
 1 

TRAVAIL 

AFFAIRES 

SOCIALES 

� 12, bd de Bonne Nouvelle 75010 PARIS 
tel : 01 44 79 31 65, 69       Fax : 01 44 79 31 72 
internet : www.sud-travail-affaires-sociales.org  
syndicat.sud1@sud.travail.gouv.fr 

 

Mai 2012 N° 59 
 

 
Parce que le changement, c’est tout de suite, 
les entretiens de dévaluation, 

C’EST NON ! 
 

 
 

Numéro spécial « Entretiens d’évaluation »  
 

(et si vous l’avez déjà fait, vous pourrez toujours faire un recours…)
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C’EST QUAND L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL EST 
TERMINÉ QU’ON COMPTE LES BOUSES 

 

Des formations sur la « conduite des entretiens professionnels » sont dispensées à l’INTEFP. Le support de 

formation est sidérant… : il est émaillé de citations qui ressemblent à de faux proverbes chinois, de 

schémas quasi scientologiques et d’objectifs pretendûment « smarts » illustrés par des exemples 

ahurissants tels que « réduire de X% le nombre de réclamations » ! Ah, il est beau, le service public, avec 

une telle vision du métier ! 

 

En voici des extraits (véridiques !) et nos commentaires. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

En 1er lieu, la vache 
ingurgite ses objectifs : 
elle broute. 

Elle ne se 
doute de 
rien… Celui 
qui sait qu’il 
va à l’INT, 
sait qu’il 
n’arrivera 
nulle part. 

Mon dieu ! C’est 
pittoresque ! 

Puis la vache mâche. A ce sujet, il est intéressant 
de noter que la mastication des objectifs 

s’accomplit dans tous les sens. 

Il faut alors profiter de la première digestion et de son envie de faire une 
sieste pour lui en coller une couche sur l’importance de bosser pour le chef 
qui pourra  lui-même alors briller devant le grand chef. 

Folle expérience 

Nous allons observer chez la vache le cycle digestif des objectifs qui 
produiront une magnifique bouse générant du biogaz labellisé 
DAGEMO. 
 Vous a-t-on dit 

que vous étiez 
extrêmement 
sympathique ? 
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NOUS APPELONS LES AGENTS A  
SE RETIRER DES 

ENTRETIENS PROFESSIONNELS… 
et à faire attention à ne pas 
marcher dedans (ou alors du 

pied gauche !) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Je ne veux pas 
aller à 
l’INTEFP. 

Et le voilà, le grand cycle des saisons. La boucle est bouclée ! C’est le 
retour du printemps ! Herbe – Lait – Bifteck – Frites – Salade – Bouse. 
C’est le miracle de la vie ! Et dans son infinie sagesse, l’INTEFP nous 

montre la voie ! 

Qu’elle 
finisse 

en 
tartare 

Et là, paf ! Vous lui 
collez de nouveaux 
objectifs sortis des 
grosses têtes creuses. 

Ah ! Enfin un objectif 
clair : il faut que ça 
descende pour que ça 
monte et que ça recule 
pour que ça avance ! 

L’esprit vif et les 
cornes affutées, elle se 
sent prête à entrer dans 

l’arène. 

Je suis peut-être un 
animal… mais c’est pas 
une raison pour qu’on 
me traite comme une 
bête… 

Ce n’est pas de ma faute si 
l’herbe est plus difficile à 
digérer et que je produis 
moins de bouses… 

Moui 
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Puisqu’on vous le dit ! 
(Extraits de cahiers de doléances. Mais si, vous savez, quand les agents prennent la parole !) 
 
 
« Les entretiens d’évaluation sont une forme de pression 

en plaçant les agents en concurrence »  
***  

« Interrogation sur l’intérêt et/ou la nécessité de l’entretien 
d’évaluation annuel pour la catégorie C, lorsqu’on y parle 
d’objectif(s) atteint(s) ou à atteindre tant en individuel(s) 
que collectif(s), étant donné le sentiment de régression de 
l’autonomie dans le travail auxquels sont confrontés de 
plus en plus d’agents, pourtant en poste dans la fonction 
publique depuis un grand nombre d’années et ainsi en 

venir à se demander, si soudainement, ils ne savent plus 
assurer professionnellement ??? »  

*** 

 
 « Pour conclure, je ne peux pas croire qu’on puisse 

prétendre qu’il existe une mauvaise volonté, - de ma part 
et de celle de bon nombre de contrôleurs du travail, - à 
accomplir leur mission de contrôleur du travail, mais je 

suis certaine que le mauvais encadrement, le manque de « 
sachant » d’accès immédiat, le manque de moyen en 

personnel, les tensions existantes, la morosité ambiante 
parmi notre corps, le fait de ne pouvoir répondre aux 

exigences chiffrées de la DIRECCTE, l'incertitude d'être 
entendue (comprise) sur ce je veux exprimer de mes 
attentes , et surtout...SURTOUT LE MANQUE DE 

CONSIDERATION ET DE 
RECONNAISSANCE...participent à une démobilisation 
que je m'attache à combattre tout en essayant de ne pas 

être réceptive aux menaces sous-entendues qui se cachent 
derrière les sanctions disciplinaires prises contre certains 

collègues »  
*** 

 « Le côté hyper pervers de Cap Sitère, c’est réduire ton 
activité à quelques chiffres. Une rupture conventionnelle = 

10 mn�un bâton Un PV discrimination peut prendre 
plusieurs jours � un bâton Et on demande autant à un 

débutant qu’à quelqu’un ayant pas mal d’expérience Dans 
mon entretien pro, on me met « Activité un petit peu basse 
», pourtant je n’ai pas l’impression de glander. Je fais des 

trucs qui prennent du temps. »  
***  

« Au cours de l’entretien on m’a demandé si je voulais 
prendre ma retraite. »  

*** 

 « Le changement le plus évident, le plus officiel, c’est la 
fixation des objectifs individuels chiffrés. Les chiffres sont 
fixés ex nihilo et n’ont aucun sens. On donne les mêmes 
objectifs à tous les agents de contrôle, aux IT comme aux 

CT – alors qu’on demande d’autres tâches aux IT. Et 
quand on soulève le problème, on nous dit : « vous pouvez 
négocier des chiffres plus faibles lors de l’entretien mais il 
faudra répercuter la différence sur les chiffres des CT »... 

la ficelle est un peu grosse ! On cherche à monter les 
agents de contrôle les uns contre les autres !! La remontée 

d’informations devrait se faire collectivement et non 
individuellement. Chaque agent de contrôle « incarne » à 
son petit niveau l’inspection du travail mais il ne constitue 

pas un tantième identique à tous les autres. »  
*** 

 « Au moment des évaluations, en temps que chef de 
service, je reçois plein d’instructions et la hiérarchie ne 

manque pas de me relancer pour avoir les comptes rendus 
remplis.... Comme si cela devenait la priorité absolue des 

services ! »  
*** 

 
 « En entretien d’évaluation, à propos de mon activité 

pénale « vous faites des PV, c’est bien... bon, ce sont des 
PV simples... »  

*** 
 « Entretien d’évaluation, période de stress. Comparable au 

stress d’un examen. Des entretiens peuvent durée une 
demie journée et même 2 demies journées et on en sort 

épuisé. »  
*** 

 
 « Il serait souhaitable que la haute hiérarchie prenne 

conscience de sa responsabilité dans le dysfonctionnement 
graves voir mortels a court terme dont sont atteints nos 
services du fait de la mise en œuvre de la RGPP et de la 

culture de la course aux résultats chiffrés qui serait le seul 
bon critère d’évaluation des agents de l’Etat. »  

*** 
 « Naïvement, je pensais que le ministère du travail était le 

mieux placé pour avoir conscience des dégâts et de 
l’inefficacité de ces politiques de gestion du personnel à 

grands coups d’objectifs individuels, de mises en 
concurrence des agents, d’évaluations couperets, de primes 
au (soi disant) mérite, de mise en équations, en chiffres, de 

toutes nos activités, y compris celles qui se prêtent le 
moins à ce type de démarches comptables. » 
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CETTE ANNÉE, J’ÉVALUE MON CHEF ! 
 

COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 2012 
 

1. POSTE OCCUPÉ 
 
 Commentaire évalué Commentaire évaluateur 
Poste occupé Responsable hiérarchique Chef oui chef ! 
Position dans la 
structure 

Poste à grande responsabilité, vis-à-vis du 
collectif de travail, du public et des 
partenaires 

Vraiment ??? 

Perspectives 
d’évolution du 
poste 

Poste amené à se développer à l’avenir, 
dans un contexte de grands changements 
organisationnels. 

Si vous le dites… 

 
 
 

2. OBJECTIFS 
 

Bilan et réalisation des objectifs de l’année écoulée 
 

Objectif 1 Objectif :    Individuel X   Collectif        Réalisation  

Rappel de l’objectif Valoriser son action sur les grands 
axes prioritaires, en interne et en 
externe 

Atteint  X  

Partiellement atteint  
Non atteint  

Analyse des résultats  
et enseignements tirés 

Activité exclusivement tournée vers 
cet objectif.  Bravo ! Les usagers 
apprécient.  Devenu sans objet  

 
 

Objectif 2 Objectif :     Individuel    Collectif X    Réalisation  

Rappel de l’objectif Participer à entretenir une 
atmosphère conviviale au sein du 
collectif de travail  

Atteint  

Partiellement atteint  
Non atteint  

Analyse des résultats et 
enseignements tirés 

Ce n’est pas une priorité 
nationale (ni régionale, ni locale 
d’ailleurs) Devenu sans objet  X 

 
 

Appréciation globale sur l’activité et la réalisation des objectifs de l’année écoulée. 
 

Appréciation de l’évaluateur Remplit parfaitement le rôle que sa hiérarchie 
en attend. Des efforts restent à faire pour 

mettre au pas l’ensemble de ses subordonnés… 
Environnement particulier à prendre en compte 
(événements imprévus, difficultés structurelles ou 
conjoncturelles) 

Boycotts divers et variés, grondements 
perceptibles chez les agents, souffrance 

grandissante (toujours à se plaindre d’un truc, 
quoi !) 

Observations de l’agent Des contestataires mettent en cause la 
responsabilité de la hiérarchie dans le 
mal-être actuel. On se serre les coudes 
avec les autres chefs, mais c’est dur. 

Observations de l’évaluateur Eh oui, la peur change de camp ! 
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Objectifs pour l’année à venir 
 

Objectif 1 Objectif :    Individuel    Collectif X    
Intitulé de l’objectif Laissez-nous bosser ! 
Commentaires Sans commentaire particulier 

 
Objectif 2 Objectif :    Individuel    Collectif X    

Intitulé de l’objectif Arrêtez de nous faire ch… avec Cap Sitere ! 
Commentaires Sans commentaire particulier 

 
Objectif 3 Objectif :    Individuel X   Collectif      
Intitulé de 
l’objectif 

Soutenir les agents. Refuser d’appliquer la politiq ue du chiffre, 
la note sur la ligne hiérarchique, le mépris et la dévalorisation 
comme mode de management, l’individualisation des r elations de 
travail. Cesser de jouer au petit chef.  

Commentaires Ceci est un objectif « SMART » : Spécifique, Mesurable, Ambitieux, 
Réaliste, Temporel, tel que défini par l’INT. 

 
 

3. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE 
 

Évolution professionnelle envisagée par l’agent Je souhaiterais devenir un plus grand chef. 
Observations et proposition d’évolution faite par 
l’évaluateur 

Dans un monde idéal, votre poste n’existerait 
pas. Alors ne la ramenez pas trop. 

 
 

4. BESOINS DE FORMATION 
 

Formation liée à l’adaptation immédiate au poste 
de travail 

Demande de l’agent Avis favorable de 
l’ensemble du 
service 

Échéance 

Formation « anti-management et 

déconstruction du syndrome du 
chefaillon » 

Mais si, mais si, 

vous êtes 
demandeur. 

X Dès demain 

 
 

5. VALEUR PROFESSIONNELLE DE L’AGENT 
 

Appréciation d’ensemble de l’évaluateur sur 
la valeur professionnelle de l’agent 

On ne va pas y aller par quatre chemins. Y’a du 

boulot. Il va falloir adopter une attitude moins 
réfractaire au changement (le temps béni de la 
hiérarchie, c’est fini !)  

Observations de l’agent évalué L’an prochain, je n’irai pas à mon entretien 
d’évaluation.  

Observations de l’évaluateur Je vous en félicite. 
Observations du directeur �� C’est quoi, ce bordel ?!? 

Observations de l’évaluateur Attention, l’an prochain ce sera votre tour ! 
 


