on fait
des promotions. Mais clairement aujourd‟hui on n‟arrive pas encore à avoir des équipages entiers de
nigériens, des équipages entiers d‟angolais, on n‟y est pas du tout encore. Mais on se projette à un ou
deux pour l‟année prochaine.
Mais on met en place Bourbon training center au Nigeria pour pouvoir former ces pilotes de surfers.
On procède par étape et comme on doit opérer des navires dans des zones sensibles, il faut vraiment
que nos officiers soient conditionnés et les équipages aussi.
Il ya deux approches : les équipages qu‟on forme au maximum et puis ceux qu‟on peut détecter.
Il n‟y a pas d‟école qui permettent cela dans ces pays. Petit à petit, on les envoie en Afrique du sud
avec des ateliers maritimes, et là on a, par exemple, une douzaine d‟officiers nigériens. Donc on fait
la promotion en détectant la personne a bord des navires.

Comment ça se passe au niveau des statuts ?

Tous les statuts sont définis par la norme internationale, c‟est le NTCW, c‟est très norme, ce qui
facilite pas mal les choses car on a vraiment des repères. Ce qui n‟est pas le cas dans d‟autres
secteurs que j‟aie pu connaitre avant. Mais la marine marchande c‟est norme. La faculté de pouvoir
être a bord et d‟être en mission de tel navire il faut tel brevet. Pour obtenir le brevet il faut aller à
l‟école et naviguer.
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Tout ceci est norme. Nous, le travail que l‟on fait, étant donné les ressources que nous avons, on fait
de la promotion interne sur cette base là. On peut donner des grandes lignes à nos filiales en disant
par exemple, il faut que, l‟année prochaine un ou deux navires soient entièrement armés avec des
officiers nigériens, des officiers de Singapour ou philippins. C‟est de temps en temps ce qu‟on peut
donner comme directive. Mais on recrute environ 300 officiers par an.

De quelle manière abordez-vous les principes de responsabilité sociale ?

Par la promotion. L‟accompagnement dans la formation. On pourrait dire on ne recrute pas
d‟officiers nigériens car il n‟y en a pas. Notre responsabilité sociale c‟est de mettre en place ces
formations pour permettre d‟en avoir. C‟est très important. Ce que l‟on fait par exemple au Nigeria :
on fait un constat, on paie les études en Afrique du sud pour les douze élèves dont je vous ai parlés.
On les réintègre. Le risque qu‟on a c‟est de les perdre. C‟est l‟éternel problème. Ensuite pour les
pilotes de surfers, il n‟existe pas le même niveau de brevet, le même niveau d‟études. On a enfin
finalisé un centre de formation propre avec des simulateurs pour piloter les surfers.
Ensuite on a des programmes plus larges d‟évaluation à bord qui permettent de détecter un peu les
potentiels. On a des cercles et les officiers font un rapport à la fin de chaque embarquement sur leur
équipage et là, on a une x qui fait le classement pour détecter les potentiels.
Et ceux qui ne savent pas lire et écrire, qui veulent apprendre donc il y a tous les niveaux. Et notre
responsabilité sociale c‟est de promouvoir, localement, les officiers qui seront à bord de nos navires.
Aujourd‟hui on a beaucoup d‟expatries en Afrique car on n‟a pas les niveaux de qualifications requis
pour l‟instant. Notre responsabilité c‟est que, petit à petit, des officiers émergent du local.

Comment ça se passe, au niveau RH, pour les expatriés ?

On opère en France que cinq navires donc c‟est vite vu. Tous les officiers qui sont français et qui
naviguent pour la filiale française sont envoyés essentiellement en Afrique. Ce sont des gens qui ont
l‟habitude depuis toujours. Ils voguent sur d‟autres mers que celles de la France. C‟est inhérent à nos
métiers, à l‟activité pétrolière.
Donc ils sont gérés par les filiales. Et on a une filiale aussi qui a pour vocation, la filiale Greenmar,
de trouver des officiers dans le monde entier.30 pour cents de nos effectifs émanent d‟officiers
internationaux.

Comment se passe la communication, la circulation des informations avec les centres opérationnels ?
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Le schéma est qu„il y ait un reporting pour des points estimés clés pour le corporate. Le suivi du
nombre de nationalité à bord, le respect des matrices de promotion, les qualifications requises par la
règlementation, les plans de formation et les objectifs de développement. C‟est le genre de reporting
que je pilote.
Dans l‟autre sens, on décline les politiques. On vient, par exemple, de faire un séminaire RH de
l‟ensemble des filiales RH. On a passé trois jours ensemble ou on a expliqué et réexpliqué la
stratégie du groupe. Ensuite, on a redéfini l‟organisation de la fonction RH dans le groupe et on est
entré dans le cœur des projets. Cette année, c‟était le recrutement et la gestion des compétences.
C‟étaient les deux thèmes clés de notre séminaire. Le troisième thème c‟était le management
interculturel. Car on est au courant aussi de ces problématiques puisque à bord on peut avoir qu‟une
nationalité mais c‟est vraiment exceptionnel. On a sur les gros navires entre 4 et 17 nationalités a
bord.
On a conçu un programme de management interculturel c‟est à dire comment gérer des équipes
multiculturelles dans un espace confiné pendant deux mois. Bien apporter aux officiers des éléments
de réponse aux situations qu‟ils peuvent connaitre. Ensuite il y a un cycle de formation des managers
des filiales pour qu‟ils intègrent bien le système et ces problématiques dans leur management, dans
leur comportement de manager et dans les objectifs qu‟ils assignent à leurs propres équipes.
On a un consultant et on déploie un programme adapté à Bourbon avec vraiment des exemples de la
vie concrète à bord. C‟est très concret car on part de leurs exemples et non de théories et on essaie de
construire des éléments de réponses. En tous cas les principes les valeurs de Bourbon c‟est de les
accompagner pour gérer un problème lié à la diversité culturelle a bord.

Pouvez-vous me décrire votre travail au quotidien ?

Moi, tout ce que je fais est en lien avec la stratégie. Je peux avoir, comme ce matin, une réunion sur
un point d‟organisation. Je vais bien valider avant d‟aller vers les filiales. Ça c‟est un point, déjà, la
validation de ce que je propose par le Comité exécutif.
Et puis après quand je reviens vers les filiales, ça dépend si tout le monde est concerné ou pas, mais
j‟élabore avec mes équipes dans le domaine concerné, puis on prend la température, on va voir la
réalité de ce qui se passe sur le terrain, donc là je vais aller au-delà de la journée, moi je fais tout le
tour des filiales une fois par an. Je vais voir sur le terrain et on peut avoir des échanges, pas
quotidiens nécessairement mais selon le thème ça peut être quotidien, avec les filiales. Puis on fait
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remonter et ensuite on valide tous ensemble. Les projets dans ce cas reviennent bien validés. On se
voit trois à quatre fois par an, avec tous les RH.
Dans nos filiales, en Norvège, c‟est un patron Norvégien, à Singapour c‟est un patron Malais, en
Angola c‟est un directeur Angolais avec un directeur général adjoint français et en Nigéria c‟est un
directeur français avec un directeur général adjoint Nigérian. Au Mexique c‟est un Mexicain. On a
une spécificité c‟est qu‟on est vraiment en partenariat de développement local. On donne une
division qui n‟est pas forcément répandue. C‟est une donnée, le plus délicat c‟est ensuite de bien
harmoniser les pratiques, en tous cas les meilleures pratiques.
On ne peut pas avoir une directive centrale trop stricte qui provoquerait le rejet si elle n‟est pas
compatible avec la réalité locale.
Le principe du management c‟est de bien déterminer les politiques du groupe, qu‟elles soient
clairement identifiées pour que les filiales puissent s‟y conformer, d‟organiser un reporting qui
permet de bien piloter ce qui se fait par rapport aux objectifs qu‟on assigne. Mais on ne va pas trop
dans le détail, on donne vraiment des grandes lignes et après il faut arriver petit à petit à bien
coordonner ça, à faire remonter à auditer et à bien animer.
C‟est de l‟animation l‟organisation matricielle. Et un système d‟information qui va être déployé
commun à toutes les filiales.

Quel Système d‟Information utilisez-vous ?
Pour l‟instant on va développer un système d‟information qui a été développé par deux filiales et qui
a fait ses preuves. Un système propre au shipping, à l‟activité maritime. Pour les RH on travaillera
avec un système d‟activité qui vient des Norvégiens. On a lancé le projet il y a deux semaines, on a
fini et le premier workshop arrive la semaine prochaine avec l‟ensemble des filiales. Mais le travail
de choix, de sélection et autre a pris six mois à peu près. Pour que les choix correspondent vraiment à
la réalité des besoins.

Quels sont les critères ?
Le shipping est une activité très particulière car l‟unité de travail c‟est le navire, ce n‟est pas la
filiale. Donc il faut un système de gestion de l‟information RH qui soit très adapté à ça, qui permette
de planifier les équipages, qui permettent de bien gérer toute la réglementation. Ensuite tout qui ce
qui à trait aux compétences. Sur la base spécifique de ce système on développera une gestion des
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compétences propres. Avec une base de données, l‟activité cœur qui est quand même l‟activité de
l‟armement des navires, le crewing et la gestion des compétences.
On s‟en charge en central, le RH pilote et coordonne le projet en centrale et chaque filiale le
développe avec le support du RH central. C‟est nous qui avons sélectionné le fournisseur, le
prestataire et qui finalisons l‟accès. Donc on est très central / local, il y a beaucoup de navettes.
Du fait de la spécificité culturelle e chaque RH de filiale, vous sentez que c‟est plus difficile parfois
de communiquer, de faire passer certaines idées ?
Pas à ce niveau, pas avec les patrons. On n‟est pas trop centralisé, c‟est pour ça qu‟on ne heurte pas.
Tout est dans la VA. Puis bon c‟est facile à défendre des projets qui sont porteurs, des activités qui
sont en croissance, c‟est beaucoup plus simple quand on travaille dans ce contexte.
On ne vient pas prendre le travail de quelqu‟un, on l‟associe à un projet de croissance. Ça peut
exister ce que vous évoquez. Quand le siège est trop loin de la filiale. J‟ai connu ce problème dans
d‟autres entreprises. Mais ce n‟est pas la même configuration que Bourbon où on est en partenariat.
Il peut y avoir cette résistance vous avez raison au niveau de la compréhension c‟est à nous de faire
attention à la dimension locale, culturelle. Par exemple en gestion des compétences, on n‟aborde pas
la notion de la même façon en Asie, en Afrique ou en Europe. Il faut faire attention au processus de
recrutement, savoir quelles sont les sources, la meilleure manière de recruter, vous ne parlez pas
compétence pour un recrutement en Asie, vous parlez compétences pour la formation. La cooptation
dans les réseaux ça compte d‟abord. Il faut être au fait de ces différences pour bien maitriser ce que
l‟on a à faire, atteindre l‟objectif. Donc, à un moment donné, pour vous pendre un exemple, il faut
que vous ayez des capitaines qui soient expérimentés à l‟offshore, il y a deux manières de faire. Ce
que nous on assigne c‟est qu‟ils doivent avoir au moins trois ou six mois d‟expérience offshore avant
de prendre le commandement d‟un navire. Ça vous l‟exprimez. Ils le traduisent ou « vous ne recrutez
que des gens qui ont de l‟expérience à l‟offshore » ou ils recrutent des capitaines sans expérience, ils
les mettent en double sur les navires pour les former et ils acquièrent de l‟expérience de cette
manière. Nous en central on ne dit pas qu‟il faut recruter des capitaines avec déjà de l‟expérience à
l‟offshore exclusivement. On dit que les capitaines qui commandent les navires doivent avoir une
expérience offshore. Donc on fait attention au contexte local
Donc vous ne donnez que les grandes lignes, essentielles, incontournables ?
On établit des politiques et des principes. On est de ce schéma où on essaie de bien gérer, on ne fera
pas la même chose au Nigéria ou en Angola. Ce n‟est pas uniforme, ce n‟est pas standardisé. C‟est
très important dans notre configuration à nous.
85

ENTRETIEN BERTRAND JARRIGE, CAPITAINE D’ARMEMENT
FRANCE TELECOM MARINE

VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ? ROLE EN TANT QUE CAPITAINE D’ARMEMENT ?
Je suis DRH marin+ approvisionnements
91-séparation FTM
97-FTM droit privé
2000- FTM devient entreprise
4 navires avec équipage français
2000-2003 : période difficile.160 personnes, essentiellement du personnel d‟exécution, reclassées→ on est
passés au registre RIF. Pour les remplacer, les pays présents étaient les Philippines, Inde, Pays de l‟Est.
Notre concurrent Alda a fait appel à des Philippins. Finalement, nous avons choisi des Malgaches car
financièrement, je ne vous le cache pas, c‟était plus avantageux et puis 40% des français sont à la maitrise et
officiers, ne parlent pas un anglais correct. Or, pour des raisons de sécurités, il faut que tout le monde puisse
se comprendre à bord. Donc l‟aspect langue et culture a été un déterminant important. Société de Travail
Maritime ne peuvent pas être françaises. A savoir que si vous recrutez un Philippin, ce ne sont pas les lois
françaises qui s‟appliqueront à lui, en ce qui concerne le droit du travail par exemple ou les rémunérations.
Donc vous pouvez soit recruter en direct ou soit passer par ce qu‟on appelle un marchand d‟hommes,
agence de Manning. Nous avons choisi cette deuxième solution.
La société de Manning est donc l‟employeur de ce personnel et nous assure 365 jours par an pour chacun de
nos navires. On travaille avec eux depuis plusieurs années. On avait un souhait fort : stabiliser le personnel,
éviter le turn- over car le métier même est manuel mais aussi d‟expérience. On ne peut pas l‟apprendre dans
un livre, mais dans l‟entreprise sur les navires ; ça nécessite donc un investissement conséquent de la part du
personnel de maitrise et des officiers.

RECRUTEMENT
Le maritime a une chance, c‟est que c‟est très encadré. Vous êtes encadré par le code ISM, International
Safety Management. On vous dit, si vous voulez faire naviguer ce navire avec tel équipage, il faut que
chaque membre de cet équipage ait nominativement tel diplôme. C‟est un code international. Quand j‟ai
besoin d‟un électricien par exemple, la société de Manning sait qu‟elle doit nous fournir quelqu‟un qui a un
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diplôme reconnu au niveau mondial et qui pourra tenir ce poste. Ce n‟est pas neutre, nous sommes
régulièrement contrôlés, surtout par ce qu‟on appelle le mémorandum de Paris, où en deux mots, des
inspecteurs débarquent sur le navire et vont demander à vérifier tout ce qui concerne de près ou de loin la
sécurité, ce qui englobe aussi les diplômes et capacités de chacun. On ne fournit pas sur un bateau quelqu‟un
qui n‟a pas de diplôme, qu‟il soit français ou étranger. Mais ça concerne aussi le contrôle médical, son
passeport. Un marin peut embraquer avec 9 documents différents.
Nous avons 60% de Malgaches sur chaque bateau. On a des bateaux de 100 et 150 mètres. Ça nous fait des
équipages de 53 personnes, marins. Car il y a aussi du personnel technique concernant la transmission et la
réparation des câbles sous marins. Ils n‟ont pas de livret maritime. Ils embraquent pour mener à bien une
mission en ce qui concerne les câbles. Ceci-dit ils sont assujettis à des règles de sécurité.

LES SOCIETES DE MANNING VOUS ENVOIENT DIRECTEMENT CES PERSONNES LA SANS
QUE VOUS LES RENCONTRIEZ AVANT ? COMMENT ÇA SE PASSE ?
Il ya plusieurs cas de figures. Le plus simple, j‟ai besoin de remplacer un matelot. Je vais donc recevoir de la
MS le listing de ces personnes là. Etant entendu que est vérifié que toutes ces personnes ont leur diplôme,
leur visa, leur passeport, leur livret maritime, et ils passeront une visite médicale à Madagascar. Avant, la
visite médicale était systématique, maintenant c‟est ponctuel. Une fois embarquée, la personne va avoir une
appréciation. Cette appréciation va déterminer si la personne a besoin de formations complémentaires par
exemple. Contractuellement, c‟est 6 mois + au moins un mois. C‟est le régime ITF.
On est dans une logique anglo-saxonne quand on parle de personnel maritime. Vous avez deux choses très
différentes du monde du travail français, car je n‟en rencontre pas les gens qui vont travailler pour moi. Ces
gens là ont un employeur différent que l‟armateur, ils ont des salaires négociés avec la société.
Mais nous contractualisons un accord avec l‟ITF, qui est une fédération de syndicats, car nous nous portons
forts pour la société de Manning. En deux mots, la loi française nous autorise à faire appel à des sociétés de
Manning mais nous devons nous êtres capables de nous substituer à la société de Manning si elle devait par
exemple déposer le bilan ou si elle n‟était plus capable d‟assurer ses responsabilités vis-à-vis de son
personnel. Donc nous nous engageons à veiller à ce que les règles internationales (OIT) soient respectées. Et
nous signons avec l‟ITF un contrat, appelé dans le Maritime le « blue ticket », c‟est très important dans
certains ports puisque l‟ITF peut être suffisamment puissant pour bloquer les navires. Donc je paye une
cotisation ITF et les marins aussi. Ils payent une carte syndicale. Et ITF nous dit vous avez le droit de vous
rendre dans les ports, avec un probable contrôle ITF. C‟est à l‟américaine.
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Les relations avec les syndicats sont très différentes, on fait plus dans le juridique. Ce sont des négociations
tous les ans qui ne sont pas très faciles. Ce sont des augmentations de salaire.

1. Salaires
Les salariés français sont exactement comme tous les autres. Pour le salarié Malgache c‟est un peu plus
compliqué. Leur employeur étant la SMOI, ils touchent un salaire de la SMOI. Les marins ont toujours
préféré être payés en dollars ou en euros. Historiquement, les marins sont payés en cash. Ce n‟est pas vrai en
France c‟est vrai dans le monde entier. A Manille, la famille qui vient chercher le marin vient armée, car elle
sait qu‟un marin débarque avec 5/6 mois de paye sur lui.
Le Malgache a aussi envie de dollar. Donc il va toucher une partie de son salaire à bord, en euro. Pour nous
ce n‟est pas un avantage. Je n‟aime pas la circulation d‟argent à bord. Ils touchent plus de 50%. Le reste, ils
le touchent en monnaie locale chez eux. La société SMOI les envoie directement à la famille. Nous tout ce
qu‟on fait c‟est une avance à la société à travers ce qu‟on donne aux marins. Par exemple le premier janvier
je vais verser au personnel Malgache embarqué 60% de leur rémunération. A la fin du mois, la société de
Manning va faire le compte, et elle déduira l‟avance que j‟ai versée en début de mois.

2. Primes

Pour les étrangers, il peut y avoir des primes ponctuelles, des heures supplémentaires, des primes
exceptionnelles. Ça n‟arrive pas très souvent mais par exemple, un marin doit faire un travail qui n‟est pas le
sien. Il est en droit de refuser. Alors il y a des discussions.
Ou alors ils l‟ont fait sans demander donc le commandant vient nous voir et demande si on peut verser à
telle équipe qui a accepté de faire ceci une prime exceptionnelle. Le chef de service en parle au
commandant. Le commandant me formule la demande, et moi je vais voir le patron, voilà comment ça se
passe.
Notre politique, c‟est tout à fait FTM, il y a des règles, surtout en ce qui concerne les rémunérations, et
même un directeur ne transgresse pas ces règles. S‟ils existent des règles, personne ne doit les transgresser.
Il faut, par exemple pour verser je prime exceptionnelle, qui ça remonte tout en haut de la pyramide. Car
c‟est nous qui avons le porte monnaie. Les paiements ne vont pas partir d‟ici mais les validations vont partir
d‟ici.

3. Formation
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Un marin Malgache qui débarque, il va avoir les appréciations de son chef de service. Il va y avoir
l‟évaluation, et le chef de service va dire de quelle formation ce marin a besoin. Il le note. Cette
appréciation, le marin doit la signer, mais surtout, elle va au SMOI ; Le marin va être reçu individuellement,
ils vont pendant ses congés organiser cette formation. En 2008 pour le personnel français j‟ai dépensé 80
milles euros. Pour les Malgaches, 40/45 milles. Sachant que le coût de la formation à Madagascar est quand
même moins cher qu‟en France. Les coûts de formation sont facturés à FTM.
Par contre, j‟ai été audité par AQSE.
 AQSE :
 Norme ISO 9000 et 1400
 ISM→Sécurité : Sauvegarde de la Vie Humaine
 ISPS→Sureté au sens policier

Ces notions sont incontournables pour le Maritime. C‟est très important pour les procédures de management.
Ces normes s‟imposent aux Armements quels qu‟ils soient. Vous ne pouvez pas circuler dans le Maritime
sans avoir ça à l‟esprit. C‟est pour être sûr que les navires sont en état, et que les équipages de ces navires
ont les qualifications requises pour tenir ces postes.
Mon problème aujourd‟hui est qu‟on fait bien les formations, on nous les facture bien, mais en terme de
retour les chefs de service ne nous informent pas toujours. Par exemple un chef de service nous demande
une formation mais quand il revient à bord il ne va pas forcément retomber avec le même chef de service. Ils
ne sont pas informés du fait que cette personne a eu cette formation et donc ils ne peuvent pas utiliser les
compétences de la personne. Donc on a une amélioration à faire dans ce domaine là. La formation est faite à
Madagascar. Bon il y a quelques formations qu‟on assure nous sur le site.
Par exemple tout ce qui concerne les habilitations, de travaux câbles, travaux sécurisés travaux, ces
formations sont faites par l‟entreprise car on ne peut pas les faire faire ailleurs, encore moins à Madagascar.
Les formations que nous faisons faire à Madagascar sont des formations génériques. Par exemple, nous
avons des combustiers qui devraient pouvoir faire le pain. On demande à ce qu‟ils reçoivent une formation
de boulanger, de soudeur, de diéséliste. Et les formations sont d‟assez bonnes qualités, on est assez satisfaits
du niveau. Quelque fois même un peu trop théorique, ça s‟explique par le manque d‟infrastructures. Ils ont
des profs, ils ont des gens cultivés, mais ils n‟ont pas toujours les équipements nécessaires.
Pour les formations spécifiques, quand je dis le site c‟est le navire. Le chef de service a le registre de tous.
Le registre habilité français comme Malgache. Ça concerne tout le monde. Suivant le poste tenu, le cuisinier
n‟a pas besoin d‟une qualification sur le câble, mais le matelot va en avoir besoin. Et celui qui travaille sur
un périmètre proche du câble va avoir besoin d‟un niveau d‟habilitation différent de celui qui va travailler à
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10 ou 15 mètres. Ces habilitations sont suivies par le chef de service et enregistrées. D‟autant qu‟il y a des
dates de renouvèlement. Quand un navire appareille, une des premières choses faites est si il apparait
nécessaire que des habilitations doivent ^être faites, le second capitaine doit solliciter les experts puisque
nous avons des experts en mesure et en jointage, et ce sont eux qui ont les qualifications pour assurer ces
habilitations.
Le renouvèlement c‟est principalement être capable de vérifier qu‟on est bien équipé, qu‟on a les bons
équipements et que l‟on fait les bons gestes. Qu‟on pose le bon outil au bon endroit et qu‟on suit une
procédure qui est une procédure cadrée.

4. Promotion
 Pour les français
Nous avons un héritage fonction publique. Ça se passe par notation, par une commission d‟avancement.
Cette commission en fonction des besoins, elle est constituée de représentants de la direction, des
commandants chefs et mécaniciens, pour pourvoir des postes, va procéder à des nominations. Sur un navire
par exemple, vous avez besoin d‟un commandant en permanence. Il en faut deux pour un navire. Si un
commandant nous quitte, il y a un besoin. Dans un premier temps, on va faire appel à des gens qui ont assuré
un intérim sur ce poste, mais dans un deuxième temps il va falloir prononcer une promotion. Pour ça il faut
que ça passe par cette commission. Il n‟y a pas de promotion hors de la commission. On ne recrute pas
d‟amiraux. Tous les capitaines sont d‟anciens lieutenants. Tout le monde monte au sein de l‟entreprise. Vous
n‟avez pas de chef mécanicien recruté comme chef mécanicien. Il faut gravir les échelons.
La commission est composée à part égale, avec voix prépondérante qui est celle du commandant. C‟est un
peu un système paritaire. Process lourd. Vous avez une commission par an. Ça veut dire avant faire les
tableaux, ressortir les anciennetés etc etc..
L‟ancienneté est un élément. C‟était l‟élément unique autrefois. Ce n‟est plus le facteur déterminant.
Aujourd‟hui c‟est un ensemble. Vous avez des gens qui ont la qualification pour passer commandant mais
qui ne passeront jamais commandant.
Par contre vous avez de jeunes officiers qui ont de fortes chances de passer commandants, parce que la
qualification et la compétence sont importantes. Pour le commandant c‟est un peu particulier.
Mais par exemple pour un chef mécanicien, c‟est l‟ancienneté malgré tout, l‟aptitude technique. Ne retenez
que deux éléments, l‟ancienneté et l‟aptitude technique. Et aujourd‟hui, on ajoute une dimension qui est une
dimension management et esprit d‟entreprise. Ça fait 5/6 ans, c‟est très récent. Lionel Honoré a commencé
les premières formations il y a environ cinq ans. Ça évolue doucement.
Il y a une époque où le numéro 2 du navire était le chef mécanicien qui était délégué syndical CGT et qui
était votre premier interlocuteur dans le fighting.
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VOUS COMMENCEZ A SENTIR LES EFFETS ?
Il faut rester modeste. Ça évolue très doucement. Et ce n‟est pas propre à notre entreprise. Vous avez ça un
peu partout. Ils vivent loin de la direction sur leur bateau. Ils vivent dans un environnement qui a des points
communs avec le milieu carcéral (A LIRE). Entre un prisonnier qui fait son temps et un marin, il y a des
situations identiques. Ils sont là car ils l‟ont voulu. Ils rêvent tous du monde extérieur. Le monde extérieur
c‟est tout ce qu‟ils refusent et tout ce à quoi ils aspirent. Ils vivent par bloc, le bloc des mécaniciens. Il y a 10
ans de ça c‟était encore plus vrai car vous aviez la table des mécaniciens. C‟est un univers clos, où les
évènements prennent des proportions importantes, vous avez des phénomènes de résonnance.
Vous aviez autrefois le bloc des fonctions uniquement. Vous aviez des communautés. Le service restaurant
et hôtellerie (les loufias, les gonzesses). N‟empêche que quand il a fallu faire un PSE, ça a été les premiers
capables de s „adapter au commercial, l‟approche client. Vous avez le pont, ceux qui touchent le câble,
l‟activité noble de l‟entreprise.
Puis les mécaniciens, ceux qui font tourner la machine. Ces notions là se sont estompées du fait de la mise
en place de la polyvalence chez les officiers ; ils n‟étaient plus recrutés pour être exclusivement des officiers
mécaniciens ou des officiers ponts, mais ils ont mis au niveau national des carrières polyvalentes. Ça a
globalement participé à une plus grande homogénéité des équipages. Puis avec l‟arrivée des Malgaches c‟est
clair qu‟il y a deux communautés. Alors ça ne se sent pas chez les officiers puisqu‟il n‟y a pas à l‟heure
actuelle d‟officiers Malgaches. Et ce n‟est pas propre à mon entreprise. Dans le maritime, si vous avez deux
communautés, vous aurez deux carrés. Si vous avez quatre communautés, vous aurez quatre carrés. C‟est
transverse à la hiérarchie. Quand les gens se retrouvent, ils se retrouvent toujours en fonction de leur culture.
Ce n‟est pas toujours facile à gérer car ces communautés là ont besoin d‟un minimum d‟espace. Ce qui s‟est
passé c‟est que la maitrise française a abandonné les lieux communs aux Malgaches, et ils se sont retrouvés
par exemple à la bibliothèque. Ils ont récupérés ça, au début de manière informelle, et puis ils l‟ont fait acter.
Et les syndicats étaient dans le coup.
Nous ici on tient un discours hypocrite car on dit tout le monde doit être traité de la même manière, nous
sommes une même et unique famille etc etc, tout le discours habituel. L‟ennui c‟est que les communautés
elles ne sont pas pareils. Les Malgaches par exemple aiment beaucoup la musique. La première chose qu‟ils
ont fait par exemple c‟est nous demander des instruments. Si vous regardez la télévision avec des
Malgaches, et qu‟à côté de vous quelqu‟un aura envie d‟accompagner ce qu‟ils voient à la TV.
C‟est superbe quand vous le voyez une fois, mais au quotidien c‟est différent. Il a aussi fallu qu‟on s‟adapte
sur le plan culinaire. Il n‟est pas question qu‟il y ait une journée sans riz, tandis que les français ne veulent
pas du riz tous les jours. Donc il ya toujours du riz. Déjà le cuisinier sait qu‟il doit faire x kilos de riz le
matin. A la cuisine, vous avez un cuisinier français, et un second cuisinier qui est Malgache. Ils feront aussi
une cuisine Malgache ;, surtout les jours de fête, car pour les français c‟est exotique. Mais il est
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inimaginable qu‟on fasse ça tous les jours. Donc on a mis en place des systèmes self .Le soir ils peuvent
manger quand ils veulent. Et comme ils veulent.
 Pour les Malgaches

Nous ne gérons pas les promotions. Ça pose qq problèmes parfois, car en fonction des notations, certains
chefs de service aimeraient pousser untel ou untel en fonction de leurs critères d‟aptitude. Mais le décideur
au final c‟est le SMOI.
Quand on a fait notre plan de sauvegarde de l‟emploi, on ne pouvait pas dire on remplace toute la maitrise
française par un malgache. D‟autre part, ils sont sur des fonctions bien cadrés, ils ne sont pas dans un
processus de promotion….Si, on a crée des fonctions qui n‟existaient pas avant, des fonctions pour les
Malgaches. On a construit un bateau moderne il ya quelques années, et on a organisé notre équipage à bord
par rapport à quelque chose de traditionnel et d‟historique. Il s‟est avéré que ce navire était deux à trois
générations au dessus de ce qu‟on avait avant. Du coup au niveau de l‟électronique, on était en situation de
sous compétence. On manquait de spécialistes. On a donc recruté des spécialistes, on les a marinisés, on leur
a donné un diplôme et on les a embraqué sur nos navires. Ça c‟est un peu particulier.
On a fait la même chose pour les robistes. Les ROB ce sont des sous marins téléguidés, donc pilotés de la
surface. On a donc du personnel français pour s‟en occuper, et on a formé des Malgaches sur ces actifs. Ils
ne travaillent pas forcément sur nos navires, ils peuvent travailler sur d‟autres navires. Et eux ont eu une
évolution très structurelle. Avec des étapes et des niveaux de salaires. Un peu comme un français qui rentre
stagiaire dans une entreprise, avec des étapes vous voyez. Ce personnel là put nous quitter du jour au
lendemain. Et sur le segment des engins sous marins, il y a des fortes tentions au niveau de l‟emploi
international. Ces gens là leur employeur c‟est le SMOI.

5. Programme d’incitation
Pour les français oui bien sûr. Justement j‟ai envoyé un mail car on vient d‟avoir les chiffres du groupe. J‟ai
beaucoup de mal à leur montrer qu‟ils ne sont pas si mal que ça dans cette entreprise. C‟est ma mission,
mais eux ne sont pas très sensibles à tout ce que je leur dis. Je raccroche els salariés de la filiale. Or l‟année
2008 a été une année plutôt positive. Ils ont eu une distribution d‟action gratuite car on a atteint les objectifs.
Une participation, un intéressement Qui passe de 2,5 à 5%.

VOUS PENSEZ QUE ÇA A UN IMPACT ?
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Aucun sur leur motivation. C‟est absolument normal. Mieux vaudrait une augmentation de salaire plutôt que
des primes. Donc c‟est totalement inutiles ce que nous faisons. N‟imaginez surtout pas que ça a un impact
positif. Il ya deux ans, ils ont obtenu la défiscalisation des revenus. C‟est quand même pas mal ! C‟est
stimulant normalement…il y a six mois de congés par an, et un revenu défiscalisé…bon il est évident qu‟il y
a des contraintes, il n‟y a pas de vie de famille par exemple, souvent on est absents à noël. Pour les femmes
c‟est plus gênant encore je crois.

VOUS AVEZ DES FEMMES A BORD ?
J‟en ai cinq. On a un commandant. Une à la maitrise, une infirmière. Les trois autres sont officiers.
En général c‟est assez rapide, je m‟explique. Sur un navire, vous arrivez à vous faire accepter et vous
acceptez aussi cette situation C‟est comme débarquer sur une petite ile. Il faut s‟entendre avec le village.
Même si vous êtes officier, même si vous avez une triple agrégation, ce n‟est pas vous qui changerez le
village, il faudra vous adapter. Par exemple, côté Malgache, on n‟avait jamais eu de femmes jusqu‟à présent.
Et un jour ils m‟ont présenté l‟affaire avec énormément de prudence. On s‟était posé des questions, on s‟est
dit voilà elle va intégrer l‟équipage, elle va avoir des cabines communes…ils partagent les douches, ce ne
sont pas des douches collectives mais bon elles sont partagées, donc on avait

eu des discussions.

Finalement, le commandant qui fait le lien avec la société SMOI a fini par nous dire de la traiter exactement
comme tous les autres. Elle veut embarquer comme timonier elle aura une cabine de timonier. Elle ira dans
la douche elle s‟enfermera et puis voilà. C‟est comme ça que ça doit se passer. Et ça s‟est bien passé. En lui
faisant un régime à part on l‟aurait isolée. Donc les femmes sur un navire je n‟en ai jamais eu beaucoup,
mais on n‟a jamais fermé la porte pour cette raison là.

6. Relation mer/bord : communication
COMMENT CIRCULE L’INFORMATION ?
La relation que nous avons c‟est le mail. Une fois par semaine, une lettre interne est adressée par la direction
à l‟ensemble des salariés dont les navires. C‟est une lettre d‟information. C‟est mardi marine, tous les mardis
cette lettre d‟information permet de savoir à ceux qui sont en mer de Chine de savoir ce qui se passe dans
l‟entreprise. Moi je fais une réunion hebdomadaire, une téléréunion avec tous les bateaux. Mais bien
entendu qu‟avec le commandant et les chefs mécaniciens. On fait le point sur les problèmes immédiats, de la
semaine. Je la fais conjointement avec le directeur du génie maritime, c'est-à-dire le directeur technique. Je
me rends sur le navire, pas assez souvent. D‟abord je ne vais jamais sur le Descartes car il est en mer de
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Chine, mais je vais sur les autres tous les deux trois mois pour rencontrer des gens et surtout pour voir des
nouveaux.

7. Difficultés de la multicultularité ?
Par exemple, nous en voulons pas que les Malgaches parlent leur dialecte à bord, mais c‟est une
communauté fermée. Il y a des hiérarchies parallèles…
Aussi, il faut faire bien attention à réunir des communautés compatibles.
Par exemple, à Toulon, on s‟est rendu compte que les Malgaches volaient à Auchan, avec le T-shirt de
FTM !! C‟est très mauvais pour notre image ! Le second capitaine était au courant.
Autre chose, ils vendaient des cigarettes à quai, c‟est terrible pour l‟entreprise. En plus le système était déjà
organisé ; Il faut dire que ce que nous appelons l‟économie souterraine est pour eux l‟économie normale. Et
puis ils se sont rendu compte que les sanctions en France sont moindres comparées à celles de leur pays.
Disons qu‟il n‟y a pas de violence physique par exemple.

INTERVIEW
MR DESMEULES, COMMANDANT LEON THEVENIN, FTM

1. Pouvez-vous me décrire votre travail, votre rôle en tant que commandant ?

Je suis responsable de tout. Du domaine de la gestion des équipages, mais je suis également responsable
vis-à-vis de l‟extérieur, vis-à-vis des autorités. Puis j‟ai une responsabilité commerciale. J‟ai un rôle
d‟interface. Je suis officier ministériel, de l‟Etat civil et de la marine. Je suis l‟interface entre toutes les
structures à terre, et à bord je suis l‟Autorité. J‟assume la responsabilité de tout ce qui se passe à bord. Les
autorités ne connaissent que le commandant, bien que je délègue à certains services, comme les autorités
sanitaires, portuaires, douanières. Désormais, avec les normes de sûreté, les autorités portuaires sont très
importantes. Il y a des contrôles liés à l‟Etat du navire.

2. Vous naviguez depuis combien de temps ?
25 ans. ..On dispose d‟un brevet d‟un brevet de commandement en sortant de l‟école. Mais aucun capitaine
d‟Armement n‟est assez fou pour nous mettre directement au commandement. Ça se fait progressivement.
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3. Vous suivez régulièrement des formations ?

Pendant les congés, vous suivez des stages nécessaires mais aussi obligatoires. Comme les formations
nécessaires quant à la sûreté. Ça c‟est une nouvelle contrainte qui n‟existait pas au début de ma carrière.
Aussi les contraintes liées à toutes ces nouvelles normes issues de l‟OMI, et dont la France la plupart du
temps est signataire. Au niveau managérial, des formations nous ont été imposées par nos propres
hiérarchies. Ça a donné lieu pour la plupart d‟entre nous à des formations de « management » de l‟équipage.
La gestion des équipes à bord donc...
Mais le management c‟est aussi un phénomène de mode.
Il y a des gens qui ont des propensions naturelles à manager des équipes...D‟autres moins. Et quand on
arrive au commandement, on est souvent plus âgé.

4. Vous pensez vous situer où ?
Vous savez, c‟est la situation qui code votre attitude. Il faut être souple. Et parfois savoir prendre une
décision d‟autorité. Par exemple, s‟il y a une opération délicate en Nord Ecosse, après 15 jours de grosse
activité, vous accordez une demi-journée aux gens pour se reposer. C‟est immédiatement sensible dans
l‟organisation même du travail. Il y a des moments où il faut savoir laisser les gens tranquilles

5. Vous embraquez combien de temps maximum ?
Ce sont entre 6 et 7 mois d‟embarquement.

6. Vous communiquez régulièrement avec les sédentaires ?

On a des échanges permanents avec les sédentaires, pour des choses qui vont des formalités administratives
à l‟approvisionnement du navire. Les échanges se font par contact téléphonique, par mail. On a aussi des
réunions au sein de la direction auxquelles nous sommes appelés. Au niveau commercial, on est juste
demandeurs, pour éviter les conflits d‟intérêts, nous ne sommes que les personnes qui signifions la demande.
Ceux qui traitent les besoins sont des gens différents, ceux qui payent sont encore d‟autres. Nous gérons un
budget. Nous avons des facilités de paiement pour certains fournisseurs de la région. Nous pouvons signer
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jusqu‟à 15000 Euros. Nous ne nous occupons pas des Investissements. L‟argent qui rentre n‟est pas notre
responsabilité. Nous sommes des experts maritimes. Le pont a une partie de budget, la machine une autre.

7. En cas de conflit à bord, dans quelle mesure pouvez-vous intervenir ?
Les relations à l‟équipage sont très encadrées par un code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande. Je
suis amené à intervenir à n‟importe quel moment pour n‟importe quel conflit. Après, on a des représentants
de services. Par exemple, on a un représentant Malgache. Il vient me présenter les besoins dont ils ont
besoin.
L‟autorité dont ils dépendent est la société de Manning. Mais à bord ils sont sous mon autorité. Les conflits
sont à proscrire. Et pour ça il faut savoir les prévenir. J‟ai des relais. Les relais immédiats, locaux, sont ceux
à bord. D‟autres relais, comme les délégués syndicaux, peuvent venir directement vers nous ou vers la
direction. Nous on n‟aime pas trop ça, qu‟ils aillent directement vers la direction, car ça veut dire qu‟ils
chintent le commandant. Ça doit être un échange permanent, tout le monde connaît les subtilités du jeu.
Vous savez, les gens ne sont pas des prisonniers. Ils sont conscients de l‟organisation nécessaire. Les
relations à bord sont très polisses. Car les conséquences d‟un conflit sont très fortes. Donc la gestion d‟un
confit en effet se fait en interne. Ça se fait à différents niveaux, soit entre les personnes concernées, soit via
leur supérieur hiérarchique direct, soit par le commandant. Les petits conflits qui naissent, les conflits
d‟intérêt entre deux personnes, génèrent des discussions, mais qui tournent autour de toute autre chose. En
revanche si les gens sont contre les décisions prises par la direction, il peut y avoir un blocage.

8. Qu’est est le rôle du boscow ?
Le boscow c‟est le maitre d‟équipage. C‟est-à-dire que c‟est la personne qui gère les tâches domestiques de
l‟équipage sous autorité du second capitaine. Il distribue le travail. Quand il y a des petits conflits locaux, il
est le premier rempart. Il traite au quotidien avec l‟équipage.

9. Comment se passe la vie quotidienne à bord : les Malgaches et les Français cohabitent ?
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Sur le Descartes, tout le monde mange ensemble. Sur le Thévenin, les officiers sont avec les officiers. Ici on
a un officier Malgache. Je lui ai demandé s‟il voulait partager notre carré.
Il a préféré aller avec les Malgaches. C‟est normal, il partage leur culture. Les maitres à bord sont français,
l‟ensemble de l‟équipage, il se trouve qu‟ils sont Malgaches.
L‟équipage de base c‟est : le chef de borde, qui gère une petite équipe, les maitres de manœuvre, le maitre
d‟équipage, qui s‟occupe du pont. Pour la machine c‟est similaire. C‟est une organisation très pyramidale,
verticale, qui s‟impose de fait. Mais c‟est assez complexe, car il peut y avoir des transversalités…Je ne
communique que via mes relais, sauf bien sûr pour dire bonjour. Le commandant est une espèce d‟autorité
« suprême ». En plus s‟adresser directement aux matelots ce serait aller en conflit avec l‟autorité du chef
d‟équipe. Ça m‟arrive aux oreilles que lorsque c‟est très important. Mais bon quand je chinte l‟ensemble de
la hiérarchie, c‟est que c‟est important. Par exemple, une femme à bord a été victime de harcèlement moral,
du coup j‟interviens de manière directe : ça veut dire que je veux que ça cesse immédiatement. C‟est une
« bombe » en quelque sorte. Donc si je veux que ça fasse son effet, je ne dois pas user cette puissance à tord
et à travers.

10. Que pensez-vous des femmes à bord ?

Et bien, on a une femme Malgache par exemple : le traitement doit être le même de A à Z. Un membre
d‟équipage n‟est pas une femme ou un homme, c‟est un membre d‟équipage. Ça génère quand même
quelques difficultés, mais l‟idée c‟est qu‟elle doit faire la même chose que les autres.

11. Quels sont les outils de communication écrite ?

Vous voulez dire le cahier réglementaire, ou les dizaines de documents à remplir ? Nous on appelle
ça les contraintes administratives. C‟est très formalisé, et très formaliste. L‟OMI, c‟est une machine à
pondre des papiers. Notre mission est très administrative quand on est à quai. Il ya une vraie inflation
paperassière. Soit ça concerne les normes sociales, rendues obligatoires par l‟OMI, soit ça concerne
la sécurité. Tout ça c‟est aussi lié à une demande très forte de la part de l‟opinion publique. Et ça
génère un flot de documents nouveaux. Sans compter les documents « classiques » que réclament les
autorités
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Interview de Mme Iliou

VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL
Après mon bac C, j‟ai fait une école de Marine Marchande. J‟ai mon brevet d‟officier de la Marine
Marchande. C‟était à fin des années 80. Je suis allée à la Sorbonne à Paris, faire un DESS transport
international. J‟ai trouvé tout de suite un travail à terre, donc je ne me suis plus posé la question de
naviguer ou pas. La dessus j‟ai travaillé dans le groupe Bolloré, entreprise Scacc. J‟étais longtemps
spécialisée dans la industrielle. J‟ai fait un peu d‟armement chez Delmas. Je suis chez Brostrom depuis
neuf ans. J‟ai d‟abord été recrutée pour être l‟assistante du Capitaine d‟Armement, depuis deux ans et demi
je suis Capitaine d‟Armement

VOTRE ROLE COMME CAPITAINE D’ARMEMENT ?
C‟est le responsable Ressources Humaines côté marin. Je suis en charge de tout ce qui est recrutement des
marins, planning pour les embarquements et autre, de la formation, et faire en sorte qu‟on ait à tous
moments sur nos bateaux le nombre de personnes qu‟il faut et des gens compétents. Au niveau armement,
on gère neuf bateaux, sachant qu‟avant il y en avait 13. On a perdu des bateaux car on manquait de marins
français.

QUEL TONNAGE ?
Entre 37 et 40 milles tonnes. A bord du bateau, entre 20 et 25 personnes. Tous les officiers ne sont pas
français. Au minimum, il faut un officier, un commandant et son capitaine, un chef mécanicien et second
mécanicien. Déjà ces 4 là sont français, à quelques exceptions près. Parfois on manquait d‟officiers
français donc on devait recruter ailleurs mais disons que le schéma typique c‟est ces 4 là français. En plus,
il faut un autre officier, soit lieutenant soit troisième mécanicien, français. Dans un but de formation, pour
avoir des futurs seconds et assurer la chaine. Demander un équipage type. Le reste ce sont des Philippins.
Et quelques roumains mais très peu.
On peut avoir des cas avec trois lieutenants et troisième mécanicien (les juniors officiers compartiment
senior qui sont les seconds et les commandants chefs) philippins. Nos bateaux sont sous registre RIFF,
Registre International Français, qui imposait il y a trois ans, quand la loi est sortie, 25% de français, surtout
le commandant et son remplaçant. Par rapport à l‟Europe, ça a été débouté. C‟est plus français c‟est
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européen. Nous on a que des français car on a assez de seniors officiers et de commandants français. Mais il
y a des armements français qui sont

européens. Pour le commandant, ils doivent passer devant une

commission qui atteste leur niveau de langue en français et leurs connaissances juridiques, qu‟ils aient quand
même un minimum de compétences quant au droit français maritime.

FREQUENCE DE VOYAGES, ROUTINES ETABLIES ?
Principalement, pour le national, c‟est dans les écoles, deux fois par an scolaire. Comme la journée de SaintMalo. Il y a souvent des colloques et c‟est bien d‟être connus par le corps enseignant. Pour avoir un échange.
Puis par les élèves qui sont des possibles recrues. Pour les autres voyages, c‟est sur les bateaux. Il faut y
aller le plus régulièrement possible on va dire.
C'EST-A-DIRE ?
Moi je n‟y vais pas suffisamment. Il faudrait aller au moins sur un bateau au moins une fois par an. Ça je
n‟arrive pas à tenir. Ce n‟est pas possible. Déjà on en a en Europe et en Asie. Et au niveau de la flexibilité
de nos bateaux, ce n‟est pas très bien organisé. Tous nos bateaux sont affrétés au voyage, ils ne sont pas sur
des lignes régulières, ça change sans cesse. Très souvent on sait au dernier moment où le bateau va charger,
on ne sait pas forcément en quittant le port où il va aller décharger. Il va prendre une direction, et on sait
souvent la veille ou l‟avant-veille où i va. En plus je n‟ai pas d‟adjoint, ce qui limite un peu mes
déplacements, car quand je ne suis pas là il faut quand même que le travail soit fait.
VOUS N’AVEZ DONC PAS DE RELAIS LORS DE VOS DEPLACEMENTS ?
Il y a deux ans et demi, quand j‟ai pris ce poste, on avait pensé à tout sauf à me remplacer, donc c‟est un peu
gênant. Depuis deux ans, on fait du bricolage en essayant des gens qui ne fonctionnent pas forcément. C‟est
un poste vraiment très opérationnel, et on n‟a pas trouvé encore la perle rare.
On était en plein processus de recrutement au mois d‟août dernier, quand on a su que Maerks arrivait. Donc
j‟ai tout stoppé. Rosemary m‟aide un peu plus sur le quotidien, elle était secrétaire du service avant, donc
elle fait 50% de ce que je faisais moi lorsque j‟avais ce poste là. Mais bon je suis quand même très sollicitée
donc c‟est un peu difficile de s‟organiser. De toute façon j‟ai mon blackberry constamment, comme ça je
suis joignable à distance. Autrement j‟essaie d‟aller minimum deux fois par an à Manille, là où est notre
Manning Agence, la société qui s‟occupe du recrutement et du suivi de nos marins philippins. Là-bas j‟y
rencontre la directrice, et on a une personne qui est particulièrement chargée de nos équipages. Un
responsable armement. Je travaille avec lui au quotidien, par mail, et je l‟ai très souvent au téléphone. Il est
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chargé du suivi de l‟équipage, du planning d‟embarquement que nous on valide ici pour nos marins
philippins.

QUAND VOUS NE VOYAGEZ PAS, COMMENT SE PASSE LA JOURNEE ICI ?
C’EST BIEN REGLE ?
C‟est une fonction opérationnelle, donc quand vous arrivez le matin, vous pouvez avoir une liste préétablie
de choses à faire, c‟est rare quand vous y parvenez. C‟est ce qui rend le métier intéressant et fatiguant à la
fois. On est très souvent au téléphone et sollicité par les bateaux, par les gens en congé. Il ya le côté social, il
faut être disponible pour les gens. Et puis dès qu‟il y a un problème sur un bateau, c‟est moi qu‟on appelle
pour le régler. Que ce soit un problème simple au niveau de la relève qui va remplacer qui, ou le bateau qui a
un problème à bord ou un accident, même si ça n‟arrive pas tous les jours ça fait partie aussi des problèmes
qu‟on peut rencontrer.
ÇA VOUS EST DEJA ARRIVE, SI C’EST TECHNIQUEMENT POSSIBLE, DE DEVOIR VOUS
RENDRE EN URGENCE SUR UN BATEAU ?
Oui. On a eu une fois un problème : une équipe avec un conflit entre deux personnes. Bon il y avait le
commandant pour régler le problème mais j‟ai du apporter un support pour défendre aussi la position de
l‟armement et de la compagnie. Autrement, l‟année dernière, on a décidé du jour au lendemain de changer la
position de pavillon d‟un bateau qui a amené de licencier des marins français. Donc là il a fallu en urgence
aller leur expliquer la situation et la gérer après.
C‟est souvent des conflits humains, c‟est un milieu très clos, avec des gens qui travaillent ensemble au
quotidien, qui ne peuvent pas s‟échapper. A bord d‟un bateau vous travaillez, vous vivez, vous mangez
toujours avec les mêmes personnes. Parfois on a des choses qui prennent des proportions qui n‟auraient pas
lieu d‟être. Puis beaucoup de marins ne sont quand même pas des fins pour ce qui est rapport humain. En
plus à l‟école, on a aucune notion de management. Nous on avait fait une formation avec Mr Honoré de
mangement et rapports humains.
C’EST FONCTIONNEL ?
Oui. On a déjà fait plusieurs formations. Le but c‟était que tous nos officiers passent à cette formation.
CE CONFLIT C’ETAIT ENTRE OFFICIERS ?
C‟était un officier et un pompiste, donc un personnel d‟exécution.
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RESISTANCE AUX INJONCTIONS ?
Autant il y a 10/20 ans, les rapports à bord étaient totalement différents. La hiérarchie était vraiment une
hiérarchie. Le top management avait tout le pouvoir, il était limite inabordable pour le personnel d‟exécution
mais même pour les officiers. C‟était un peu excessif. Aujourd‟hui, il y a de plus en plus un amalgame entre
tout le monde. Tout le monde est un peu trop copain.
UN PEU TROP ?
Oui. Maintenant sur un bateau c‟est « tu » et « toi ». Enfin bon, je ne dis pas qu‟il ne faut pas tutoyer, mais
c‟est limite le matelot qui va taper dans le dos du commandant « comment ça va mon pote ». Pour moi ce
n‟est pas comme ça après qu‟on assoie son autorité car quand on a besoin justement de montrer son autorité.
Quand on a été copains avant ce n‟est pas évident de se positionner et ça engendre après des conflits qui
peuvent rejaillir après. Par exemple, on demande à chaque officiers à la fin de noter son équipage. Donc ce
n‟est pas évident de noter des gens qui sont des amis. Résultat on dit que tout va bien.
Alors que pendant des années parfois ça n,‟allait pas. Du coup quand on s‟en rend compte c‟est trop tard ou
on arrive à des conflits. On se retrouve à trainer des gens qui ont été notées par complaisance et on se
retrouve à bord avec des incapables.
Et on ne peut pas licencier car on n‟est pas dans une politique de licenciement. Et du coup même avec toutes
les formations qu‟on veut, quand on n‟est pas bons, c‟est un peu tard. C‟est pareil dans toutes les entreprises,
on a des gens qui ne sont pas à leur place.

EN CAS DE CONFLIT, QUELLE METHODE VOUS UTILISEZ : VOUS CONFRONTEZ LES DEUX
PERSONNES FACE A FACE, VOUS ALLEZ DISCUTER AVEC EUX ?
Déjà, il y a une hiérarchie. Il y a le respect des gens et de la hiérarchie qui doivent être mutuels même si
parfois ça déborde. Vous êtes là pour écouter les deux. Parfois vous voyez qu‟il y en a un qui a vraiment
tort. Dans ce cas là, vous prenez des dispositions s‟il y en a vraiment à prendre. Parfois ni l‟un ni l‟autre n‟a
raison ou tort car ce sont des bêtises, dans ces cas là, vous le notez et vous évitez de les mettre ensemble
dans l‟embarquement d‟après. Dans le cas dont je vous parlais, j‟avais été à bord puis je les avais
convoqués séparément ici. Puis la décision était de plus les mettre ensemble. Je fais le médiateur. Après si il
ya une faute grave, on peut rentrer dans les procédures de licenciement ou autre.
VOUS AVEZ LE DERNIER MOT ?
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Oui. Je dois prendre cette décision. Mais moi je n‟ai jamais eu à aller jusque là. Une fois j‟ai licencié une
personne, mais c‟était un problème d‟alcool.

VOUS CONSIDEREZ QUE VOUS CONNAISSEZ LES MEMBRES DE L’EQUIPAGE ?
Les marins français je les connais globalement tous. On essaie de faire passer très souvent, au moins des
officiers à Paris, deux fois par an. On a une réunion d‟officiers à Paris qui dure trois jours. Quand les
commandants en chef embarquent ou débarquent, on essaie si possible de les faire passer ici pour avoir un
compte rendu technique et humain, savoir si tout c‟est bien passé, pour discuter avec eux.
Le marin, quand il vient à terre est très mal à l‟aise surtout la génération des 50 ans. Ils ne sont pas dans leur
élément. Ils préfèrent que vous alliez les voir à bord, ils sont dans leur élément, et ils sont très heureux de
vous recevoir en général.
ET LES PHILIPPINS ?
Alors je les connais sans les connaitre. Ils se ressemblent tous jaja. Je les rencontre à Manille quand j‟y vais
deux fois par an. Sinon on y fait souvent une conférence d‟officiers, ce qui me permet de les connaitre. Les
gens aiment bien vous connaitre. Quand je vais à bord, je vais une heure dans le « carré des Philippins »
(c‟est un peu leur salle à manger salon), et là je reste avec eux une heure, voir si tout va bien. Il ya le carré
des français et le carré des Philippins. Sachant qu‟avant c‟est carré officier carré équipage. Maintenant ce
n‟est plus selon la hiérarchie mais selon la nationalité. Du coup il y a un mix entre les officiers et le
personnel d‟exécution.

PAS DE LIEN ENTRE LES DEUX NATIONALITES DU COUP ?
Pas vraiment, sauf dans leur vie de tous les jours car ils travaillent ensemble. L‟équipe machine, il ya plus de
philippins que de français. Donc 8 h par jours ils se voient. Puis ils font leur quart à la passerelle. Après, ils
s‟entendent bien en général, ils font des barbecues ensemble, des karaokés. Il y a quand même une vie
collective mais pas les repas. En plus ils ne mangent pas la même chose. Le cuisinier ne fait pas la même
cuisine pour les deux.

DANS QUELLE MESURE VOUS DEVEZ AVOIR DES COMPETENCES VRAIMENT TECHNIQUES
EN TANT QUE CAPITAINE D’ARMEMENT ?
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Ayant fait la même école que les officiers, même si ça fait longtemps, je sais à peu près comment fonctionne
un navire, qui fait quoi à bord, le rôle de chacun et savoir que chacun a un rôle bien particulier.
Après toute la technique pointue, j‟ai oublié et ça ne m‟intéresse pas. Après en écoutant les uns et les autres
on apprend. Mais ne pas avoir des connaissances très pointues, par exemple sur les pétroleuses en soit, ce
n‟est pas dérangeant.

COMMENT SAVEZ VOUS CE QUI SE PASSE QUOTIDIENNEMENT A BORD ?
On ne le sait pas. On n‟a pas beaucoup de retour des bateaux, ce qui est bien car c‟est leur vie et leur boulot
on va dire mais parfois si c‟est gênant. Ex : 99% des contacts sont uniquement avec le commandant. Le
relais à bord d‟un bateau c‟est le commandant. Donc c‟est le commandant qui revient vers moi s‟il a un
problème. S‟il a besoin de parler, d‟échanger sur quelque chose de particulier. Donc suivant les
commandants, certains vous appellent et parlent de la vie à bord, professionnellement parlant et
humainement si besoin. D‟autres ne le font pas du tout. Qui en deux mois et demi ne m‟appellent même pas
une fois dans tout l‟embarquement. Dans ce cas je n‟ai aucun relais.
DONC C’EST A EUX D’APPELER ?
Oui. Moi j‟appelle si j‟ai quelque chose à leur demander. Surtout qu‟on a beaucoup de bateaux et on a les
mails. Beaucoup de choses se font à l‟écrit aussi. Après moi je suis joignable, par rapport au bord, H24.

LE CAHIER REGLEMENTAIRE
C‟est obligatoire pour quand les affaires maritimes viennent tous les ans sur les navires et ils regardent le
côté social. Mais il n‟y a rien dessus. Depuis 9 ans que je suis à Borstrom, j‟ai eu une fois un retour du
cahier de discipline pour un évènement humain où les gens s‟étaient battus.

DONC L’EQUIPAGE NE PEUT PAS VOUS JOINDRE DIRECTEMENT, IL DOIT PASSER
AUTOMATIQUEMENT PAR LE COMMANDANT ?
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Oui. Ils savent, et moi je ne veux pas qu‟ils passent par moi. Quand on est sur un bateau, il y a une
hiérarchie. Après quand ils sont en congé s‟ils veulent passer ou appeler pour dire bonjour pas de soucis.
Mais c‟est vraiment le commandant qui doit savoir ce qui se passe sur son bateau, savoir ce qui se passe
dans la tête des gens s‟il y a des problèmes ou autre. Il connait son équipe. Si quelqu‟un a besoin de
m‟appeler, le commandant m‟appelle en me disant je vous passe telle personne, et là il me le passe, mais
c‟est toujours via le commandant.
Il y a même des gens qui essaient maintenant de me faire des mails en direct, je réponds toujours au
commandant qui doit faire transmettre à la personne, je me refuse tout contact direct. Sincèrement le
commandant a un rôle vraiment central, c‟est le manager de son équipe à bord. Il y a une hiérarchie à
respecter et ça a toujours été comme ça.

QUANT AUX POLITIQUES RH : POUVEZ-VOUS M’EN DIRE PLUS QUANT AUX PROGRAMMES
D’INCITATIONS ?
Ce n‟est pas la participation comme dans les sociétés françaises car on est soumis à notre head office
suédois. On ne pouvait pas appliquer pour la filiale française le système de participation comme dans les
entreprises françaises. Suivant les bénéfices de l‟entreprise, avec des pourcentages fixés, il ya ce qu‟ils
appellent un bonus mais il n‟est jamais très élevé. Ce ne sont pas les systèmes de participation comme dans
certaines sociétés qui sont très élevés. L‟année dernière c‟était dans les 800 euros.
ÇA NE CONCERNE QUE LES FRANÇAIS ?
Non, les Philippins y ont droit également.

POUVEZ-VOUS M’EN DIRE PLUS SUR L’IMPACT BRANDING ?
On avait commencé à mettre en place ce qu‟on appelait le brand, c‟est un peu la culture d‟entreprise. Un
groupe de travail avait été fait au niveau du groupe dans lequel il y avait des Singapouriens, des suédois, des
Norvégiens et des français. C‟était un projet sur un an avec une réunion deux par mois pour construire,
essayer de mettre en forme on va dire une culture d‟entreprise. On avait travaillé pour définir les corps
values, les missions de l‟entreprise, ses objectifs. C‟était un projet très passionnant qui avait donné forme à
différents bouclets, différents papiers et qu‟on avait essayé d‟implémenter après dans l‟entreprise pour que
chacun aie les mêmes valeurs et la même manière de travailler. C‟est vrai que ça commençait à bien se
mettre en route, les gens avaient bien ça en tête et surtout ce qu‟on voulait par ce brand, c‟était, vis-à-vis de
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l‟extérieur, présenter « un Brostrom » et pas un brostrom à Stockholm, un autre différent à Paris mais
vraiment comme une société en tant que telle.

COMMENT AVEZ-VOUS PU L’IMPLEMENTER CONCRETEMENT ?
Déjà il y a eu beaucoup de documentations. Après on a fait des présentations. Notamment au niveau des
sédentaires à Paris avec une de mes collègues, on avait fait faire beaucoup de questionnaires à des acteurs
extérieurs, comment vous voyez la compagnie, quelles sont les valeurs pour vous, comment l‟extérieur doit
nous voir. A deux trois reprises on avait fait intervenir les sédentaires mais aussi les marins en leur
demandant leur feed back sur différents points ce qui nous permettait d‟avoir de la matière et l‟avis de tous
les gens pour après trouver au niveau du groupe de travail des mots qui définissaientt nos corps values.
ÇA A EU UN IMPACT ?
Au niveau de l‟entreprise ça n‟a pas toujours forcément été évident à implémenter pour les marins
notamment car ils sont loin, et ce qui se passe au siège, souvent ils se disent que ça ne les regarde pas trop.
Ils se sont beaucoup moqués mais au final quand vous dites à un marin quelles sont nos corps values ils
savent quand vous dire quelles sont-elles.
Au niveau du siège, pareil au début les gens étaient un peu réticents : ils avaient déjà l‟impression d‟avoir
tous des valeurs, mais ça mettait des mots sur les choses on va dire. On était juste au début de
l‟implémentation, mais on n‟a pas eu le temps d‟aller au-delà après pour vraiment avancer dans ce projet là
au quotidien puis vis-à-vis de l‟extérieur. Après il ya eu Maerks donc on n‟en parle plus vraiment. Ce n‟est
plus trop d‟actualité de parler sur la culture Brostrom.

QUELLES SONT CES VALEURS QUE VOUS AVEZ VOULU PROMOUVOIR ?
Tous respectueux des uns des autres, fiable. Une entreprise, qui, si elle s‟engage à faire quelque chose, le
fait. Après il faut élargir aussi, on est respectueux des uns des autres au niveau humain mais aussi au niveau
de l‟environnement. Nous voulions nous appuyer sur ces valeurs pour vendre Brostrom au sens large, autant
au niveau de ses employés que de ses bateaux que de la compagnie. Ça fait toujours ricaner les slogans ou ce
genre de chose, pour beaucoup c‟est un peu bateau, mais après un slogan comme « going for excellence »
c‟est vraiment le mouvement qui est représenté, on va tous vers quelque chose de mieux, il faut être
ambitieux, et le « together » c‟est vraiment les gens de l‟entreprise et les agents, tous les gens avec qui on
travaille. Ça nous ressemble, ce n‟est pas restrictif chacun à sa petite place.
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C’EST D’AUTANT PLUS INTERESSANT DANS UN CONTEXTE MULTICULTUREL ?
Oui. En plus, le maritime est un milieu assez conservateur. Et les marins vous ne les voyez que peu, une fois
par an. Vous les avez trois fois par an au téléphone, en plus ils sont plus ou moins bavards selon les
personnalités. Donc ce n‟est pas facile d‟ouvrir un dialogue avec certains car ils ne veulent pas non plus, ils
sont loin de vous et vous êtes l‟employeur. Certains ont du se dire à Paris ils ont encore pété les plombs.
Mais il n‟empêche qu‟ils retiennent, donc c‟est que ça a une valeur. Et après dans leur contact avec les
agents sur les ports ou autre, ils sont quand même fiers de montrer leur bouclette, donner leurs stylos ou
autre. Donc ça fait son chemin. Même si on a du s‟arrêter trop tôt.

J’AI L’IMPRESSION QUE LES ETUDIANTS, MEME S’ILS N’ONT PAS ENCORE LEUR
ENTREPRISE, ONT INTEGRE DES VALEURS QUI VONT AVEC LE METIER ?
C‟est vrai que toutes les entreprises dans le maritime, depuis 4/5 ans, ont vraiment travaillé sur leur
présentation. Maintenant on est vraiment en recherche de personnel, on manque d‟officiers, donc il faut
communiquer mieux. Les compagnies s‟affichent avec des valeurs, et montrent qu‟elles peuvent apporter
quelque chose à l‟individu. Et puis vis-à-vis de nos clients, surtout dans notre secteur le pétrole, avoir une
image favorable et des valeurs, ça nous aide à montrer qu‟on est structurés.
QUI SE CHARGE DE LA COMMUNICATION POUR LE GROUPE ?
On a un responsable pour le groupe qui est au siège social de l‟entreprise.

PUISQUE VOUS PARLEZ DU SIEGE SOCIAL, LE GROUPE EST SOUS LA JURIDICTION
SUEDOISE ? QUEL EST L’IMPACT DE CE QU’ILS APPELLENT LE « CORPORATE
PRACTICE » PAR RAPPORT A LA FILIALE FRANÇAISE?
Au niveau maritime, je n‟ai eu aucune interaction car au niveau de la loi française je n‟ai pas eu
d‟interférences. Au niveau sédentaire par contre Martine la responsable RH un peu plus car les Suédois ont
voulu imposer pas mal de choses dans la manière de gérer l‟organisation. La manière dont eux géraient ils
ont voulu gérer ici de la même façon, et c‟est vrai qu‟on est parfois très différents avec les Suédois.
C’est-à-dire ?
Notamment au niveau encadrement. Eux dans leur esprit tout le monde est un peu au même niveau. Mais
quand il faut prendre des décisions, il n‟y a jamais personne pour en prendre. Car il n‟y a pas vraiment de
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chef de service. Enfin il y en a un sur le papier mais dans les faits non. Et les Suédois pareil quand on
travaille avec eux, ils ne veulent pas de conflits, dans le sens de discussion, d‟argumentation particulière. Il
faut toujours être d‟accord avec eux, autrement ils se ferment et là vous n‟en tirez plus rien. Et nous en tant
que chefs de services on a tous des contacts avec nos homologues suédois et on en a beaucoup pâti de ça. Un
manque de prise de décision, et puis un dialogue difficile à établir. Enfin il y a des dialogues, mais pas des
gens qui acceptent les avis contraires. Par exemple il y a quelques mois il y a un capitaine d‟armement de làbas qui est venu. On discutait de choses et d‟autres. Et il voulait gérer les Philippins qui sont sur le bateau
français. Alors en soit pourquoi pas, mais du point de vue des méthodes, il voulait, selon moi, imposer des
choses qui n‟étaient pas du tout compatibles avec notre gestion des bateaux. Et je lui ai dit à un moment que
je n‟étais pas d‟accord, j‟argumentais. Sur le coup il n‟a rien dit, il est parti le soir en Suède, le lendemain
matin j‟avais un message de notre boss à tous les deux qui disait « Evelyne tu n‟as pas compris ce que
j‟attendais de toi ». J‟ai été convoquée en Suède car j‟avais osé dire ce que je pensais. En fait ce monsieur
quand nous étions face à face et que je lui disais que je n‟étais pas d‟accord, je ne m‟en suis pas rendue
compte mais il s‟est complètement fermé. Il m‟a écouté, il n‟a pas contre argumenté et en fait je l‟avais, sans
m‟en rendre compte, vexé. Et nous tous les managers ici on a été confrontés à ce genre de problèmes. Alors
avec les Suédois il faut d‟abord dire oui, et si vous n‟êtes pas d‟accord il faut faire un mot le lendemain en
disant écoute j‟ai réfléchi et mieux vaudrait qu‟on fasse comme-ci que comme-ça, et essayer de tourner les
choses de manière à ce qu‟il prenne une décision qui est en fait la vôtre. Toujours ce consensus. Ce n‟est pas
du tout le caractère français, nous on est beaucoup plus, parfois peut être un peu trop, à discuter, râler.
MEME QUAND ÇA VIENT D’EN HAUT ?
… On va tous râler, mais bon c‟est quand même le boss il faut le faire.
Mais concernant les Suédois, on a eu à deux reprises, c‟était bien, des séminaires sur la différence culturelle.
LE DEMANDER
On s‟est rendu compte qu‟on ne fonctionnait pas de la même manière. Alors c‟est bizarre car on a
l‟impression que parce qu‟on est européens, on n‟est pas si loin. Mais on n‟a vraiment pas du tout du
tout la même manière de voir les choses.
Et la comme on s‟est fait racheté par Maerks, ils ont fait venir quelqu‟un qui est spécialiste de la
culture danoise. Mais bon après c‟est en travaillant avec les gens qu‟on s‟en rend vraiment compte.
Dans la manière de se comporter, ça reste semblable, c‟est la même civilisation, mais c‟est plutôt
dans les règles que ça change. Par contre les danois sont quand même plus proches de nous que les
Suédois. (Moi je ne serai pas mécontente de ne plus travailler avec les Suédois. Je n‟arrive pas à
travailler avec eux).
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VOUS AVEZ DES CONTACTS QUOTIDIENNEMENT AVEC VOS HOMOLOGUES
SUEDOIS ?
Pas quotidiennement, mais assez souvent. Mon boss direct est un suédois. (Mais bon je ne lui
demande pas grand-chose car il ne comprend pas grand-chose).

Il ya quelque chose qui m‟intriguait un peu…les deux groupes de management, « Supervisory
Committe » et « Executive Committe » ? COMMENT ÇA SE PASSE AVEC CES GROUPES ?
Au niveau de l‟organisation chez nous ? Ça fait deux ans et demi il ya eu une grande réorganisation
du groupe Brostrom. Auparavant on était organisés par secteurs géographiques. Donc il y avait le
bureau de Singapour, de Paris, de Bodbon ?, de Norvège…on était comme une entreprise avec des
services, et au dessus de chaque service on avait deux directeurs : le président de l‟entreprise et deux
adjoints, un plus chargé RH sur terre et tout ce qui était compta/ finances. Un autre qui était un peu
tout ce qui était service opérationnel. Dans tout ce qui était opérationnel il y avait le service
Armement et le service technique. Mais nous notre directeur direct était ce directeur adjoint chargé
de l‟opérationnel. Donc nous étions organisés géographiquement.
Les rares contacts que j‟avais avec les Suédois c‟était avec mon homologue si on voulait partager par
rapport aux Philippins on se retrouvait à Manille. Une structure vraiment locale. On a tout réorganisé
et on est entré dans une organisation fonctionnelle.
Donc il y a une fonction armement, une fonction technique, et sur chaque fonction un patron a été
nommé. Par exemple le patron du commercial va être patron du commercial de France, de Singapour
et c‟est comme ça dans tous les secteurs. On a tout cassé la hiérarchie au niveau local et
normalement moi ici au siège en France je n‟ai plus de compte à rendre à qui que ce soit. Ce n‟était
pas facile à mettre en place sachant qu‟on a gradé localement les mêmes personnes. Les Suédois
justement parce qu‟ils sont très consensuels ne voulaient licencier personne et ils ne voulaient pas de
bruit au niveau du personnel. Du coup ils ont cassé la structure existante, en remettant en place une
nouvelle mais en gardant les mêmes personnes. Par exemple ils ont changé le patron sur le papier,
mais localement on est restés à peu près dans la même structure, avec des mêmes gens. Quand vous
avez toujours les mêmes gens au même endroit, c‟est difficilement de comprendre que concrètement
l‟organisation a changé.
ET ACTUELLEMENT ?
108

Ça a fonctionné dans certaines branches quand il y avait vraiment un leader au niveau de la branche.
Des gens qui avaient vraiment les choses en main et qui avaient le dynamisme pour faire avancer les
choses. Donc suivant la personnalité des gens et suivant où on a été en fin de compte. Vu d‟ici, ce
qui a très bien marché c‟est le technique, mais pourquoi, c‟est qu‟au niveau technique c‟est un
français. Au niveau du CROU ça n‟a pas du tout fonctionné.

AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE ET DE LA FILIALE, AVEZ-VOUS UN SYSTEME
D’INFORMATION COLLECTIF ?
La communication en tant que telle a changé aussi. Avant la communication arrivait par le haut.
Maintenant l‟information qu‟on avait c‟était au niveau du chef de service de chaque fonction qui
reçoit l‟information de sa branche. Après l‟information arrive ou pas en fonction de la personne.
Dans cette organisation, moi je peux avoir une information qui m‟est donnée par mon directeur
professionnel. Or le directeur technique devrait avoir cette même information, mais moi je ne sais
pas s‟il l‟a eu ou pas. Parfois il y a un manque de communication, pas parce qu‟on ne veut pas
communiquer mais parce qu‟on a des émetteurs différents.
Au niveau du groupe il y a un intranet mais c‟est de l‟information très générale, pas opérationnelle.
Mais on n‟a pas d‟outils. Je sais que Brostrom voulait avoir un site web avec une partie grand public
et une partie interne où chacun pouvait mettre ce qu‟il voulait. Un intranet un peu plus dynamique on
va dire, où chacun peut communiquer. Mais c‟est resté un projet en cours. Mais là aussi la
communication dans l‟entreprise ce n‟est pas facile de toute façon. Car il y a des gens qui
communiquent et d‟autres moins.

VOTRE VISION PERSONNELLE DU MANAGEMENT ?
Déjà ce n‟est pas facile…ça peut être très valorisant quand tout va bien. Mais c‟est quand ça ne va
pas qu‟il faut être là et montrer ses compétences. Autant c‟est facile de dire à quelqu‟un que tout va
bien, autant quand il faut mettre quelque chose en place, c‟est pesant. Ce sont des relations humaines,
et c‟est ce qui est le plus dur à prendre en main pour tous les managers.

QUE PENSEZ-VOUS PAR RAPPORT A TOUTES LES THEMATIQUES DE MANAGEMENT
DE PROXIMITE, DE MANAGER EDUCATEUR ETC ?
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Justement avec les Suédois, on a eu plusieurs forums….(a des choses à me donner)
Il faut examiner des deux côtés le manager et le managé, il y a des personnes face à face. En plus
chez nous ça se décline par tache, pas par poste au sens large. C'est-à-dire que vous avez une tache
qui est nouvelle pour vous. Au départ on trace des courbes, c‟est l‟euphorie, vous vous investissez à
fond. Au bout d‟un certain temps on se rend compte que c‟est difficile parce que c‟est nouveau.
Donc vous avez votre dynamisme qui tombe, puis vous vous ressaisissez et vous arrivez au summum
quand vous maitrisez bien votre tache. Le managé peut vaciller selon où il en est dans sa démarche
par rapport aux taches en question aussi…Il faut que le manager aie justement le comportement
adéquat au managé en fonction de où celui-ci en est dans son cursus par rapport à une tache bien
particulière. Donc là aussi il ya tout un schéma pour le manager en fonction de son managé. Il faut
toujours trouver la meilleure adéquation avec son managé pour essayer d‟être là quand c‟est
nécessaire. Pour des coups de pouce quand le moral tombe, où soit quand il arrive au top le laisser
faire. Ça peut être un bon schéma de management.

AVEZ-VOUS CONFIANCE EN GENERAL EN VOS MANAGES ?
Si je sais que la personne est compétente oui. Ça ne me dérange pas de déléguer quand les gens
maitrisent bien les outils. Mais déléguer ce n‟est pas facile car ça veut dire que vous ne faites plus et
puis c‟est avoir confiance dans les gens. (Actuellement je ne délègue pas à 100%).

QU’EST CE QUI FAIT SELON VOUS UNE BONNE EQUIPE A BORD D’UN BATEAU?
Les compétences. Chacun a sa place et doit faire son boulot. Ils travaillent ensemble sur un lieu
fermé donc leur sociabilité est importante, savoir s‟adapter aux différents comportements des gens,
vivre H24 avec les autres, avec peu de liberté, donc il faut être sociable…Je dis ça comme ça mais il
y en a beaucoup qui ne le sont pas du tout (beaucoup sont rustres). Mais quand ils sont dans leur
élément ils s‟épanouissent. Le bateau c‟est un choix de vie.

EN CAS D’INCIDENT, COMMENT ÇA SE PASSE ?
En cas d‟incident, chacun a sa tache. Sinon, le commandant est l‟autorité.
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VOUS CONNAISSEZ LES EMPLOYES ?
On est une structure presque familiale, petite et structurée. On a environ 170 marins français et 50 à
terre.

VOUS ETES TOUS ANCIENS NAVIGANTS, TRADITIONS ET HISTOIRES COMME GAGE
DE LEGITIMITE, D’EXPERIENCES ?
Avoir navigué ou faire leur école, c‟est important pour avoir une certaine reconnaissance de corps
d‟eux. Ça facilite la reconnaissance. Vous êtes plus respecté. Ça facilite l‟entrée dans un circuit, mais
après il faut faire ses preuves.

ET EN TANT QUE FEMME CAPITAINE D’ARMEMENT, IL FAUT FAIRE SES PREUVES ?
Déjà, certaines personnes parlent plus aux femmes, d‟autres plus aux hommes. Je voulais un adjoint
homme pour la complémentarité. Ceci-dit on a trois femmes officiers…c‟est entré dans les mœurs.
Quoi que…on entend souvent « une femme à bord, ça porte malheur ». Si certains sont récalcitrants,
dans l‟ensemble tout le monde s‟y est fait. Et si vraiment ça pose problème à certains, dans ce cas on
ne leur met pas de femme à bord.

VOUS CHOISISSEZ DONC QUI NAVIGUE AVEC QUI ET A QUEL MOMENT ?
Oui. Sur chaque bateau, on a deux commandants qui tournent pour une période de deux ans. Pour le
reste, c‟est fonction de leur disponibilité. Mais je fais les équipes. Les équipes doivent être
homogènes. Le problème est soit de compétence, soit de gestion des équipes. Par exemple, un bateau
a échoué il y a un ou deux ans par manque de cohésion.

ENTRETIEN
MARTINE BOUTELLIER-COR

VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ?
J‟ai fait science-po Paris, éco-fi, spécialisation affaires internationales. Puis j‟ai fait un troisième cycle
d‟audit à l‟université de Paris Dauphine. J‟ai commencé ma carrière comme contrôleur de gestion, puis au
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bout d‟un peu plus d‟un an je suis devenue consultante en organisation et en stratégie (deux ans). Puis j‟ai
répondu à une annonce de Oflumar Van Ommeren France (actuellement Broström Tankers France SAS)
pour un poste de cadre commercial. J‟ai été embauchée. J‟étais responsable de l‟achat vente de navires. Ma
fonction avait une dimension commerciale, financière et juridique également. C‟était en 90, cela fait 19 ans.
J‟ai continué à m‟occuper longtemps d‟achat vente de navires. En effet, lors du dernier programme de
constructions neuves de 3 navires chinois, en 2002, j‟ai négocié le contrat avec le chantier. Parallèlement,
mes activités se sont accrues, je suis devenue la responsable juridique et assurances. Petit à petit, j‟ai
augmenté les effectifs du département et recruté une responsable juridique et assurances début 2004, donc
maintenant je ne m‟occupe plus directement des dossiers que de loin en loin selon les sujets. J‟ai repris en
2000 la direction du personnel sédentaire. Jusqu‟en 2000 c‟était la même personne qui était en charge du
personnel navigant et du personnel sédentaire. Et en 2003 j‟ai repris également toutes les fonctions
financières 4 managers me reportent et l‟équipe entière représente 13 personnes. Au niveau RH, j‟occupe
la fonction de DRH et j‟ai une assistante RH..

DEPUIS VOTRE ARRIVEE, VOUS AVEZ VU DES CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS ?
C‟est normal. Toute entreprise est un être vivant, donc elle change avec le temps. Quand je suis arrivée,
l‟activité essentielle de la société était le cabotage national avec des vieux navires essentiellement et au bout
de quelques années, nous avons vendu toute la flotte ancienne pour faire construire des navires neufs. Donc
nous avons construit tous les navires de notre flotte actuelle, ce qui a représenté un énorme changement.
L‟autre changement était en cours quand je suis arrivée. Le cabotage s‟est transformé en cabotage européen.
Avant le navire chargeait dans un port français et déchargeait dans un autre port français. Maintenant les
navires touchent des ports européens voire même des ports africains. Nous avons également des navires
worldwide, qui, quant à eux ne touchent jamais la France. Depuis une dizaine d‟années, le management
commercial de nos navires worldwide est fait par Broström Tankers en Norvège pour notre compte et le
compte de la Suède également.
JUSTEMENT, EN PARLANT DE LA SUEDE, QUE PENSEZ-VOUS DU PASSAGE A
L’ORGANISATION FONCTIONNELLE ?
En fait la mise en place de l‟organisation fonctionnelle a débuté le1er janvier 2008, alors qu‟il a été annoncé
que Maersk nous rachetait fin août 2008. Donc elle n‟a pu se mettre en place qu‟en partie.

COMMENT ÇA SE PASSAIT AVEC VOS HOMOLOGUES SUEDOIS ?
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Cela dépendait des départements. Pour certaines personnes qui travaillaient ensemble depuis un moment,
la nouvelle organisation n‟a pas changé grand-chose. Pour d‟autres, elle a changé des choses- en particulier
pour les managers-qui se sont retrouvés, pour certains d‟entre eux, à dépendre directement d‟un manager
suédois, norvégien ou anglais. Selon les cas cela s‟est plus ou moins bien passé, selon la manière dont les
managers géraient le management interculturel. C‟est un point très important. Dans une organisation
multinationale, parfois on manque de connaissances préalables sur les différences culturelles.
Parfois ça se passe bien, parfois moins, et quand ça se passe moins bien c‟est souvent lié à des différences
culturelles qui n‟ont pas forcément été prises en compte par les parties. Lors de la mise en place de la
nouvelle organisation, une formation de management interculturel a été organisée en Suède pour certains
managers avec un formateur dont c‟était le métier, qui d‟ailleurs était suédois-américain et dont la femme
était française, et qui avait vécu dans une dizaine de pays. Mais une journée n‟est pas suffisante, et je crois
que la prise en compte des différences culturelles demande du temps. En fait selon les pays, on ne
communique pas de la même façon, on ne se comporte pas de la même manière en réunion, on ne répond
pas de la même manière aux mails et ce n‟est pas forcément le même comportement qui instaure la
confiance. Ce sont des choses qui jouent naturellement.
COMMENT ÇA SE PASSAIT POUR LES RH, PAS NECESSAIREMENT DU POINT DE VUE
HUMAIN MAIS DU POINT DE VUE FONCTIONNEL ?
Reprenons les différentes fonctions du DRH par thème, par exemple le recrutement. Pour les recrutements,
la décision dépendait du niveau du poste. Soit c‟était uniquement le manager local en accord avec le DRH
France qui choisissait son (sa) collaborateur (trice).

Soit le directeur/manager fonctionnel rencontrait

également la personne à embaucher si la personne dépendait de lui directement ou alors si la personne était
d‟un niveau hiérarchique suffisamment important pour qu‟il souhaite la rencontrer avant son embauche.
Par exemple, s‟il fallait recruter un affréteur en France. La responsable commerciale à Paris discutait avec
son directeur fonctionnel suédois de la définition de poste et du profil du candidat recherché. ils se mettaient
d‟accord sur une fourchette de salaire et après la DRH France cherchait la personne adéquate en accord avec
la responsable commerciale et le directeur fonctionnel suédois. . La DRH Suède était informée une fois le
choix effectué.

ET AU NIVEAU DES PROMOTIONS ET DES STATUTS, COMMENT ÇA SE PASSAIT ?
Pour les promotions et les salaires le processus était le même : proposition du manager local à son
directeur/manager fonctionnel. Et acceptation ou non de ce dernier. Jusqu‟à cette organisation fonctionnelle,
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le président et moi-même sur proposition du manager, prenions les décisions sur les salaires. Dans les faits,
avec le management fonctionnel, nous avions quand même un droit de regard, avec un réel pouvoir
d‟influence.

ET VOUS DANS VOTRE TRAVAIL, VOUS AVIEZ DES CONTACTS QUOTIDIENS AVEC VOS
HOMOLOGUES SUEDOIS ?
Non pas quotidiens, réguliers. Nous avions des meetings RH organisés tous les deux ou trois mois. Et par
ailleurs je recevais des mails où on me demandait d‟implémenter des procédures groupe. Il y a des cas où
c‟était faisable, d‟autres cas où cela ne l‟était pas. Car les RH sont beaucoup liées au droit social, qui n‟est
pas le même en France et en Suède.

DANS CES CAS LA, COMMENT ÇA SE PASSAIT ?
Quand les procédures étaient acceptables au regard du droit et de la culture française, nous les mettions en
place. Quand elles ne pouvaient pas s‟appliquer telles quelles pour des raisons juridiques ou culturelles
objectives, je faisais des suggestions de modifications.. Nous en discutions et puis nous nous mettions
d‟accord. La culture française et la culture suédoise sont extrêmement différentes par exemple. Le
management des individus n‟est pas le même non plus..En

Suède on ne discute pas forcément les

procédures mais on ne les applique pas si on n‟est pas convaincu. En France on exprime notre désaccord et
on en explique les raisons, puis on trouve une solution de moyen terme. Les managers font peut être aussi
plus confiance à leurs collaborateurs en Suède pour la mise en œuvre des décisions prises et ils ne
contrôlent pas après. Les managers Suédois se plaignent d‟ailleurs parfois du manque de suivi.

VOUS AVEZ DES EXPATRIES FRANÇAIS EN SUEDE ?
En Suède non. En Norvège, oui. Mais l‟expatrié qui est en Norvège est un cas bien particulier, car il
travaille pour Broström

Norvège depuis des années, donc il est devenu un salarié de l‟organisation

Norvégienne.
A L’INVERSE VOUS AVEZ DES IMPATRIES ?
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Nous avons eu un suédois au siège qui est resté quatre mois fin 2008, ça s‟est très bien passé. Et
actuellement nous avons une Suédoise qui est là depuis le début de l‟année et qui est enchantée. Elle
travaille au service commercial opérations.

EN CE QUI CONCERNE LE VOLET FORMATION ?
Depuis que je m‟occupe des RH j‟ai beaucoup développé la formation car je pense que c‟est essentiel tant
pour les salariés que la société. . Les actions de formation concernent aussi bien la formation
technique/métier, que les langues, l‟informatique et le développement personnel. Nous avons également fait
des actions de coaching pour un certain nombre de personnes, pour les aider à se développer
personnellement mais surtout professionnellement. Un coaching ne dure que quelques mois, et est centré sur
un objectif particulier, une prise de poste par exemple.
LA DIMENSION INTERNATIONALE Y EST PRISE EN COMPTE ?
Oui bien sûr, mais cela dépend du poste. Les formations tiennent compte de la spécificité de la fonction et
des besoins de la personne. Tous les gens n‟ont pas la même…. Je dirais que dans le secteur maritime en
général la dimension internationale est importante. Mais si vous êtes directeur comptable, elle n‟a pas du
tout la même importance que si vous êtes chef d‟armement.

VOUS ETES EN CONTACT AVEC LES CAPITAINES D’ARMEMENT ?
J‟ai peu de contacts au jour le jour avec eux. Nous discutons bien sûr ensemble, mais la gestion du
personnel navigant et du personnel sédentaire est différente. Nous n‟utilisons pas les mêmes organismes de
formation. Sans vouloir dire de bêtise car je connais moins la partie armement, ils organisent des formations
plus techniques et moins généralistes. Surtout ils ont beaucoup de formations obligatoires, liées à la
réglementation. Et très souvent les jeunes officiers ont besoin de formations complémentaires, qui sont en
général dispensées dans des établissements d‟enseignement maritime. Il peut arriver qu‟il y ait des
formations communes avec les sédentaires, en particulier des formations qualités.

AU NIVEAU DU RECRUTEMENT A TERRE, QUELS SONT LES CRITERES ?
Ça dépend des postes et du niveau d‟expérience. Pour un poste d‟ingénieur d‟armement par exemple, on
cherchera à embaucher soit des anciens navigants, soit des ingénieurs ayant une formation maritimiste.
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Mais si nous embauchons un jeune ingénieur en contrat de professionnalisation,

il pourra avoir une

formation plus généraliste. Nous avons des équipes mixtes navigants et sédentaires au service technique, au
service qualité, au service armement et au service commercial. . En ce qui concerne les départements que je
supervise en revanche il n‟y en a aucun.

ON PARLE DE PLUS EN PLUS DE RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE :
COMMENT ÇA SE TRADUIT DANS L’ORGANISATION ?
On parle souvent davantage de responsabilité sociale au niveau des très grands groupes que des sociétés
plus petites. Ceci-dit la responsabilité sociale concerne tous les domaines de l‟entreprise. Je pense que pour
nous en tant qu‟armateurs Tankers, c‟est en tout premier lieu la responsabilité vis à vis de l‟environnement.
Dans un métier comme le nôtre, qui est à la fois très technique et où on transporte des matières dangereuses,
la responsabilité risque/ environnement concerne tout le monde : la DG et le service qualité veillent au
respect de la politique qualité, sécurité, hygiène et environnement mais tous les départements et les navires
en sont les acteurs, la RH aussi en embauchant des personnes ayant les mêmes valeurs que l‟entreprise. Ces
valeurs, qui ont été clairement définies lors du projet brand de Broström, sont« reliability, respect and
excellence in performance ». Tout notre personnel se doit d‟incarner ces trois valeurs bien sûr. L‟entreprise
dans son ensemble les incarne.

QUANT AU RECRUTEMENT, VOUS AVEZ PARLE DE PLUSIEURS ENTRETIENS : COMMENT
VOUS FONCTIONNEZ EXACTEMENT ?
Oui, un entretien n‟est pas suffisant. En général il y a un minimum de 2 entretiens : l‟un avec le responsable
hiérarchique et l‟autre avec moi-même. Pour un poste d‟un niveau managérial, il y a un minimum de trois
entretiens et pour un poste de manager on fait systématiquement passer des tests aux candidats en phase
finale d‟évaluation avec un cabinet extérieur. Tests psychos-techniques et rencontre avec un consultant
expérimenté en recrutement. Mais le consultant n‟organise pas tout le recrutement. Le but est juste de
chercher la personnalité du candidat et sa possibilité de s‟intégrer dans l‟équipe , ce qui est important
puisque nous faisons très attention quand nous recrutons des personnes à ce qu‟elles s‟intègrent dans
l‟équipe, et que l‟entreprise comme la personne soient satisfaites et que ça se passe bien.
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ILS ONT DES MISES EN SITUATION ?
Non nous n‟utilisons pas ce type de méthodes. Ce sont des processus importants et très onéreux. Et nous
sommes une PME. Donc la mise ne situation se fait sur le poste, avec le temps. Et de toute façon la période
d‟essai est faite pour ça.
Il est arrivé parfois que certaines personnes ne soient pas confirmées suite à une période d‟essai, car la
personne ne démontrait pas les compétences qu‟elle affichait lors des entretiens.

C’EST TROIS MOIS LA PERIODE D’ESSAI ?
La convention collective actuelle prévoit une période d‟essai de trois mois et elle peut être prolongée par une
période de stage de trois mois supplémentaires pour les catégories employés et agents de maitrise et de six
mois pour les cadres. Mais elle peut être rompue à tout moment avec un préavis d‟un mois. Depuis la Loi de
modernisation du marché du travail de 2008 les choses ont évolué. La loi prévoit différentes durées pour les
périodes d‟essai selon les catégories, le maximum étant 4+4. Et les stipulations des conventions collectives
fixant des périodes plus courtes restent en vigueur pendant un an.

AU NIVEAU DES REMUNERATIONS, QUEL TYPE DE REMUNERATION VOUS PRIVILEGIEZ
SELON LES STATUTS ?
La politique de Broström est d‟offrir un bon niveau de rémunérations fixes et non de donner des
rémunérations variables individualisées. Nous avons une politique groupe et il y a un bonus groupe depuis
plusieurs années. Si l‟ensemble du groupe fait des bénéfices, les employés touchent un bonus groupe. Des
primes individuelles peuvent être accordées dans certains cas (efforts ou performances spécifiques). Les
primes d‟ancienneté quant à elles n‟existent pas pour les cadres, mais uniquement pour les employés et
agents de maitrise.

VOUS AVEZ UN SIRH TRES DEVELOPPE ?
Nous avons un logiciel de paye qui est assez complet, et qui génère pas mal d‟informations. Par ailleurs,
mon assistante qui est très douée en informatique a créé des bases de données sur access dans un certain
nombre de domaines, tels que la formation, le planning. Et avec le groupe Broström depuis un an nous avons
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acquis un logiciel de recrutement, les candidats y rentrent leur CV, et des informations les concernant. Nous
n‟avons pas eu beaucoup de temps pour l‟expérimenter même si nous avons commencé à l‟utiliser et qu‟il
nous semble très bien et nous attendons de connaître la position de Maersk à ce sujet.
VOUS EN SAVEZ UN PEU PLUS AU SUJET DE MAERSK ?
Nous aurons des réponses vers la fin avril. Nous sommes à part la Suède la seule société intégrée du groupe,
nous avons des partenariats avec différents armateurs et donc ils ont trouvé que nous avions une structure
assez complexe, qu‟il leur faut du temps pour l‟étudier.

VOUS ME PARLIEZ DE MEETINGS AVEC VOS HOMOLOGUES : VOUS VOUS DEPLACIEZ
SOUVENT ?
Oui, Je me déplaçais essentiellement pour mes fonctions financières, et aussi pour mes fonctions RH.
Globalement cela représentait une ou deux fois par mois à raison d‟un jour ou deux. Dans ces cas là mon
blackberry m‟accompagne partout. Et s‟il y a une urgence mon assistante gère ce qu‟elle peut gérer, bien
sûr.
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ENTRETIEN :
PATRICK CHAUMETTE, SPECIALISTE DROIT MARITIME

A bord du navire sous immatriculation RIF, la loi française s‟applique avec ses droits fondamentaux : liberté
syndicale, droit de grève,

négociation collective santé sécurité, respect des textes européens et

internationaux et convention internationale ratifiée par la France. L‟idée, pour l‟avenir, est que la convention
du travail maritime 2006, la convention dite consolidée, soit le plancher international minimal. On ne peut
pas descendre en dessous. En tous cas si vous allez en dessous, ne venez pas chez nous car vous serez
bloqué sur les ports. Complété sur le plan du salaire par la négociation salariale ITF et sur la plan de la
protection sociale, tout le monde a été d‟accord pour dire que les salaires minima et grille de salaire, ça c‟est
le jeu de la négociation collective. Et protection sociale c‟est un peu la même chose.
Les sociétés de Manning, ça pour moi c‟est vraiment la grande zone d‟ombre du transport maritime
international à l‟heure actuelle. Il y en a des bonnes qui travaillent bien, il y en a des grosses puis après il y
a de tout.

Alors, les sociétés de Manning ont en gros deux fonctions juridiques possibles :
Soit elles servent d‟intermédiaires et recherchent des marins qu‟elles proposent à des armateurs, à des
exploitants commerciaux de navires et éventuellement elles concluent le contrat de travail d‟engagement
maritime du marin et notamment elles vont le payer mais elles ne sont pas son employeur. Elles ne sont
qu‟un intermédiaire. L‟organisation internationale baltique a un contrat type, des sociétés de Manning dans
ce type là.
Deuxième figure possible qui s‟est développée sur le plan international et qui ne correspond pas exactement
à la convention OIT sur le recrutement et le placement : la société de Manning va fonctionner comme une
société de travail temporaire, elle est l‟employeur du marin. Elle le recrute, le paye, le gère, et si il se met en
grève, elle le blackliste, il faut être clair, pas toute, mais beaucoup.
On a vu arriver à Nantes un équipage Egyptien pas payé depuis trois mois, leur problème c‟est que pour
embarquer leur société de Manning Alexandrie, ils avaient signé des chèques en blanc parce que la société
de Manning allait respecter officiellement un accord ITF. Mais en fait il y avait double comptabilité,
double contrat de travail, et les chèques étaient faits pour récupérer une partie de l‟argent qu‟on leur donnait.
Et sur le chèque en blanc on pouvait mettre le nombre de zéros qu‟on voulait.
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Et deuxièmement, avant d‟embarquer, pour avoir leur contrat, ils allaient signer une lettre reconnaissant
participer à un trafic de drogue. Donc ce n‟est même pas blacklister. Je ne dis pas que c‟est fait partout, mais
en tout cas, en Egypte ça c‟était fait. A la moindre difficulté, la lettre est datée, envoyée à la police, il
reconnait qu‟il a participé à un trafic de drogue. Alors ce qu‟ils voulaient avant tout, c‟était pas tellement
être payés, c‟est qu‟on récupère leur chèque en blanc et leur lettre de reconnaissance de participation à un
trafic de drogue. Alors vieux navire, mal entretenu, 25 ans d‟âge, d‟occasion, Vraquier, le bas de gamme.
Mais ça peut exister. Il y a des endroits où ils payent pour embarquer. Il faut rembourser l‟achat de l‟emploi.
On vous tient financièrement.
Donc quand la société de Manning devient l‟employeur du marin, elle le met à disposition de l‟exploitant
commercial.

GRANDE QUESTION : QUELS SONT LES RAPPORTS ENTRE L‟ENTREPRISE COMMERCIALE ET
LA SOCIETE DE MANNING ?
Contrat de mise à disposition et quelles sont les responsabilités de l‟exploitant commercial. Ça a été un des
enjeux majeurs de la loi RIF, pour un compromis, qui n‟est pas bon.
Il n‟y aura pas d‟entreprise de travail maritime installée en France, on en veut pas parce que la tradition
maritime a toujours été l‟emploi directeur des marins par l‟armateur pour des raisons de sécurité. Autrefois
les marins étaient recrutés par le capitaine (enfin, jusqu‟à la fin du XIXème siècle en gros). C‟est le capitaine
qui recrutait son équipage et faisait fonction d‟employeur. Puis après, c‟est l‟armement et puis avec un
contrat direct entre les deux, et pas de triangulation, pour des raisons justement de sécurité.
Et donc les syndicats français maritimes ont dit on ne veut pas de ça. Pas d‟entreprise de travail maritime
installée en France. Et au fond pour l‟Etat major européen. Mais on a légalisé en droit français cette figure
triangulaire pour les marins communautaires, et avec une entreprise de travail maritime qui ne peut pas être
en France et que l‟administration française ne peut pas contrôler. Alors l‟armateur est responsable de son
entreprise de travail maritime. Si l‟entreprise de travail maritime ne respecte pas le droit français à bord du
RIF et ne respecte pas les conventions internationales ratifiées par la France, l‟armateur est responsable,
donc on pourrait agir en justice contre lui, les syndicats ou le plan pénal. A la limite l‟armateur français,
admettons CGM CMA, que sa société de Manning blackliste des marins philippins ou des Malgaches. Je ne
crois pas qu‟on verra avant demain une poursuite pénale d‟entrave à la liberté syndicale, mais théoriquement
juridiquement ce serait possible.
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ALORS LA QUESTION, EST « QUELLES VONT ETRE LES FORMES DE RELATIONS ET
D‟INTEGRATION ENTRE L‟ARMATEUR FRANÇAIS ET LEURS SOCIETES DE MANNING » ?
Si mes informations sont bonnes, à Madagascar, la société de Manning est dans les locaux de l‟agent
commercial de la CGM CMA . Je ne crois pas que ce soit une filiale ; c‟est une société Malgache
indépendante mais de façon étonnante, elle est dans les locaux de la CGM CMA. Par contre, quand FTM a
mis ses câbliers au TAAF puis au RIF pour embaucher des marins Malgaches, nous avons été amenés à
discuter avec une difficulté d‟incompréhension entre les marins français et les Malgaches. Nous avons eu à
l‟époque, au CDMO, une chercheuse Malgache financée par les Nations Unies qui était venue avec nous à
Nantes puisqu‟elle était francophone. Elle nous racontait que leur chef d‟équipe avait été recruté dans des
ethnies de la côte maritime ayant travaillé à la pêche et qui commandaient un certain nombre de marins de
bases recrutés plutôt dans les ethnies des hauts plateaux. On ne voit pas comment une personne du tiers état
de la côte peut commander au seigneur des hauts plateaux. Et voilà pourquoi ces marins Malgaches
paraissaient paresseux et idiots, en attendant les ordres de l‟officier français, et en n‟entendant pas les ordres
du chef d‟équipe du littoral. Car c‟était l‟inverse de la hiérarchie des relations ethniques et interculturelles.
Donc quel est le sérieux de cette société de Manning malgache qui ne connait même pas ça. Extraordinaire.
A bord d‟un navire RIF , il doit y avoir 25% de français ou d‟européens, en cas d‟aide fiscale on monte à
35%. Le capitaine et l‟officier suppléant doivent être français ou européens. Mais sur un porte conteneur,
on va trouver un lieutenant européen et éventuellement un lieutenant croate ou un lieutenant philippin. Et
avec deux régimes juridiques complètement différents. L‟un à l‟ENIM, et l‟autre… le non communautaire
n‟a qu‟un CDD, on verra comment les conventions collectives mettent en place une stabilisation
conventionnelle avec un CDI car les bons, il faut les garder, les fidéliser .Il va falloir créer des mécanismes
qui relient les CDD. La durée d‟embarquement n‟est pas la même, les congés payés sont les mêmes et on ne
va pas appliquer nécessairement les mêmes salaires.

QUELS SONT LES MECANISMES DE CONTROLE ?
Alors de ce point de vue, c‟est un navire français classique. Il ya contrôle sur le navire, son état de
navigabilité, les engins de sauvetage, de communication. Il y a le contrôle des centres de sécurité des
navires, les inspecteurs de sécurité des navires sont formés à Nantes à l‟EMM. Sur ce sujet, il n‟y a rien à
dire. De ce point de vue là, le RIF ils ne vont pas l‟appeler pavillon de complaisance.
Alors deuxième contrôle étatique sur les conditions sociales, sur les conditions de travail, contrôle de
l‟inspection du travail. Et maintenant, c‟est l‟inspection du travail qui dépend du ministère du travail et les
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services de l‟inspection du travail chargés du maritime. Car on a créé en 99 une inspection du travail
maritime qui dépendait du MEDAV. Donc en décembre 2008, il a été décidé de fusionner les services
d‟inspection du travail et de mettre tout sous l‟autorité du ministère du travail. Un des chantiers qui nous
intéresse est la formation maritime des inspecteurs du travail chargés du maritime..
C‟est quoi un navire, c‟est quoi le code du travail maritime ou bientôt le code du transport, c‟est quoi la
convention OIT 2006. Dans le maritime, on va avoir cette particularité que les inspecteurs du travail
maritime seront chargés d‟un contrôle de dimension internationale. Il ne suffit pas de connaitre le droit
français. D‟un côté le droit français est doublé, RIF . Il faut en plus connaitre la convention du travail 2006,
qui dans très peu d »années va s‟appliquer clairement. Il va falloir articuler le contrôleur des inspecteurs de
sécurité des navires et le contrôle des inspecteurs du travail.
DANS LE DROIT FRANÇAIS, ON A UN SYSTEME TRES COMPLIQUE D‟IMBRICATION DU CODE
DU TRAVAIL ET DU CODE DU TRAVAIL MARITIME ?
On devrait aboutir à une articulation code du travail-code des transports. On est en cours de fabrication,
c‟est pour 2010 normalement. Le décret de loi sur l‟ENIMM 1938 est intégré au code des transports.
Dans l‟avenir, le travail maritime français découlera de cette articulation code du travail - code des
transports. Code du travail d‟une manière générale et toutes les mesures particulières dans le code des
transports ; ce qui n‟est pas facile à suivre.
Pavillon de complaisance = expression née après la seconde guerre mondiale, expression qu‟utilise dans le
langage commun les altermondialistes après l‟Erika j‟en passe et des meilleurs qui commencent à poser de
gros problèmes sur le plan juridique. Les pavillons de complaisance c‟est l‟idée que le proprio du navire,
l‟armateur, immatricule son navire dans un Etat sans rapport avec son activité économique et évidemment
pas par hasard, il a choisi un Etat où le droit fiscal est souple et où le droit des sociétés et le droit social sont
légers. Eventuellement, un Etat dans lequel il n‟y a pas d‟administration maritime, donc pas de contrôle du
pavillon. Donc derrière la notion de pavillon de complaisance, il y a l‟idée d‟un Etat complaisant.
DONC ON NE PEUT PAS QUALIFIER LES PAVILLONS SECONDAIRES DE PAVILLONS
COMPLAISANTS ?
Oui et non. Le RIF, juridiquement, n‟est pas un pavillon de complaisance puisque le navire est soumis à
l‟ensemble du droit français, des conventions OMI et a l‟ensemble des contrôles de l‟administration
française. Le RIF, si on veut, c‟est de la complaisance sociale. Les registres d‟outre mer etc… c‟est de la
complaisance sociale, de l‟adaptation sociale à la concurrence internationale. Ce qui pose problème dans la
notion de pavillon de complaisance, dans l‟idée de LOIT c‟est que par exemple Maerks, devrait avoir tout
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porte conteneur immatriculé au Danemark puisque le siège social de la maison mère est au Danemark. Ca, je
suis d »accord en 1950 mais Maerks est un armateur mondial et ne peut pas avoir tous ces navires au
Danemark. C‟est une entreprise mondiale. Et pour des raisons de gestion, des raisons commerciales et pour
des raisons d‟image de marque, Maerks doit avoir un certain nombre de porte conteneur immatriculé en
France, RIF ou pas RIF, parce qu‟il a des grands chargeurs français…On ne peut pas imaginer qu‟une
entreprise mondiale, selon moi, ne soit rattachée qu‟à la maison mère du Danemark.
Cette entreprise mondiale

a une implantation mondiale et elle peut avoir sérieusement des navires

immatriculés dans ses bases mondiales. Donc que Maerks ait une diversité de pavillon ne me choque pas, à
condition que ce ne soit pas dans des Etats complaisants. Il faut distinguer les navires sous normes qui sont
souvent dans les Etats complaisants mais qui peuvent être en Turquie car on ferme les yeux. Il faut
distinguer les Etas complaisants, Saint Vincent Grenadine quand on immatriculait son navire aux iles Tonga
etc pour échapper à tout contrôle de l‟Etat du pavillon, le Cambodge qui a beaucoup servi… Donc navire
sous norme, Etat complaisant et ensuite une vraie question de la logique d‟immatriculation du navire, lien
substantiel entre l‟exploitant commercial du navire et la navigation du navire. Sur un navire, ex 2005, Irish
Ferries, qui a des ferries qui font l‟Irlande, le pays de Galle et l‟Irlande France est concurrencé par les
compagnies aériennes .Donc pour faire des économies, ils disent « moi je vais faire immatriculer mes
ferries aux Bahamas ou aux Bermudes et je vais prendre des marins Sénégalais ». Scandale syndical.
Deuxième projet : je vais immatriculer mes ferries à Chypre et je vais engager des marins lettons, pour faire
l‟Irlande Cherbourg etc. Conflit syndical. Finalement, on a passé un accord. Les ferries d‟Irish Ferries sont
immatriculés à Chypre car Chypre est devenue

un Etat membre de l‟UE et ce Chypre est une ile

méditerranéenne ou une ile du transmanche.
MAIS PEUT-ON INTERDIRE EN DROIT COMMUNAUTAIRE QUE LE NAVIRE TRANSMANCHE
SOIT FAIT EN DROIT CHYPRIOTE ?
Alors marins lettons, mais Irish ferries a accepté de faire respecter le salaire minimum irlandais. Alors vous
avez cette figure étrange du salaire minimum irlandais qui est obligatoire sur des navires chypriotes qui sont
armés avec des marins lettons. Mais la navigation réelle elle est bien autour de l‟Irlande. Là vous avez un
marché communautaire qui est maintenant assez vaste, qui est utilisé par l‟armateur le plus largement
possible, mais il a accepté de ne pas aller aux Bermudes avec des marins sénégalais. En quelque sorte c‟est
déjà ça, et qu‟est ce que ça devrait être ?
PEUT- ON DIRE QUE CES FERRIES NE DEVRAIENT ETRE QU‟IRLANDAIS OU FRANÇAIS ?
C‟est protectionniste, mais c‟est un énorme problème. Ces ferries concurrencent Brittany ferries avec des
navires français départementaux et des marins 100% français.
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PEUT-ON AVOIR UNE TELLE CONCURRENCE DELOYALE ?
Et à l‟heure actuelle ça se règle par des conflits, ça pose plein de problèmes de responsabilité syndicale et ça
se règle par négociation collective.

DANS LE CAS DE MAERKS, ARMATEUR FRANÇAIS DANS CE CAS LA FILIALE FRANAÇISE
EST UN ARMATEUR FRANÇAIS ?
Oui. Maerks France est Français, siège social en France. Et Maerks Danemark pourrait immatriculer les
navires au RIF ; La filiale française peut immatriculer les navires au RIF. La CGF CMA, si elle veut, va
immatriculer les navires au Luxembourg. L‟entreprise est européenne, donc elle peut immatriculer ses
navires au Luxembourg. CGM CMA a commencé à se développer en Allemagne en utilisant les aides
fiscales de ce qu‟on a appelé les nantistes. Si vous avez une grosse fortune et que vous investissez dans la
construction navale et dans les navires, vous aviez des exonérations fiscales très intéressantes. La marché
concurrentiel est ouvert, la construction navale est mondiale, donc il faut aller en Corée, au Japon . Le
marché bancaire est mondial, le marché pétrolier des soutes est mondial, ce qui n‟est pas mondial c‟est le
social. Et donc en jouant sur le social qui n‟est pas le plus douteux, vous pouvez gagner un différentiel
d‟économies qui fait que vous n‟êtes pas dans le rouge et que vous êtes bénéficiaires. C‟est pour ça qu‟une
grande partie de la concurrence porte sur la dimension sociale. Car ailleurs, finalement, c‟est mondialisé,
donc c‟est une question de qualité de gestion. Mais le social vous pouvez gratter fortement. Alors quand le
navire sort du chantier il faut quand même qu‟il soit bien piloté pour ne pas s‟échouer tout de suite car
l‟amortissement est long. Si vous avez un navire neuf, là vous n‟hésitez pas à payer un navire compétent.
Et au fur et à mesure que le navire vieillit, les conditions sociales chutent. Quand l’acier ne valait rien, dans les
années 90, mon vieux navire est saisi par des créanciers, vous demandez des réparations, gardez le navire gardez les
marins.

LA MARINE MARCHANDE, C‟EST

TRES VASTE

AVEC PLEIN DE SOUS-BRANCHES,

POURTANT C‟EST LA MEME REALITE POUR TOUS ?
Alors c‟est la même réalité juridique, ce n‟est pas la même réalité ni technique ni sociale. Pour l‟instant, pas
de problème sur les paquebots, les méthaniers et les portes conteneurs parce que c‟est rentable. Il faut bien
traiter les passagers. Les paquebots rendez-vous dans trente ans sur le vieillissement. Le traitement des
marins pose déjà quelques problèmes d‟incitation à la prostitution car i l faut bien que la croisière s‟amuse.
La liberté syndicale à bord des paquebots des Caraïbes, je ne voudrais pas en parler car c‟est très difficile
de faire des enquêtes. Par contre ce qui est moins rentable c‟est les vraquiers, et avec par contrez une bonne
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rentabilité des vraquiers de 25 /30 ans d‟âge. Donc on a un cadre juridique assez global et on a à l‟intérieur
une très très grande diversité. Automatiquement les problèmes de formation, de communication, de sécurité
des équipages multiculturels sont complètement différents. On ne peut pas comparer les câbliers de France
Télécom et puis les vraquiers qui à un moment donné vont donner lieu à des abandons d‟équipage. Ce ne
sont pas les mêmes marins, ce ne sont pas les mêmes exploitants commerciaux.
Certains avaient un casier judiciaire extrêmement chargé, dans le maquillage des tableaux de bord, des kms
etc. Il faut qu‟ils arrêtent de bricoler les voitures.
Ils vont acheter un vieux cargo. Cas du détroit de Malaka, du vieux capitaine français parmi les Ukrainiens
et les Sénégalais. Ça a été très compliqué de retrouver les familles sénégalaises
car ils n‟étaient pas marins. Un cas français de complaisance ultime.
FTM : à un moment le marché mondial de l‟entretien et de la pose des câbles s‟effondre, donc FTM se
trouve avec un cablier qui est dans une filiale d‟Afrique du Sud, qui travaille bien avec l‟Afrique du Sud
avec un risque de chômage et de perte de savoir faire de l‟entreprise quand le marché s‟améliore.
COMMENT FAIRE DES ECONOMIES ?
Au lieu de licencier le personnel, on change l‟immatriculation des navires, on va au TAAF puis au RIF, et
avec des marins Malgaches, on baisse les coûts de la masse salariale et on va peut être pouvoir survivre
alors qu‟il y a peut être 4 opérateurs mondiaux sur ce marché des câbles. Ensuite les marins français
n‟avaient pas l‟habitude et ont vécu ça un peu comme une catastrophe. Il y a eu un certain nombre de
phénomènes médiatiques à Brest avec un syndicaliste qui a fait monter à bord les caméras de France 3. Le
PDG de FTM, voyant ce bazar là a dit : « moi je vends FTM, si ça pose des problèmes d‟image de
marque, je vends ». C‟est ça que voulaient les syndicalistes. Il a fallu apprendre à vivre ensemble, avec les
techniciens France Télécom, avec les marins FTM et puis avec effectivement les marins Malgaches.
Alors maintenant apparemment, le marché des câbliers est un peu reparti, mais je n‟ai pas l‟impression
qu‟ils aient envie de repasser à un armement 100% français. Le problème posé aux pays européens c‟est que
l‟on a mis les doigts à partir des années (5) sur une nouvelle division internationale du travail et avec un
risque, à un moment donné, de perdre toute compétence maritime. Les experts judiciaires seront Philippins,
dans les entreprises, on aura que des gens ayant des connaissances maritimes philippines. Les inspecteurs de
navires en France devront quand même être philippins car on aura plus aucun européen à avoir navigué.
Pour moi c‟est le vrai problème.
Mais il faut des compétences maritimes quand il faut se reconvertir sur des activités terrestres dans la filière.
C‟est en train de s‟équilibrer un peu et la pénurie mondiale d‟officiers de marines marchande fait même
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qu‟on va sans doute augmenter les places dans les écoles. Mais à un moment donné on avait l‟impression
qu‟on allait vers un nombre de marins européens proche de zéro, on verra…
Vous avez deux territoires. Les équipages multiculturels qui relèvent de la libre immatriculation, alors ça
c‟est immensément vaste. Maintenant si vous voulez savoir comment ça se passe pour faire des entretiens
c‟est très difficile. Alors l‟autre voie d‟accès c‟est les marins abandonnés, mais c‟est la pathologie. Pour du
management, c‟est un peu caricatural. Sinon, c‟est par le biais des registres internationaux des Etats
Européens, Bourbon, CGM CMA, les armements français, voir des ouvertures vers l‟Espagne, vers
l‟Allemagne, le Luxembourg..
Vous êtes sur de la Marine Marchande Haut de gamme, navires neufs, bien entretenus, entreprises
responsables relativement sérieuses, qui veulent faire de la gestion durable. Il est évident que si elles ont de
bons marins internationaux, il faut quelles les fidélisent.
Or, comment les fidélise-t-on dans un cadre juridique qui ne connait que le contrat précaire ? D‟abord on
peut avoir une pratique d‟entreprise. Ensuite, quand les syndicats français vont accepter de signer une
convention collective pour les européens et de signer une convention collective pour les marins étrangers.
Mais éventuellement des accords ITF, la CGM est dans le groupe IBF, International Barining Forum. La
CGM a failli ne pas appliquer le doublement des salaires au large de la Somalie, il y a eu des tensions.
Finalement ils ont accepté d‟appliquer l‟accord international.
Voir arriver dans ces secteurs là non pas seulement une campagne ITF mais une négociation collective
internationale, entre des armateurs européens et japonais, et ITF depuis 2003, c‟est

un changement

considérable. C‟est vraiment un accord collectif international assez exemplaire.

A BORD : QUESTIONS RELIGIEUSES ET LA CUISINE SONT FONDAMENTALES, QU‟EST - CE
QUON MANGE A BORD ?
Et comment on communique. S‟ il n‟y a qu‟une cuisine à bord, immédiatement les autres se sentent
maltraités. Jean Paul LECLERC a toujours dit que l‟harmonie de l‟équipage, c‟est essentiel.
LES FEMMES DANS LA MARINE ?
Il faut des cabines spécifiques. Eventuellement, si les officiers sont logés à deux par cabine, on embarquera
une femme que si elle a une collègue. Il y a peu de femmes mais il yen a quand même pas mal qui
naviguent, dans les officiers de marine marchande également. Promotion sociale, pas la filiale 1 mais plutôt
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la filiale 2 ; il doit y avoir une femme qui commande un porte conteneur à l‟heure actuelle, enfin si il y en a
un certain nombre.
En somme, il n‟y a pas de problème tant quelles ne sont pas enceintes. Ainsi, elles ne peuvent plus
naviguer. Après,

il peut ya voir des problèmes d‟accueil. Enfin elles disent toutes que dans la vie

professionnelle, il faut qu‟elles se neutralisent. Bleu de travail, pas de bijoux, pas de décolletés. A partir de
ce moment il n‟y pas de problème. Il faut qu‟elles montrent qu‟elles ont du caractère, il faut qu‟elles
montrent qu‟elles sont (Hésitations)…plus compétentes que les hommes. Ça il n‟ y a pas photo. Car au
départ on leur pardonnera moins qu‟aux autres et ensuite, il faut qu‟elles cachent leur charme. Ou alors c‟est
catastrophique. Mais globalement ça se passe bien. Dans la plaisance professionnelle, le problème c‟est le
client mâle, ce n‟est pas le collègue.
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Mail envoyé par Thierry Buzulier
Je vais tenter de répondre à vos questions

1.

D'une part, pourriez-vous me dire dans quelle mesure les normes de sécurité et sûreté
ont des répercussions managériales, avec si possible un exemple de mise en place
d'exercices d'entraînement sécurité et/ou sûreté ??

Sécurité. (ISM)
Les règlements internationaux (OMI) imposent d‟effectuer périodiquement des exercices sécurité.
Chez Bourbon, la complexité du travail sur site et les exigences qualité ont conduit le groupe à préparer un
nombre important d‟exercices dont les thèmes et périodicités sont communs à toute la flotte.
Ainsi, durant une période donnée, l‟ensemble de la flotte effectuera des exercices identiques.
THEMES :


Echouement

(A ne pas

confondre avec échouage, un échouage est volontaire, un échouement est

accidentel.)



Lutte contre les pollutions accidentelles



Abordage



voie d’eau



Incendie à bord



Intervention incendie extérieure (au profit du client)




Homme à la mer (membre d‟équipage ou personnel client tombé d‟une structure
Gestion de crise (sur les gros navires)



Exercice de cellule de crise terre



Sûreté. (ISPS)



Exercice de mise en sûreté niveau N, N+1 etc.…



Acte de piraterie



Défense passive, fermeture des portes etc. protections extérieures en action,

offshore

signalement aux

navires militaires sur zone.


Défense active, pression collecteur incendie, veille renforcée, contact avec les navires

zone s‟il y en a…..ce n‟est pas le cas au Nigeria, manœuvres de

militaires sur

dégagement, mise en sécurité des

personnels etc.
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2.

D'autre part, auriez-vous une petite anecdote de conflit ou du moins tension/quiproquo
lié à la cohabitation des cultures?
La nourriture, directement ou indirectement, est souvent à l‟origine de tensions.

L‟incompréhension, la méconnaissance de l‟autre conduit également à des tensions.
Ne pas appeler un marin africain par son prénom est source de blessure.
« Il me traite comme un chien… »
Le respect de l‟autre, de ses coutumes.
Ne pas imposer systématiquement son modèle, se servir parfois du leur pour améliorer la compréhension des
enjeux d‟une politique (par exemple sécurité).
Attention aux « mots » qui n‟ont pas toujours le même impact selon les cultures.

3.

Pour finir, quelle est votre vision personnelle du rôle du manager face aux équipes
multiculturelles? Notamment en cas de conflit culturel, dans quelle mesure doit-il et
peut-il intervenir?
Conflit interculturel, interethnique ou intercommunautaire (Nigeria).

Chaque cas est à analyser à part.
Interculturel
Le manager (avec peu d‟expérience) pourra intervenir en utilisant le concours de médiateurs issus de chaque
camp.
Il faudra au manager un sens aigu de l‟écoute.
En Afrique, les anciens sont les sages.
Si le manager est jeune ce sera plus difficile pour lui, il s‟appuiera sur les anciens des deux communautés.
Si le manager a de l‟expérience et la barbe blanche, il pourra alors s‟y coller seul.
Parfois, comme au Nigéria, les frictions remontent aux temps anciens.
129

Nous ne sommes souvent pas qualifiés pour intervenir directement entre deux communautés.
Il est toujours prudent de faire intervenir les sages.
Attention, les situations peuvent rapidement se dégrader sans préavis détectable par un non initié et devenir
extrêmement dangereuses.
Les tensions issues de problèmes religieux sont également extrêmement sensibles mais souvent plus
facilement négociables.
Il s‟agit souvent de liberté de culte et de respect de l‟autre.
Cela dit, il arrive parfois que la sagesse conduise à ne pas mettre ensemble certains groupes sur un même
navire.
La mixité des équipages est parfois source de soucis, souvent de richesse.
Bien à vous
Bon courage
Thierry Buzulier
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