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 Différentes formes d’organisation de la production existent dans le transport fluvial de 
marchandises. Les chargeurs peuvent faire appel aux compagnies de navigation ou aux 
artisans bateliers, certains clients ont aussi une flotte privée. Afin d’étudier une forme hybride 
de cette organisation de la production de transport, nous nous appuierons, à travers un travail 
de  terrain mené  auprès  d’artisans  et  de  salariés  bateliers, sur  l’exemple  d’un  chargeur  qui 
dispose d’une flotte privée et qui sous-traite à des artisans 40% de son transport en tonnes.  
 Ce travail tentera d’abord de mettre en lumière deux populations, d’une part une main 
d’œuvre salariée dont  l’organisation du travail est prescrite et mécanisée, et d’autre part des 
artisans, travailleurs indépendants dont le travail semble être organisé de façon autonome. Il 
s’agira ainsi de comparer ces deux populations en termes de conditions de travail, mais aussi 
de conditions de production, c'est-à-dire en fonction du travail effectué, des rythmes de travail 
supportés, des salaires et des revenus perçus...etc.  
 L’examen  de  ces  deux  types  d’organisation, et plus précisément celle des artisans, 
conduit à porter l’attention sur la relation entre les artisans bateliers et le chargeur, le donneur 
d’ordres. L’artisan travaille exclusivement avec le même chargeur ce qui pose la question du 
degré de dépendance entre ces deux acteurs. Nous verrons qu’il existe des  limites flottantes 
entre le rôle de prestataire de service et celui de « salarié déguisé » dans le cadre de l’exercice 
de  l’activité des  artisans bateliers. Dans un  second  temps, nous montrerons que  les artisans 
prennent le relais du chargeur en exerçant à leur tour un contrôle des uns sur les autres.  
 Ces  différentes  relations  de  dépendance  nous  conduisent  à  relativiser  l’autonomie 
supposée de l’artisanat et à porter l’attention sur leurs représentations du travail.  
 
 
 

1. Être batelier, une pluralité d’activités professionnelles 
 
Une organisation rationalisée 

L’entreprise sur laquelle s’appuie cette observation a deux activités, la production de 
béton prêt à l’emploi et celle de minéraux nécessaires au bâtiment (graviers, sable). Cette 2ème 
activité nécessite l’exploitation de carrières de sable et de graviers au bord de l’eau. Ainsi, 3 
millions de tonnes de matériaux extraits sont acheminés chaque année par la voie d’eau. Le 
chargeur, implanté à Paris, travaille sur plusieurs bassins (Seine, Marne, etc.) et possède 10 
ports de transit.  
Il dispose d’une flotte en compte propre composée d’une douzaine de pousseurs, ainsi qu’une 
centaine de barges (300t à 2500t). Selon le responsable commercial, une flotte privée est 
rentable à partir du moment où les distances sont importantes car cela permet un effet de 
massification important. En effet, associées les uns aux autres, ces éléments forment des 
convois  pouvant  atteindre  jusqu’à  180 mètres  de  long  et  permettent de transporter jusqu’à 
5000 tonnes de matériaux. Supervisé par un service de régulation, le processus de transport 
est fortement industrialisé et s’organise en deux tâches simultanées.  
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Pousseur de manœuvres 
Le  chargeur  dispose  d’une  part  de  neuf  « pousseurs  de manœuvres »  dont  l’activité 

consiste à préparer les barges pour les « pousseurs de ligne ». Ces petits pousseurs ont la 
fonction de garer et de placer les barges. Sur de courtes distances, les bateliers sortent les 
barges chargées dans le port, les amarrent à des endroits stratégiques ; ils récupèrent les 
barges vides et vont les placer finement aux différents ports de chargement. Ils effectuent 
autant de rotations que possible,  une  dizaine  d’allers-retours dans la journée. Les cadences 
sont imposées par les chantiers du BTP. En effet, les camions alimentent en gravats les fosses 
de déchargement en permanence. Une opération de manutention via la pelle est ensuite 
nécessaire pour remplir les barges. Les petits pousseurs sont là pour obtenir la meilleure 
régulation possible. Il faut aller très vite pour tenir les cadences et faire en sorte que les sites 
n’arrivent pas à saturation et répondent à la demande des chantiers. C’est donc précisément le 
caractère spécifique de cette activité et les volumes en jeu qui justifie une telle organisation et 
le travail des petits pousseurs.  

Libérer le plus rapidement les postes de chargement et de déchargement, en déplaçant 
généralement une à quatre barges, permet de charger plus de marchandises et d’accroitre ainsi 
le trafic. 

 
Pousseur de lignes 

 Dans cette ronde industrialisée de barges interviennent dans un second temps les trois 
« pousseurs de lignes » du chargeur. Ces gros pousseurs sont destinés à une navigation 100% 
chargée sur des trajets de longues distances. Ils naviguent à la semaine sur les « grands axes », 
c’est  à  dire  là où le  réseau  fluvial  et  dimensions  des  ouvrages  d’art permet le passage de 
convois entre 3000t et 5000t. Le travail du pousseur de  lignes s’apparente au  travail  réalisé 
sur  les  pousseurs  de  manœuvre  mais  dans  des  proportions  plus importantes, en termes de 
tonnes transportées, de nombre de barges poussées et de la distance parcourue. 

Ils réalisent des voyages en exécutant plusieurs étapes. Le service de régulation les 
informe, jour par jour, des barges à récupérer, en indiquant le lieu de récupération et de mise à 
port. Il spécifie également les caractéristiques des barges (carrées, formées, industrielles). 
D’après  ces  informations,  le  pousseur  opère  la  formation  des  convois  de  façon  stratégique. 
L’objectif  étant d’être  le plus performant en  termes de  tonnes  transportées sur une durée la 
plus courte possible. Ainsi le pousseur, par exemple, part de Paris avec une première barge 
chargée, la laisse à un point B où il en récupère 2 autres puis rejoint le point C où il en laissera 
une et en récupéra 3 autres pour les mettre à port à nouveau au point B, etc. Ce type de 
pousseur peut atteler jusqu’à 6 barges.  

La  pertinence  économique  de  cette  entreprise  s’appuie  donc  aussi  sur  la  logique 
« approvisionnement/évacuation ». Les barges sont chargées à l’aller comme au retour ce qui 
permet ainsi de réaliser du double fret. 

 
Une population salariée 
 Les bateliers salariés sont embauchés en contrat à durée indéterminée. Les conditions 
de travail diffèrent selon le type de pousseur sur lequel ils sont affectés.  
 Les équipages affectés sur les pousseurs de manœuvres travaillent à la journée, 5 jours 
par semaine. Ils bénéficient de primes d’embarquement. Ils sont au minimum 3 par pousseur, 
un commandant et deux matelots. Ces bateliers réalisent un travail très physique lié 
notamment à la manipulation des câbles en acier qui permettent de former et déformer les 
convois. La formation des convois prend entre 20 minutes et 2 heures. Ce travail les expose 
d’autant plus aux risques extérieurs, chutes à l’eau, travail dans le froid, etc. 
Ce type d’exercice de la profession est peu valorisé ; il est extrêmement répétitif et le temps 
de navigation demeure très faible.  
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 Les équipages affectés sur les pousseurs de lignes embarquent à la semaine, 
durant 6 à 7 jours, en fonction du nombre d’arrêts à faire et de convois à former et à déformer. 
Ils travaillent en alternance, une semaine de travail, une semaine de repos. Les salariés 
bénéficient d’une prime de nuit, d’un peu plus de 20€/jour, ce qui  les motive à accepter ce 
type de poste. La rupture avec la famille durant la semaine semble être ce qui les affecte le 
plus, certains d’entre eux reviennent d’ailleurs sur les pousseurs de manœuvres où ils peuvent 
rentrer chez eux tous les soirs. Les bateliers sont en général 6 par pousseur, répartis par 
affinités en deux équipages, un commandant/capitaine, un second et un matelot. Ils travaillent 
en continu et les équipages se relaient toutes les 6 heures. Sur ce type de pousseur, il n’y a que 
des hommes, ils dorment et mangent à bord, le matelot de chaque équipage fait office de 
cuisinier.  
Comme les premiers, ils sont également exposés aux risques. La navigation constitue leur 
mission première et peut s’avérer dangereuse. Lors des manœuvres de nuit, les infrastructures 
sont encore mal équipées, notamment en termes de lumières et de signalisation, ce qui 
constitue aussi un facteur de risque important. Par ailleurs, le travail à la semaine entraine des 
horaires atypiques et bouleverse les rythmes biologiques, un batelier explique « des fois je me 
réveille je sais pas quel jour on est, si on est le jour ou la nuit et quand je rentre je mets 2 
jours à récupérer un rythme normal ». Le lieu de travail est également un lieu de vie et la 
cohabitation peut  s’avérer difficile, « là ça va (3ème jour de navigation), c’est à  la  fin de  la 
semaine qu’il faut venir quand il commence à y avoir des tensions, quand on commence à être 
bien fatigué (…) ».  
 On constate que  l’ensemble  des  salariés  se  conforme  entièrement  aux  règles  de 
sécurité prescrites par le chargeur. A leur embauche, un équipement complet (chaussures, 
gilet, casque, lunettes, chasuble fluo) leur est remis et un service de pressing est à leur 
disposition moyennant  une  retenue  sur  leur  salaire. Par  exemple,  les  bateliers,  dès  l’arrivée 
dans une écluse, revêtent machinalement leur gilet de sauvetage, alors que cette pratique reste 
assez rare dans la profession, en particulier chez les artisans. 
 
Une organisation particulière  
 La  mobilisation  d’un  effectif  salarié  et  d’un  matériel de navigation important 
représente un coût  important en  termes de charges et d’entretien, c’est pourquoi le chargeur 
peut également avoir recours aux artisans. Dans  le  cas  de  cette  entreprise,  un  vivier  d’une 
soixantaine  d’artisans  est  sous-traité de manière permanente, « la prestation est le 
prolongement manufacturier du donneur d’ordres » [1]. 

Contrairement à la flotte privée, réservée à des flux importants sur de grands axes, le 
chargeur fait appel aux artisans pour travailler principalement sur le réseau Freycinet. Ce 
réseau est réservé aux bateaux de petits gabarits (38m) liées aux dimensions des ouvrages 
d’art (écluses, ponts, canaux) de la plupart des voies navigables en France. Le chargeur fait 
appel aux artisans qui disposent de bateaux capables de transporter entre 350t et 1600t au 
maximum. 

 Les artisans bateliers, répartis en moyenne par groupes de 12, sont affectés sur 
différents bassins d’activité du chargeur. Ils réalisent toujours les mêmes rotations.  
Les artisans n’exercent pas les mêmes tâches que les salariés. Ce sont des chefs d’entreprise 
qui en plus de réaliser les voyages, doivent entretenir leur matériel et gérer toute la partie 
administrative. Ils sont polyvalents même si le cœur de leur métier réside dans la navigation ; 
les tâches réalisées par un équipage salarié sont généralement effectuées par une seule 
personne dans le cas des artisans, ils travaillent seul ou en couple. Contrairement aux salariés, 
« les temps morts » de chargement et de déchargement font également partie de leur activité. 
En général, l’artisan est amené à charger et décharger tout seul, il travaille en lien avec le chef 
grutier. Ils partent d’un point A, lieu de chargement (carrière) et transportent la marchandise 
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jusqu’à un point B, lieu de déchargement (le port), ils repartent ensuite à vide au Point A, etc. 
Ils réalisent en moyenne 5 voyages par mois.  
 Les artisans chargent en fonction de la saisonnalité. Ils travaillent davantage en été 
comme l’explique un batelier « on est tributaire du temps, les centrales à béton en hiver sont 
souvent arrêtées à cause du gel et puis y’a aussi la pluie et les crues, donc on sert de stockage 
souvent, on  fait 2 à 3 voyages par mois, alors qu’en été on speede, on peut  faire  jusqu’à 9 
voyages par mois ». Cependant en période de sécheresse, les artisans disposant d’un gabarit 
de 350 t chargent 290t en raison du faible enfoncement alors qu’en hiver, ils peuvent charger 
jusqu’à 310t et rattrapent ainsi le manque à gagner.  
 Les artisans ont signé un contrat d’exclusivité, même en période de baisse d’activité 
du chargeur, ils ne peuvent pas  travailler pour quelqu’un d’autre.  Ils ont alors  tout  intérêt à 
réaliser le maximum de voyages durant l’année.  
 
Une population artisanale 
 Les contrats établis avec les bateliers sont appelés des « contrats à temps » d’une durée 
déterminée de 3, 6, 9 ou 12 mois, renouvelables par tacite reconduction. Leurs revenus 
diffèrent en fonction du type de transport réalisé (distance, tonnes, etc.), ils sont payés autour 
de 6€ la tonne. 
 Le responsable commercial de l’entreprise, donneur d’ordres, explique que les artisans 
sont « recrutés » en général par réseau « c’est par connaissance du fleuve, parce que bon ils 
sont pas nombreux (…) ». Les entreprises du transport fluvial de marchandises entretiennent 
d’étroites  relations  avec  les  différentes institutions du secteur ce qui leur permettent de 
mobiliser de la capacité de transport facilement en fonction de leurs besoins,  « dès qu’il y a 
un nouveau bateau qui arrive ou un créateur d’entreprise qui arrive,  je suis  informé par  la 
CNBA (Chambre National de la Batellerie Artisanale) ou par Entreprendre pour le fluvial (…) 
donc ça se sait vite sur le fleuve, c’est une petite communauté le fleuve ».  
 Mais plutôt qu’un  recrutement,  il  s’agit d’une prestation et  c’est en général  l’artisan 
qui propose ses services, «c’est plus eux qui nous connaissent et qui  s’inscrivent chez nous 
donc ils nous font connaître à la fois leur matériel, leurs coordonnées et nous en fonction des 
besoins, on fait appel à leurs services ». L’artisan présente alors les caractéristiques de son 
outil de production, la longueur, largeur, tirant d’eau/d’air, l’équipement et le port en lourd du 
bateau.  
  
Mais le rôle du chargeur peut aller plus loin que la simple commande de voyages, il peut aider 
également à la création d’entreprise. Lorsque l’artisan obtient la promesse de vente du bateau 
qu’il souhaite acquérir auprès du propriétaire,  il  rédige  un  courrier  d’accompagnement 
bancaire avec un projet de contrat et un prévisionnel  d’exploitation  où  sont mentionnés le 
trajet que le batelier devra parcourir, la quantité à transporter (le tonnage moyen), le nombre 
annuel moyen de voyages ainsi que le prix payé à la tonne pour une durée déterminée. Ces 
documents constituent une « promesse  d’embauche » pour les banques et permettent à 
l’artisan l’obtention d’un prêt bancaire.  
 Les  artisans  bateliers  travaillent  en  général  6jrs/7  et  réalisent  un  nombre  d’heures 
important, 12h/jour. Ce sont bien souvent les horaires des écluses (7h-20h) qui donnent des 
limites à leur journée de travail. Les artisans habitent sur leur lieu de travail ce qui rend plus 
« acceptable » les horaires atypiques, le travail de nuit et pendant le week-end. La sous-
traitance permet une plus grande flexibilité pour le chargeur. Il est débarrassé de la contrainte 
de respecter le droit du travail, alors que ses salariés sont protégés par les conventions 
collectives du travail.  
 Les artisans n’exercent pas non plus dans les mêmes conditions que les pousseurs de 
lignes salariés, le stress semble faire partie intégrante de leur quotidien de travail. Ils 
naviguent sur un réseau mal entretenu et parfois difficilement praticable en raison de la faible 
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profondeur de l’eau. Pour l’artisan qui met à disposition son matériel, cela constitue un risque 
en termes humains et matériels. On peut d’ailleurs faire l’hypothèse que le chargeur choisit de 
limiter les risques et de recourir à la main d’œuvre artisanale pour ce type de voyages.  
Parce  que  l’artisan cherche aussi à maximiser son profit en réalisant le plus de voyages 
possibles, l’artisan se soumet à des rythmes de travail anarchiques. Seul au pilotage, il ne 
bénéficie d’aucun relais pour s’aménager des temps de pause. Contrairement aux salariés qui 
mangent à heure fixe (12h/19h), l’artisan développe toutes sortes de stratégies d’anticipation 
qui répondent à leur besoins physiologiques, comme  l’explique  un  batelier «en général 
j’achète des plats tout fait, j’attends d’arriver dans une écluse et hop je met au micro-ondes 
mais là j’en avais pas, j’avais tout préparé pour manger avant de partir, j’ai tout monté (dans 
la cabine de pilotage) pendant  que  j’étais  en  attente  dans  une  écluse  et  puis  après  en 
navigation  je me suis aperçu que  j’avais oublié  la petite cuillère donc  j’ai pas mangé mon 
yaourt,  si  on  n’a  pas  prévu  de  toute manière  on mange  pas  et  c’est  pareil  pour  aller  aux 
toilettes ».  
 Les artisans semblent respecter en partie les règles de sécurité imposées par le 
chargeur, d’autant plus s’ils  travaillent seuls ; une batelière explique que le port du gilet est 
indispensable pour elle car navigant seule, personne ne sera là pour la récupérer si elle tombe 
à l’eau. 
 
 D’après  ces  artisans,  le  travail  est  routinier  mais  ils  en  tirent  certains  avantages. 
D’abord, une garantie de rembourser leur crédit à la banque, «on a des revenus, des rentrées 
régulières, je me demande pas ce que je vais manger à la fin de mois, c’est pas prise de tête ». 
Ce type de contrat représente aussi leur 1ère expérience professionnelle seul et en tant que 
capitaine. Ils cherchent ainsi à se « faire la main » sur des trafics réguliers, « tu commences à 
te faire la main avec le bateau comme ça, moi en plus j’ai pas d’expérience sur la voie d’eau 
en tant que capitaine, (…).  Cette  1ère expérience  leur  permet  d’assurer  les  conditions  de 
sécurité de l’exercice de leur métier, « c’est mieux la routine quand on est seul, on sait ce qui 
va se passer, où on peut s’amarrer, où sont les commerces, les médecins (...).  
Enfin, le type de marchandises transportées (sable, granulats) ne leur impose pas de recouvrir 
les cales, tâche particulièrement longue et fastidieuse, « on n’a pas besoin de recouvrir la cale 
par rapport à la nature de la marchandise (…) on n’a pas besoin de nettoyer la cale non plus 
parce  que  c’est  toujours  la  même  chose ». La répétition et la prévisibilité des trafics 
permettent  aux  artisans  de  capitaliser  de  l’expérience.  Elles  permettent  aussi  de  limiter  les 
risques et la pénibilité du travail.  

 
La situation des artisans s’apparente à celle qu’examine Nicolas JOUNIN à propos des 

travailleurs du bâtiment [2]. L’externalisation de  la main d’œuvre a un intérêt économique, 
elle permet de baisser les coûts et la main d’œuvre devient une variable d’ajustement. Par la 
sous-traitance,  l’entreprise cherche à contourner un certain nombre de protections existantes 
dans le salariat. Les conditions d’emploi et de travail des artisans sont moins favorables que 
celles dont bénéficient les salariés du chargeur en particulier en termes de salaires (absence 
d’intéressement, de formations, de protections sociales). L’auteur va plus loin en associant le 
recours à la sous-traitance à une externalisation de l’illégalité compte tenu de la domination et 
des pressions exercées par les donneurs d’ordres via les contrats commerciaux. L’artisan, en 
position de vulnérabilité, ne semble  pas  avoir  le  choix  que  d’accepter  ces  pratiques,  le 
responsable commercial : « ça fait plus de 35 ans que je suis dans la maison, ça fait 23 ans 
que j’ai l’affrètement, je suis allé deux fois en juridique, (…)». 
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2. Les artisans : une autonomie très relative 
 

Les artisans bateliers  s’inscrivent dans une  relation de  sous-traitance industrielle. La 
relation entre les « transactants » est régie par différents mécanismes de coordination 
combinés, le contrat, la confiance et l’autorité dont ils sont sous-jacents [3]. Nous verrons que 
la relation artisan/chargeur est comparable à la relation d’emploi salarié/employeur en termes 
de dépendance. 
 
L e contrat  
 L’achat d’un bateau est onéreux, entre 100 000 et 5 millions d’euros. L’obtention d’un 
contrat chez un donneur  d’ordres  important  représente  pour  les  artisans  l’assurance  et  la 
garantie de rembourser de lourds emprunts bancaires. Gage de solvabilité, il représente un 
sésame pour acquérir son outil de travail. Endettés souvent sur 10 ans, les artisans bateliers 
ont tout intérêt à réaliser la prestation de la façon la plus efficace et à se montrer « dociles » 
afin de pérenniser leur contrat et de favoriser leur renouvellement. Comme l’explique Baudry, 
« la probabilité de voir le contrat reconduit est forte si ce dernier est honoré correctement, ce 
qui doit inciter le sous-traitant à effectuer des efforts de modernisation, à améliorer la qualité 
de ses produits, et à se montrer loyal vis-à-vis de son donneur d’ordres. (…) Il est possible de 
parler de recours à la stratégie de la « carotte et du bâton » pour « forcer »  l’exécution  du 
contrat ».  
 D’après les termes du contrat, le contrat de transport reste maintenu si et seulement si 
le matériel  (le bateau)  reste compatible avec  les besoins de  l’activité,  est polyvalent et peut 
naviguer sur des réseaux spécifiques. La cale doit être adaptée au type de marchandises 
transportées,  comme  l’explique  le  responsable  commercial  du  chargeur  « la cale doit être 
dégagée car on transporte du pondéreux et ça doit être facile à charger et à décharger ». Les 
équipements mécaniques, tels qu’un propulseur d’étrave ou un radar sont recommandés. Les 
artisans ont tout  intérêt  à  s’en  équiper  pour  pouvoir naviguer seul et ainsi accroître leur 
rentabilité. 
 L’artisan  doit  s’engager  aussi  sur  l’entretien  de  son  bateau  en  termes  de  navigabilité,  de 
propreté et de conformité sous peine de résiliation de contrat ;  c’est  pourquoi  le  chargeur 
privilégie des opérateurs propriétaires de leurs bateaux, dans la mesure où il y a une meilleure 
garantie du service attendu et une diminution des risques, le responsable commercial : 
« quand vous avez des salariés, ils sont pas pareils que le propriétaire qui conduit son 
bateau, là aussi c’est la première sélection c’est là-dessus ». 
 Les artisans se conforment à des règles prescrites contractuellement par le chargeur en 
matière  d’exécution  des  transports  et,  comme  le  souligne  Baudry,  doivent  se  montrer 
« loyaux ». Le chargeur attend de  l’artisan  un  comportement  « fidèle »  à  l’entreprise,  le 
responsable commercial : « c’est celui qui a  le meilleur comportement commercial, qui a  le 
meilleur  matériel  le  mieux  adapté  et  qui  est  dévoué  (…)  c’est  quoi  un  bon  comportement 
commercial ? C’est  quelqu’un qui  ne  se  fâche pas ni  avec  le  client  à  l’arrivée,  ni  avec  les 
manutentionnaires à l’arrivée, ni avec les manutentionnaires au chargement et qui ont euh, je 
veux dire qui sont un peu dévoués, respectueux et tout ». Les artisans ont intérêt à être 
« honnêtes »,  à  éviter  tout  comportement  opportuniste  pour  s’assurer  du  renouvellement de 
leurs contrats. Boltanski et Thévenot [4] montrent ainsi l’importance des liens personnels dans 
la relation de sous-traitance, et l’engagement par les individus d’autres mobiles que l’intérêt 
marchand. En effet, les artisans cherchent « à arranger » le chargeur. Ils se mettent en général 
d’accord entre eux pour ne pas prendre leurs congés en même temps afin de ne pas pénaliser 
l’organisation de la production du chargeur, « pour les congés, on s’arrête pas tous en même 
temps, on regarde à quel moment ça les arrange, là sur les 13 (bateaux), y’en a 4 arrêtés ». 
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La confiance 
 Ces artisans bateliers, en particulier ceux qui travaillent depuis plusieurs années pour 
le même chargeur,  semblent  s’inscrire  dans  une  relation quasi  salariale. Certains  travaillent 
depuis  plus  de  20  ans  avec  cet  unique  donneur  d’ordres,  sur  la  base  d’un  contrat  à  durée 
déterminée de 3 mois. Les artisans essayent de mériter la durabilité d’un contrat, mais rien ne 
leur est garanti. Il existe ainsi une confusion entre le statut de salarié et celui de prestataire de 
service comme le révèlent les propos d’un des responsables de l’entreprise, donneur d’ordres : 
« le transporteur a perdu (procès) parce qu’il était chez nous depuis une quinzaine d’années 
lorsqu’on  n’a  pas  renouvelé  son  contrat  et  lui,  (…)  pensait  que  c’était  une  résiliation  de 
contrat, alors que non c’était pas une résiliation de contrat, c’était un non renouvellement, ça 
n’a rien à voir, c’est pas parce que vous êtes depuis 10, 15 ans dans une entreprise, même si 
vous êtes artisan et que vous êtes sous contrat, que ce sont les derniers qui rentrent qu’on doit 
remercier  quand  il  y  a  une  baisse  d’activité  (…) nous  on  n’a  aucune  obligation  à  part 
respecter les articles du contrat, sinon on a aucune obligation de travail ler ensemble, on ne 
se doit rien mutuellement quoi ». Les artisans se soumettent à des contraintes d’emploi et sont 
en  même  temps  en  permanence  dans  l’incertitude  de  voir  leur  contrat  se  prolonger.  Le 
chargeur peut en effet se défaire plus facilement de cette main  d’œuvre,  en  évoquant  « la 
contrainte du marché », car elle ne relève pas du droit du travail [5]. Cette absence de 
protection, impliquant une facilité de rompre le contrat ou de ne pas le renouveler, accroît 
d’autant plus la dépendance de l’artisan vis-à-vis du chargeur.  
 La relation entre l’artisan et le chargeur ne repose donc pas sur une confiance mutuelle 
mais sur un rapport asymétrique. Ce  type de contrat  s’apparente, comme VIRAMASSY [6] 
l’a définit, à un « contrat de dépendance à sujétion imparfaite ».  
 
 La relation hiérarchique   
 Il existe une multiplicité d’entreprises artisanales de transport fluvial qui travaillent sur 
un réseau limité en termes de nombre de clients et d’espace. Il leur est donc difficile d’accéder 
au fret et les artisans n’ont alors pas réellement le choix de leurs partenaires commerciaux. On 
peut  parler  alors  d’une  relation  asymétrique  fortement  marquée  [7]. Leur mise en 
concurrence, dans la recherche du fret, les conduit ainsi à une relation de dépendance 
extrêmement forte vis-à-vis des chargeurs. Elle entraine une « subordination professionnelle » 
dans la mesure où les artisans ne peuvent pas négocier les prix de fret et doivent respecter un 
cahier des charges et des normes fixés par le donneur d’ordres.  
 L’artisan est subordonné au chargeur dans la mesure où il se met à sa « disposition 
exclusive », et selon les termes du contrat, « pour une période déterminée pour toutes 
marchandises sur un réseau donné ». Les conditions d’exclusivité du contrat avec le donneur 
d’ordres interdisent à  l’artisan  d’avoir  d’autres  clients.  La  garantie  d’un  chiffre  d’affaires 
repose alors uniquement sur la  qualité  de  la  relation  qu’il  va  entretenir  avec  le  donneur 
d’ordres  et  c’est  dans  ce  sens  qu’il  se  place  dans  une  extrême  relation  de dépendance 
économique. Le chargeur est le seul à disposer du pouvoir de mobiliser du travail et d’engager 
ainsi le travail de l’artisan. Cette capacité de mobilisation du travail crée non seulement de la 
dépendance économique, mais aussi un pouvoir d’évaluation du travail réalisé [5].  
 De plus, le chargeur, en établissant une grille de revenus commune à tous, ne fait pas 
jouer la concurrence entre les artisans. On peut y voir une stratégie pour éviter les jeux de 
négociations, couramment pratiqués dans le secteur, entre artisans et courtiers, le responsable 
commercial : « contrairement aux courtiers, nous on dit : vous venez travailler chez nous, 
voilà  ce qu’on vous donne,  c’est à prendre ou à  laisser ». Le donneur d’ordres  impose  ses 
prix, et dans la mesure où il réalise déjà une partie de ses transports avec sa flotte en compte 
propre, il dispose des connaissances nécessaires pour déterminer le prix qu’il souhaite verser à 
l’artisan « c’est moi qui  fais le prévisionnel, on sait ce qu’on  leur  fait  faire, quelle rotation 
(…) on maîtrise les consommations, les taxes, les amortissements, etc. (…) ce qu’on a besoin 
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de  savoir  c’est  le  montant  de  l’acquisition  du  matériel  et  la  durée (du prêt), ça permet 
d’établir et de se mettre d’accord sur le prix, on sait donc quelles marges ils vont faire ». 

L’artisan semble entièrement dessaisi de son rôle de chef d’entreprise indépendant, il 
n’est plus qu’un simple navigant assujetti aux conditions d’exercice fixées par le chargeur. Le 
pouvoir de décision de  l’artisan étant entièrement dissout, on peut considérer qu’il est alors 
soumis à une « relation hiérarchique » [8].  En  cas  de  non  respect,  le  preneur  d’ordres  est 
d’ailleurs sanctionné, le responsable commercial : « on peut lui envoyer une lettre ou deux ou 
trois d’avertissement et au bout de trois bon écoutez c’est la résiliation immédiate ».  

On observe une perte d’autonomie des artisans dans l’exercice de leur activité. Cette 
« relation hiérarchique » s’établit par l’intégration de l’artisan, à différentes échelles, dans les 
processus de gestion de l’entreprise. La subordination réelle du travailleur qui jusque là avait 
lieu  à  l’intérieur  de  l’entreprise  se  poursuit  au-delà  de  l’entreprise,  en  particulier  par  le 
contrôle du procès de travail [5]. Le service de régulation du chargeur, appelé « service de 
dispatch », veille à la fluidité des flux de l’ensemble de marchandises ; l’activité de l’artisan 
est intégrée dans la coordination de l’ensemble des activités. Les ordres sont passés en général 
par téléphone, parfois par mail. L’artisan appelle régulièrement le « service de dispatch » afin 
de donner sa position géographique, et de prendre connaissance, dès que le bateau est chargé, 
du lieu et de la date de déchargement. Les itinéraires sont toujours les mêmes cependant ils 
sont astreints à cet exercice. Un batelier explique que le travail s’effectue toujours de la même 
façon, « lorsque j’ai déchargé, j’appelle le chargeur pour savoir si on doit faire un nettoyage 
de cale (si le type de marchandise change), il nous demande si on peut recharger demain ou 
après demain (…) on les appelle 2 à 3 fois par semaine, on les appelle quand on est vide, 
quand on est chargé et on les appelle quand ça traine (par exemple, temps d’attente important 
aux écluses) ». Les artisans ont également l’obligation vis-à-vis du donneur d’ordres de rendre 
compte de  tous  types d’incidents ou d’arrêts auxquels  ils peuvent être confrontés. Selon  les 
termes du contrat, les périodes de repos et de réparations doivent être définies avec le donneur 
d’ordres. Cette obligation souligne la rigidité de l’encadrement de travail dans lequel évoluent 
les  artisans.  Il  semble  que  l’encadrement  des  artisans  bateliers  ne  s’effectue  pas  seulement 
dans l’attribution et le contrôle de l’exécution des tâches mais également dans leur gestion.  

On peut en effet faire un parallèle avec la gestion administrative des salariés puisque 
tout comme eux, les artisans sont également enregistrés par les services de gestion du 
chargeur. Ces services compilent un « dossier de correspondance » pour chacun d’entre eux, 
composé principalement de plusieurs attestations (attestation de capacité à travailler seul à 
bord,  attestation d’assurances et d’acceptation des consignes de  sécurité, permis,  etc.)  et du 
contrat. Les dates des différentes attestations sont enregistrées par les services de régulation et 
dès  qu’un  des  documents  arrive  à  péremption,  l’artisan  batelier  est  rappelé  à  l’ordre  sous 
peine de non renouvellement de contrat. De même, les sous-traitants sont rémunérés à la 
manière  d’un effectif salarié, c'est-à-dire  à  partir  d’une  grille  commune  de  tarification  de 
transport, réévaluée une à deux fois par an. Elle peut toutefois rester figée selon l’activité du 
chargeur. Le versement des revenus est à date fixe, tous les 15 du mois. Les revenus sont 
établis à partir des factures faites par les artisans. Compte tenu du relativement faible capital 
scolaire de beaucoup d’artisans bateliers, le chargeur réalise parfois les factures à leur place. 
Afin de respecter le cadre légal et de se protéger contre toutes attaques potentielles, le 
chargeur facture cette prestation à l’artisan. Le preneur d’ordres est quasiment intégré dans les 
processus  de  coordination  et  de  gestion  du  personnel  de  l’entreprise.  Les  artisans  bateliers 
s’inscrivent bien dans une relation de subordination. 
  La relation de domination exercée par le chargeur sur l’artisan reste pourtant à 
nuancer. Les artisans disposent de faibles marges de manœuvres dans l’exercice de l’activité 
professionnelle mais peuvent  toutefois mettre en œuvre des stratégies d’indépendance vis-à-
vis  du  donneur  d’ordres.  Le  travail  des  artisans  est  en  effet  difficilement  observable,  lié 
notamment  à  une  des  caractéristiques  principales  de  leur  métier,  l’itinérance.  De  plus 
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« l’exercice de l’autorité génère des coûts importants, coûts de surveillance et de contrôle, qui 
constituent une limite à une stricte relation d’autorité. L’autorité n’assure qu’une coordination 
partielle [8]». 

Les artisans bateliers peuvent contourner les règles de sécurité imposées par le 
chargeur. Par  exemple,  une partie d’entre  eux ne portent  pas  le  gilet  de  sauvetage dans  les 
écluses, ou ne revêtent pas le casque et les lunettes de sécurité lors des chargements. Ces 
règles de sécurité sont pourtant prescrites dans le « formulaire d’acceptation des consignes de 
sécurité »  qu’ils  ont  signé. De même,  il  est  stipulé  dans  le  contrat  que  le  détournement  de 
marchandises peut être considéré comme une faute conduisant à sa résiliation. Cependant, il 
arrive  que  l’artisan,  pris  dans  un  réseau  social restreint, détourne une petite partie de la 
marchandise transportée pour l’offrir à l’éclusier. En entretenant ses relations, il s’assure ainsi 
d’être  prioritaire  aux  écluses  ce  qui  lui  garantit  une  plus  grande  rentabilité,  le batelier : 
« l’éclusier  il  faisait des travaux chez lui, une terrasse, on lui a donné quelques tonnes de 
granulats, c’est utile pour passer plus vite ». Il existe donc quelques stratégies d’autonomie 
vis-à-vis du chargeur, mais elles ne font en fin de compte que conforter la subordination, ou 
au mieux s’articuler à elle dans le cadre d’une forme particulière de régulation conjointe [9]. 

  
L’autocontrôle des artisans 
 Cette « coordination partielle » des artisans bateliers par le chargeur est cependant 
rattrapée par  l’exercice d’une autre forme de contrôle, la surveillance réciproque au sein du 
groupe des artisans.  
 Tout d’abord, on observe une concurrence entre les artisans. Bien que le chargeur se 
défende de faire jouer la concurrence en rémunérant de façon égale les artisans à partir d’une 
grille commune de tarification, les fluctuations d’activité peuvent entraîner une mobilisation 
moins  importante  d’artisans, le responsable commercial : « c’est  pas  le  plus  jeune  et  le 
dernier  rentré  qu’on  va  remercier  si  y’a  une  baisse  d’activité,  non, non ». Les nouveaux 
artisans « recrutés » font ainsi souvent l’objet de tensions. La passation d’un contrat avec un 
nouvel  artisan  répond à un besoin de main d’œuvre  sur un bassin. L’intégration de celui-ci 
dans l’entreprise est difficilement prévisible en raison de son attente de prêts bancaires pour 
acquérir son bateau.  L’artisan  peut  attendre  quelques  mois  ou  au  contraire  commencer 
lorsqu’il  n’y  a  pas  d’activité  suffisante.  L’introduction  d’un  nouvel  artisan  sur  un  trafic 
entraîne aussi un temps d’attente plus important au chargement et au déchargement. Dans ce 
cas, les autres artisans font moins de voyages et les tensions sont alors accrues. Certains sites 
d’activité  seront  fermés  à  court  terme  dans  la mesure  où  le  chargeur  ne  bénéficie  pas  des 
autorisations nécessaires pour une extension de terrain ; la réserve de matières s’épuise. Cette 
baisse de prévision du trafic accentue la concurrence entre les artisans. 
 On observe également que les artisans exercent un contrôle sur les rythmes de travail 
du groupe en maintenant un tour de rôle1, système aboli officiellement depuis 2000. Les 
artisans qui travaillent pour ce chargeur ont mis en place un système qui régule le nombre de 
voyages qu’ils peuvent réaliser, un batelier explique à l’aide de son carnet de bord : « en fait 
pour savoir quand ça va être mon tour de charger, je note les bateaux que je croise, parce 
qu’en fait c’est le premier qui décharge qui pourra charger en premier, alors tu vois  j’écris 
les noms des bateau, ceux en jaune (surlignés) c’est ceux qui sont chargés et ceux en orange 
c’est ceux qui sont déchargés, ça me sert de repère parce qu’au début j’étais perdu, avec ça 
je sais après qui je vais décharger ». Les artisans sont donc interdépendants et doivent suivre 
la cadence des uns et des autres pour ne pas « perdre leur tour ». De plus, l’artisan n’a pas la 
liberté d’entreprendre,  il  ne  peut  pas  augmenter  la  cadence  c'est-à-dire faire le choix de 
                                                            
1 Un système qui consiste à répartir dans une bourse d'affrètement, à des prix fixés préalablement et selon des conditions affichées, les 

demandes de transport émanant de la clientèle, selon le rang dans lequel les bateaux deviennent disponibles après leur déchargement 
Directive 96/75/CE du Conseil du 19 novembre 1996 
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réaliser plus de voyages. Il est soumis à une logique de groupe, le batelier : « en fait c’est les 
anciens qui ont mis ça en place et le système n’a pas changé, l’entreprise laisse faire et veut 
pas s’en mêler ».  
  
  
 

Les relations de subordination au travail se sont diversifiées au rythme des mutations 
socio-économiques. La relation de subordination engage non plus deux mais trois 
protagonistes [10], dans le cas présent : le chargeur, les bateliers salariés et les artisans 
bateliers. Ce qui apparaît alors, ce sont les paradoxes de la distinction entre travail salarié et 
travail indépendant : « d’un côté, l’indépendant apparaît souvent sans initiative et sans profit. 
Il (…) maîtrise difficilement son travail et son temps. Tout en disposant d’une autonomie dans 
l’organisation de travail, il est davantage dépendant des évènements professionnels, tel un 
surcroît brusque de l’activité dont l’entreprise qui fournit le travail est à l’origine. De l’autre 
côté le salarié (…) peut prendre des initiatives, recevoir sa part des profits et bénéficier dans 
le même temps du droit du travail » [11]. L’artisan ne bénéficie pas d’aussi bonnes conditions 
que les salariés, bien qu’il dépende réellement de ce dernier [5]. Entièrement intégré dans la 
mécanique organisationnelle de l’entreprise, il se trouve dans une position confuse ; on peut 
parler de salariat déguisé. Dépendant économiquement, il se soumet volontiers aux contraintes 
marchandes et industrielles imposées par le chargeur. 
 Cependant  la  relation  hiérarchique  dans  laquelle  l’artisan  s’inscrit  vis-à-vis du 
chargeur remet en question les caractéristiques associées  à  l’artisan ; l’autonomie, l’esprit 
entrepreneurial. L’artisan qui travaille pour ce type de chargeur est marginalisé par rapport à 
l’ensemble  du  groupe  des  artisans  bateliers.  A  l’inverse  des  autres  artisans,  il  travaille de 
façon routinière et n’a pas la liberté de choisir ses voyages et la marchandise transportée. Il est 
associé au groupe des bateliers le moins valorisé, les « traine-couillons », ceux qui réalisent le 
transport de passagers. Par la relation  de  subordination  établie,  l’artisan  s’éloigne de la 
représentation idéalisée qu’il se fait du métier d’artisan batelier. 

Baudry montre que le choix du partenariat dépend du contexte social. Les 
comportements peuvent être considérés irrationnels, comme d’accepter de  travailler pour ce 
chargeur, mais  l’analyse  de  la  situation  économique  locale, la forte concurrence et 
l’incertitude  de  trouver  du  fret, éclaire ces comportements. Dans un tel contexte, le choix 
d’être  artisan  implique  des  risques  importants alors que l’inscription  dans  une  relation  de 
subordination reste pour certains la seule manière de survivre économiquement. 
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