
L’évaluation, simple problématique managériale ou question fonda-
mentale de reconnaissance du travail ? Symptôme d’une dégra-
dation du travail lui-même ou d’une incapacité - par la rigidité 
des pratiques mises en œuvre - à en traduire la réalité ? 

Quelle place pour la dimension collective du travail ? Quel sens et quelles 
limites à cet exercice d’évaluation ?
Il n’est pas inutile de faire un rappel historique : au cours des trente der-
nières années, le contexte de l’évaluation a changé. Avec l’essor du tra-
vail qualifié, les salariés aspirent de plus en plus à la qualité et à la 
reconnaissance du travail, mais ces aspirations se heurtent aux stratégies 
et aux modes de management des entreprises : volonté d’en finir avec 
les grilles de salaires et de substituer aux qualifications les compétences, 
puis développement des entretiens annuels dans une logique d’individua-
lisation de la relation au travail et de direction par objectifs. Enfin, dans 
la dernière décennie, une exigence d’adhésion aux stratégies, aux 
« valeurs » qui conduit le plus souvent à évaluer non seulement le « quoi » 
(savoir-faire) mais aussi le « comment » (savoir-être), voire à identifier et 
à « profiler » les plus ou moins faibles contributeurs. Certaines entre-
prises n’envisagent-elles pas de sous-traiter si ce n’est l’évaluation du tra-
vail elle-même mais celle du salarié dans son potentiel et son projet pro-
fessionnel…?
Ainsi, il faut bien admettre que, si l’évaluation est devenue courante dans 
les entreprises et ancrée dans le quotidien de la plupart des salariés, si 
elle est considérée comme un maillon essentiel pour les directions pour 
obtenir la performance attendue, elle reste un sujet de préoccupation 
voire d’insatisfaction à la fois pour le salarié évalué mais aussi pour 
l’évaluateur.
C’est en nous plaçant le plus souvent du point de vue de l’évaluateur que 
nous avons souhaité aborder ces questions dans cet ACTION CADRE qui 
présente à la fois des témoignages d’encadrants issus de différents 
métiers et entreprises du secteur de l’énergie (EDF SA, ERDF, RTE, GDF 
Suez…), mais aussi le regard de psychologues du travail et de chercheurs 
en sciences sociales sur les dispositifs d’évaluation.

Ce dossier d’ACTION CADRE est donc une contribution dans le droit fil du 
travail que mène l’Ufict-CGT sur l’évaluation depuis plusieurs mois. 
L’enjeu est important pour notre syndicalisme : faire reconnaître le travail  
dans sa réalité, faire évaluer la qualité du travail et pas seulement le 
salarié… Faire en sorte, aussi, que l’évaluateur comme le salarié évalué 
replace la contribution individuelle dans le cadre collectif et renforce ainsi 
le sens de cette démarche…
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«J’ai la responsabilité d’une équi-
pe de plus de soixante per-

sonnes, répartie sur plusieurs sites 
géographiques.

Il est évident qu’il ne faut pas se 
centrer uniquement sur l’entretien 
annuel pour évaluer le travail d’un 
salarié. L’appréciation au fil de l’eau 
est essentielle. Le sujet central, c’est 
le sens du travail, l’évaluation du 
travail au quotidien.
Durant mes dix premières années 
de carrière à EDF, les entretiens 
individuels, depuis rebaptisés 
entretiens annuels de progrès, 
n’existaient pas… Pour autant, le 
travail produit par les salariés était 
de grande qualité.

Puis, les entretiens annuels ont vu le 
jour. Tout dispositif comporte des 
opportunités et des risques au sujet 
desquels il faut réfléchir et travailler 
afin d’en tirer un intérêt mutuel.

Il y a beaucoup de paramètres dans 
l’évaluation, dont une bonne partie 
est indépendante du salarié : le 
management, la composition de 
l’équipe et l’organisation du travail 
qui est un paramètre essentiel.
Depuis quelques années mainte-
nant, les orientations de l’entreprise 
priorisent la dominante financière, 
ce qui tend à induire des modes 
d’organisation brutaux et struc-
turants, laissant de moins en moins 
la place à la part de travail réel, par 
opposition au travail prescrit. Et il 
est connu et reconnu, y compris bien 
sûr par les spécialistes en sociologie 
des organisations, que « le tout pre-
scrit rend fou » !

Alors comment aider les agents ?
Pour moi, trois grands acteurs ont 
un rôle à jouer :
▲ les organisations syndicales en 
tant que garde-fou ;
▲ le collectif de travail pour faire 
remonter des expressions ;

▲ le management de terrain qui est 
le niveau le plus pertinent pour 
mettre en place au quotidien des 
organisations moins rigides permet-
tant la conservation d’une part de 
travail réel.

L’entretien individuel ne doit pas 
être le moment central de la relation 
avec l’agent. Cette relation doit être 
continuelle, construite sur la durée 
et opérante au fil de l’eau.
De mon point de vue, l’essentiel 
tient à la production collective au 
regard de ce que l’on attend de 
l’équipe. L’évaluation individuelle 
porte le risque de zoom sur la con-
tribution individuelle d’un salarié 
alors qu’il est extrêmement com-
plexe d’évaluer avec précision cette 
contribution individuelle à l’objectif 
collectif.

Le fait de ne pas toujours avoir été 
en position de manager dans mon 
parcours professionnel m’aide par la 
connaissance du terrain qui est la 
mienne. Un collectif managérial est 
d’autant plus riche s’il est composé 
d’un mix de managers d’horizons 
différents (cadres diplômés et issus 
de la base). Manager nécessite de 
s’intéresser à ces questions du tra-
vail et du rapport au travail des sa-
lariés. 
Je ne suis pas favorable au turnover  
trop rapide du management : il faut 
du temps pour gagner une certaine 
forme de confiance des salariés.
Il y a besoin d’amener à faire 
réfléchir, permettre des témoignages 
de pratiques possibles qui ne por-
tent pas préjudice. Les salariés, dont 
les managers, ont le droit et le devoir 
de dire des choses, les directions 
sont capables de les entendre. Le 
management est contraint de tenir 
compte des critères imposés mais il 
doit savoir les décliner à la mesure 
des individus et des équipes consti-
tuées. Le management dispose de 
marges de manœuvre qui nécessi-
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tent cependant un certain courage 
d’agir…

Avoir des objectifs et évaluer 
l’activité n’est pas choquant en soi ; 
ce qui est discutable, c’est 
l’enfermement dans le tout prescrit. 
J’y travaille par une participation 
active à la définition de certains 
critères objectifs qui sont à la maille 
locale.

Personnellement, je n’apprécie pas 
l’expression « donner du sens au 
travail » car cela peut être traduit ou 
entendu comme le fait « d’expliquer 
les choses aux salariés » d’une 
manière unilatérale et descendante. 
Je préfère parler de « co-construire 
du sens au travail », et le faire avec 
les salariés qui, pour moi, sont des 
« experts du boulot ». Ils ont 
l’intelligence du travail et la capacité 
à produire des idées. Il faut faire 
appel à ce gisement d’intelligence.

Depuis le changement de statut 
juridique de l’entreprise, le discours 
s’est rigidifié autour de la seule ren-
tabilité financière et de son pendant, 
la productivité, ce qui fait mal aux 
salariés et peut potentiellement con-
trevenir à la performance, y compris 
financière, qui ne peut avoir de sens 
et réalité que corrélée à la perfor-
mance sociale. 
Sous des grands projets du type 
« formation au management », les 
critères financiers impulsent les 
débats dans les lignes managériales.

Le collectif de travail peut se mettre 
en place naturellement : il m’arrive 
de découvrir parfois, après coup, 
que des collègues ont échangé sur 
leur façon de travailler et ont modi-
fié positivement une ligne de fonc-
tionnement. Le collectif n’a pas tou-
jours besoin d’être institutionnalisé. 

Si, a fortiori, le modèle managérial 
permet une certaine forme de liberté 
et de libre-arbitre, le collectif vivra 
mieux.
Le management doit être tout aussi 
ambitieux sur le plan humain que 
sur le plan des objectifs profession-
nels et résultats à obtenir. Cela rend 
évidemment le métier plus compli-
qué car la « matière humaine » est 
multiforme, plurielle et sensible à 
l’environnement externe. Mais c’est 
tout l’intérêt et la noblesse du métier 
de manager.

En ce qui concerne les organisations 
syndicales, je constate, à mon 
niveau, qu’elles ne sont plus présen-
tes sur le terrain. Il n’est certes pas 
facile de venir au contact des sala-
riés, et encore moins du fait de 
l’intensification du travail. Mais sol-
liciter les individus est une nécessi-
té, les organisations syndicales doi-
vent réinvestir le champ de la sol-
licitation (des agents, des syndiqués) 
et accepter d’être remises en cause 
pour progresser et faire collective-
ment progresser.  ■

«les salariés 
ont l’intelligence 
du travail 
et la capacité 
à produire 

des idées. »
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L’évaluation du travail, 
simple probléma-
tique managériale ou 
symptôme d’une 
évolution dégradée 
du travail ? Pour 

l’Ufict-CGT en tous cas, la question 
mérite réflexion, notamment à partir 
des travaux de chercheurs ergo-
nomes, psychologues ou sociologues 
du travail. 

L’évaluation relative au travail est 
un sujet qui fait couler de plus en 
plus d’encre. Avant que des arrêts de 
droit faisant jurisprudence ne soient 
de plus en plus nombreux à aborder 
les conditions ou les critères de 
l’évaluation du travail, les psychoso-
ciologues ou les sociologues du travail 
avaient déjà porté leurs réflexions sur 
cet enjeu à partir des premiers effets 
caractérisés par les risques psycho-
sociaux.

L’évaluation du travail 
est-elle possible ? 
A  l’épreuve du réel : quels 
paramètres entrent en jeu ?
Dans l’un de ses ouvrages, 
Christophe Dejours fait une critique 
des fondements de l’évaluation 
s’appuyant sur le double aspect du 
travail : ce que l’on appelle le travail 
réel et le travail prescrit.

Le travail ne se réduit pas à 
l’exécution de prescriptions faites 
par l’organisation (travail prescrit) il 
est aussi ce que l’individu doit ajout-
er aux prescriptions pour atteindre 
les objectifs qui lui sont assignés : 
c’est le travail réel. Les situations de 
travail sont le théâtre d’évènements 
inattendus, de pannes, 
d’incohérences organisationnelles 

qui « résistent » au salarié, l’obligeant 
à un certain nombre de détour des 
procédures et forgeant dans le même 
temps ce qu’on appelle le savoir-
faire. C’est en puisant dans ses pro-
pres réserves psychiques et cogni-
tives que l’homme, la femme au tra-
vail s’acquitte des missions qui lui 
sont assignées. L’essentiel du travail 
ne se voit pas et ne s’observe pas. 
Dès lors comment évaluer le réel ? 
Comment le prendre en considéra-
tion lorsqu’on est manager ?

Pour évaluer le travail, il faudrait 
donc rendre visible la partie immer-
gée de l’iceberg, si cela était possi-
ble. C. Dejours relate l’exemple d’un 
agent de l’ANPE qui reçoit les cas 
sociaux les plus difficiles ; il passe 
beaucoup de temps avec l’usager et 
les résultats obtenus sont loin de 
ceux de son collègue qui traite une 
population de techniciens et de ca-
dres. L’évaluation des performances 
n’a ici aucun sens : c’est celui qui 
travaille le plus qui a les résultats les 
plus médiocres si l’on compare le 
nombre de dossiers traités ou le vo-
lume de prestations fournies.

Encore plus invisible est le travail 
des femmes. Les savoir-faire fémi-
nins ou assignés aux femmes sont 
souvent disqualifiés par les hommes 
ou encore occultés : c’est « la natu-
ralisation des compétences fémi-
nines ». Lorsqu’une femme ne pos-
sède pas parfaitement les qualités 
« naturelles » comme le tact, la dis-
ponibilité, la serviabilité, la capacité 
de s’effacer ou de renoncer, 
l’humilité... alors c’est une femme 
incomplète. « Etre disponible aux 
demandes et aux besoins des autres, en 
particulier des hommes, suppose de ne 

rien laisser voir du dérangement, des 
difficultés, de la surcharge de travail 
qu’impose l’interruption d’une tâche en 
cours » remarque C. Dejours. Ainsi si 
l’évaluation du travail est difficile, 
elle l’est encore plus pour les 
femmes.

L’évaluation et le collectif 
Philippe Davezies, enseignant-cher-
cheur en Médecine du Travail, en 
exprimant qu'« au travail, les salariés 
ne font jamais ce qu’on leur dit de faire 
et c’est pour cela que ça marche » valo-
rise le fait qu’ils mobilisent en per-
manence leurs compétences et leurs 
valeurs pour affronter et résoudre 
une quantité de dilemmes éthiques 
invisibles. « La consigne tend à réduire 
l’activité tout en assurant une qualité pour le 
marché ». Il faut être rentable et faire 
un bon travail, ce qui s’avère (parfois 
voire souvent) contradictoire. 
Travailler consiste à trier dans la 
masse des choses à faire mais ce tri 
se fait de façon isolée. « Les salariés 
arbitrent seuls, ce qui est le vecteur 
majeur de l’individualisation du rap-
port au travail et qui entraîne une dis-
solution des solidarités. »

Les critères d’évaluation 
du travail à l’épreuve 
de l’organisation du travail
Parmi les différentes méthodes 
d’évaluation, l’évaluation individua-
lisée des performances est selon 
C. Dejours la plus délétère. Faute de 
fondements scientifiques ou de 
méthodologie digne de ce nom, la 
peur est d’autant plus aiguë qu’on se 
trouve seul face à l’arbitraire. 
La mise en œuvre de procédures 
d’évaluation a accompagné une 
individualisation des performances. 
Avec la montée en puissance de la 

Quand les chercheurs 
évaluent l'évaluation...
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logique de compétences, les critères 
marqueurs de la reconnaissance 
métier traduite par les qualifications 
ont décru.
Les sociologues constatent que le 
développement des dispositifs 
d’évaluation favorise in fine l’emploi 
de critères liés à la personnalité de 
l’individu, de plus en plus difficiles à 
objectiver.

Néanmoins, ils observent également 
que l’évaluation qui reporterait fina-
lement sur les salariés la charge de se 
débrouiller pour obtenir la perfor-
mance fixée, apparaît en tension ou 
en contradiction avec l’organisation 
procédurale du travail.

D’où l’enjeu pour les salariés et leurs 
organisations syndicales de réussir à 
exprimer ces contradictions et leurs 
conséquences pour la santé des sala-
riés et la qualité du travail.

Et comme si cela ne suffisait pas, les 
comportements sont mal relayés par 
la parole. Les gestionnaires 
aujourd’hui au pouvoir dans 
l’entreprise impulsent une culture de 
résultat et réduisent le travail à 
quelques données chiffrées dont 
l’objectivité reste à prouver. 

De l’évaluation des compétences à  
l’évaluation de la personne, on assiste 
à une nouvelle méthode d’évaluation 
du travail qui s’éloigne de la réalité 
mais que les méthodes de manage-
ment cherchent à imposer aux ma-
nagers.

Alors, l’évaluation, d’accord 
mais de quoi et sur quels critères ?
Les critiques de l’évaluation du tra-
vail avancées en psychodynamique 
du travail portent sur deux points : « 
les fondements scientifiques bien 
incertains des méthodes actuelles 
d’évaluation et les effets délétères de 
ces méthodes sur le monde social du 
travail et sur la santé mentale des 

individus ». Cela conduit à plusieurs 
réflexions.

Le premier axe est celui de la recon-
naissance de la réalité du travail réa-
lisé. L’évaluation du travail doit inté-
grer le travail réel, celui qui porte sur 
la recherche de la qualité du travail 
bien fait. Le manager le peut-il ?
En second lieu, l’étude de cette 
méthode d’organisation du travail 
depuis une quinzaine d’année a con-
duit les chercheurs à la certitude que 
l’évaluation individualisée des per-
formances peut être remise en cause. 
Christophe Dejours poursuit : « Il est 
possible de reprendre la main sur cette 
évolution et de renoncer à l’évaluation 
individualisée des performances sans 
pour autant mettre la compétitivité des 
entreprises en péril. 
On peut le faire si à la place de 
l’évaluation individualisée des per-
formances, on introduit de nouvelles 
pratiques d’évaluation accordant la 
priorité aux travaux collectifs et à la 
coopération. 
Car la coopération exige que les travail-
leurs se parlent et s’écoutent, se respec-
tent et cherchent à se comprendre grâce à 
une communication orientée vers la con-
corde et l’entente. La coopération est 
toujours associée à une certaine qualité 
du vivre ensemble et de la convivialité. 
Respecter et cultiver la coopération 
est possible dans l’entreprise mo-
derne, y compris dans le contexte 
économique et financier actuel. La 
production de valeur est parfaite-
ment compatible avec la restructura-
tion du vivre ensemble ».

Intéressant d’y réfléchir, n'est-ce pas ? ■

«Intro-
duire de 
nouvelles 
pratiques 
d’évaluation 
accordant 
la priorité 
aux travaux 
collectifs 
et à la 
coopération.
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Un entretien annuel est 
« réussi », selon moi, lorsque 
ni l’agent ni l’interviewer ne 
découvre quoi que ce soit 
d’essentiel qu’il ne sache déjà. 
Le contraire signifierait un 
manque de communication.

L’entretien doit être impéra-
tivement un moment 
d’échange privilégié dans 
des conditions adaptées : 

ne pas être dérangés, « on se parle et 
on prend des notes (à l’ancienne) ».

I
l est pertinent de faire le lien entre 
évaluation et reconnaissance finan-
cière car c’est le moment du bilan au 
titre du professionnalisme de l’agent.

Les objectifs ne 
reflètent pas 

l’ensemble de 
l’activité, ils portent 
uniquement sur les 
points forts que 
j’attends pour 
l’année.

Ce qui est essentiel 
aussi c’est de faire 
s’exprimer les 
agents sur leur job, 
sur l’organisation du 
travail et de les incit-
er à produire des 
idées, des proposi-
tions. Il faut juste 
avoir bien cadré en 
amont : tout peut 
être proposé (dans 
l’absolu) mais tout 
ne pourra être 
retenu et pour ce qui 
ne le sera pas, les 
explications seront 
données.

Pour moi l’entretien sert à faire le 
point de l’année écoulée, à dire ce 

qui va et ne va pas, à s’organiser pour 
l’année à venir, à reconnaître le tra-
vail et l’investissement, à aider, 
encourager…

Ce lien n’est pas pertinent puisque, 
pour l’essentiel, l’agent est simple-
ment contributeur.

J’organise systématiquement une 
réunion de travail d’une journée pour 
les préparer à la tenue des EAP qui 

leur incombent : diffusion de documents 
support, répartition des EAP entre eux, 
échanges managériaux, rappels des fon-
damentaux, etc. Les agents ont la possi-
bilité de préparer leur EAP sur le temps 
de travail et y sont enjoints par le manage-
ment.

Les agents n’attendent pas 
l’entretien annuel pour s’exprimer.

Je dispose du niveau moyen d’avancements, 
sachant que les chiffres sont affinés ensuite, 
et que l’arbitrage est réalisé par le Codir 
en tenant compte de l’ensemble des 
remontées des chefs de service.

La question des avance-
ments est abordée par 
certains. C’est un sujet 
sur lequel je ne suis 
pas à l’aise, ne pouvant 
m’engager sur 
les attributions.

L’entretien d’évaluation 
demande de la préparation. 
C’est un moment important, 
tant pour l’évalué que pour 
l’évaluateur.

Pour permettre 
la préparation des agents, 
je prends rendez-vous 
15 jours avant 
pour 2 heures d’entretien.

Il est très important 
pour le manager de 
faire un lien entre  
l’appréciation que l’on 
porte sur l’agent et la 
reconnaissance finan-
cière. Sinon, sur quoi 
se fonder pour recon-
naître les capacités 
d’un agent ?

Je n’ai pas la décision finale sur les moyens, 
comme la plupart des managers intermédi-
aires « de terrain ». Toutefois, je constate que 
les moyens, s’ils ne sont pas toujours faciles à 
obtenir, sont parfois insuffisants car non 
réclamés par ceux qui en ont besoin. Manager 
exige un minimum de courage et il faut 
réclamer ce dont on a besoin pour tenir les 
objectifs. Ou alors il faut infléchir les objectifs 
eux-mêmes.

Les aspects de coopération sont abor-
dés, car c’est majeur ! Seul, au final, 
compte le résultat du collectif pour 
lequel chacun aura contribué de 
manière individuelle, certes, mais dans 
un esprit d’équipe et de solidarité.

Pour moi, l’objectif n’est pas une 
fin en soi, mais plutôt un repère. 
L’analyse du travail réalisé (te-

nant compte des difficultés et obsta-
cles), de l’investissement, des initia-
tives de  la personne, me paraît plus 
pertinent.

ACTION CADRE a interviewé des cadres de tous horizons et de différents 
niveaux de responsabilité : managers d’unités d’exploitation 
ou d’experts, chefs de service, experts techniques, directeurs d’unités. 
Ils travaillent dans les métiers du transport et de la distribution, 
mais aussi dans la filière commerce et les fonctions supports 
des entreprises de l’énergie.

Les objectifs, 
la reconnaissance financière

La préparation des entretiens

Les moyens



7

Impliquer les agents, les faire 
participer en sollicitant leur avis 
sur le geste professionnel, sur 
l’organisation. 
Faire accepter la part 
d’industrialisation de ce qui est 
industrialisable en orientant le 
travail autrement, sur le fond, 
faire participer les agents à des 
rencontres avec les interlocu-
teurs majeurs du processus.

J’ai pour habitude de dire que 
le savoir-faire prime, et de loin, sur 
le savoir-être mais qu’il faut aussi 
nécessairement que tout un chacun 
applique les codes de base de la vie 
en société, de la vie en entreprise 
(règles de fonctionnement) 
et les principes élémentaires 

de respect de l’altérité.

Sur l’évaluation du comportement,  
je n’écris qu’une partie et dis 
beaucoup à l’oral car les écrits 
restent. Je n’écris que ce que je 
pourrai rendre public.

L’agent doit pou-
voir être tourné 

vers les autres, 
savoir travailler en 
réseau.

Etre objectif est difficile, 
mais faisant partie du 
groupe et ayant l’habitude 
de laisser la porte de mon 
bureau ouverte, peu de 
choses m’échappent. Je 
tente d’apprécier les 
agents sur ces questions 
de comportement sans 
passion et avec rigueur.

L’outil répond 
globalement à 
mes attentes 
d’autant que 

parfois j’en modifie 
un tant soit peu le 
cadrage imposé s’il 
ne répond pas tout à 
fait à mes besoins ou 
à la situation en 
présence. Je n’hésite 
pas vraiment à 
« sortir du cadre » 
lorsque cela me 
paraît utile sans pour 
autant faire de la 
marginalisation un 
dogme.

Je ne pré-remplis pas l’outil 
pour permettre la discussion.

J’ai l’habitude 
de l’outil, il est pratique 
et permet l’équité de 
traitement.

La cohérence est 
assurée par 
le référentiel 
et par le chef 
de département.

Le volet formation, bien utilisé, est un formidable levier de 
développement professionnel et personnel. C’est donc un 
sujet sérieux qui ne se traite pas sur un coin de table, au gré 

des indicateurs à remonter. Je me préoccupe aussi du potentiel que 
peuvent avoir certains pour les orienter sur la reprise d’études 
dans le cadre de Défi formation. Et je négocie les moyens, l’école 
(la moins loin possible de leur domicile), je choisis le tuteur et 
participe au choix du point de sortie (affectation post diplôme pour 
les passages cadre).

Le volet formation

S
ur le partage des pratiques avec 
d’autres managers, je suis réservé 
car rien ne remplace la pratique 
professionnelle et la manière de 

faire correspond à la personnalité de cha-
cun. Il faut être authentique pour donner 
confiance.

Les conditions pour que 
l’exercice de l’évaluation 
ait du sens : fixer 
des objectifs clairs, 
réalisables et 
mesurables.

L’entretien d’évaluation a 
ses limites : il peut n’avoir 
aucun sens si la relation 
n’est pas claire et conti-
nuelle avec les agents. 
Ce qui n’est pas synonyme 
de « bonne » d’ailleurs, en 
tout cas pas toujours, mais 
elle doit être transparente et 
courageuse.

Savoir-faire et savoir-être Les outils

Sens et limites de l’évaluation
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Témoignages recueillis en construi-
sant ce dossier et expressions des 
chercheurs et sociologues  mon-
trent bien que les modes 

d’organisation mis en place dans les entre-
prises se sont accompagnés d’une évalua-
tion fondée sur les résultats individuels, 
voire même une évaluation de la per-
sonne... Ce faisant, et s’appuyant sur un 
cadre de plus en plus rigide, l’évaluation 
s’éloigne de la réalité du travail.

En premier lieu, dans la place accordée au 
collectif. Pour tenter d’apporter des réponses, 
il faut d’abord rappeler que l’individu 
inscrit son action dans le collectif. 
L’organisation managériale de l’entreprise 
est bien en charge des questions 
d’organisation collective du travail et ne 
peut pas se dédouaner – à travers une indi-
vidualisation de la relation au travail et des 
objectifs – de ces questions. 
Ce serait faire reposer la responsabilité des 
résultats sur l’individu et oublier cette part 
de travail « invisible » évoquée par Ph. 
Davezies ou C. Dejours dans ce dossier : ce 
que le salarié ajoute au prescrit et mobilise 
comme compétences pour résoudre nom-
bre de situations…

Pour le manager, respecter la parole du 
salarié, être conscient de l’utilisation pos-
sible des entretiens, faire vivre les modali-
tés de recours, tout cela nous paraît essen-
tiel. 

Le Code du travail et la jurisprudence don-
nent quelques repères sur les droits et obli-
gations liés à l’évaluation. Il en reconnaît le 
bien-fondé et le droit pour l’employeur 
d’évaluer le travail de ses salariés, mais il 
doit le faire en informant au préalable des 
dispositifs d’évaluation, et ces méthodes « 
ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier 
ses aptitudes professionnelles ». 

CONSTRUIRE DES ALTERNATIVES à la 
situation actuelle, c’est forcément trouver 
de nouveaux critères d’évaluation en lien 
avec la réalité et la qualité du travail, afin 
que la pratique professionnelle prime sur 
les critères de rentabilité.

Dans l’immédiat, il s’agit de créer ensemble 
des espaces de liberté pour le management, 
et pour cela plusieurs pistes nous sont 
ouvertes : faire vivre le collectif de travail, 
mettre en avant les dimensions de coopéra-
tion, garder son libre-arbitre par rapport 
au canevas d’entretien, identifier et revendi-
quer les marges de manœuvre dans les 
trames d’évaluation, mais aussi permettre 
aux managers d'influer sur les moyens de 
leur équipe et sur la reconnaissance finan-
cière.
Laisser le temps aux équipes pour cons-
truire un fonctionnement collectif, ce qui 
implique de ne pas faire du turnover un 
dogme, mais aussi de pouvoir donner des 
possibilités d’évolution aux agents dans 
leur poste ou dans leur équipe. 
Reconnaître la capacité des salariés à 
produire des idées pour transformer la 
façon dont le travail s'opère, ce qui peut 
conduire à des modifications de processus, 
d'équipes, de compétences, de contenu, 
d'organisation...

C’est aussi être capable de trouver des 
espaces de dialogue entre managers pour 
débattre des pratiques de l’évaluation, et 
plus largement permettre les échanges 
informels sur le travail entre collègues.  
C’est enfin interpeller les organisations 
syndicales sur le sujet…

Vous avez sans doute votre réflexion sur 
le sujet … Vous pouvez nous en faire part, 
afin d’enrichir le débat et de faire émerger 
d’autres pratiques qui faciliteront 
l’expression du salarié dans la dimension 
réelle du travail. ■

Construire des alternatives


