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RÉFLEXION SUR
6 ANNÉES NINA
TEMPS POUR UNE
NOUVELLE IMPULSION
Comment regardons-nous NINA, six ans après son
implémentation ? Au cours de la demi-année écoulée SHEQ a
inventorié en trois étapes ce qui se passe dans la division D&II
: Quelles sont les expériences des collègues ? Quel regard y
porte le management ? Sur quoi voulons-nous porter plus
d’attention ?

ÉTAPE 1: ÉTÉ 2016, INTERVIEWS
Quel est votre sentiment général sur NINA ? Votre responsable
hiérarchique donne-t-il le bon exemple ? Comment percevez-vous
l’équilibre entre coûts et sécurité ? Avec ces questions (et
d’autres) les managers et les collaborateurs SHEQ ont évalué
lors de 40 sessions l’atmosphère parmi plus de 200 collègues
D&II sur les navires, projets et bureaux (régionaux).
Le résultat:
1.200 commentaires sur la réelle perception de NINA par le
personnel.

ÉTAPE 2: OCTOBRE 2016, SESSION DE RÉFLEXION
Les interviews, ensemble avec les visites du management et une
analyse d’incidents, constituèrent la base de la session de
réflexion à laquelle prirent part 19 membres du senior
management de D&II. Se reconnaissent-ils dans les expériences
des employés ? Comment voient-ils leur rôle en tant que manager
par rapport à NINA ? Quels thèmes exigent une action ?
Le résultat:
Une décision commune pour travailler concrètement à un ‘safety
leadership’
FOCALISATION SUR NINA DANS LE PLAN D’ACTIVITÉ
TRIENNAL
‘Safety Leadership’ - visibilité du management, construire une
relation et dialogue ouvert(e)
‘Joint responsibility’ - collaboration avec les tiers et clients

CE QUI VA BIEN

LES POINTS D’ATTENTION

‘Incident management’ - développement sur les lessons
learned, partage des connaissances

NINA suscite des
sentiments positifs

NINA vit plus sur les navires et
projets que dans les bureaux

‘Connection supervisory level’ - élargir les connaissances et
compétences, moins de paperasserie

Il est plus facile de discuter
sur la sécurité

Grandes différences selon les
responsables

‘Appreciate what is going well’ - appréciation de nos succès
en matière de sécurité

ÉTAPE 3: DÉCEMBRE 2016, SESSION À LA
CANTINE
Dans la cantine du siège à Papendrecht les résultats les plus
importants ont été rapportés à quelque 100 collègues de D&II.
En petits groupes, sous la direction de senior managers ils ont
discuté des différents thèmes qui sont ressortis des questionnaires
et de la session de réflexion.
Le résultat:
Un échange d’expériences et d’idées, une impulsion pour NINA.

ENTENDU PENDANT LA
SESSION À LA CANTINE…
… SUR ‘FRANCHISE DANS VOTRE ÉQUIPE’
Anne Jan Fokkema, directeur Design Tender Engineering
Department : « En général j’entends qu’il y a de la
franchise. Mais aussi cela dépend fortement de la
direction de l’équipe. Allez-vous facilement vers votre
responsable hiérarchique ? Aborde-t-il lui-même le sujet de la
sécurité ? En discute-t-il ou a-t-il une liste de contrôle ? Tout
cela détermine l’efficacité du dialogue. Ce que je j’entends
en retour est que la prise de conscience pour la sécurité est
plus élevée quand le supérieur y consacre plus de temps. »

… SUR ‘COÛTS ET SÉCURITÉ’
« Y a-t-il un rapport entre culture de la sécurité et argent ? »
demande Theo Baartmans, membre du Conseil
d’administration. « Ceux qui disent ‘oui’ se mettent à gauche,
ceux qui disent ‘non’ se mettent à droite et ceux qui doutent
restent au milieu ». La plupart des participants choisissent ‘oui’,
avec l’idée : ‘la sécurité doit/peut coûter de l’argent’.
Le chef de chantier Joost van der Linde affirme ‘non’: « L’idée que
la sécurité doit coûter de l’argent pour être maintenue ‘en vie’ est
fausse. Si vous l’implémentez bien, elle est toujours présente.
Autrement dit : en tant que responsable, ne mettez pas un seuil
pour votre personnel, car il veut aussi parler de la sécurité. La
seule chose à faire c’est créer une atmosphère qui le permet. »
Theo Baartmans réagit : « Vous êtes un exemple de la jeune
génération pour laquelle la sécurité est une chose naturelle.
Ça fait plaisir à voir. Plus tôt aujourd’hui j’ai entendu l’histoire
d’un gangway sur lequel rien n’a été fait parce que la direction
de projet pensait qu’il n’y aurait pas d’argent pour cela. Je
trouve cela préoccupant, car le senior management n’a jamais
dit une telle chose. C’est une culture que nous devons tous
combattre, par exemple en discutant avec les personnes de votre
équipe à ce sujet. Naturellement, il faut être vigilant sur les
coûts, mais l’un n’a rien à faire avec l’autre. Dans votre
esprit, il ne doit pas y avoir de lien entre sécurité et coûts. »

… SUR ‘DONNER LE BON EXEMPLE’
« Imaginons que lors d’une inspection de management de
10 minutes je vois déjà 10 choses qui ne vont pas. Que
dois-je faire ? » Dirk-Jan van Leeuwen, directeur Fleet
Management, interroge l’auditoire, dix collègues assis en
demi-cercle autour de lui. « Ne dites pas seulement ce que
vous voyez, mais demandez surtout pourquoi ce n’est pas
bien », lui suggère quelqu’un. « Discutez-en. »
Attention, attention, attention : c’est l’un des principaux
résultats de cette évaluation. Citation : ‘Nous ne voyons
jamais le PM, WM, SHE-Q Manager.’ Dirk-Jan van Leeuwen
le prend au sérieux : « Je ne le considère pas comme une
critique, mais comme une demande d’aide. D’où la question
à mon tour : Qu’est-ce que je peux faire mieux pour mieux
vous aider ? Un des membres de mon groupe m’a dit
aujourd’hui : ‘Vous n’avez pas besoin d’un programme pour
discuter sur la sécurité, vous devez simplement prendre le
temps’. C’est ce que je vais faire. »

… SUR ‘LE SENTIMENT GÉNÉRAL SUR NINA’
Peter Klip, Business Unit Manager Area West : « Chacun est
convaincu que nous avons fait de grands pas. Mais certains
trouvent qu’il y a un ’essoufflement’ et qu’une nouvelle impulsion
est nécessaire. Souvent cela dépend des expériences
personnelles récentes. Voyez-vous le verre moitié plein ou moitié
vide ? Le personnel est majoritairement positif, mais voit qu’il
y a encore beaucoup à faire. »

