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1. La Commission d’enquête 
Suite au décès tragique du Commandant du CMA CGM LA PEROUSE, Philippe 
DERUY, le 14 février 2011, un CHSCT extraordinaire s’est tenu au Havre le 18 
février. 

 

1.1. Mise en place et composition 

Lors de ce CHSCT extraordinaire, il a notamment été décidé de la mise en place d’une 
commission d’enquête assistée par un expert du cabinet SECAFI ALFA.  

Après délibération, les membres présents du CHSCT ont adopté la composition suivante de 
cette commission d’enquête : 

• 3 membres du CHSCT : Cdt Pierre-Gilles COAT – Yohann LUCCIANI – Patrick 
LAURANS 

• 1 représentant de l’entreprise hors CMAShips : Régis CHAUFFETEAU (DPA). 

• 1 expert du cabinet SECAFI ALFA : Valéry DUFLOT, sociologue consultant 

 

Le Commandant PG COAT a été désigné Président de cette commission et Mr R. 
CHAUFFETEAU, bien qu’ayant mené l’enquête nautique interne, a été confirmé dans son 
poste de représentant de la compagnie. 

 

1.2. Objet de la mission  

La commission d’enquête a été chargée de :  

• Déterminer les causes ayant entraîné la disparition du Cdt Ph. DERUY à l’aide 
d’outils et de méthodes d’analyses appropriées. 

• Rechercher des solutions, au sein de l’entreprise, permettant à l’avenir d’éviter la 
répétition de cet acte. 

• Soumettre ces solutions en séance plénière du CHSCT pour application. 

 

1.3. Déroulement des travaux 

Les travaux de la commission ont été principalement constitués : 

• D’entretiens (individuels ou collectifs). 

• De recueil de documentation. 

 

1.3.1. Les Entretiens 

La commission a effectué toute une série d’entretiens et d’auditions dans un champ 
professionnel et personnel. 
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Ces auditions ont été enregistrées avec l’accord des personnes rencontrées pour des questions 
pratiques. Cependant, une fois l’analyse terminée, les enregistrements ont été détruits de 
manière à ne pas pouvoir remonter aux sources. 

 

Il a été chaque fois clairement notifié, en préambule, à toutes les personnes auditionnées que : 

• La commission n’était en aucun cas un tribunal chargé de désigner un ou des responsables 
ni de juger « coupable » qui que ce soit. 

• Les entretiens étaient enregistrés pour des raisons pratiques mais que cela n’avait pas de 
caractère impératif et que la personne auditionnée pouvait refuser cet  enregistrement. 

• Les enregistrements des entretiens ainsi que leur transcription seraient détruits une fois 
l’analyse effectuée. 

• L'anonymat serait garanti en évitant que les textes des rapports permettent de remonter 
aux sources. 

• Qu’à tout moment, la personne auditionnée pouvait refuser de répondre à une question 
sans avoir à se justifier. 

D’autre part, la commission n’a eu à aucun moment l’ambition de réaliser une expertise 
psychologique. Elle a toujours eu pour ligne de conduite un respect total des personnes avec 
qui elle s’est entretenue. 

La commission a agi sereinement et de manière totalement indépendante en restant dans le 
cadre légal de ses attributions. 

A l’exception du Président de CMA CGM, toutes les personnes contactées ont répondu 
positivement aux demandes d’audition. 

 

1.3.1.1.Calendrier des Réunions & Entretiens 

 

• 02 Mars 2011  : Le Havre  

14h30 – 17h30 : Réunion préliminaire des membres de la commission d’enquête. 

 

• 09 Mars 2011  : Marseille  

10h00 – 12h00 : Audition du Directeur des Armements sous pavillon Français.  

(Cdt O. COURT) 

14h00 – 16h00 : Audition du Crew management director 

 (G.O BOURGAIN) 

 

16h00 – 18h00 : Audition du Responsable de Flotte 

    (H. CONSEIL) 

 

• 10 Mars 2011 : Marseille 

09h00 – 11h00 : Audition du Directeur central de CMA SHIPS 
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    (L. GERARD)  

11h00 – 13h00 : Audition du Directeur de Flotte  

(Cdt V. HEIL) 

 

•  21 Mars 2011 : Le Havre 

11h00 – 12h30 : Réunion des membres de la commission.  

     Point sur l’avancée des travaux et prochaines auditions.  

14h30 – 17h00 : Audition des Officiers supérieurs présents à bord lors de l’accident 
(Chef Mécanicien – D. UNTRAU, Second Capitaine – DOS PASSOS et Second Mécanicien 
– AUGRAND)  ainsi que du Commandant (V. BROI) ayant pris la suite du Cdt Ph. DERUY 
après la collision. 

 

•   11 Avril 2011 : Le Havre 

11h00 – 12h30 : Audition du Capitaine d’Armement (Pavillon Français) 

     (Cdt D. AIM) 

 14h00 – 16h30 : Audition des représentants syndicaux CFDT Officiers et Personnel 
d’exécution. 

     (JM LE GAFFRIC & P. GOLAIN) 

 

• 12 Avril 2011 : Marseille 

14h00 – 15h30 : Audition du Directeur Ressources Humaines Groupe. 

     (Th. BILLION) 

15h30 – 17h00 : Audition du Directeur général délégué chargé de CMA Ships. 

     (F. T SALEM) 

 

• 14 Avril 2011 : Marseille 

09h30 – 11h00 : Audition du Directeur central groupe de CMA Ships. 

     (Cdt K. HEKIMIAN) 

 

• 22 Avril 2011 : Nice 

09h30 – 17h00 : Audition des membres de la famille du Cdt Ph. DERUY.  

 

• 28 Avril 2011 : Le Havre 

A la demande de la commission d’enquête, un CHSCT extraordinaire a été convoqué pour 
informer ses membres sur l’état d’avancement des travaux et indiquer quels étaient les 
prochains axes d’investigations.      
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• 08 Juin  2011 : Le Havre 

CHSCT : restitution des premiers éléments d’analyse sur le suicide du Commandant Philippe 
DERUY (présentation orale non enregistrée et sans compte rendu). 

 

1.3.2. Le Recueil de Documentation 

Lors de ses travaux, la commission a obtenu les documents suivants sur lesquels elle s’est 
appuyée : 

• Rapport d’enquête de l’accident du LA PEROUSE. 

• Notes internes CMA CGM. 

• Textes réglementaires. 

• Accords d’entreprise. 

• Courriers électroniques personnels et professionnels. 

Tous ces documents ont été gardés de manière strictement confidentielle et n’ont été 
divulgués à aucune tierce partie. 
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2. Chronologie 
 

Présentation chronologique des faits et événements en rapport avec l’accident du La Perouse 
et le devenir du commandant DERUY. 
 
Les faits et événements présentés peuvent être des événements (l’accident, les réunions, etc.), 
des éléments d’information sur la situation du commandant DERUY, mais aussi des mails ou 
des mémos. 
 

21 décembre 2010 
Embarquement du Commandant Philippe DERUY sur le La Pérouse. 
 

23 décembre 2010 
Le La Pérouse appareille à 1h30 du Havre pour Hambourg. 
Abordage avec le Thèbe vers 18h30 au large de Den Helder (Pays-Bas).  
 

24 décembre2010 
A quai à Hambourg, déchargement du navire en vue des réparations à faire sur la coque. 
Arrivée à bord du Directeur des flottes et du responsable de la flotte 1. 
 

26 décembre 
Arrivée à bord du Directeur des Armements RIF. 
 

27 décembre 
Arrivée à bord du chargé de l’enquête interne. 
 

28 décembre 2010 
Début des réparations du navire à Hambourg. 
 

31 décembre 2010 
Le Directeur des Armements RIF adresse ses vœux aux navires, dans lesquels il fait référence 
à l’accident du La Pérouse et insiste sur la place de la flotte française, qui doit être exemplaire 
et non la « risée du monde maritime ». 
 
Convocation du commandant et du lieutenant qui doivent se rendre au siège le 6 février. 
 
Le Directeur central de CMA SHIPS envoie un mémo par mail, à la Direction générale et à la 
ligne hiérarchique de CMA SHIPS. Il est noté dans ce mémo que l’absence de réaction du 
lieutenant de quart est à l’origine de la collision, que la situation nautique rencontrée par le 
navire était simple et ne requérait pas la présence du commandant à la passerelle, que le 
lieutenant a reconnu pleinement sa faute et qu’il ne naviguera plus chez CMA CGM. 
 
En retour du mail d’envoi du mémo, le Directeur central groupe de CMA SHIPS, aussi N+1 
du Directeur central de CMA SHIPS, répond que quelles que soient les circonstances, le 
commandant d’un navire à la mer est responsable du navire, de l’équipage et de la cargaison, 
que la note essaie de déculpabiliser le commandant et ouvre la porte à la déresponsabilisation 
du commandant en trouvant une excuse quelconque, que ceci est très dangereux car à tout 
moment le commandant peut trouver un motif, et enfin que le commandant est responsable de 
ce qui s’est passé à bord du La Pérouse. 
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4 janvier 201 

Le responsable du département Sûreté Sécurité adresse un mémo à la présidence, à la 
Direction générale, à une partie de la ligne hiérarchique de CMA SHIPS, ainsi qu’à des 
responsables de département. Ce mémo est accompagné du rapport d’enquête interne et 
présente les conclusions du rapport. 
 
Le Commandant Philippe DERUY et le lieutenant quittent Hambourg pour regagner la 
France. 
 

6 janvier 2011 
Le Commandant Philippe DERUY est au siège. Il rencontre à cette occasion le Directeur des 
Armements RIF, le directeur central de CMA SHIPS, le directeur crewing CMA SHIPS, le 
chargé de l’enquête interne, ainsi que le directeur général délégué responsable de CMA 
SHIPS. Il rencontre également deux enquêteurs du BEA mer. 
 
Une note du Président est envoyée par voie électronique au Directeur central groupe, copie 
aux deux Directeurs généraux délégués (dont celui chargé de CMA SHIPS), ainsi qu’au DRH 
groupe et au Directeur central de CMA SHIPS. Dans cette note, le Président maintient le 
renvoi du commandant et du lieutenant du La Pérouse. 
 

10 janvier 
Le Directeur des Armements RIF remet sa démission. 
 
Le responsable du département Droit maritime adresse un mail au responsable de CMA 
SHIPS, copie à quelques responsables, précisant que leurs avocats, après avoir rencontré le 
commandant, le lieutenant de quart, l’élève et visionné le VDR (boîte noire), concluent à 
l’absence de faute personnelle du commandant. 
 

12 janvier 2011 
Le La Pérouse quitte Hambourg. Le Commandant Philippe DERUY assure la passation et 
doit débarquer à Malte. 
 
Le syndicat des officiers UGICT-CGT, dans un courrier du 12 janvier adressé à la Direction 
générale, excepté le président, et à la ligne hiérarchique de CMA SHIPS, précise qu’il ne 
pourra accepter de mesure de rétorsion prise envers le Commandant Philippe DERUY, celui-
ci n’étant en aucune manière responsable de cet accident. 
 

17 janvier 2011 
Une réunion a lieu en présence de neuf responsables (direction générale, DRH, ligne 
hiérarchique de CMA SHIPS). Le président demande à chacun de s’exprimer sur l’affaire du 
La Pérouse et le devenir du Commandant Philippe DERUY. 
 

25 janvier 2011 
L’escale à Malte ayant été annulée, le Commandant Philippe DERUY débarque du La 
Pérouse à Port Saïd. 
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7 février 2011 

Dans un mail, il est noté que le Président serait d’accord pour recevoir Philippe DERUY, mais 
à condition que celui-ci soit d’accord avec le fait qu’il ne soit plus commandant sur les 
navires. 
 
Le Commandant Philippe DERUY est convoqué au siège le jeudi 9 février, il doit y 
rencontrer le président. 
 
 

Le 9 février 2011 
Philippe DERUY se rend au siège, il est accueilli par le directeur de l’armement. Il voit 
ensuite de manière informelle le Directeur central de CMA SHIPS. Puis il est reçu par le 
directeur central groupe, qui demande à le voir en tête-à-tête. Après cet entretien, il y a une 
réunion tripartite avec le Directeur général délégué. 
 

14 février 2011 
Philippe DERUY met fin à ses jours dans l’après-midi du 14 février après avoir envoyé un 
mail à quelques collègues (un représentant syndical, le directeur de l’armement, le directeur 
central de CMA SHIPS et le responsable de la flotte 1), dans lequel il explique son geste. 
 

15 février 2011 
Le directeur général délégué responsable de CMA SHIPS envoit à tous les navires, à tous les 
collègues de CMA SHIPS un courrier électronique dans lequel le décès du Commandant 
Philippe DERUY est annoncé et des condoléances sont adressées. 
 
Un tract syndical présente le message testamentaire de Philippe DERUY et demande le départ 
du directeur central groupe. 
 

23 février 2011 
Le responsable de CMA SHIPS adresse un courrier aux organisations syndicales de CMA 
SHIPS pour leur indiquer qu’il prend temporairement la responsabilité opérationnelle de 
CMA SHIPS, à la place du directeur central groupe. 
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21/12/2010 Embarquement sur le La Pérouse
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Situation de Philippe DERUY :
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3. Analyses 

3.1. Les conclusions des enquêtes sur l’accident du La Pérouse 

3.1.1. Le rapport du BEA mer 
 
Le rapport du BEA mer exprime les conclusions auxquelles sont parvenus les enquêteurs sur 
les circonstances et les causes de l’événement analysé, à des fins de prévention et non 
d’établissement des responsabilités individuelles ou collectives. 
 
L’abordage du Thèbe s’est produit dans le cadre d’une manœuvre de dépassement par le Le 
Pérouse, qui était rattrapant. 
 
Il n’y a pas de blessé ni de pollution, mais des avaries de coque. Les deux navires demeurent 
manœuvrant. Le Thèbe rejoint le port de Den Helder et le La Pérouse celui de Hambourg. 
 
Le La Pérouse est un navire de nouvelle génération d’une capacité de 13 344 conteneurs EVP 
et d’une longueur de 365.5 m. 
 
Le Thèbe peut contenir 53 conteneurs, il a une longueur de 89.7 m. Depuis 2001, il a subi 19 
visites Memorandum Of Understanding, dont 3 avec des déficiences portant sur la 
qualification de l’équipage, les cartes et les moyens de radio-communications. En novembre 
2008 il y a eu un accrochage du train de pêche d’un navire en Mer Baltique. 
 
Le facteur déterminant de l’abordage est une insuffisante mise en relation de l’observation 
visuelle et des indications de l’ARPA. Le lieutenant voyait à l’œil nu le feu de poupe et les 
feux de pont du Thèbe. Selon sa propre déclaration, il aurait accordé une trop grande 
confiance à cette observation visuelle. 
 
Le BEA mer souligne : 

• Que lieutenant était apte à assurer ses fonctions en toutes circonstances, mais qu’il 
n’avait pas une grande expérience passerelle. 

• Qu’il n’était embarqué que depuis deux jours sur un navire dont il n’était pas familier. 
• Que la suite passerelle fut de courte durée. 
• Qu’il avait eu peu de temps de repos du fait du quart en opérations commerciales et 

des visites d’apprentissage du navire en tant qu’officier sécurité. 
• Que l’absence de timonier en période d’obscurité est contraire aux dispositions de la 

Convention SOLAS. 
• Que le Thèbe n’a effectué aucune manœuvre de dernière minute1 ou de tentative 

d’appel VHF manifestant une inquiétude avant la collision. 

                                                 
1 Manœuvre du navire privilégié (extrait du Règlement international pour prévenir les abordages en mer de 
1972) : Lorsqu'un navire est tenu de s'écarter de la route d'un autre navire, cet autre navire doit maintenir son cap 
et sa vitesse. Néanmoins, ce dernier peut manœuvrer, afin d'éviter l'abordage par sa seule manœuvre, aussitôt 
qu'il lui parait évident que le navire qui est dans l'obligation de s'écarter de sa route n'effectue pas la manœuvre 
appropriée prescrite par les présentes Règles. Quand, pour une cause quelconque, le navire qui est tenu de 
maintenir son cap et sa vitesse se trouve tellement près de l'autre que l'abordage ne peut être évité par la seule 
manœuvre du navire qui doit laisser la route libre, il doit de son côté faire la manœuvre qui est la meilleure pour 
aider à éviter l'abordage. Un navire à propulsion mécanique qui manœuvre pour éviter un abordage avec un autre 
navire à propulsion mécanique dont la route croise la sienne dans les conditions prévues à l'alinéa a) ii) de la 
présente règle ne doit pas, si les circonstances le permettent, abattre sur bâbord lorsque l'autre navire est bâbord à 
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Il conclut que l’abordage est dû au facteur humain. Du côté du La Pérouse, il y aurait eu une 
décision tardive liée à une erreur d’appréciation de l’officier de quart. Du côté du Thèbe, une 
absence de tentative de manœuvre de dernière extrémité. 
 
Dans les conclusions, le rapport note l’absence de matelot timonier à la passerelle. 
 

3.1.2. Le rapport d’enquête interne 
 
Le rapport d’enquête interne note que le commandant était à la passerelle 26 mn avant la 
collision, qu’il avait apprécié la situation et considéré qu’elle ne nécessitait pas sa présence 
continue. 
 
Il note également que les ordres du commandant contresignés par les officiers précisent que 
l’officier de quart doit appeler le commandant à tout moment en cas de doute. Or, à aucun 
moment le lieutenant n’a appelé le commandant. 
 
Le lieutenant n’a à aucun moment sollicité le timonier qui restait joignable par talkie walkie. 
 
D’après le code STCW, ainsi que les procédures de l’entreprise, le timonier prend le quart à la 
passerelle durant les périodes d’obscurité. Il aurait dû prendre ses fonctions vers 17h00. Mais 
la raison de la collision ne peut être attribuée à un défaut de veille. 
 
Dans la convention STCW95, il est noté que l’officier de quart à la passerelle, en tant que 
représentant du commandant, est responsable à tout moment de la sécurité de la navigation du 
navire et du respect du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. 
La situation météo ne gênait pas l’évolution du navire. Le trafic était faible. 
 
D’après le témoignage du lieutenant, il avait effectué un choix de manœuvre pour dépasser le 
Thèbe plusieurs minutes avant la collision, mais a tardé avant d’effectuer cette manœuvre. Il 
est possible que le lieutenant ait mal évalué la distance entre les navires et l’écart de vitesse. Il 
a pu penser qu’il avait le temps. 
 
 

3.1.3. L’absence de timonier de quart à la passerelle 
 
Le BEA mer a souligné dans son rapport l’absence de timonier à la passerelle, tout en 
considérant que les facteurs déterminants sont la décision tardive du La Pérouse et l’absence 
de réaction du Thèbe. 
 
D’après le BEA mer, 

• l’absence du timonier à la passerelle en période d’obscurité est contraire aux règles de 
la Convention SOLAS, 

                                                                                                                                                         
lui. La présente règle ne saurait dispenser le navire qui doit laisser la route libre de l'obligation de s'écarter de la 
route de l'autre navire.  
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• la présence du timonier à la passerelle aurait pu avoir un effet positif, par exemple en 
alertant le lieutenant. 

 
Il précise que la CMA CGM a immédiatement modifié l’organisation du quart et du travail à 
bord de ses navires en appliquant strictement la Convention SOLAS. 
 
Par ailleurs, d’après les témoignages recueillis, l’absence de timonier à la passerelle après 
18h00 relevait des pratiques de l’entreprise en matière d’organisation du travail. Le rapport 
d’enquête interne souligne également que l’absence de timonier à la passerelle en situation 
d’obscurité pourrait être répandue au sein de l’entreprise, les quarts dits de nuit ne débutant 
pour des raisons d’organisation qu’à 20h00, sans tenir compte des heures où commence 
réellement l’obscurité. 
 
De ce point de vue, ce n’était donc pas une situation pouvant être considérée comme 
anormale. D’autant moins que cette pratique et le non respect des règles n’ont jamais été mis 
en évidence lors des audits internes ou externes des navires de l’entreprise. 
 
Dans une note destinée à tous les commandants des navires, le Directeur général délégué de 
CMA SHIPS parle de « dysfonctionnement » dans l’organisation du quart à la passerelle, et 
impose une nouvelle règle : Un officier de quart assisté d’un timonier breveté doivent être à la 
passerelle 24 heures / 24. 
 
Cette mesure implique une modification de l’organisation, ainsi que le recrutement de 
matelots pour effectuer des tâches qui étaient assurées par le timonier (entretien, rangement, 
nettoyage, etc.). 
 
La situation sur les plans du trafic et de la météo ne présentait pas de difficulté particulière. Si 
le commandant reste décideur à bord et pouvait faire venir le timonier à la passerelle, qui était 
d’ailleurs mobilisable à tout moment par le chef de quart, il n’y avait pas raison particulière, 
compte tenu de la situation (jugée normale), de déroger aux pratiques de l’entreprise. 
 

 

3.1.4. La passation de suite lors de la relève au Havre entre les 2 lieutenants 
 
Dans ses recommandations, le BEA mer évoque l’amélioration du processus de 
familiarisation aux nouveaux navires pour les officiers chargés du quart, par des doublures 
pendant les premiers jours de navigation ou par des sessions sur simulateur de navigation. 
 
Dans le rapport d’enquête interne, il est noté que le lieutenant est d’accord pour dire que le 
temps passé avec son prédécesseur ne lui a pas permis une aussi bonne familiarisation qu’il 
aurait souhaité. Initialement, il était prévu une période de doublure jusqu’à Hambourg. 
 
En raison du retard pris au Havre, de l’approche des fêtes et après s’être assuré que la suite 
s’était convenablement passée, que le lieutenant avait déclaré sur sa fiche qu’il maîtrisait les 
appareils de navigation, que le second capitaine ait indiqué que l’embarquement qu’il avait 
déjà effectué avec le lieutenant s’était bien passé, il a été décidé d’accepter de ne pas effectuer 
la doublure qui était prévue. 
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3.2. Le processus de décision 

 

Organigramme de CMA SHIPS : 

 
 
 
 
 
 
On peut s’interroger sur la volonté initiale du Président et du responsable de CMA SHIPS de 
vouloir le départ du Commandant Philippe DERUY. 
 
C’était certainement un très bon commandant. Son professionnalisme était reconnu par tous. 
Ses qualités et ses compétences étaient remarquables : c’est grâce à elles qu’il avait sauvé un 
navire, le Traviata, là où peut-être un commandant « ordinaire » n’aurait pas pu le faire ; la 
gestion de la situation de crise suite à l’accident a été considérée comme exemplaire. 
 
Les enquêtes interne et externe, l’avis des avocats ont montré que le commandant n’était pas 
responsable de la collision. 
 
Ce qui est arrivé sur le La Pérouse aurait pu arriver à la plupart des commandants dans la 
mesure où l’absence de timonier à la passerelle avant 20h00 lorsqu’il n’y a pas de risque 
particulier lié au trafic ou à la météo, y compris en période d’obscurité, était une pratique 
courante, pour ne pas dire la norme au sein de l’entreprise. 
 
L’analyse de l’accident et l’ensemble des éléments sur le professionnalisme du commandant 
permettaient de voir qu’il n’avait pas commis de faute professionnelle et que ni ses 
compétences ni ses qualités professionnelles n’étaient en cause. 
 
Logiquement, il n’y avait aucune raison de penser que cet accident pouvait être le signe de 
risques particuliers qui pouvaient être pris en laissant le commandement à Philippe DERUY. 
Il n’y avait en tout cas pas plus de risque qu’avec d’autres commandants, voire peut-être 
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moins compte tenu du profil, du parcours, de l’expérience et des qualités professionnelles de 
Philippe DERUY. 
 

3.2.1. La note du 6 janvier 
 
Pourtant, c’est bien ce qui est avancé par le Président dans sa note du 6 janvier adressée au 
responsable de CMA SHIPS avec, en copie, 4 autres destinataires faisant partie de la 
Direction générale, de la DRH et de la ligne hiérarchique de CMA SHIPS : 
 

« Je ne souhaite pas prendre quel que risque que ce soit sur nos navires. Nos navires 
de 13 800 teus représentent une fortune (170 M$) et aucun risque ne doit être pris 
pour leur gestion maritime. » 

 
Cette note pose plusieurs questions dans la mesure où elle se termine par le maintien du 
licenciement du commandant : 
 

« Je maintiens le renvoi du commandant et du lieutenant du navire La Pérouse. » 
 
Le Président maintient sa décision alors qu’il dit un peu plus haut : 
 

« A ce stade, je ne sais pas quel navire porte la responsabilité de la collision qui a eu 
lieu le 23 décembre entre le CC La Pérouse et le navire MV Thebe. Je souhaite donc 
avoir un rapport précis et définitif sur la responsabilité. » 

 
 
Le 6 janvier, il avait eu les premières conclusions d’enquête, par une note interne du 31 
décembre, signée par le Directeur central de CMA SHIPS : 
 

« Les enquêtes diligentées et l’analyse du Voyage Date Recorder (boîte noire) suite à 
la collision du CMA CGM LAPEROUSE indiquent clairement que l’absence de 
réaction du lieutenant de quart […] est à l’origine de cette collision. Le rapport 
complet vous sera transmis en début de semaine. 
La situation nautique rencontrée par le navire était simple et ne requérait pas la 
présence du Cdt DERUY à la passerelle. 
Le Cdt DERUY était monté à la passerelle 25 minutes avant la collision s’assurer que 
la situation était claire et est alors descendu préparer l’arrivée à Hambourg. Rien ne 
pouvait laisser imaginer une telle issue. 
[Le lieutenant de quart] a reconnu pleinement sa faute. Il ne naviguera plus chez 
CMA CGM. 
Le Commandant Philippe DERUY sera à Marseille jeudi 6 janvier 2011 à votre 
disposition pour vous rencontrer et expliquer les circonstances de cet accident. Avec 
votre accord, rendez-vous sera fixé avec votre secrétariat. » 

 
Cette note rend bien compte de la situation au moment de la collision. La situation était 
normale en termes de trafic, de météo et de visibilité. Le commandant était monté à la 
passerelle moins d’une demi-heure avant la collision. L’absence de réaction du lieutenant de 
quart était considérée comme la cause principale de l’accident. 
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Dans ce cas, pourquoi débarquer le commandant ? Pourquoi se priver d’un naviguant reconnu 
pour son professionnalisme et son expérience ? 
 

3.2.2. Le mail du 31 décembre 
 
La première chose que nous pouvons dire, c’est que la réaction du Directeur central groupe à 
cette note interne du 31 décembre a pu jouer un rôle dans le positionnement du Président : 
 

« Suite à votre mémo […], je souhaite simplement préciser que quelles que soient les 
circonstances le commandant d’un navire à la mer est responsable du navire, de 
l’équipage et de la cargaison. 
Votre note qui essaie de déculpabiliser le commandant n’est pas d’actualité, au 
contraire elle ouvre la porte à la déresponsabilisation du commandant en trouvant 
une excuse quelconque. 
Ceci est très dangereux car à tout moment le commandant peut trouver un motif. 
Le commandant est responsable de ce qui s’est passé à bord du CMA CGM La 
Pérouse. » 

 
Le contenu de ce mail interroge. Il ne porte pas sur les circonstances de l’accident, mais sur 
les intentions des acteurs : 
 

« votre note qui essaie de déculpabiliser le commandant ». 
 
Il ne s’agit pas d’essayer de comprendre ce qui a pu se passer, mais de mettre en exergue 
d’éventuelles conséquences possibles d’une mise en évidence de l’absence de responsabilité 
du commandant dans la collision : 
 

« ceci est très dangereux car à tout moment le commandant peut trouver un motif ». 
 
Il termine par une sentence sans appel, sans attendre les résultats des enquêtes : 
 

« le commandant est responsable de ce qui s’est passé à bord du CMA CGM La 
Pérouse. » 
 
Avant la note du président du 6 janvier, une autre note interne, datée du 4 janvier, signée par 
le responsable du Département Sûreté Sécurité, accompagnée du rapport d’enquête interne, 
apportait des éléments sur les circonstances de l’accident : 
 

« Veuillez trouver en pièce jointe le rapport rédigé par [le chargé d’enquête], 
personne désignée ISM pour les navires en propriété sous pavillon Français du 
groupe. Ce rapport fait suite à son enquête réalisée à bord du navire conformément 
aux exigences réglementaires et à nos procédures internes. 
L’enquête est basée sur l’étude et l’analyse de l’enregistrement du VDR du navire 
(boîte noire), sur les documents officiels du navire, ainsi que les interviews des 
principales personnes concernées à bord. 
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : 

o La situation d’un point de vue nautique était absolument normale avant et au 
moment de la collision et ne présentait aucun risque que ne puisse gérer un 
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officier ayant la formation et l’expérience [du lieutenant] responsable du quart 
au moment de l’événement. 

o L’officier de quart a toujours pensé qu’il avait le contrôle de la situation et à 
aucun moment il n’a jugé bon d’appeler le Cdt puisqu’il ne pensait pas être 
dans une situation à risque. 

o Le timonier de quart aurait dû être présent en passerelle car il faisait nuit, ce 
dernier, expérimenté, aurait pu émettre des doutes sur l’évolution de la 
situation en interpellant l’officier de quart. 

o Les principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle pour 
évaluer la situation et éviter l’abordage n’ont pas été appliqués alors que les 
équipements de conduite et d’aide à la décision étaient en marche et en parfait 
état de fonctionnement. 

o L’officier chargé du quart à la passerelle est le représentant du capitaine et il 
est essentiellement responsable à tout moment de la sécurité de la navigation 
du navire et du respect du règlement international de 1972 pour prévenir les 
abordages en mer, l’absence de décision et d’actions pour faire cesser cette 
situation à risque est la cause principale de la collision. » 

 
Il est difficile de savoir quelle a pu être la prise en compte de cette note dans le processus de 
décision. Vu de l’extérieur et au regard de l’ensemble des éléments recueillis, le point sur le 
timonier a pu avoir son importance. Ce serait finalement le principal manquement qui aurait 
éventuellement pu éviter la collision. Mais ce qui n’est pas écrit dans la note, qui se trouve 
dans le rapport, c’est que l’absence de timonier à la passerelle avant 20h00, même en période 
d’obscurité, est la norme organisationnelle au sein de l’entreprise. Suite à l’accident, cela a 
d’ailleurs été identifié et présenté comme un « dysfonctionnement » par le Directeur général 
délégué en charge de CMA SHIPS et de nouvelles règles ont été établies, impliquant la 
présence d’un timonier à la passerelle 24 heures sur 24, et nécessitant des recrutements. 
 

3.2.3. Le jeu d’acteurs 
 
La deuxième chose que nous pouvons souligner concernant le processus de décision est 
qu’aucune procédure n’a été suivie en matière de sanction. Officiellement, aucune 
sanction n’a été prononcée. 
 
Il apparait que le mail du Directeur central groupe du 31 décembre et la note du président ont 
probablement déclenché un jeu d’acteurs pour essayer d’infléchir la décision de renvoi du 
commandant, qui pouvait être considérée comme injuste et risquée pour le fonctionnement 
de CMA SHIPS. 
 
Par exemple, un mail du capitaine d’armement du 7 janvier alerte divers responsables de 
CMA SHIPS sur les risques collectifs liés au licenciement du commandant : 
 

« Au-delà de l’aspect déplorable qu’entrainerait un licenciement sans cause réelle et 
si le licenciement du commandant DERUY devait avoir lieu, nous allons devoir faire 
face à des problèmes sociaux très lourds si cette décision était confirmée. 
Il est aussi fort probable que des commandants vont quitter notre entreprise pour 
partir à la retraite (16 commandants ont plus de 55 ans dans l’année), soit plus de 
30% de la population des commandants, sans compter les 3 à 7 chefs mécaniciens qui 
feront de même. 
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Ces départs massifs auront pour conséquence : 
- Une perte de continuité dans le savoir et dans l’expérience 
- L’impossibilité d’armer certains navires et promotion de commandants très 

jeunes ou appel à des commandants en dehors de l’entreprise, voire 
augmentation de la grille des salaires pour pouvoir les attirer chez nous (sans 
connaître leur parcours et leur expérience réelle) 

- Un climat social délétère avec des grèves plus que probables. » 
 
A ce stade, la question du licenciement de Philippe DERUY se pose toujours. En réponse au 
courrier électronique ci-dessus, un responsable de CMA SHIPS répond : 
 

« Nous sommes tous bien conscients de ces points et œuvrons au mieux. » 
 
 
La démission du Directeur des Armements RIF le 10 janvier fait explicitement référence au 
positionnement décisionnel par rapport au devenir du Commandant Philippe DERUY : 
 

« Je vous prie de bien vouloir noter que je démissionne de mon poste de Directeur de 
l’Armement sous pavillon RIF. Je suis en effet en désaccord avec la Direction 
générale et ma hiérarchie sur la façon de mener à bien ma mission. 
De plus, suite à l’accident du La Pérouse, je ne suis pas d’accord concernant le sort 
réservé au commandant DERUY, débarqué de son navire. » 

 
 
Le 11 janvier, le syndicat CFDT adresse un courrier à une dizaine de personnes faisant partie 
de la Direction générale ou de la ligne hiérarchique de CMA SHIPS. Ne font pas partie des 
destinataires le Président ni le Directeur central groupe de CMA SHIPS. Une copie est 
adressée à la DRH et aux navires. Dans ce courrier, il est question des changements 
d’organisation de l’Armement consécutifs à l’accident du La Pérouse. Le devenir du 
Commandant Philippe DERUY est abordé : 
 

« Concernant le débarquement du commandant du CMA CGM La Pérouse suite au 
dernier événement, notre organisation syndicale ainsi qu’un grand nombre de 
navigants, ne comprennent pas son débarquement puisque la faute commise ne lui 
incombe nullement 
Les états de service du commandant du CMA CGM La Pérouse démontrent les 
grandes qualités professionnelles de ce dernier, faut-il vous rappeler que ses qualités 
professionnelles ont permis de sauver le CMA CGM Traviata en octobre 2008 lorsque 
ce navire s’est retrouvé en situation plus que critique. 
Quoi qu’il en soit notre organisation syndicale reste attentive au devenir du 
commandant du La Pérouse dans l’entreprise et nous n’accepterons aucunement que 
des sanctions soient prises à son égard pour une faute qu’il n’a pas commise, auquel 
cas cela amènerait une riposte immédiate de notre part. 
Notre organisation syndicale a su se montrer responsable lorsque l’entreprise a 
traversé une grave crise financière, au tour de la Direction générale aujourd’hui de se 
montrer responsable en reconnaissant que le dysfonctionnement dans l’organisation 
du quart à la passerelle commun à tous les navires, révélée par l’enquête interne 
n’incombe nullement au commandant du CMA CGM La Pérouse. » 
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Le 12 janvier, le syndicat des officiers UGICT CGT adresse un courrier du même ordre aux 
mêmes destinataires : 
 

« Sur l’événement de mer du CMA CGM La Pérouse, notre organisation syndicale ne 
pourrait accepter toute mesure de rétorsion prise envers le commandant de ce navire 
qui n’est en aucune manière responsable de cet accident. Il a d’ailleurs, en plus de ses 
qualités professionnelles habituelles et reconnues, fait preuve d’une haute compétence 
dans la gestion de l’événement, évitant qu’il y ait de plus lourdes conséquences, 
notamment humaines. De nombreux officiers nous ont fait part de leur soutien total 
envers lui et, nul doute, que d’éventuelles sanctions auraient de graves 
conséquences. » 

 
 
Dans un mail du 10 janvier, le responsable du département Droit maritime de la CMA CGM 
adresse au Directeur général délégué de CMA SHIPS les conclusions des avocats : 
 

« Pour faire suite à la réunion de vendredi je vous prie de trouver l’attendance note de 
nos avocats […] après s’être rendus à bord, avoir interviewé le Cdt, le lieutenant de 
quart et l’élève, et visionné le VDR. 
Nos avocats concluent à une répartition de l’ordre de 85/15 à notre charge et à 
l’absence de faute personnelle du Cdt. 
Un rapport complet devrait être disponible d’ici la fin de la semaine. » 

 
 
Lors de la réunion du 17 janvier, la Président aurait confirmé qu’il ne souhaitait pas reconfier 
de commandement à Philippe DERUY mais que, eu égard à ses états de service et à son 
parcours professionnel, il était d’accord pour qu’il reste au sein de la CMA CGM et qu’on lui 
confie un poste à terre. Aurait été évoquée la possibilité que Philippe DERUY commande sur 
le Marion DUFRESNE, mais le président aurait également rejeté cette option. 
 
Le 7 février, l’assistante du Président informe quelques responsables que le président ne 
souhaite pas recevoir le commandant DERUY.  
 

3.2.4. Conclusions sur le processus de décision 

 

Le processus de décision a plus relevé du jeu d’acteurs que du suivi d’une procédure. 

La décision est restée peu claire, entre débarquement définitif et provisoire. 
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3.3. Le point de vue du Commandant DERUY 
 
Philippe DERUY considère qu’il n’est pas responsable personnellement, tout en sachant 
qu’en tant que commandant il est responsable de tout. Il disait souvent qu’un commandant est 
responsable, que s’il abîme un navire, sa carrière est terminée. 
 
A la suite de l’accident, il prévient ses proches en disant que ce n’est pas grave. Peut-être pour 
ne pas trop les inquiéter. Mais c’est peu probable. Les premiers éléments d’enquête et le 
soutien dont il bénéficie en interne le rassurent. 
 
C’est après la note du 6 janvier que la situation va se dégrader. On peut ainsi distinguer deux 
phases : 

• Entre l’accident et le 6 janvier, une phase ascendante sur le plan du moral de Philippe 
DERUY. 

• Entre le 7 janvier et son suicide le 14 février, une phase caractérisée par des variations 
de moral, mais dont la tendance est à la dégradation de son état psychique. 

 

3.3.1.1.Une première phase relativement sereine 
 
Philippe DERUY appelle sa compagne le soir même de l’accident. Il estime que ce n'est pas si 
grave, même s’il n'a pas encore de détail sur les conséquences matérielles de l’accident. Il sait 
qu’il n’est pas personnellement responsable. D’après sa compagne, il ne s’est jamais senti 
responsable de l’accident. C’est plus elle qui était inquiète au début, car Philippe DERUY lui 
disait souvent qu’un commandant a énormément de responsabilités, que dès qu’il y a un 
sinistre, il « dégage ». 
 
Lui était à la fois serein et inquiet. Serein car il savait qu’il n’était pas responsable et que 
l’accident n’était pas trop grave. Inquiet parce qu’il avait des points qui l’interrogeaient. 
Notamment, il ne savait pas quand il allait pouvoir s’expliquer. Surtout, il ne savait pas 
comment la Direction allait réagir. 
 
Le 24 décembre, Philippe DERUY envoie un mail à un de ses proches : 
 

« La Direction me fait débarquer la semaine prochaine pour aller m’expliquer à 
Marseille. Personnellement je n’y suis pour rien mais comme je suis responsable de 
tout … Donc je ne sais pas quel jour ni si je reviendrai sur ce bateau … Bref voilà mes 
soucis du moment en espérant qu’ils ne me mettent pas à la porte… ». 

 
Dans ce mail, où il est certainement sincère (ce n’est pas un cadre où il y a un jeu d’acteurs 
avec des stratégies d’influence), il dit très clairement et sans ambigüité qu’il n’est pas 
responsable personnellement. Mais il ajoute juste après qu’en tant que commandant, il est 
responsable de tout, comme il l’expliquait régulièrement à sa compagne. 
 
Assez rapidement, il va être plus rassuré. Dans un mail du 30 décembre, il écrit à ses proches : 
 

« a priori les affaires s’arrangent doucement pour moi ». 
 
Le 31 décembre, à travers différents mails, il écrit à un collègue : 
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« Sans trahir un secret puisque l’enquête est en cours, ma responsabilité personnelle 
n’est pas engagée […] Quant au lieutenant français de quart au moment de la 
collision, tant à bord qu’à terre, personne ne rajoute de pression supplémentaire à son 
malheur. Les enregistrements VDR ne lui sont pas favorables … bien au contraire. Je 
devrais être sur Marseille la semaine prochaine pour m’expliquer et je reçois le 
soutien personnel de beaucoup de monde. Si cette solidarité n’est pas que de façade 
alors tout devrait aller pour le mieux. » 

 
« Les premiers retours non officiels sont positifs ». 

 
Dans un mail du même jour adressé à un de ses proches, il écrit : 
 

« Mon sort est en train de se jouer à Marseille et j’en saurai sans doute un peu plus 
aujourd’hui ou lundi. » 

 
Il donne cette information en même temps qu’une autre sur la diffusion d’un reportage de TF1 
portant en partie sur le La Pérouse, prévue le 1er janvier. 
 
Quelques minutes plus tard, il reçoit une convocation au siège le 6 janvier. 
 
A travers ces différents courriers, il ne semble pas particulièrement inquiet. Il ne fait aucune 
allusion aux vœux envoyés le matin par le Directeur des Armements RIF à l’ensemble des 
navires, comportant des mots assez durs : 
 

« Adieu 2010, et sans regret ! La fin de l’année n’a pas été propice à notre pavillon, 
salué par un regrettable événement de mer. 
L’excellence qu’on serait en droit d’attendre et de pouvoir mettre en avant n’est pas 
au rendez-vous. 
C’est le moment de redoubler d’efforts vers plus de sécurité et plus de 
professionnalisme. La flotte sous pavillon RIF doit être un exemple à suivre et non la 
risée du monde maritime. 
Je vous souhaite néanmoins à tous, en regardant vers l’avenir, une bonne et heureuse 
année nouvelle ! » 

 
Mais il faut préciser que l’après-midi, le Directeur des Armements RIF renvoie un mail à tous 
les navires, dans lequel il précise que « le commandant DERUY devrait rester au 
commandement de son navire ». Il attire l’attention sur deux points : 

• L’application de la fiche bridge concernant la présence du timonier durant les périodes 
d’obscurité. 

• Les passations de suite qui doivent être complètes. 
 
Ces deux points auraient pu avoir été perçus par Philippe DERUY comme des manquements. 
Mais dans aucun des matériaux récoltés il n’en fait allusion en tant que manquement de sa 
part. 
 
 

3.3.1.2.Une deuxième phase de développement de la tension anxieuse 
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Les mails de Philippe DERUY du 7 janvier montrent qu’il y a un basculement : 
 

« J’avoue que j’ai pris un sacré coup sur la tête car finalement on ne me reproche que 
l’absence du timonier. 
Les nuisibles semblent avoir plus de pouvoir que les autres à terre. » 

 
On voit ici un sentiment d’injustice qui commence à naître. On ne lui reproche que l’absence 
du timonier, alors que selon lui, cette absence relève de l’organisation du travail au sein de 
l’entreprise. 
 
Dans un autre mail adressé à un de ses fils, il écrit : 
 

« Bien plus que mitigé à Marseille. 
Pour résumer, j’aurai une sanction : soit un licenciement (préconisé par une personne 
de la DG), soit un blâme (préconisé par un autre). Le PDG n’a pas encore tranché. Je 
retourne à bord dimanche pour passer la suite à mon remplaçant. Il faut maintenant 
attendre leur décision […] Un début d’année bien difficile. » 
 

Dans ce mail, le ton n’est plus le même. Il n’a probablement pas eu connaissance de la note 
du Président puisqu’il écrit que le PDG n’a pas encore tranché. Mais on a dû lui dire que 
certains acteurs prennent position pour qu’il soit sanctionné. 
 

« Je viens d’avoir [X] au téléphone. Le Président ne veut plus voir mon nom comme 
commandant. [Y] embarque le 11, je reste avec lui jusqu’au 14 puis je passe la suite à 
[Z] jusque Tanger. Bref mon nom ne doit plus apparaître sur le La Pérouse … C’est 
du grand n’importe quoi … ». 

 
 
Le 8 janvier, il écrit à un collègue : 
 

« Pour ce qui est de la motivation, je te comprends parfaitement car la mienne est bien 
évidemment en-dessous de zéro. Je n’arrive pas à comprendre leur motivation ni à 
savoir si j’ai fait une erreur […] J’attends toujours leur décision finale mais [X] ne 
m’a pas donné beaucoup d’espoir de toute façon. Cette attente est insupportable 
moralement et je crois bien que je ne serai plus jamais le même homme … Ils jouent 
aussi bien avec le matériel qu’avec le bétail humain. De toute façon j’ai une idée très 
précise de comment les faire ch… au maximum en fonction de leur décision. » 

 
En plus du sentiment d’injustice, il y a une incompréhension quant au moteur de ceux qui 
souhaitent l’écarter du commandement des navires, voire de l’entreprise. Le processus 
décisionnel commence à lui paraître absurde : on ne lui dit pas s’il a fait une faute, donc on ne 
le sanctionne pas officiellement, mais on tend vers une décision qui ressemble à une sanction. 
 
Quand il dit qu’il croit bien qu’il ne sera plus jamais le même homme, cela laisse penser qu’il 
commence à être véritablement déstabilisé sur le plan identitaire. 
 
Il parle ensuite de jeu : « Ils jouent aussi bien avec le matériel qu’avec le bétail humain ». Il 
est possible qu’il commence à sentir qu’il ne peut rien, qu’il ne lui reste qu’à subir leur jeu, 
sans respect des aspects humains, sans considération des personnes. 
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Quand il ajoute qu’il a une idée très précise de comment les embêter, on peut se demander ce 
qu’il a en tête : une procédure judiciaire en cas de licenciement ou pense-t-il déjà au suicide ? 
 
Dans un autre mail du 8 janvier, il écrit à un de ses proches des mots qui peuvent venir 
corroborer l’hypothèse selon laquelle il pensait déjà au suicide comme solution : 
 

« quoi qu’il arrive dans l’avenir je t’aime très fort ». 
 
 
 
Philippe DERUY a probablement très mal vécu l’attente et l’incertitude. Il s’était remis à 
fumer, alors qu’il avait arrêté depuis le mois d’août. 
 
Lorsqu’il était chez lui, il allait voir le courrier en s’attendant à recevoir une lettre 
recommandée. 
 
A deux reprises, il aurait été surpris la nuit en train de sangloter, alors qu’il n’avait jamais été 
vu en train de pleurer auparavant. 
 
Autre comportement inhabituel de sa part, il a été vu en train de parler tout seul en étant très 
absorbé par ses pensées, avec une posture et des gestes qui pouvaient laisser penser qu’il 
vivait pleinement la scène, en tenant des propos inquiétants : 
 

« Je suis fini, je n’ai plus de carrière, je ne suis plus rien. » 
 
 
 
Il n’a été fixé sur son sort que lors de sa visite au siège du 9 février. Cette attente et cette 
incertitude ont été renforcées par le fait qu’aucune procédure claire n’ait été suivie pour 
statuer sur son sort et que la mission à terre qui lui a été confiée ne mettait pas un terme à 
l’incertitude quant à son devenir. 
 
 
 

3.3.2.  La progressive déstabilisation psychique de Philippe DERUY 
 
 
D’après les témoignages, le Président ne voulait plus voir apparaître le nom de Philippe 
DERUY comme commandant. En même temps, il fallait s’occuper du commandement du 
navire, de la passation, etc. Il fallait bien que Philippe DERUY soit présent en tant que 
commandant pendant la doublure. 
 

« Ce qu'il n'a pas apprécié du tout, c'est qu'on le débarque, qu'on lui dise qu’il ne va 
peut-être plus naviguer ou qu’on le lui fasse croire et, après, qu’on lui dise : 
réembarque jusqu'à Malte ou Suez pour former le futur commandant. Tu n'es pas 
capable de commander, mais en revanche, forme le commandant d'après. » 

 
Il était commandant en réalité, mais sans l’être sur le papier. Il disait qu’il était suivi en 
permanence, qu’il avait le sentiment d’être considéré comme une non personne. 
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D’après sa compagne, c’est quelque chose qui l’a vraiment choqué. Elle pense même que ça 
l’a traumatisé, qu’il a vraiment changé à partir de ce moment-là. Toujours d’après elle, pour 
lui, ce n’était pas possible de rayer son nom comme ça, tellement il était fier de la CMA 
CGM, de son parcours, de son poste. Cette situation a probablement porté atteinte à son 
intégrité mentale. 
 
 
Il n’a pas été reçu par le Président, alors qu’il voulait vraiment pouvoir s’expliquer. Et ce dès 
le début. Il disait qu’il n’avait pas envie que les choses refroidissent et qu’elles soient 
transformées et interprétées d'une autre façon. Il disait que dans ces grandes entreprises, les 
choses vont très vite et sont déformées. Il avait même demandé de faire une copie de son 
dossier au service du personnel avant que celui-ci ne soit éventuellement modifié. 
 
On voit ici d’où pouvait venir une partie de son anxiété : dans le fait d’être pris dans un 
processus sur lequel il n’a pas de prise, de subir une injustice, qu’on ne reconnaisse pas ce 
qu’il est vraiment, que la manipulation de la réalité et les jeux d’acteurs prennent le pas sur 
l’établissement de la vérité. 
 
Philippe DERUY disait dès le début à ses proches qu’il fallait qu’il s’explique, soit auprès du 
Président, soit auprès du Directeur central groupe. Pour lui, c’était un des deux. Mais il disait 
préférer s’expliquer auprès du Président, le Directeur central groupe ayant trop mauvaise 
réputation. Il disait d’ailleurs qu’il avait de la chance d’être loin de tout ça, contrairement aux 
salariés du siège. 
 
Le fait qu’il n’ait pas été reçu par le Président l’a certainement affecté. D’autant plus qu’il a 
été reçu en tête-à-tête par le Directeur central groupe, à la demande de ce dernier. 
 
Nous avons très peu d’éléments sur le déroulement de cet entretien. L’entretien est néanmoins 
évoqué dans son mail testamentaire : 
 

« Ils ne me licencient pas uniquement pour acheter la paix sociale mais l’hypocrisie, 
tellement visible sur le visage [du Directeur central groupe] lorsque je suis passé dans 
son bureau, suait par tous ses pores. Il a dû me prendre pour plus con que je ne suis 
en me donnant cette mission tellement nulle tout en espérant tellement ma démission. 
Les arguments, PITOYABLES, employés lors de notre entretien (et comme par 
hasard sans témoin …) m’ont achevé moralement même si je n’ai rien laissé 
paraître. Il espérait tellement que je prononce le mot démission … ». 

 
 
De l’entretien avec le Directeur central groupe, il en a peu parlé à ses proches. Le peu qu’il en 
a dit est étonnant : il s’en était bien sorti et avait le poste de Directeur de l’armement. C’est un 
poste qu’il commençait à viser depuis un certain temps, au moins un an, un an et demi. Mais 
cela a surpris : comment pouvait-on lui proposer cette promotion alors que depuis plusieurs 
semaines son avenir au sein de la CMA CGM était compromis ? 
 
 

3.3.3.  La personnalité de Philippe DERUY 
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Philippe DERUY était assez perfectionniste. D’après les témoignages de ses proches, il était 
très engagé, professionnellement en tant que commandant, mais aussi en tant que salarié de la 
CMA CGM dont il faisait la promotion. Il avait eu jusqu’à présent un parcours sans raté. 
 
La période d’incertitude a probablement été d’autant plus mal vécue que Philippe DERUY est 
décrit comme quelqu’un d’assez exigeant avec les autres, mais surtout avec lui-même, faisant 
en sorte de maîtriser les situations. Il s’est retrouvé dans une phase où il ne maîtrisait plus son 
avenir et ne savait pas comment son sort allait être arrêté. Il n’avait pas de prise sur ce qui se 
passait. 
 
C’est probablement cette personnalité, entre autres, qui lui a permis d’avoir un parcours 
remarquable, de sauver La Traviata et d’être un commandant reconnu parmi les navigants. 
 
Mais c’est aussi probablement cette personnalité qui explique en partie l’ampleur de la 
blessure narcissique et le degré d’atteinte à son intégrité mentale. 
 
Comme le dit très bien Christophe DEJOURS, psychiatre et spécialiste des psychopathologies 
du travail, le risque de décompensation est d’autant plus grand que l’individu s’implique ou 
s’engage dans son travail. 
 

« L’identité est l’armature de la santé mentale. De sorte que, lorsqu’un travailleur 
bénéficie de la reconnaissance, il peut en tirer des avantages dans le registre de la 
construction de sa santé mentale. En revanche, lorsque cette reconnaissance lui est 
refusée ou retirée, se profile le risque d’une déstabilisation de l’identité et du plaisir 
éprouvé dans le rapport de soi à soi, dans l’amour de soi (narcissisme). Il n’y a donc 
pas de neutralité du travail vis-à-vis de l’identité et de la santé mentale. Le rapport au 
travail peut générer le meilleur mais peut aussi entraîner le pire : la crise d’identité et 
la décompensation psychopathologique. Ce risque, paradoxalement, est d’autant plus 
grand que l’individu s’implique ou s’engage davantage dans son travail et offre 
généreusement sa compétence à l’entreprise. En effet, si pour des raisons liées à un 
durcissement de l’environnement le salarié est sanctionné (pour des raisons qui ne 
relèvent donc pas de la qualité de son travail), les conséquences sur l’identité peuvent 
être dramatiques. » 

 
La disgrâce peut avoir un effet vraiment déstabilisateur sur le plan psychique, d’autant plus 
que le salarié s’est engagé corps et âmes pour l’entreprise, et que cette disgrâce n’est pas 
vraiment liée aux qualités professionnelles. Christophe DEJOURS donne en exemple les 
remaniements brutaux qui se traduisent par des conduites déloyales à l’égard du salarié, qui 
prennent la forme d’une disgrâce, souvent suivie d’une déstabilisation du salarié en vue de 
s’en débarrasser. 
 
Dans le cas de Philippe DERUY, nous pouvons parler de disgrâce. Il était reconnu comme un 
bon commandant, il pouvait espérer devenir Directeur des Armements RIF. En quelques 
semaines, l’entreprise ne veut plus voir son nom comme commandant, il est débarqué et on lui 
confie une mission qu’il considère comme « tellement nulle », « brameuse ». 
 
Il comprend que certains n’attendent que sa démission et veulent se débarrasser de lui. Il le dit 
assez clairement dans son mail testamentaire : « ils ne me licencient pas uniquement pour 
acheter la paix sociale » ; « Il [le Directeur central groupe] espérait tellement que je prononce 
le mot démission » ; « alors je vais disparaître ». 



 27 

3.4. La circulation d’informations 

 

3.4.1. Les jours qui ont suivi l’accident 
 
Le 24 décembre dans la soirée, Philippe DERUY dit dans un mail adressé à un proche que la 
Direction le fait débarquer la semaine prochaine pour aller à Marseille et s’expliquer. D’après 
ce mail, il n’a aucune idée sur ce qu’il va se passer : 
 

« Personnellement je n’y suis pour rien mais comme je suis responsable de tout … 
Donc je ne sais pas quel jour ni si je reviendrai sur ce bateau … […] En espérant 
qu’ils ne me mettent pas à la porte … » 

 
Le mail suivant en notre possession est daté du 30 décembre. Il est adressé à plusieurs 
proches. Il explique qu’a priori les affaires s’arrangent doucement pour lui et qu’il sera à 
Marseille la semaine suivante. 
Dans ce mail, il semble plutôt confiant et fait montre d’une certaine distance par rapport à ces 
événements. Néanmoins, le message étant adressé à plusieurs proches, la pudeur peut limiter 
l’expression de ses sentiments, notamment ses inquiétudes. 
A cette date, plusieurs intervenants ont déjà réalisé des entretiens avec l’équipage du La 
Pérouse : enquêteurs du BEA, avocats, enquêteurs de la CMA-CGM. Les échanges de 
Philippe DERUY avec ces intervenants lui ont probablement permis de se faire une idée sur 
sa responsabilité dans l’accident. Lui sait qu’il n’est pas responsable (« personnellement je 
n’y suis pour rien », mail du 24 décembre). Mais il sait aussi que la détermination des 
responsabilités peut relever d’une autre logique.  
 
Dans un mail du 31 décembre adressé à plusieurs proches, il explique que les premiers retours 
non officiels sont positifs, sans donner de précision. Nous pouvons supposer qu’il a eu des 
échanges avec des membres de la hiérarchie de CMA SHIPS, notamment des premiers retours 
par rapport aux enquêtes en cours. 
 
 

3.4.2. Première convocation au siège 
 
Le même jour, il reçoit une convocation du Directeur des Armements RIF lui indiquant qu’il 
doit prendre ses dispositions pour être au siège à Marseille toute la journée du 6 janvier. Dans 
ce mail, le Directeur des Armements RIF lui signifie que le lieutenant qui était de quart devra 
l’accompagner et que ce dernier ne regagnera pas le bord, que lui par contre réembarquera à 
l’issue de sa visite au siège et qu’il reste commandant du navire. 
 
Il se rend au siège et rencontre le Directeur des Armements RIF, le Directeur central de CMA 
SHIPS, le Directeur central adjoint, le chargé d’enquête interne du département Sûreté 
Sécurité, le Directeur général délégué. 
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Après sa visite au siège, il aurait dit à un proche qu’au pire, il allait embarquer sur le Marion 
Dufresne2. Les auditions nous ont permis de voir que cela avait effectivement été envisagé et 
que certains étaient partisans de cette mesure, soit par défaut, c’est-à-dire une fois qu’il était 
évident que le Président ne voulait pas qu’il soit commandant du La Pérouse, soit pour 
marquer le coup, considérant que même si le commandant n’était pas juridiquement 
responsable de l’accident, il devait tout de même assumer une part de responsabilité. Les 
partisans de cette solution voyaient une mise au vert sur le Marion Dufresne avant de 
commander à nouveau des navires tels que le La Pérouse. 
 
Le 7 janvier dans la matinée, Philippe DERUY ne parle plus du Marion Dufresne mais écrit à 
des collègues qu’il a « pris un sacré coup sur la tête car finalement on ne [lui] reproche que 
l’absence du timonier ». 
 
Toutes les personnes qu’il a rencontrées lors de sa visite au siège le 6 janvier et d’autres (au 
total une quinzaine de personnes) ont été destinataires de la note interne du 4 janvier adressée 
par le responsable du département Sûreté Sécurité dans laquelle se trouvent les conclusions du 
rapport d’enquête interne. Dans ces conclusions, la responsabilité du commandant n’est pas 
en cause. Néanmoins, il est précisé que « le timonier de quart aurait dû être présent en 
passerelle car il faisait nuit, ce dernier, expérimenté, aurait pu émettre des doutes sur 
l’évolution de la situation en interpellant l’officier de quart. » 
 
C’est donc probablement lors de sa visite au siège et dans le cadre des entretiens qu’il a eus 
que Philippe DERUY a appris que l’absence de timonier était la seule chose qu’on pouvait lui 
reprocher. Et c’est probablement lors de son entretien avec le Directeur général délégué que 
sa perception s’est forgée car, dans un mail du 8 janvier adressé à un collègue, il explique 
qu’il était présent lorsque le Directeur général délégué a fait sa note et que la seule chose qui 
lui était reprochée est l’absence du timonier : 
 

« Je n’arrive pas à comprendre leur motivation ni à savoir si j’ai fait une erreur. La 
note [du Directeur général délégué] a été faite lorsque j’étais dans son bureau donc je 
l’ai vécu en direct. C’est la seule chose que l’on me reproche : l’absence de timonier 
de nuit. » 
 

Dans cette note adressée à tous les commandants des navires et à une quinzaine de personnes 
qui font partie de la structure managériale, il s’agit de faire appliquer de nouvelles consignes 
suite à l’accident du La Pérouse : 
 

« Le CMA CGM Laperouse, 13 800 EVP, est entré en collision le 23 décembre avec 
un navire fluvio-maritime de 90 m alors qu’il le rattrapait. L’accident a fait 
d’importants dégâts matériels, aucun blessé ni pollution. 
Une enquête a lieu pour déterminer les responsabilités des navires et des personnes. 

                                                 
2 Le Marion Dufresne est un navire polyvalent qui assure la recherche océanographique, sous la responsabilité 
de l’Institut Polaire Français Paul Emile  Victor (lIPEV), ainsi que la logistique des îles subantarctiques 
françaises (Crozet, Kerguelen, Amsterdam/Saint-Paul), sous la responsabilité des Terres Australes et 
Antarctiques Françaises (TAAF).  C'est à la fois un navire de recherche équipé de 650 m² de laboratoires, un 
paquebot qui sert au transport du personnel des bases et des visiteurs vers les Terres Australes (110 passagers), 
un cargo chargeant des containers et des colis d'une capacité de 4.600 m³ et possédant deux grues jumelables de 
25 tonnes et trois autres grues de service, un pétrolier transportant du fuel pour les stations, un porte-
hélicoptères. La CMA CGM est l’armateur du Marion Dufresne, qui est affrété par l’IPEV pour l'océanographie 
et par le TAAF pour la logistique. 
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Notre enquête interne a révélé par ailleurs un dysfonctionnement dans l’organisation 
du quart à la passerelle, commun à tous les navires. 
Afin de remédier à ce dysfonctionnement, je vous instruis d’appliquer les consignes 
suivantes immédiatement. Elles concernent tous les navires gérés par CMA SHIPS et 
ses affiliés. » 

 
A ce stade, Philippe DERUY comprend qu’il n’y a pas grand-chose à lui reprocher et qu’il n’a 
pas fait de faute. Quand il dit qu’il a pris un sacré coup sur la tête, c’est probablement par 
rapport à la disproportion qu’il y a entre le traitement dont il est l’objet, le sort qu’on lui 
réserve peut-être et son absence de responsabilité dans l’accident. 
 
L’après-midi du 7 janvier, il écrit à un proche : 
 
« Bien plus que mitigé à Marseille. 
Pour résumer, j’aurai une sanction : soit un licenciement (préconisé par une personne de la 
DG), soit un blâme (préconisé par un autre). Le PDG n’a pas encore tranché. » 
 
Cet écrit laisse penser que Philippe DERUY a été informé de l’existence d’une discussion sur 
la nature de la sanction qui lui sera infligée ou que cela a été évoqué lors de son échange avec 
le Directeur général délégué. 
 
 

3.4.3. Une attente difficilement supportable 
 
Dans la soirée du 7 janvier, il écrit à des collègues qu’il vient d’avoir [X] au téléphone et que 
le Président ne veut plus voir son nom comme commandant : 
 

« Je viens d’avoir [X] au téléphone. Le Président ne veut plus voir mon nom comme 
commandant. [Y] embarque le 11, je reste avec lui jusqu’au 14 puis je passe la suite à 
[Z] jusque Tanger. Bref mon nom ne doit plus apparaître sur le La Pérouse … C’est 
du grand n’importe quoi …J’arrive dimanche puis je verrai ce que je ferai quand [Y] 
sera là ... ». 

 
Cette information pouvait difficilement ne pas lui être donnée car il devait être informé sur la 
manière dont la suite allait être gérée, notamment sur l’organisation de la passation et sur le 
lieu de son débarquement. 
 
Quand il écrit que « c’est du grand n’importe quoi », c’est peut-être pour souligner les 
incohérences des décisions : il doit assurer la passation jusqu’à Tanger mais son nom ne doit 
plus apparaître comme commandant ; on continue de lui faire confiance dans le 
commandement du La Pérouse pour gérer la transition, mais on considère que le laisser 
commander des navires serait prendre des risques ; on n’a pas grand-chose à lui reprocher par 
rapport à l’accident, mais on décide de le débarquer, donc de son point de vue de le 
sanctionner. 
 
Dans le courrier électronique du 8 janvier cité ci-dessus,  il ajoute un peu plus loin : 
 

« J’attends toujours leur décision finale mais [X] ne m’a pas donné beaucoup d’espoir 
de toute façon. » 
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Visiblement, Philippe DERUY a eu des échanges avec X sur la situation. Nous ne pouvons 
pas savoir ce qui s’est dit mais nous pouvons supposer qu’X a livré à Philippe DERUY, peut-
être à la demande de ce dernier, son analyse de la situation au regard du déroulement des faits 
et des informations dont il pouvait disposer. 
 
Le 13 janvier, alors que le navire est réparé et que le Commandant Philippe DERUY est 
reparti en mer, il écrit à un proche : 
 

« Je débarque à Tanger … Le grand patron veut toujours me virer mais les directeurs 
généraux sont embêtés car il n’y a rien à me reprocher … Les syndicats sont dans le 
coup également … [Le Président] est parti jusque la semaine prochaine. Je devrais 
être rentré mercredi. L’ambiance n’est pas top car tout le monde réalise que l’on peut 
se faire virer n’importe quand même si tu n’as pas fait de faute grave … Alors tout le 
monde se méfie maintenant … » 

 
Cet écrit montre que Philippe DERUY semble à peu près au courant de la situation dans ses 
grandes lignes. Il sait que le Président souhaite le licencier et que ça peut poser à la Direction 
des problèmes sur le plan judiciaire. Il sait également que les syndicats œuvrent pour faire 
reconnaître l’absence de responsabilité de Philippe DERUY dans la collision et qu’un rapport 
de force s’instaure pour influer sur la prise de décision. 
 
Le 18 janvier, un autre mail adressé à un proche laisse penser qu’il n’a pas eu d’autres 
informations sur l’évolution de la situation : 
 

« Je suis toujours à bord pour passer la suite à mon remplaçant. Pour le moment pas 
de nouvelle, ni bonne ni mauvaise. » 

 
A la même date, des échanges entre responsables de CMA SHIPS laissent penser que le 
Président aurait modifié sa position quant au sort de Philippe DERUY. Son licenciement ne 
serait plus envisagé. 
 
Le 19 janvier, le Commandant Philippe DERUY adresse un courrier électronique à deux 
responsables de CMA SHIPS pour essayer d’avoir des informations sur la suite des 
événements : 
 

« Je suis désolé de vous déranger une fois de plus pour mon soucis personnel mais 
cela fait deux semaines que je suis passé à Marseille, j’aimerais bien savoir quel sort 
on me réserve. 
Je ne sais si ce silence est un bon ou mauvais signe mais l’absence de décision est 
sans doute la pire des choses dans ma position actuelle. » 

 
Ce courrier exprime une forme de désarroi mélangé à de l’anxiété. L’attente paraît de plus en 
plus insupportable. D’autant plus qu’il ne s’agit pas d’une attente avec une échéance définie et 
qu’aucune procédure décisionnelle n’a été établie. 
 
La réponse qui est donnée à Philippe DERUY est la suivante : 
 

« Il est prévu que tu passes à Marseille voir [le Président], on pourra faire le point à 
ce moment-là. » 
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Philippe DERUY semble percevoir cela comme la raison de l’attente. Le Président ne serait 
pas en mesure de prendre une décision à partir des éléments dont il dispose et envisagerait de 
rencontrer Philippe DERUY pour compléter son point de vue : 
 

« Merci pour cette réponse, au moins j’ai encore une chance de m’en sortir … C’est 
en tout cas comme cela que je le comprends. » 

 
A ce stade, il semble que Philippe DERUY n’ait plus beaucoup d’espoir, comme cela a été 
évoqué plus haut. Il peut voir dans l’entretien avec le Président une ultime possibilité de se 
faire entendre et reconnaître. C’est ce qu’il exprime dans un mail adressé le lendemain  à un 
proche : 
 

« Le grand patron, celui qui m’a condamné sans m’écouter, veut finalement me voir. 
J’irai donc une deuxième fois à Marseille pour m’expliquer … Je ne sais pas encore si 
c’est bon signe ou non mais je pense que oui. » 

 
 
 
Philippe DERUY débarque le 25 janvier. Le 1er février, il renvoie un message pour demander 
des nouvelles : 
 

« Je m’inquiète un peu de ne pas avoir de nouvelle. Est-ce bon signe ou est-il trop 
occupé ? » 

 
Face à cette attente et à l’inquiétude de Philippe DERUY, le responsable à qui il s’est adressé 
lui répond : 
 

« J’essaie d’arranger, via [X] et [Y], un rendez-vous pour la semaine prochaine, [le 
Président] étant en déplacement cette semaine. Pour parler vrai ça m’étonnerait qu’il 
change d’avis mais je pense cependant qu’il est important que tu puisses le voir. Il 
faut absolument maintenir le rendez-vous. Il y a quand même de grandes chances que 
la présidence ne veuille plus de toi comme commandant. » 

 
Ces informations sont certainement livrées en connaissance de cause et peut-être pour éviter 
que Philippe DERUY ne se fasse trop d’illusions par rapport à ce rendez-vous. Nous n’avons 
pas d’élément sur la manière dont Philippe DERUY l’a perçu. La question qui se pose n’est 
pas tant de l’avoir informé sur la situation, mais de savoir si les informations sont fiables. 
 
Le 3 février, dans un mail adressé à un proche, Philippe DERUY donne les informations dont 
il dispose sur la suite : 
 

« Hier le numéro 3 de la CMA m’a téléphoné pour me dire que je serai à Marseille 
normalement la semaine prochaine. Le big boss ne veut plus me virer mais me trouver 
un poste à terre pour le moment. J’en saurai donc bientôt plus. » 

 
Ce même jour, il écrit à un collègue : 
 

« Pour ce qui est de Marseille, j’attends toujours un rendez-vous avec [le Président]. 
Peut-être la semaine prochaine … D’après [X et Y], il n’a pas changé d’avis mais il 
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est prêt à me trouver un placard à terre. En tout cas, il ne veut toujours pas que je 
commande ses navires … Cette attente est plutôt longue mais il paraît que j’ai des 
congés jusque mi-mars. » 

 
 

3.4.4. Deuxième convocation au siège 
 
Quelques heures après, le Directeur des Armements RIF lui adresse un courrier électronique 
relatif à son rendez-vous au siège. Il est fixé le 9 février à 16h30, mais doit être confirmé par 
le Président : 
 
Le 5 février, il écrit à un proche : 
 

« Sinon, normalement, je dois aller à Marseille mercredi après-midi mais cela reste à 
confirmer. Oui, un poste à terre m’intéresse, mais cela dépend quoi évidemment. De 
toute façon, cela sera à Marseille … Il n’y a rien à Nice … Pour le pilotage … je suis 
trop vieux de … 13 ans bientôt … » 

 
Il est difficile de savoir s’il dit ici qu’un poste l’intéresse pour faire montre d’exemplarité en 
ne rejetant pas a priori la proposition qui lui sera faite ou parce qu’il pourrait être vraiment 
intéressé par un poste à terre. Par rapport aux autres éléments relatifs à cette question, nous 
pouvons considérer qu’un poste à terre aurait pu l’intéresser, à condition qu’il ne s’agisse pas 
d’une solution pour le mettre à l’écart mais d’un poste qui s’inscrive dans un déroulement de 
carrière évolutif. D’après les témoignages du côté de ses proches, il visait le poste de 
Directeur des Armements RIF. 
 
Le 7 février dans la matinée, le secrétariat du Président adresse un mail au Directeur central 
de CMA SHIPS : 
 

« [Le Président] ne souhaite pas voir le commandant DERUY. » 
 
Un peu plus tard dans la matinée, le Directeur des Armements RIF adresse un courrier 
électronique au Directeur central, en mettant en copie deux autres responsables de CMA 
SHIPS : 
 

« Je viens de voir [X]. D’après lui, le Président veut bien recevoir le commandant 
DERUY, mais à condition que celui-ci soit d’accord avec le fait qu’il ne soit plus 
commandant sur les navires. Ça m’étonnerait que le commandant DERUY donne son 
accord et dans ce cas il ne serait pas reçu. » 

 
L’après-midi, Philippe DERUY écrit à ce même collègue : 
 

« Ça y est … la longue traversée se termine bientôt … J’ai RDV mercredi après-midi 
pour connaître mon devenir dans cette grande compagnie. » 

 
Dans la soirée, il reçoit une convocation du Directeur des Armements RIF : 
 

« Merci de vous présenter mercredi 9 février pour 14h00 au siège à Marseille. » 
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Le 9 février, Philippe DERUY se rend au siège. D’après la reconstitution de l’emploi du 
temps effectuée par le Directeur des Armements RIF, il est accueilli par celui-ci, puis reçu par 
le vice-président. Il rencontre ensuite le Directeur central groupe en tête-à-tête à la demande 
de ce dernier, donc sans la présence du Directeur des Armements RIF qui l’accompagnait. 
Puis il est reçu par le Directeur général délégué. 
 
D’après les témoignages, au cours de cette journée au siège, pour ménager Philippe DERUY 
par rapport à la décision de lui proposer une mission à terre, on lui aurait fait comprendre que 
la décision était qu’il ne recommande plus au sein de la CMA CGM, mais que certains feront 
en sorte qu’il puisse recommander plus tard, après une « mise au vert ». 
 
Le Président ne voulait plus qu’il commande et attendait de Philippe DERUY sa démission du 
poste de commandant. La plupart des acteurs de CMA SHIPS considéraient que Philippe 
DERUY n’était pas responsable et qu’il devait rester commandant. Le compromis était de 
débarquer le Commandant Philippe DERUY pendant un temps, de lui confier une mission à 
terre, et de voir par la suite s’il était possible de faire en sorte que le Président revienne sur sa 
décision et accepte qu’il commande à nouveau. 
 
 
Le 10 février, Philippe DERUY écrit à un collègue : 
 

« Suite à mon passage à Marseille, il se confirme que l’on ne veut plus de moi comme 
commandant ([le directeur central groupe et le Président] qui ne m’a pas reçu) mais 
on ne veut pas me licencier non plus. Je commence une mission brameuse lundi 
prochain auprès de [Directeur central groupe] 3 pour le recrutement et l’évaluation 
des officiers étrangers et français pour 1 à 2 mois … Ensuite on verra m’a-t-on dit. Je 
pense qu’ils cherchent simplement à ce que je démissionne. » 

 
A travers ce mail, il apparaît également que Philippe DERUY demeure dans l’incertitude 
quant à son devenir. Il perçoit visiblement la mission à terre comme une mise à l’écart et 
comme une manière de le pousser à la démission. Ayant peu d’éléments sur le déroulement 
des entretiens du 9 février, il est difficile de savoir ce qui a pu être dit. Les seules traces se 
trouvent dans le mail testamentaire où il évoque l’entretien avec le Directeur central groupe : 
 

« Ils ne me licencient pas uniquement pour acheter la paix sociale mais l’hypocrisie, 
tellement visible sur le visage [du Directeur central groupe] lorsque je suis passé dans 
son bureau, suait par tous ses pores. Il a dû me prendre pour plus con que je ne suis 
en me donnant cette mission tellement nulle tout en espérant tellement ma démission. 
Les arguments, PITOYABLES, employés lors de notre entretien (et comme par 
hasard sans témoin …) m’ont achevé moralement même si je n’ai rien laissé 
paraître. Il espérait tellement que je prononce le mot démission … ». 

 
 

                                                 
3 Il parle d’une mission auprès du Directeur central groupe. Dans le contrat relatif à la mission à terre, que 
Philippe DERUY devait signer lors de sa venue le 15 février, il est question d’une mission auprès du Directeur 
central et non du Directeur central groupe. Cette modification aurait été demandée afin de ne pas rajouter au sort 
de Philippe DERUY. 
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Dans le mail du 11 février dans lequel il avertit de sa venue au siège mardi plutôt que lundi, 
on voit bien la considération qu’il a de la mission qui lui est confiée, en mettant le terme entre 
guillemets : 
 

« Je n’ai pas réussi à remettre un rendez-vous incontournable chez un notaire avant 
lundi en fin de matinée. Je serai donc sur Marseille lundi après-midi pour venir au 
siège mardi matin au lieu de lundi matin. L’urgence de ma "mission" ne devrait pas en 
souffrir. Merci d’avertir [le Directeur central] et [le Directeur central groupe]. » 
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4. Synthèse des analyses : une présentation selon la méthode de l’arbre des 
causes 

4.1. La méthode de l’arbre des causes 

L’établissement d’un arbre des causes n’est pas vraiment adapté aux suicides. La complexité 

de ces passages à l’acte est telle qu’il serait difficile de mettre en évidence l’ensemble des 

causes explicatives. Ces dernières peuvent en effet relever de la vie professionnelle, de la vie 

extra-professionnelle, d’éléments qui parfois renvoient à l’histoire personnelle, familiale, 

intergénérationnelle, etc. 

En revanche, la méthode de l’arbre des causes correspond à une démarche de recueil et 

d’analyse des informations qui facilite la mise en évidence et l’agencement de déterminants. 

Dans le cadre d’une enquête du CHSCT, l’objectif n’est pas d’expliquer le passage à l’acte, il 

est de mettre en évidence les principaux déterminants d’ordre professionnel à des fins de 

prévention. Il s’agit par conséquent de s’intéresser aux facteurs ayant pu jouer un rôle dans 

l’apparition de causes relevant du champ professionnel et considérées comme en partie 

explicatives du suicide. 

Ceci sans chercher à établir une mesure de la part que ces causes ont pu prendre par rapport à 

d’autres. Autrement dit, il ne faut pas attendre de cette enquête des résultats qui permettraient 

de savoir si le travail a joué un rôle plus déterminant que ce qui n’en relève pas directement, 

ni même de se prononcer sur les caractéristiques psychologiques individuelles du 

Commandant Philippe DERUY. Les seuls éléments d’ordre psychologique mobilisés 

concernent les processus et mécanismes par lesquels certains facteurs de risques 

psychosociaux4 peuvent avoir une incidence sur l’état psychique. 

La méthode de l’arbre des causes consiste à s’intéresser aux faits, à l’articulation entre les 

faits, aux facteurs explicatifs de la survenance des faits et de leur agencement. 

                                                 
4 « La notion de risques psychosociaux au travail désigne des risques pour la santé créés par le travail à travers 
des mécanismes sociaux et psychiques […] Par conséquent, il convient de considérer que ce qui fait qu’un risque 
pour la santé au travail est psychosocial, ce n’est pas sa manifestation, mais son origine : les risques 
psychosociaux seront définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les 
conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le 
fonctionnement mental. » GOLLAC Michel (sous la présidence de), Rapport du Collège d’expertise sur le suivi 
des risques psychosociaux au travail, faisant suite à la demande du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
2011, 223 p. 
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Un fait peut être une action ou un état. Ne sont pas considérés comme des faits les opinions, 

les jugements et les interprétations. Mais une opinion ou un jugement peuvent avoir des effets 

sur le plan psychosocial. Ils sont alors présentés non pas comme une vérité dans ce qu’ils 

véhiculent comme signification mais comme une action (untel a porté tel jugement sur telle 

personne, comportement, situation, ce qui a provoqué telle ou telle raction). 

Les faits retenus sont ceux par rapport auxquels des mesures de prévention peuvent être mises 

en place par l’entreprise, qui sont en rapport avec le champ professionnel. 

La méthode de l’arbre des causes consiste à reconstruire les enchaînements et les 

combinaisons des faits qui ont joué un rôle dans la survenue de l’événement en partant de 

questions simples : 

• Qu’a-t’il fallu pour que cela arrive ? 

• Etait-ce nécessaire ? 

• Etait-ce suffisant ? 

Une fois les faits établis, ainsi que leur enchaînement et leur agencement, il s’agit de voir 

quelles sont les mesures de prévention envisageables afin d’éviter que de telles situations ne 

se reproduisent. La démarche consiste alors à rechercher des mesures de prévention pour 

chaque fait ou agencement de faits. 

Il est à noter que la seule reconstitution des faits ne peut suffire à mettre en évidence 
l’ensemble des facteurs de risque, ni même peut-être les principaux. Les facteurs de 
risques psychosociaux renvoient parfois à des problématiques organisationnelles 
complexes qui nécessitent de mener des investigations complémentaires.



4.2. Schéma d’agencement des causes 
 



 

5. Préconisations 
 
Des analyses précédentes il ressort clairement que l’incertitude dans laquelle était plongé le 
commandant DERUY quant à la décision qui devait être prise sur son avenir, a été un facteur 
déterminant de l’évolution de son état psychique. 
  
De même il ressort que le délai de prise de décision lui est apparu interminable. 
 
La commission rappelle que l’accord d’entreprise en vigueur prévoit dans ses chapitres I-12 & 
I-13 les procédures et délais à observer au cas ou un officier serait passible de sanctions ainsi 
que les procédures à observer concernant le processus de rétrogradation ou révocation.   
 
Lors de ses auditions, la commission a été amenée à interroger les responsables de CMA 
SHIPS sur la non application de ces procédures. 
La réponse peut se résumer ainsi : cette procédure n’était pas applicable car à aucun moment 
il n’a été question de sanctionner le commandant DERUY. 
 
Nous touchons donc là les limites de cette procédure. 
De même, cette procédure ne paraît pas précisément adaptée au cas d’un Commandant dont le 
statut reste particulier. 
 
La commission préconise donc : 
 

• La mise en place d’une procédure claire lors d’un évènement de mer ayant entraîné (ou 
qui aurait pu entraîner) des conséquences humaines/financières/environnementales 
importantes, destinée à déterminer la responsabilité du Commandant. 
Dans le cas où la responsabilité du Commandant peut être mise en cause et des sanctions 
envisagées ou pas, à chaque fois que le Commandant doit s’expliquer par rapport à un 
événement de mer, une procédure sera mise en place afin de déterminer la sanction. 
Ces procédures seront accompagnées d’un calendrier. 
 
Les réunions de cette Commission doivent faire l’objet de procès-verbaux. 
 
Le but de ces procédures est de rendre transparent le processus de décision et de permettre au 
Commandant ainsi mis en cause d’en être clairement informé et d’éviter les diffusions 
d’informations parfois contradictoires et partielles fragilisant la personne mise en cause. 
 
Le calendrier de ce processus est aussi essentiel, l’absence d’un délai de prise de décision  
ajoutant au stress de la personne mise en cause. 
 

• La mise en place d’un suivi psychologique pour un Commandant, un officier ou un 
membre d’équipage suite à un évènement de mer ayant (ou qui aurait) pu  entraîner des 
conséquences humaines/financières/environnementales importantes dans lequel il aurait été 
impliqué. 
Du drame vécu et de l’analyse qui en a été faite, il apparaît que « nous » sommes souvent 
incapables de déceler l’extrême fragilité psychologique dans laquelle une personne peut se 
trouver lors de cas semblables. 


