
Pourquoi ce numéro d'Action Cadre sur l'évaluation indi-
viduelle ? 
Les dispositifs d'entretien annuel incluant une partie évalua-
tion, à côté de l'analyse des besoins de formation ou des per-
spectives d'évolution professionnelles se sont progressivement
imposés dans nos entreprises. Et leur mise en �uvre est sou-
vent apparue aux cadres comme un exercice objectif perme-
ttant d'apprécier leur professionnalisme.
Les temps changent entraînant avec eux de fortes perturba-
tions dans les politiques stratégiques, les organisations de tra-
vail et les pratiques managériales. Les priorités d'hier ne sont
plus celles d'aujourd'hui et les orientations actuelles des entre-
prises rompent avec l'engagement professionnel dans le serv-
ice public auparavant partagé par les cadres et les équipes
de travail.
Signes des temps, les indicateurs en sont les témoins : dans leur
élaboration et les objectifs à l'origine de leur définition, dans
les modalités de leur suivi, dans la qualité même de leur
recensement. Tant et si bien qu'ils tendent à s'éloigner des
vraies priorités du terrain. Alors, faut-il s'étonner des dysfonc-
tionnements entre le système théorique et la réalité du ter-
rain ? 
Le décrochage est omniprésent, y compris dans les modalités
d'évaluation individuelle des salariés puisque se crée un écart
entre les indicateurs attendus et les contraintes rencontrées
quotidiennement. Il est une des sources du malaise social
actuel des entreprises.
Action Cadre a donc essayé de décrypter les réalités à l'�u-
vre dans nos industries, de traquer la vérité derrière les par-
avents des discours officiels. Nos échanges autour de cette
question nous ont amené à douter : l'évaluation est-elle un
exercice objectif ? C'est une question à laquelle fait écho un
expert tel que Christophe Dejours. 
Les témoignages autour des situations rencontrées dans les
différents secteurs des IEG renvoient à la justesse de ces inter-
rogations et dès lors conduisent à nous interroger sur les pistes
possibles d'action des salariés et leurs représentants pour
remettre la valorisation de l'activité individuelle au service du
collectif de travail et pour favoriser les modalités d'une véri-
table reconnaissance du travail réalisé.
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Lévaluation des cadres reste basée sur l'atteinte
d'indicateurs dont la détermination est faite arbi-
trairement par la direction. Alors, la tentation est
forte de tricher pour se faire bien voir.

Exemple de ces cercles vicieux : demander aux fournisseurs
le report à l'année suivante de quelques factures ; mais alors
vous perdrez 2 fois la ressource l'année suivante, parce qu'on
vous demandera de refaire la même économie alors que vous
partirez avec des comptes déjà amputés. Si, plus fort encore,
vous réussissez à faire financer par un collègue une partie de
vos missions, vous en serez remercié par la suppression des
effectifs correspondant dans votre groupe.

Vous pouvez rogner sur l'entretien comme sur le centre de
distribution de AAAA où des supports réparés sommairement
après la tempête de 1999 sont retombés plusieurs fois lors de
simples coups de vents jusqu'en 2005. Il ne fallait pas deman-
der aux mêmes équipes du centre voisin venues en entraide
faute d'effectifs suffisants, de réparer aux mêmes endroits. Il
faudra expliquer ces dégâts à répétition autrement que par la
mauvaise gestion de vos prédécesseurs.

Pour les critères techniques, un critère B (temps moyen de
coupure) sera bien meilleur si vous organisez votre groupe
pour que la saisie de certaines pannes soit impossible. Mais
avec un critère B trop bon, ce sont les copains qui se verront
attribuer les financements qui vous seront indispensables
pour faire travailler vos équipes.

Enfin beaucoup plus grave, accepter de décider de ne pas
faire l'élagage une année, c'est prendre le risque de devoir
s'expliquer devant un juge quand des fils BT usés par le frot-
tement des branches finiront par tomber sur la clôture au con-
tact de laquelle un adolescent laisserait sa vie.

La triche marche bien car le système arrange finalement tout
le monde et la chaîne hiérarchique en premier lieu. La respon-
sabilité pénale  et civile est reportée vers le bas qui va « se
mouiller » en jouant avec la collecte pour atteindre les critères.
Jusqu'à quand ?

A chaque fois, cela conduit à une situation encore plus diffi-
cile l'année suivante. Ainsi pour ne pas tomber de Charybde
en Scylla, nous vous invitons à ne pas entrer dans ces cercles
vicieux. Pour déjouer les pièges, pour discuter jusqu'où ne pas
aller, pourquoi ne pas vous faire accompagner par un
représentant Ufict-CGT lors de vos entretiens ? ■

' Dans le nucléaire comme dans les autres

Directions de l'entreprise, l'évaluation des

cadres a pris depuis plusieurs années une toute

autre dimension. En effet, maintenant chaque

cadre se voit contraint une fois par an, à par-

ticiper à son EIBP (Entretien Individuel de

Bilan et de Perspectives). Cet entretien, réalisé

généralement avec le N+1 ou N+2 est par

ailleurs en lui-même un élément d'évaluation

pour l'EIBP du dit N+1 ou N+2.

Lors de cet entretien, il est notamment abordé :

! la mesure des résultats obtenus par

l'agent (sur l'année écoulée), générale-

ment sur la base d'indicateurs,

! la contractualisation des objectifs pour

l'année à venir.

Au-delà de l'évaluation qui repose principale-

ment sur des indicateurs, auxquels chacun sait

que ceux-ci peuvent être « aménagés ou toi-

lettés », ce qui fait l'objet du débat c'est le

TRAVAIL apparent.

Hors, ce fameux « travail » c'est le travail pre-

scrit et non le travail réel. Cette notion de tra-

vail prescrit et réel avait déjà largement fait

débat lors du colloque « Le nucléaire et
l'homme » réalisé en octobre 2002 sous l'égide

du CSC des CMP, ou d'ailleurs les propos de

Christophe DEJOURS présentaient clairement

ces notions de travail prescrit et réel .

Donc, chaque cadre est évalué sur un travail

qui ne reflète en rien l'activité de l'évalué et les

compétences, savoir... qu'il a pu mettre en

�uvre. 

Plus grave, très souvent l'évaluateur ne con-

naît pas le travail de celui qu'il évalue... ■

LA PERVERSITÉ DE LA TRICHE

SUR LES INDICATEURS DE PERFORMANCE
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D
epuis main-
t e n a n t
q u e l q u e s
années, on
voit fleurir
partout les

certifications qualité, nou-
veau labels des entreprises
qui ornent les papiers à en-
tête comme les labels rouges
les poulets de grandes sur-
faces ou les AOC étiquetés
sur les camemberts nor-
mands.

La mode de la certification
qualité a succédé à la mode
des cercles de qualité,
importée du Japon, elle-
même ayant succédé à une
autre mode, etc. Un des
meilleurs principes de la
mode étant de faire du neuf
avec du vieux.

Pourtant, a priori rien de

condamnable me direz-vous
? Le principe du progrès per-
pétuel nous obligeant comme
un cycliste débutant à tou-
jours avancer pour garder
l'équilibre et s'adapter en
permanence aux contraintes
d'un monde qui change. La
langue de bois n'a pas pris
une ride.

Alors, nous avons décidé
de regarder d'un peu plus
près, d'ouvrir le capot de
cette belle machine rutilante,
pleine de compteurs, de cad-
rans, de capteurs prenant en
permanence les tempéra-
tures (thermomètre interne
pour le corps social -  ther-
momètre externe pour les
élus, les clients, l'environ-
nement…), la pression (en
cas de conflit, d'incident
nucléaire…), les progres-
sions (CA, marge, cours de

l'action, baisse des effectifs,
masse salariale...).

Il y en a pour tous les goûts
et de toutes les couleurs, du
plus humble balayeur opti-
misant les m² de moquette
nettoyée au plus grand
directeur. Les tableaux des
unités comptent plusieurs
centaines de rubriques oblig-
eant les pilotes à s'appuyer
sur des indicateurs et trans-
formant les cadres en virtu-
oses d'EXCEL et du
copier/coller 

La première partie des
processus qualité est glob-
alement derrière nous. La
montagne de papier néces-
saire pour décrire l'organisa-
tion du travail est faite. Le
problème c'est qu'à chaque
changement de structure, il
faut tout réécrire. Alors à un

rythme de réforme de 6 mois
à 2 ans, on le fait une fois ou
deux puis on l'oublie jusqu'au
prochain audit de contrôle.
Eh oui, rapidité ne fait pas
toujours bon ménage avec
qualité.

À la Distribution, les plates-
formes SERVAL chargées de 
l'approvisionnement des
unités suivent le pourcentage
« d'articles commandés et
arrivés dans les délais ».
Ainsi sur 100 articles com-
mandés, si 1 n'est pas livré,
l'indicateur va indiquer 99 % .
La logique des chiffres est
imparable. A priori c'est
louable. Vu de l'autre côté,
c'est à dire client, le techni-
cien chargé d'affaires com-
mande du matériel pour des
chantiers. Si l'article man-
quant est le câble, le chantier
ne se réalisera pas. ■■■
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GESTION
LES DÉRIVES DE LA COURSE AUX RÉSULTATS

Q
ui dit évaluation dit contractualisation … Cette
logique d'objectifs et de reporting permanent
conduit en matière de gestion au fait que les

managers ne regardent plus que ce qui est dans leur
contrat annuel, donc visent avant tout les résultats à
très court terme …, qui serviront leur évaluation per-
sonnelle mais mettra en péril l'organisation et l'avenir.

Ainsi, il faut tenir à tout prix le budget de fonction-
nement de l'année et ce quelles que soient les pratiques
: par exemple, inscription sur les budgets d'investisse-
ments d'opérations qui devraient relever de l'exploita-
tion, ce que l'on qualifie élégamment du terme barbare

de 'capexisation' (capex = dépenses d'investissements).
Ceci conduit à une surévaluation du patrimoine, mais
permet de générer du résultat annuel et surtout de
rester dans le cycle infernal du 'toujours moins' pour
l'année suivante ..

Le contrôle interne (dont l'objectif est en principe de
s'assurer du respect des règles financières) est placé
sous la responsabilité des mêmes managers et fait par-
tie de leurs objectifs … On comprend vite qu'il est facile
d'en maquiller là aussi les résultats pour tenir un objec-
tif de plus ! ■

TÉMOIGNAGES

■■■ Aucun indicateur ne suit
le nombre de chantiers
retardés ou perturbés par un
problème d'approvision-
nement. D'une façon globale,
le client est mécontent mais
un acteur va produire à son
niveau d'excellents résultats
en répercutant le dysfonc-
tionnement sur d'autres. Il n'y
a pire aveugle que celui qui
ne veut pas voir.

D'autres indicateurs sont
structurellement impossibles
à atteindre. Les contraintes
étant fixées par des services
administratifs éloignés de la
connaissance du terrain.
Ainsi le délai de raccorde-
ment d'un client en tarif jaune
est de 15 jours après
paiement du devis par celui-
ci. Or le délai de commande
du matériel aux plates-
formes SERVAL est d'au
moins 21 jours pour les cof-
frets coupe circuit. Le sys-
tème qualité en lui-même est
porteur de contradictions.

ET POURTANT

ELLE TOURNE�..
Pour dépasser les contradic-

tions, minimiser le champ de
contraintes et s'en sortir, il
faut donc inventer  la triche-
rie, institutionnaliser le men-
songe et l'hypocrisie en
quelque sorte.

Pour palier aux problèmes
d'approvisionnement, les
unités créent des magasins
noirs. Tabou s'il en est, les
magasins noirs sont la seule
réponse possible aux dys-
fonctionnements générés par
la mise en place de plates
formes centralisées. Interdits
officiellement par la direction,
ils sont connus et tolérés tout
simplement parce qu'il est
impossible de faire sans. La
réalité est plus forte que la
bureaucratie.

Dans les guichets raccorde-
ment mis en place par l'é-
clatement du modèle EDF de
service public, on mesure en
permanence les délais entre
la demande du client et l'en-
voi d'une proposition de rac-
cordement. L'objectif, d'envi-
ron 85 %, semble
raisonnable et en cohérence
avec l'ambition affichée d'un
haut niveau de service et bla

et bla, … En fait seuls 50 %
maximum des affaires sont
dans ce cas. Les résultats
reflètent le manque de per-
sonnel, la complexité des cir-
cuits, la démotivation des
agents, la surcharge des
chargés d'affaires tech-
niques. Lors de la réalisation
des tableaux de bord, la
pression hiérarchique se fait
alors insistante sur les écarts
entre les résultats et la réal-
ité. La seule solution est alors
de changer les dates dans le
système informatique pour
générer de nouveaux délais.
On dit que la lettre est arrivée
le 15 alors qu'elle est arrivée
le 10. Il n'y a pas mort
d'homme. La ligne hiérar-
chique n'est pas dupe. Elle
est même demandeuse car
elle est en concurrence par
comparaison avec d'autres
lignes hiérarchiques à
d'autres endroits. Le men-
songe s'institutionnalise donc
dans un cercle pervers de la
culture de résultat à tout prix.
On camoufle ce qu'on ne peut
atteindre tout simplement
parce qu'on est condamné à
l'atteindre.

La qualité à tout prix va

donc générer un écran de
fumée sur la réalité des pra-
tiques de l'entreprise. Tout se
passe comme dans un
régime de la pensée unique
où chaque acteur concentre
ses efforts à satisfaire le sys-
tème dans ce qu'il a de plus
absurde.

Le management par
la peur mis en place
dans les entreprises,
l'autisme des direc-
tions, le déni de
démocratie, la néces-
sité d'atteindre ses
objectifs à n'importe
quel prix sont généra-
teurs de risques forts
de décrochage de la
réalité amenant à des
situations cata-
strophiques sur le plan
de la sécurité, de la
satisfaction de nos
clients, de nos résul-
tats financiers et de la
survie même de 
l'entreprise. ■
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ÉVALUATION : 

P
eu à peu, nous
nous y sommes
habitués : l'éval-
uation est dev-
enue partie
intégrante de
notre activité.

Au début on y a même trouvé des
vertus à cette évaluation, elle offrait
l'occasion, de faire un point d'étape
avec son N+1, de préciser les orien-
tations, les moyens nécessaires à
leur réalisation, voire même de voir
reconnu son travail, ou celui de «
son équipe ».

Et puis petit à petit, elle a changé
de visage, au dialogue s'est substi-
tué le respect de la procédure, le
renseignement de tel et tel indica-
teur abscons.

Et, en même temps que la «
demande du client » (interne ou
externe) est devenue essentielle,
prioritaire, on a de moins en moins
parlé des moyens pour l'honorer, et
encore moins de carrière puisque
nous avons vite compris que notre
interlocuteur n'avait plus aucune
marge de manœuvre dans ces
domaines.

Les grilles d'évaluation se sont
faites plus détaillées, objectif par
objectif, sous objectif par sous
objectif... Et ceux-ci ont augmenté
sans que les moyens suivent.

« Objectif N°2 atteint à 80 % », «
un effort doit être fait pour tenir les
délais négociés », « une attention
toute particulière doit être portée à
la cohésion du groupe »... Rien de
bien terrible en apparence dans ce
petit florilège ; sauf s'il est versé à un
dossier de non titularisation, à une
requête pour revalorisation de car-
rière, à une procédure pour licen-
ciement !

« Il a réalisé 80% des objectifs »
disent les syndicats, « il n'a réalisé

que 80% des objectifs » rétorquent
les représentants employeurs (qui
ne sont jamais ceux qui ont fait l'é-
valuation) ; nous arguons que la
banalité d'appréciations sur « la
tenue des délais, la cohésion de
l'équipe » ne renseignent en rien sur
les aptitudes du salarié ; l'employeur
répond : « précisémment, si ces
appréciations ont été faites c'est
qu'elles étaient nécessaires »... et
d'ajouter que la signature de l'agent
précédée des mots « je n'ai pas
d'observation à formuler » atteste
de l'acceptation et du bien-fondé
des remarques faites.

Tous, nous connaissons ces
appréciations nées de la consigne «
dans l'évaluation, il faut toujours
définir des marges de progrès ».
Nous-même parfois, en responsabil-
ité dans l'entreprise, en avons-nous
écrites de ces marges de progrès.
Peut-être même lors de notre évalu-
ation avons-nous été jugés sur notre
aptitude à le faire, et sur nos marges
de progrès en ce domaine.

Un jour, ces évaluations, ou le tri
savant que certains en feront, pour-
ront échouer de votre fait (sur
requête), ou celui de votre direction,

ou bien encore de façon automa-
tique (pers 925 pour les jeunes
cadres) et pourront alimenter votre
commission secondaire cadre
(CSPc), comme d'autres ont alimen-
té ces dernières années, les travaux
de la sous commission des agents
cadres.

Des travaux qui nous ont permis
de faire le constat que nous vous
livrons ci-dessus.

Alors, s'il y a deux façons de
regarder un verre à moitié rempli,
sachez que, parfois, seule la moitié
vide sera valorisée, de façon éhon-
tée, pour mieux rejeter une requête,
pour mieux appliquer une sanction !

Alors, au nom du principe de pré-
caution, autant que pour faciliter la
tâche de vos élus Ufict-CGT dans
les futures commissions sec-
ondaires cadres (CSPc), pensez
toujours avant de signer votre évalu-
ation, à expliciter les raisons qui ont
conduit à ce qu'une partie du verre
soit vide. Pour la partie pleine, pas
de souci, nous saurons valoriser. ■

DÉLÉGATION CGT À LA SOUS COMMISSION

DES AGENTS CADRES DE LA CSNP

PIÈGE À� SANCTION
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L'ÉVALUATION
DU TRAVAIL À L'ÉPREUVE
DU RÉEL

ans son dernier ouvrage
« L'évaluation du travail
à l'épreuve du réel.
Critique des fondements
de l'évaluation »,
Christophe Dejours
examine l'évaluation à

partir tout d'abord de l'analyse du double
aspect du travail : ce que l'on appelle le
travail réel et le travail prescrit.

COMMENT ÉVALUE-T-ON
LES « FICELLES DU MÉTIER » ?

Le travail ne se réduit pas à l'exécution
de prescriptions faites par l'organisation
(travail prescrit) il est aussi ce que l'indi-
vidu doit ajouter aux prescriptions pour
atteindre les objectifs qui lui sont
assignés : c'est le travail réel. Les situa-
tions de travail sont le théâtre d'évène-
ments inattendus, de pannes, d'inco-
hérences organisationnelles qui « résis-
tent » 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 propres
réserves psychiques et cognitives que
l'homme, la femme au travail s'acquitte
des missions qui lui sont assignées. Les
petites « fraudes » (pour bien faire)
effectuées en toute discrétion vont faire
obstruction à une approche du travail
réel pour deux raisons essentielles : la
première est la culpabilité du salarié qui
l'empêche d'en parler, la seconde une
intégration de ces comportements
comme « ficelles du métier », partie
implicite de l'activité.

Si pour C. Dejours, le travail est ce qu'il
faut rajouter aux prescriptions et qu'il
s'agit en fait de l'interprétation ou de la
transgression des consignes et des
règles, l'essentiel du travail ne se voit
pas et ne s'observe pas.

L'ÉVALUATION OBJECTIVE

DU TRAVAIL EST IMPOSSIBLE
Autre dimension de sa partie 

« réelle », selon C. Dejours, les straté-
gies de défense contre la souffrance
occasionnée par des contraintes telles
que les cadences, les contraintes de
qualité, les contraintes sociales de la
domination, les exigences des usagers
ou des clients font partie du travail.
Atténuer la souffrance passe le plus
souvent par un déni de ce qui fait souf-
frir. Pour cette raison, les salariés ont
tendance à taire ces souffrances, voire à
les dissimuler, affaiblissant ainsi la ver-
balisation de cette dimension du travail.

Encore plus invisible est le travail des
femmes. Dans notre société patriarcale,
les rapports de domination dans le tra-
vail sont articulés par la domination des
femmes par les hommes. Les savoir-
faire féminins ou assignés aux femmes
sont souvent disqualifiés par les
hommes ou encore occultés : c'est « la
naturalisation des compétences
féminines ». Lorsqu'une femme ne pos-
sède pas parfaitement les qualités «
naturelles » comme le tact, la disponibil-
ité, la serviabilité, la capacité de s'effac-
er ou de renoncer, l'humilité, etc., 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'inter-
ruption d'une tâche en cours » remar-
que C.Dejours. Ainsi si l'évaluation du
travail est difficile, elle l'est encore plus
pour les femmes.

L'ÉVOLUTION DES APPROCHES
STRATÉGIQUES DE L'ÉVALUATION
INDIVIDUELLE

L'impossibilité pour les employeurs de

connaître le contenu du travail pour l'é-
valuer génère des politiques de con-
tournement de la problématique.

Dans les années 70, se développe l'é-
valuation des performances productives.
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 col-
lègue qui traite une population de tech-
niciens et de cadres. L'évaluation des
performances n'a ici aucun sens : c'est
celui qui travaille le plus qui a les résul-
tats les plus médiocres si l'on compare
le nombre de dossiers traités ou le vol-
ume de prestations fournies. La mise en
relief des seules performances a pour
inconvénient majeur la perte du contenu
du travail.

On passe alors à une nouvelle
approche : l'évaluation desnnn
compétences. Mais pour C. Dejours, «

les bilans de compétences, le porte-
feuille de compétence, toutes ces
notions reposent sur l'hypothèse selon
laquelle il serait possible d'identifier les
compétences isolément ou à distance du
travail. De fait, l'évaluation des compé-
tences dérive inévitablement vers l'éval-
uation de la personne, et s'éloigne d'au-
tant du travail proprement dit. »

ALORS, L'ÉVALUATION : UN SIMPLE
OUTIL DE MANAGEMENT ?

Les gestionnaires aujourd'hui au pou-
voir dans l'entreprise, loin d'objectiver le
travail,  impulsent une culture de résultat
qui le réduit à quelques données
chiffrées dont l'objectivité reste à prou-
ver. En condamnant les accès au réel du
travail, les gestionnaires se sont débar-
rassés des retours d'expérience sur le
travail et ont transformé les prises de
position des salariés en une « résis-

D



7

tance au changement » qu'il faudrait
combattre.

Si l'évaluation n'évalue pas le travail,
en revanche elle devient un instrument
de management, l'évaluation de la com-
pétence dérivant vers celle de l'individu.
C'est là que le regard du clinicien C.
Dejours est le plus éclairant.
L'évaluation mène à une concurrence
généralisée entre les salariés, ce qui
entraîne une déstructuration des soli-
darités, des collectifs donc de l'identité
au travail, de « l'armature de la santé
mentale » (p.62). Le bilan est drama-
tique : des suicides sur le lieu de travail
apparaissent depuis la fin des années
90. Apparaissent aussi des pathologies
dites de surcharge « le burn-out, le
karoshi, mais aussi l'usage de médica-
ments, les toxicomanies -une bonne
partie des toxicomanies, notamment
chez les cadres, sont en rapport avec la
surcharge de travail - et, évidemment,
les dépressions ».

C. Dejours propose dès lors de
repenser l'évaluation avec l'humilité
qu'imposent toutes les limites perçues.

S'il estime « qu'en l'état actuel de nos
connaissances, il n'y a pas à ce jour d'é-
valuation objective possible », il suggère
deux pistes d'appréciation du travail : un
jugement d'utilité - qui porte sur l'utilité
technique, sociale et économique de la
contribution du salarié - et un jugement
de beauté - qui correspond aux respects
des règles de l'art d'une activité.

Au-delà de cette proposition qui
ramène vers le travail « réel », on peut
s'interroger. L'évaluation est parfois la
menace qu'on agite pour obtenir les
comportements attendus, elle est par-
fois une mièvre congratulation à des
années lumières de la réalité du travail
et d'une véritable reconnaissance, elle
peut être aussi un facteur de risque sur
la santé des travailleurs. Finalement, l'é-
valuation individuelle ne joue-t-elle pas
plutôt un rôle aliénant ? ■



our Christophe Dejours, la mise en
œuvre de l'évaluation individuelle
serait à l'origine d'un éclatement des
pratiques collectives et des solidar-
ités professionnelles. C'est pour lui
la conséquence première de cette
méthode de mesure développée
dans les entreprises dans les
années 70-80. Dans cette période

d'alors, de montée du chômage et de la précarité, mar-
quée par la peur et le changement dans les comporte-
ments au travail et donc par un besoin plus fort de
reconnaissance, les transformations des méthodes de
management ont abouti à ces nouvelles formes d'éval-
uation du travail, plus individualisées, mais selon un
mode de management universellement normé.

Cette évolution a au moins deux conséquences
actuelles.

1 L'émergence d'un contexte de concurrence entre
les services et les individus a éloigné la lecture de la
gestion comme un outil d'appréciation des résultats
d'une action collective.

2 L'accroissement de l'isolement et les pertes de sol-
idarité ont découlé de la réduction croissante de l'au-
tonomie réelle des cadres et accru le mal-être et le
stress au travail.

Les exemples de pratiques recensées dans cet
ACTION CADRE traduisent la montée des signaux de
malaise dans nos entreprises. Les constats de « cor-
rection » des indicateurs pour satisfaire aux objectifs
affichés, en offrande à un « management concurrentiel
», sont les symptômes d'une maladie qui fait penser à
des dérives totalitaires au sein de l'entreprise.

Là où l'évaluation est strictement individuelle, le col-
lectif n'est plus reconnu et n'offre plus l'espace de li-
berté et d'autonomie qui alimente la réflexion critique
positive.

Confrontée à cette analyse, l'Ufict-CGT appelle à des
actions de réflexion et de résistance pour réaffirmer
d'autres valeurs, d'autres modes de fonctionnement
plus collectifs, d'autres indicateurs en phase avec la
réalité et les objectifs réels de nos activités.

ACTION dans les CHSCT et les DP, en défense
des situations pénibles, pour accompagner les col-
lègues dans les entretiens et pour améliorer l'or-
ganisation du travail, sur le plan de la sécurité ou
des risques psycho-sociaux. La jurisprudence a
donné au CHSCT la responsabilité de porter un avis
sur les modalités d'évaluation individuelle.
ACTION dans les services, en recréant les
groupes d'expression, encore dénommés comités
d'atelier et de service institués par les lois Auroux,
permettant d'élaborer des propositions alternatives
d'organisation du travail, appréciables collective-
ment.
ACTION dans les comités d'entreprise, dont l'un
des rôles est de discuter des enjeux économiques
et des conditions d'organisation et de travail ; il con-
stitue l'instance adéquate pour impulser ces
groupes d'expression et autres comités d'atelier.
ACTION dans toutes ces instances, d'identifica-
tion des objectifs de l'activité en phase avec le tra-
vail réel et la définition d'indicateurs y répondant,
d'ordre collectif.
ACTION en création de nouveaux droits pour les
cadres : droit de refus, droit d'opposition éthique.
ACTION en CSP Cadre instance de rempart con-
tre l'arbitraire ; encore faut-il redimensionner les
périmètres de ces instances, trop peu nombreuses
aujourd'hui.

Autant de pistes pour réaffirmer notre réflexion et
notre sens de la responsabilité, pour que le syndica-
lisme et les institutions de représentation du personnel
contribuent à lutter contre l'isolement, pour que les
cadres bénéficient des droits et de garanties collectives
nécessaires pour assumer correctement leur respon-
sabilité sociale. ■
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L'ENCADREMENT
DOIT POUVOIR JOUER
COLLECTIF
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Abonnement Réseau Cadres
Je désire être abonné au réseau cadres de l�UFICT-CGT Mines Energie,

Ma région d�appartenance est : .......................................................................... Ma direction d�appartenance est : ..................................................................................
Mon adresse e-mail : .................................................................................................................................................

A aadresser àà : aact ioncadre@ufict . fnme-ccgt . f r
Vous pouvez consulter en permanence notre site internet : energict-ccgt . f r


