
ET LE SERVICE PUBLIC DANS TOUT ÇA ?! 
 

« La spécificité des services publics est dans le souci d'égalité 
entre les citoyens. On ne saurait importer sans discernement 
les outils de gestion du privé dans le public sans mettre à mal 
cet objectif égalitaire… Lier la rémunération du fonctionnaire à 
un indicateur de performance revient alors à l'inciter à 
améliorer l'indicateur sans affecter le réel objectif. Privilégier 
un indicateur plutôt qu'un autre, voire même simplement attirer 
l'attention sur un indicateur en particulier, revient à allouer 
l'effort des fonctionnaires sur un objectif particulier et à 
négliger les autres » Maya BACACHE-BEAUVALLET, 

directeur de recherche au pôle économie de l’EDHEC, « Les 
limites de l’usage des primes à la performance dans la 
fonction publique », EDHEC BUSINESS SCHOOL LILLE-
NICE, 2006 

 
Section régionale du NORD-PAS-DE-CALAIS 
Immeuble « Le République » 
77, rue Léon Gambetta 
BP 665 ; 59033 LILLE CEDEX 
syndicatsudnpc@direccte.gouv.fr 
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org 
 

TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES 
 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
PETIT MANUEL POUR RESISTER 

 
Cette année encore, l’administration passe en force pour 
imposer le système d’entretien professionnel, pierre 
angulaire d’une logique de chiffrage systématique de 
l’activité des services (Cap sitere en section, tableaux de 
bord dans les services emploi et travail). Et peu importe 
que ce chiffrage soit en contradiction avec les réalités 
sociales et la qualité du service rendu au public. Deux 
mondes coexistent désormais : celui des technocrates, fait 
de chiffres, de BOP et d’entretiens professionnels 
idylliques et celui, bien réel des services, où les directives 
du ministère tombent sans considération pour le service 
public rendu à l’usager, les hiérarchies locales répercutent 
avec zèle en refusant d’ouvrir les yeux sur les difficultés 
réelles des agents à exercer leurs missions… et malgré 
cela, on voudrait nous faire croire que la désorganisation 
finement organisée du service public est de la 
responsabilité de chaque agent : c’est vraiment se foutre 
de notre gueule ! 
 

Un système pervers pour les agents 
 

Pervers, car il conduit nécessairement à nous mettre en 
concurrence les uns avec les autres dans un seul objectif : 
que les chiffres obtenus soient les plus flatteurs possible 
pour le directeur qui va les présenter : « Regardez cette 
année, j’ai fait plus 10 % de telle mesure, plus 35 % de 
contrôles sur telle campagne », sans considération aucune 
pour la qualité du service rendu. Rien n’est inventé, et des 
agents du Pas-de-Calais peuvent témoigner de leur entretien 
professionnel 2010, où un directeur a comparé les chiffres 
de plusieurs agents pour signifier à certains d’entre eux qu’il 
allait falloir « rattraper la moyenne », que tout ce qui n’était 
pas dans Cap sitere n’était « pas du travail » (sic). Même si 
aujourd’hui tous les évaluateurs ne pratiquent pas de cette 
manière, le cadre prévu par les textes qui régissent 
l’entretien professionnel et la grille imposée par le ministère 
prévoient à terme cette mise au pas perverse, dont les effets 
sont connus et dénoncés – notamment par les médecins du 

travail, témoins des dégâts qu’il a provoqué dans le secteur 
privé. 
 

Un jeu de dupes 
 

Non seulement l’entretien peut être destructeur pour 
l’individu (sur qui l’on fait peser les disfonctionnements du 
service public), mais ni nous, ni le service public et ses 
usagers n’y ont aucun intérêt. Contrairement à ce qu’affiché, 
sa finalité n’est pas « de faire progresser à la fois le 
collaborateur, le management et la structure » et il ne 
constitue pas l’« acte essentiel de bon fonctionnement des 
services ». L’entretien professionnel est bien plutôt un 
passage sur le grill, où – dans le meilleurs des cas – l’on fait 
semblant de discuter avec un interlocuteur qui bien souvent 
n’y connaît rien (voire ne nous connaît pas), qui n’a d’autre 
objet et obsession que de centrer notre activité sur des 
chiffres et des bâtons, sans souci de la réalité du travail 
accompli, ni de sa finalité ou de son utilité, sans souci non 
plus des conditions (internes et externes) dans lesquelles il 
s’accomplit souvent difficilement. 
 

Alors, résistons ! 
 

Pour toutes ses raisons, pour le service public comme pour 
nos conditions de travail et notre santé, il faut s’opposer 
fermement à l’entretien professionnel à l’objectif et au 
résultat et de tout mettre en œuvre pour y faire obstacle. 
Le meilleur moyen consiste évidemment à ne pas mettre 
de l’huile dans la machine en ne participant pas à cette 
dangereuse guignolade. Et quand, malheureusement, on y 
participe (comme évalué et comme évaluateur), alors autant 
s’armer des conseils et suggestions qui suivent et refuser de 
jouer le jeu jusqu’au bout. Car si tel n’est pas encore 
toujours le cas, un jour viendra où le piège se refermera sur 
ceux qui n’auront pas su s’y opposer à temps ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ENTRETIEN SELON LES TECHNOCRATES 
(qui abusent décidément de la bibine) 
 

« L’entretien professionnel constitue un outil moderne 
d’évaluation. Il contribue à enrichir le dialogue entre supérieur 
hiérarchiques et leurs collaborateurs et permet également un 
suivi plus régulier et plus personnalisé des agents. L’entretien 
professionnel doit être un exercice d’écoute mutuelle fondé sur 
la confiance. Sa finalité est de faire progresser à la fois le 
collaborateur, le management et la structure. La conduite de 
l’entretien professionnel par l’évaluateur et a participation à 
l’entretien de l’agent évalué constituent des actes essentiels de 
la gestion qualitative des ressources humaines et du bon 
fonctionnement des services » Note de service 
n°DRH/DRH3D/DAGEMO/SDRH 2011/43 du 1

er
 février 2011 

LA REALITE 
« La vraie nouveauté dans les méthodes modernes de management, c’est l’évaluation individuelle des performances. Par ce moyen, on 
établit des relations de concurrence qui transforment le tissu humain du travail et augmente la solitude. Cette transformation a pour 
résultat de détruire en profondeur les solidarités existantes et, à terme, les syndicats eux-mêmes. » Christophe Dejours, psychologue du 
travail, Politis, n°938, 8 février 2007 

mailto:syndicatsudnpc@direccte.gouv.fr
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/spip.php?article430
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/spip.php?article430


LA CONVOCATION A L’ENTRETIEN 
 

Dès la convocation, vous pouvez emm…ener votre évaluateur dans les profondeurs de l’abime des notes de la DAGEMO 
relatives à l’entretien professionnel ! Prenez votre souffle ! 
 

CE QUE DIT LE TEXTE CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE… 

« lors de la fixation de la date de l'entretien, au moins 
quinze jours à l'avance… » (article 4 de l’arrêté du 31 
mars 2009) 

→ Refuser d’assister à l’entretien si ce délai n’est pas 
respecté 

→ Exiger un report si vous avez posé congés le jour de 
l’entretien 

→ Vous opposer à une modification de dernière minute 
du jour ou de l‘heure de l’entretien 

« … le supérieur hiérarchique direct transmet à l'agent la 
fiche d'entretien professionnel servant de base au compte 
rendu pour lui permettre de remplir au préalable les 
rubriques pertinentes. » (article 4 de l’arrêté du 31 mars 
2009) 

→ Vous n’êtes pas obligé de remplir une ou des rubriques 
à la demande de votre supérieur (notamment sur le 
contenu du poste ou les actions réalisés sur l’année). Si 
votre supérieur ne connaît pas votre travail (c’est grave !), 
ce n’est pas à vous de vous donner le bâton pour vous 
faire battre… En revanche, vous pouvez toujours 
abreuver votre évaluateur de demandes de moyens ou de 
formation 

→ La circulaire met d’ailleurs à la charge de l’évaluateur 
le remplissage de la quasi-totalité de la grille d’entretien 
professionnel, à l’exception de la partie II (Poste occupé) 
et de la partie V (Formation), qui est remplie 
conjointement 

« A cette occasion, il est remis à l’agent la fiche d’entretien 
professionnel ainsi que la fiche de poste ou la lettre de 
mission concernant l’emploi de l’agent » (§ 3 de la note de 
service du 27 avril 2009) 

→ Vous pouvez exiger la communication de ces 
documents pour préparer votre entretien 

« Pour l’année 2011, les entretiens professionnels entre 
les agents et leur supérieur hiérarchique direct se 
dérouleront au plus tard le 31 mars de l’année (note de 
service du 1

er
 février 2011) 

→ Signaler le non-respect du délai le cas échéant 

→ Ce non-respect ne doit pas remettre en cause le délai 
donné pour signer le compte-rendu et faire valoir ses 
observations 

 
 

LE MEILLEUR CHOIX : VOUS N’ALLEZ PAS A L’ENTRETIEN 
 

PROPOSITIONS D’ARGUMENTATION 

- Rappelez-vous que le fonctionnaire « bénéficie » de l’entretien professionnel (article 2 du décret n°2007-1365 
du 17 septembre 2007). Pour les forts en scrabble, « bénéficier » signifie « tirer un profit, un avantage », ce qui 
veut dire que, sauf à en tirer un avantage, on ne « bénéficie » pas d’un coup de fouet 

- Vous souhaitez protester contre la casse du service public : RGPP, suppressions de postes, non 
remplacement des départs : on ne peut pas vous évaluer quantitativement ou qualitativement, puisque vous ne 
disposez plus des moyens nécessaires pour remplir votre mission de service public 

- Vous êtes opposé à la dictature du chiffre et à l’individualisation des objectifs, débiles lorsqu’elles sont 
appliquées au service public, complètement inefficaces (ces politiques n’améliorent pas le respect de la 
législation) et génératrices de stress (vous pouvez aussi faire valoir votre droit de retrait si vous estimez que 
l’évaluation est de nature à constituer un danger grave et imminent pour votre santé) 

- Vous êtes opposé aux notes de la DGT (de mars 2010 et de décembre 2010) sur « la ligne hiérarchique » 

- Vous êtes opposé à la mise en place du NES et la remise en cause de la spécificité des missions du contrôleur 
du travail 

- Vous estimez l’entretien professionnel contraire à la convention 81 (ou 129 pour l’agriculture) de l’OIT, qui 
prévoit notamment que le système d'inspection du travail s'applique à tous les établissements (article 2 – ou 4 
pour l’agriculture), qui « devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour 
assurer l'application effective des dispositions légales en question » (article 16 – ou 21 pour l’agriculture) 
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QUE RISQUE-T-ON ? RIEN OU SI PEU ! 
 
Comme, elle aime parfois le faire, la hiérarchie risque de vous faire les gros yeux, gratter le sol, gonfler ses plumes pour 
vous impressionner. Mais pourra-t-elle donner un coup de bec dans vos parts de prime ? A ce jour, l’administration a 
tenté de retirer des parts de prime à des évaluateurs qui avaient refusé d’organiser, mais les tribunaux administratifs lui 
ont donné tort. 
 

ON VOUS MENACE DE SANCTIONS CE QUE VOUS POUVEZ DIRE 

Sur l’attribution des parts de primes : « Une telle 
réduction ne peut être décidée collectivement et sans 
qu’au préalable l’administration ait procédé à l’appréciation 
de l’ensemble du travail de chacun des fonctionnaires et 
les sujétions particulières auxquelles il a fait face dans 
l’accomplissement de ses missions » Tribunal administratif 
de Paris, 17 novembre 2010 

→ Rappeler que l’on ne peut pas vous menacer de vous 
retirer une part de prime au motif que vous n’avez pas 
participé à (ou « bénéficié de ») l’entretien. Pour cela, 
encore faudrait-il que votre évaluateur fasse la 
démonstration que votre travail est insatisfaisant. 

→ Rappeler à l’évaluateur quels sont les moyens dont il 
dispose pour évaluer votre travail (chrono, cahier de 
message, dossiers traités, tableaux de bord, Cap misère, 
etc., comptes-rendus de réunion, etc.) 

Toujours sur l’attribution des parts de prime : Dans 
chaque catégorie, un décret fixe les conditions d’attribution 
des parts de prime ou de la rémunération variable. De 
manière générale, il doit être tenu compte « des sujétions 
de toute nature » et de la « manière de servir appréciée 
notamment au regard de la qualité du travail fourni» pour 
augmenter, maintenir, ou baisser le nombre de parts de 
prime (ce qui ne peut se faire sans entretien préalable). 
C’est aussi la raison pour laquelle le tribunal administratif 
a estimé que l’administration ne pouvait baisser les parts 
de prime au seul motif du refus d’organiser les entretiens. 
Autant dire que le refus de participer à l’entretien l’est 
encore moins 

→ Rappeler la position des tribunaux administratifs et que 
l’évaluateur dispose de tous moyens pour apprécier la 
qualité de votre travail (voir ci-dessus) 

Sur l’octroi des réductions d’ancienneté et les 
promotions que l’on fait miroiter pour inciter à se rendre 
aux entretiens professionnels 

→ La politique des quotas et le plafonnement dans 
l’échelon de certains agents rendent absurde le lien entre 
réductions d’ancienneté et entretien professionnel 

→ Dans la région Nord-Pas-de-Calais, des agents ont 
déjà été promus ou ont obtenu des parts de prime 
supplémentaires alors qu’ils n’avaient pas assisté à leur 
entretien professionnel (alors que d’autres s’y sont rendus 
et n’ont bénéficié de rien) 

→ Rappeler le nombre insignifiant de promotions (pour 
les agents de catégories C et B notamment) 

 

 
CHOIX N°2 : VOUS ALLEZ (malheureusement) A L’ENTRETIEN 

 

VOTRE SITUATION CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE 

Votre chef de service ne connaît pas précisément vos 
fonctions, ni les tâches que vous effectuez 
quotidiennement. Il y a peu de chance pour qu’il ait un 
point de vue sur votre activité 

→ Vous pouvez refuser de le renseigner, de lui apporter 
tous éléments qui pourraient l’aider à faire son boulot 
d’évaluation ou à remplir son document, alors qu’il ne 
s’est manifestement jamais intéressé à ce que vous faîtes 

→ Veillez à ne pas vous fixer vous-même vos objectifs et 
à bien retenir l’adage des Experts à Manhattan : « Vous 
pouvez garder le silence. Tout ce que vous direz pourra 
être retenu contre vous » ! 

Votre supérieur croit connaître votre activité (en chiffres !) 
et vous fait des reproches injustifiés 

→ Rappeler les contraintes qui désorganisent votre travail 
et que votre évaluateur doit prendre en compte : sous-
effectif, charge de travail, intérim, temps partiel, 
déménagements qui ont désorganisé le(s) service(s), 
absences liées à la maladie, à l’exercice du droit de 



grève, d’un mandat syndical, etc. 

→ Produire tout document pouvant étayer vos propos : 
chronos, cahier de message et autres recueils de ce que 
vous faites concrètement et qui témoignent de votre 
activité. Vous le laisserez ainsi s’amuser joyeusement 
dans l’épluchage de votre prose 

→ Dire pourquoi vous estimez faire un travail de qualité. 

On ne vous laisse pas parler ou on méprise ce que vous 
dites 

→ Signalez que l’entretien ne correspond plus à la 
définition donnée par la note de la DAGEMO : « l’entretien 
est un exercice d’écoute mutuelle fondé sur la confiance, 
et qui contribue à enrichir le dialogue… » ! 

→ N’hésitez pas à mettre un terme à l’entretien 

 
 

LE COMPTE-RENDU DE L’ENTRETIEN 
 

 

VOTRE SITUATION CE QUE VOUS POUVEZ ECRIRE 

Vous souhaitez une formation → La rubrique qui lui est consacrée doit être remplie 
conjointement par l’évaluateur et l’agent évalué. N’hésitez 
donc pas à la remplir, si l’évaluateur a oublié de spécifier 
vos besoins 

Vous n’êtes pas d’accord avec ce qui est inscrit sur le 
compte-rendu : « Le compte rendu de l'entretien 
professionnel est établi et signé par le supérieur 
hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une 
appréciation générale exprimant la valeur professionnelle 
de ce dernier.  

Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas 
échéant, de ses observations, puis il est visé par l'autorité 
hiérarchique.  

Il est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il 
en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité 
hiérarchique qui le verse à son dossier. » (article 4 du 
décret n°2007-1365 du 17 septembre 2007 

→ Indiquez impérativement vos observations, qu’elles 
aient ou non été formulées pendant l’entretien 

→ Vous avez le droit de ne pas signer le compte-rendu, 
mais de toute façon, la signature ne vaut pas acceptation 
du contenu 

→ Une fois le compte rendu remis à votre chef direct, ce 
dernier doit le transmettre à « l’autorité hiérarchique » (le 
RUT ou la DIRECCTE), qui vous le notifie. Les délais 
pour exercer les voies de recours courent à compter de la 
date de cette notification 

→ Nota Bene : l’administration estime que vous disposez 
d’un délai de 7 jours ouvrés (hors congés) pour signer et 
retourner le compte-rendu notifié, mais aucun texte ne 
prévoit ce délai 

Vous envisagez de faire un recours → Le recours hiérarchique auprès du RUT ou de la 
DIRECCTE (celui qui signe et notifie le compte-rendu) est 
un préalable obligatoire à la saisine de la CAP. Il doit être 
formé dans un délai de 15 jours suivant la notification 
du compte-rendu. L’administration dispose de 15 jours 
pour répondre 

→ Si la réponse est négative ou si l’administration ne 
répond pas dans les 15 jours francs (ce qui est pareil), 
vous avez la possibilité de saisir la CAP d’une demande 
de révision du compte rendu. Pour ce faire vous 
disposez d’un délai d’un mois 

→ Parallèlement, en cas de réponse négative à votre 
recours hiérarchique ou en l’absence de réponse 
dans les deux mois qui suivent votre recours, vous 
pouvez saisir le tribunal administratif 

 
 

 

REFUSEZ L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET LA « CULTURE DU RÉSULTAT » ! 
 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER EN CAS DE PÉPIN 
 

CONSULTEZ ÉGALEMENT NOTRE TRACT NATIONAL SUR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25E0CCCE599862A84763620633C19E86.tpdjo14v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000826006&categorieLien=cid
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/spip.php?article440

