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La mise en place des entretiens de progrès chez MIC 

 

L’accord national interprofessionnel de décembre 2003 a profondément bouleversé le 

fonctionnement de l’entreprise France Telecom Marine. Cet accord donne pour obligation 

aux entreprises de proposer, au minimum tous les deux ans, un entretien de progrès à leurs 

salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté, avec décembre 2006 pour une mise en 

œuvre significative de la démarche. Si la pratique de l’entretien, qu’il soit de progrès ou 

d’évaluation est chose banale dans nombre d’entreprises, il n’en est pas de même chez 

FTM ; plus encore, cet outil sera le premier outil moderne de GRH à être mis en œuvre à 

destination de la population des marins.  

Dans cet armement de navires câbliers, dont l’activité consiste à pauser et à réparer des 

câbles sous-marins de télécommunication, se côtoient deux populations professionnelles : 

celle des inscrits maritimes (les marins) et celles des non inscrits maritimes 

(principalement des fonctionnaires administratifs et techniciens). Si la population des non 

inscrits maritimes (NIM) est gérer par un service RH dirigé par une DRH professionnelle, 

celle des inscrits maritimes (IM) est, conformément au droit et à la tradition, gérer par 

l’armement, qui est dirigé par un marin, le capitaine d’armement, ayant le grade de 

commandant et qui est principalement entouré d’autres marins. De plus, les logiques de 

gestion de cette population des marins, que ce soit en termes de rémunération ou de 

carrières, sont encadrées par des mécanismes (notation, commission d’avancement, etc.) 

aussi institutionnalisés que l’est le statut d’inscrit maritime dont les origines datent de 

Colbert.  

Ainsi, dans cette entreprise, l’introduction de cet outil de GRH est une innovation tant 

technique qu’organisationnelle et qui va focaliser l’attention tant des marins que des 

dirigeants et enclencher un processus de transformation de l’organisation et de mise en 

cause de ces modes de gestion. 

Questions :  

- Analysez les causes du rejet par les marins du dispositif proposé 

- Proposez des solutions pour débloquer la situation et permettre la mise en place 

d’un dispositif qui soit accepté 
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LE CONTEXTE DE L ’ IMPLANTATION DE L ’ENTRETIEN DE PROGRES CHEZ 

FTM 

La majeure partie des communications internationales (téléphone, internet, ordres 

bancaires et financiers, etc.) se font en utilisant des câbles à fibres optiques qui sont posés 

au fond des mers et des océans. Le monde entier est ainsi câblé et chaque continent est 

relié aux autres par un tissage sous-marin étonnamment étendu. Ces câbles sont posés, et 

éventuellement réparés, par des navires (nommés câbliers en français et cableship en 

anglais) spécifiquement conçus et équipés pour cela. La flotte mondiale représente 

environ une cinquantaine de bâtiments répartis sur toutes les zones maritimes. Deux 

entreprises françaises arment des bateaux dans ce domaine : Alda, qui est une joint-

venture entre Alcatel et Dreyfus et France Telecom Marine1 qui est une filiale du groupe 

France Telecom.  

Le cadre de l’activité est d’abord celui des contrats de pose. Ces contrats sont passés au 

coup par coup, pour mettre en place un câble. La pose est l’activité la plus rémunératrice 

et la plus intéressante pour l’entreprise car elle mobilise un navire sur une longue période. 

Depuis trois ans cette activité est très faible (au niveau mondial) avant une reprise prévue 

pour 2008. A coté de cela les navires interviennent dans le cadre de contrats de 

maintenance. Chaque contrat concerne une zone spécifique (par exemple Atlantique Nord-

Manche-Mer du Nord) et implique qu’un navire soit en alerte, prêt à intervenir si le câble 

est endommagé. Les contrats, de pose ou de maintenance, déterminent toutes les 

conditions de l’activité (nombre de personnes à bord, conditions de travail et équipement, 

consommations de ressources, vitesse de déplacement, temps nécessaire au travail sur le 

câble, conditions météorologiques acceptables, etc.) et de sa rentabilité (pour la pose le 

budget est négocié au cas par cas, pour la réparation, le navire est mobilisé pour une 

somme annuelle et une autre somme est versée pour chaque jours de mobilisation sur une 

opération). Les contrats de maintenance sont passés entre les armements et des 

consortiums2 qui exploitent des câbles.  

                                                 

1 Qui regroupe deux entités FTM a proprement parlé et Chamarel qui est une filiale qui exploite un 

bateau basé au Cap en Afrique du Sud. 

2 Réunissant le plus souvent des opérateurs téléphoniques. 
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Les câbles en eux-mêmes sont composés de quelques filaments de fibre optique (au 

total quelques millimètres de diamètre suffisent pour les communications USA-Europe, 

photo ci-dessous) et d’une armure composée de différents éléments. Le diamètre total 

d’un câble classique est d’une quinzaine de centimètres.  

 

France Telecom Marine arme quatre navires. L’un d’eux est basé en Afrique du Sud. 

Trois navires sont basés en France : le Thévenin (photo ci-dessous), qui est un navire de 

réparation, est à Brest, son sistership, le Croze, est à Toulon, de même que le navire 

amiral, le Descartes, qui, lui, est d’abord destiné à la pose mais qui peut aussi intervenir en 

réparation. Lorsque les navires ne sont pas en opération, ils restent en alerte à quai en 

étant capable d’appareiller en 24 heures. France Telecom Marine possède par ailleurs 

deux bases techniques, à Brest et à Toulon, et son siège est à Paris.  

 

Deux populations se côtoient dans l’entreprise : celle des marins et celle des non-

marins. Les marins regroupent les matelots, la maistrance et les officiers. Les non-marins 

regroupent les administratifs et les techniciens. 

Parmi les marins, les matelots sont des malgaches et sont gérés par une entreprise 

malgache. La maistrance est composée de français et représente l’encadrement 

intermédiaire (le bosco est le chef d’équipage, une sorte de chef des agents de maîtrise, et 

les maîtres de manœuvre sont ses adjoints). Les officiers (élèves-officiers, lieutenants, 

seconds, chef mécanicien, commandant) sont français et se répartissent en deux groupes : 

les officiers « pont » qui s’occupent principalement de l’aspect navigation et les officiers 

« machine » qui s’occupent principalement des éléments mécaniques (diesel, frigo, 

automatismes, Machines à câbles, etc.).  
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En opération, (de pose ou de réparation) les marins sont rejoints par une équipe mission 

et par une équipe Rov. L’équipe mission est dirigée par un ingénieur et est composée de 

techniciens et d’ouvriers spécialisés. Ils prennent en chargent la dimension technique de 

l’opération (repérage et dragage du câble, réparation, remise à l’eau, etc.). Ce sont 

principalement des fonctionnaires. L’équipe Rov est composée de marins et de 

fonctionnaires qui gèrent le sous-marin téléguidé qui est embarqué sur les navires (photo 

ci-dessous). 

 

En mission, la responsabilité est partagée entre le commandant qui veille à la sécurité et 

à la bonne marche du navire et le chef de mission (un ingénieur) qui veille à la bonne 

réalisation du travail sur le câble.  

 

 

 

L’impulsion pour la mise en œuvre des entretiens de progrès pour la population des 

marins chez FTM est venue (courant 2005) du groupe France Telecom qui a demandé au 

Organisation des équipes mission et officiers à 

bord des navires 

Chef de mission : gère la 

réalisation technique et 

commerciale de la mission 

Équipe mission: 

composée de 

techniciens et 

d’experts 
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chef d’équipe et 

trois 
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Commandant : 

collabore avec le chef 

de mission, gère la 

navigation et la sécurité 

Chef mécanicien 

Second mécanicien Second capitaine 

Second 
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la logistique 

Officiers pont Officiers mécaniciens 
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président de l’entreprise de préparer la prise en compte de l’obligation née avec l’accord 

national interprofessionnel de décembre 2003. A cette époque une démarche de formation 

au management des cadres inscrits maritimes avait déjà été initiée et prenant la forme de 

stages organisés par l’association La Touline3 elle faisant intervenir des juristes et 

gestionnaires de l’Université. 

La conception du dispositif a été confiée au capitaine d’armement qui, dans un premier 

temps, s’est inspiré de ce qui se pratiquait déjà dans l’entreprise pour les non marins (les 

NIM, principalement des fonctionnaires). Ainsi, un support d’entretien inspiré directement 

de celui des NIM a été proposé au comité d’entreprise et a fait l’objet d’un rejet immédiat 

et violent, les marins interprétant cette action comme une volonté de remettre en cause 

leur statut. 

L’ ENTRETIEN DE PROGRES COMME DETONATEUR  

L’outil proposé, relativement classique, est centré sur l’évaluation du travail en 

fonction de l’atteinte d’objectifs semestriels et sur une validation de la maîtrise d’une série 

de compétences (une vingtaine de compétences techniques et comportementales sont 

listées). Le support d’entretien est dématérialisé et il s’agit, le plus souvent, pour celui qui 

fait passer l’entretien, de choisir entre des réponses pré-déterminées (niveau insuffisant, à 

développer, conforme, etc.). 

Pour les non-marins l’entretien est réalisé tous les six mois et il sert notamment à 

déterminer les primes. 

Au-delà des caractéristiques techniques de l’outil et de la démarche, ce qui a motivé le 

rejet de la part des officiers à trait à ce qui était induit en terme de redéfinition des 

éléments des relations de travail et d’emploi. 

Le discours des officiers, nous retranscrivons quelques verbatim plus bas, met en avant 

que l’outil correspond, pour eux, à une définition pauvre de la place du marin dans la 

réalisation de l’activité et à une remise en cause du statut de l’officier de marine, le tout 

étant parfois perçu comme un préalable à une réorganisation et à un PSE dont l’objet 

serait de remplacer les officiers français par des officiers étrangers. 

                                                 

3 Association spécialisée dans le reclassement et la formation des marins. 
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 La lecture que font les officiers de l’outil et de sa démarche de conception met en 

avant que si l’outil est le même, cela signifie que les critères d’évaluation du travail sont 

les mêmes et que par conséquent rien ne distingue fondamentalement la nature du travail 

du marin et celle du non-marin. De ce fait l’outil est lu comme une affirmation de 

l’autorité des non-marins, le chef de mission (responsable de l’équipe des non-marins et 

de l’aspect technique de la mission de réparation d’un câble) devenant le maître du bord et 

prenant une place supérieure à celle du commandant. Dans ce cadre le rôle des marins se 

réduit de fait à être au service de la mission pour lui fournir une prestation maritime sans 

davantage de valeur ajoutée, prestation pour laquelle le maintien d’une équipe complète 

d’officiers français à bord ne serait pas nécessaire. 

« Ce qu’ils ont voulu faire c’est régler notre cas…le problème c’est que là c’est un 

partenariat avec la mission, ils veulent casser cela pour faire de nous des chauffeurs de 

bus » (un officier) 

« Si on laisse faire ce qui nous pend au nez c’est un PSE, avec le pavillon RIF ils 

peuvent laisser que deux officiers français à bord et avoir des étrangers pour le reste, si le 

boulot ce n’est plus que conduire le bateau, des philippins ou des croates savent faire, 

nous sommes des marins, des officiers de marine marchande et ils veulent faire de nous 

des techniciens de marine marchande » (un officier) 

 « Et ils font quoi de notre statut ? On n’est pas des fonctionnaires. Le statut du marins 

a été crée par Colbert et même s’il a évolué il reste quand même que c’est le commandant 

qui note le travail de l’officier, à la fin de l’embarquement, et pour les promotions c’est la 

commission d’avancement » (un officier) 

« Si on se laisse traiter comme des non-marins après ce sont les conditions 

d’embarquement et de repos qui seront remise en cause, l’avancement, les systèmes de 

retraites … si on a un statut de marins ce n’est pas pour rien c’est parce que l’ont fait un 

boulot d’officier et un officier ce n’est pas un ingénieur, c’est un marin » (un officier) 

 

Annexes 

Annexes 1 : (fichier A1) / guide d’entretien des non-marins 
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