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Santé socioux CEhyodos

L' évaluûion Parlons-en.

Opposé à ce{te norwelle præique rn-nag#ale, por:r le s5"ndicd STID, il. s'agit aon seulernentd'rm
grand pas en ariàe rirei-qégal_em€rrt
d'r::re volocté de méçpanaîtrela qualité du travail æ equipe
richesse1xiirfiffe de;Et cbilectivertef ensembledespersondàIs.
Pouf-nous imposer ee rhoix dmstique de:édnire-notre trdrrail â-?i'séif,e vÈéâ de=Ià-ria6il#,
condition siae qua non du fonctionne'nentdespôleq nos d.écideursdise,sts'açrpuyersr:r dest€xrÊs...

Quten disent les textes ?
Article 65-1 eréé par la loi n?007-148 du 2
fffieràO}7.:
Au tihe- des amées 2007, 2008 Et 2009, les
établissements.- (établissenur* p"blics de
sffi}-.peuve,nt
êÈe aÉorisés, à titre
expérinenâI et par dérogafionau premier alinéa
des articles 17 dl titre 1* du sffi genfral et 65
de la préseute loi, à se foaden sur un etrffii€n
professiounei pour apprécier lz valeur
professionnelle . des foastiomaires prise Ên
compê pour I'ap'pïcation des æticles 67, 68 et
69. Le gouveinene,lrt présede chaqueannê au
Conseil supfieur de la fonction publiçre
hoSpitalièreun bilæ. de ce{ûeexpérimentdion- Il
en pesetre également le bilan au Parlemeat
avantle 31 mæs 2070.
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L'objectif de l'évahrdion,
s€r,aitde per-rne6reasr( saJadésd?eûeacteursde ler:r
"
évotrtion professionnelk en pùettd
rm ,Sehaiige
entre te saladé et soa responsablehiérarchiqgeN'est ce pas 1àrme situation pour le moins æbiguë ? Soyez dterïtiÊ, torÉ ce qu€ vons confiqez a
votre nrpérianr a de forte chanced'être rÉilisé lors de l'Effiien
suir/ant ! <<avezvous rësoltts vos
ûfraitës ? atæ votts dteirû vos objecffi ?.-- >>-.. c'est uD.des objectiÊ de l'évaftration !

Ltenthetien individuel
canièrrc ??? !!!!
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Alrêté du 7 mai 2009 relatif à l'entreti€n professisûpelùr mfuisfàe dutravail desrelations sociales.
de IÊÊmille- de Ia solidarité st de la Êmille :

Tite tr
De la rtconnaissance de lavaleur professionnelle
Art T - l'agæt dont la valeur groÊssioanelle, rypreciee dot s Ie cadrede I'enbetien.professiomel et e,:ryrimé
rlans le coryte reaùg est distingufu pæ rapport ârrx aÉrs ageæ du même serrdceryad d€s responsabiliÉ
gquivaleûtesbénéficie d'rn mois, deærmois ou de tois mois de reducÉionpar rappcrrtà I'æciæaé moyerae
exigée pm Ie statst du oorpsporr accéderà l'écbelon sryérieu.
Les réductions d'anciennetéssout afrribruéespæ I'arûoriÉ compéËede,srr proposition des cheÊ de service
meutionaésà I'rticle 8, ... aprèsa\.is de Ia conmissioa pæitaire arrminisûetivecompéteffie.
Afi 8 - Ies c.he8 de service arrxqrrelsles conÉingentsde rédrrtion d'ancisnm€ûé
sod ffirlb'ués sod :
- Ies airect lE+ dêlégoéset oheÊ de Serrdcesd'administrdioa cedate ;
'
services-décooceatrés;rlans le. cas'dæ ageffi des'serviæs décÆEcerdrÉs
dn â-aïail de
1gg.,g.4trSb".des
I''eryloi et de Ia foImifioû professionnelle,_estte_attrÏËtonestftite aqgiv-easÉggg4-; _
:'.--+--'-i----- lesdiiec,rerrsd€ftûbsëËêùFpTfriEësffi
Art 9 - da"s ohaguecorps mentionnesà l'ænexe du préseartamêts,les rédnctionsd'ancierrnstésod ffiibu€Ês
aæragentsdsvant bénéficier d'rm ertustiemprofessionnelseloales modaliÉs suivanæs:
- arrpoins 15yo de l'effectif du corps devaat &ire l'objet d'rm enkstien professicnnelbelréficie d'une
ré&rction d'anciennsûéd'un mois ; .
au Doins l0yo de l'e'ftcÉif du corps devant âire l'objet d'un entretiengrofessiornel Enéficie d'r:ne
réduction d'aacienneûéde demrmois f
- aE moins 5o/oée l'effectif ùr ccrps de\xaotàire i'objef d.'u entnetienprofessionnelHnéficie d'une
reduction d'aociennetéde trois mois .
les fonctionnairesayant l'échelon le phs élevé de ler:r classegu de leur graden'ente,lrt pasdansl'effectif,
Art 10 - l'eqÉrimentdion de I'entretieo professionael frit I'objet d'rm bilæ dnnuel presentédevant les
oomitesparitaires coace,:aés.
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Pour.S@, Itêvaluation doit avoir une rfimension collecfive liée aux projets de services!

L'évalnation : définition
l-los objecfifs
Ïerurent en 3 norts :
<<'leader"ship
>
conpéfifivité >>
<< Ferfabilité

rD

lÏhe 10:
Art 2 - les fonctionnaireefont f objet d'une érn1uæion,çi conporæ rm entretieûet çi donnelieu à un
conpterenôrlrt3 - I'effretien d'évaludisn estconduit par Ie srpérieur hiâarchigue dir€ct ôr fonctionnaire.
Cet entretien qtd Porte, principalemen! sur les résultr6 professionnels obtenus par Ie fopsf[qnneire
au regard des objectifs qui tui ont été asig!é et des conditions d'organisation ef de fonctionnement
du serrice dont il relèv,g sur sesbesoinsde formation compte ûennnotammenÇ des misskrns qui lui
eont imtrnrties et sur sesperspectivesdtévolution profehsionnelle ea ternes de carrièr,e et de
mobilité...
Art 4 - le coryte ren&r de I'eûsti€D d'âraludion est fubli pæ le sryâieur hiérarchiçre direcf du
fouctionnaire et conammige àcelui-ci qui le caséchéalrt té comptètepar sesobserrraÊiossur la
conduiæde I'entefien, sur sesp€rspestivesde carriàe et de mobilité et-sursesbesoinsde forodionCe congûerÊnduesf sign'Épæ I'aget etversé à sondossier.

Ce quteir disent le gouveraement et Iç président dc la nftublique

;

-

Daæ sa politique moderne de rémunérationr le gouvernem'entva instituer une nouvelle'

ît, p*-àel.a I'evaluaion ao* eæ à
e"l-. a" fgnctigns desrésptflts > fFR) PoifFnëfi,
,1,
-èrelr
de lapolitique des ressoîrces lnntaines dms lafondionptblîque>>Perf onrraimed évaluer laperfomance des agens publics ?
- pense,îqu'on âraluerait rne infirmière au nombrede malades,c'est absurde! te but, c'est de
constnrire rn oontrat sur desobjectift aranttod qualificdiÊ, et sur les qualités
professionnellesde I'agent
- L'éva1uæionde qualité, c'est indispensableet ciestfaisable.
(exûait cles actu n?l le porte parole du Gouve,laemæt)
'esî dææeet-esprii queje veta c,uwb
Nicoias Sækozl le i9 sSæbre }AA7àI'IRAC dei{æes c<e
le chantîer de I'indtvi&nlisdion desrérmtnérdionsWî El'il soit da'væage temt cornptedu
nffitq de I'inplicûion de l'æpérience, dcs résultûs. Pow qæ chaarzsort izzcitëàfatre mietn- >>

A l'heræ où I'hôpital installe lss erltetie,ls indivi&:els d'évahraûioa,desvoix s'élèvest de torfe part
pou dé,lroncerce{tepratiEre dansles entreprisesdu secteur1rrivéavecles Aæ.diçes conseguences
que l'onsait.
ChristopheDESJOURS,titrIaire de la chaire de psychanalysec)
siiiiete-travarlau conservdoiie nAiOnal desarts et métiers
ëî@,lÊtg
sf maæ 46:
(CNAlQsouligne, dansun article paru dansIe joumal Le
Monde, I'importance de I'orgæisatioa du tavail sur le dsqFe
suicidaire:
<<iI y a 3A ou 40 ms, le hacèfemm, les fuViustices
existaieTit,
mais il n'y avattpas de suicide au travaiL Lew qryæifian æt
æe à lif&uffibn'dês
soliilæirés æ:be Iæ sakirî&,-Cell&i
beyéæ pæ !'âi&sÉsz'indiviàaelb
dæ
pæfonnntæ,
quî oée ile Ia ænwtæce
ente Iæ gens, de Ia,
haine rnfurc. Cette æafudion doit ûre remise m Etestio4 etje
cormais des eareprises quilefon
Efa* se réirterzoger srr ce.
qu'est Ic travail collectif, Ia coopérûion Cette deimière Tzasse
pæ I'instatrdion.de règles.dc inéttq, qui orgædsd Ie t<viwe
ensemble >>>t

DepuisI'snnéepassée,les cadresreçoiventindividuellementchaqueagentpor:rk fâire le point sur
sesprojets,sesmotivations,sesbesoinsenformation... >
,9tD net en garde les satariéssur l'ambiguité de la siûration d'eotretie,nd'évah:ation- Le selrtimela_t
d'intimite creepar ce dialogue per:t donner f illusion d'une reldion de confiaocealors que la reldion
ente les iderloqÉelrs reste totale.næt inégalitaire. L'age,lrtestâce à son cadrequi re'stele srpérier:r
hierarchiq:e
Cet entretienest un outil de managementet de communicationpour le pilotagede ia motivation et
desprojets individuels-enconformitéavecles objectifsdupôle. Par ailleurs,aucunegarantien'est
donnéeaux agentssur la confidentialitédesentretiens.
ffiD appelle à Ilr vigitance les agentspour lesquels iI sera demandé I'an prochain où ils en sont
deeprojets qutfu auront défini au count de ltenffiien d'évaluation de cette année ! la signature
du document d'6,valuation implique I'accord de ltagent sur I'ensemble des teræec utilisés, des
fomalisés par le ra-pporL

