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L’évaluation professionnelle

Le travail sous tension

On constate que le stress, la souf-
france au travail, les suicides en lien 
avec le travail explosent.

On constate que l’organisation et les 
méthodes de management motivées 
par des économies sur le travail sont 
remises en cause par les principaux 
acteurs : médecins du travail, ergo-
nomes, psychologues du travail, sala-
riés, cadres, syndicats…

On constate que les responsables 

des collectifs de travail (managers) 
sont malgré eux de moins en moins 
dans le travail opérationnel. Ils doivent 
se consacrer à l’alimentation de 
« machines de gestion », une série de 
tâches extrêmement consommatrices 
de temps : mettre à jour des procé-
dures, renseigner des plannings, 
transmettre des indicateurs, rédiger 
des comptes rendus, répondre à des 
enquêtes, certifier des démarches 
qualité… Ces machines de gestion 
semblent résumer leur travail aux yeux 
des directions, qui s’en serviront par 
conséquent pour les évaluer.

Or aujourd’hui, alors que ces 
méthodes issues du privé sont remises 
en cause dans les entreprises, la 
Fonction publique les transpose dans 
les services.

Dans la Fonction publique, elles pro-
voquent un véritable conflit de valeurs 
pour les agents dont la mission n’est 
pas la satisfaction d’un client mais 
d’offrir le meilleur service à tous, dans 
le respect du principe d’égalité de trai-
tement et d’accès à ce service.

Dans ce contexte de travail sous 
tension et de confusion des valeurs, 
l’évaluation individuelle des « perfor-
mances » et du « savoir être » devient 
un piège et une source de souffrance 
au travail supplémentaire.
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Bon à savoir

Un arrêt de la Chambre sociale 
de la Cour de Cassation du 
10 juillet 2013 rappelle qu’en 
cas de défaut de fixation d’objec-
tifs, un salarié obtient le montant 
maximal de la part variable.
C’est un encouragement pour 
les agents publics qui souhaite-
raient faire un recours.

Nous vous invitons à un moment
convivial de débat Jeudi 31 octobre 2013
à 12 h 30 salle du CASC à Bercy.

Venez discuter de ces sujets avec Jocelyne Chabert et Christophe 
Godart, experts sur l’évaluation et la santé au travail.

Évaluez-moi !

Bénédicte Vidaillet, psychanalyste et 
maître de conférence à l'université de 
Lille 1, publie Evaluez-moi ! Évaluation 
au travail : les ressorts d'une fascination 
(Seuil, 2013).
Cet ouvrage met en exergue les ressorts 
psychologiques qui ont permis à l'évalua-
tion de s'imposer dans tous les aspects 
de la vie et les dangers que recèle cette 
nouvelle idéologie, entre propagande et 
obsession.
Elle y développe la thèse que les salariés 
ne font pas que subir l'évaluation, mais 
qu'ils la réclament malgré ses effets délé-
tères reconnus par la majorité d’entre eux.
Elle s’attache aux motifs qui nous rendent 
désireux de savoir ce que nous valons, et 
à ceux de l’entreprise publique ou privée 
qui entend cadrer nos comportements par 
ce moyen.
L’auteure explique cette situation para-
doxale (l’attachement par les évalués à une 
évaluation reconnue comme infantilisante 
ou à tout le moins déresponsabilisante) 
parce qu'être évalué remplit certaines 
fonctions psychiques.

Tout d’abord dans son rapport à soi

Vouloir être évalué, n'est-ce pas vouloir 
être reconnu ?
Si, mais c'est illusoire car l'évaluation ali-
mente plus le besoin de reconnaissance 
qu'elle ne le comble.
En effet, l’évaluation est censée condition-
ner la rémunération et les promotions mais 
bien souvent l’évaluateur en est réduit à 
pratiquer une gestion de la pénurie ce qui 
génère frustration et insatisfaction chez la 
majorité des évalués.
C’est en fait une fausse opération de recon-
naissance qui ne fait qu’alimenter le besoin 
de reconnaissance tout en prétendant y 
répondre. L’évaluation n’apparaît donc 
pas comme le bon outil pour répondre au 
besoin légitime de reconnaissance (et pas 
uniquement symbolique) des agents.
Sur un autre plan du rapport à soi, l'éva-
luation contient une promesse narcissique, 
celle de pouvoir se conformer à une norme 
érigée en modèle.
Les individus y voient aussi un moyen de 
se protéger en retrouvant des repères, 
quand les organisations de plus en plus 
flexibles les font disparaître.
À chaque nouvelle vague d'évaluation, 
l’évalué à part ailleurs le sentiment de pou-
voir remettre les compteurs à zéro pour 
repartir sur de nouveaux objectifs, l'im-
pression de pouvoir effacer son histoire, 
en quelque sorte.
Cela peut aboutir à cette situation d’un éva-
lué qui se rêve comme anhistorique (sorti du 
temps) dans une pratique professionnelle 
collective qui elle s’inscrit dans le temps.

Les « maux »
du management

Jargon des ressources humaines 
relevé dans les documents sur 
l’évaluation professionnelle remis 
aux organisations syndicales

 Évalués
 Masses évaluables
 Risques
 Adaptation
 Reconversion
 Objectifs d’activité récurrents
 Objectifs permanents
  Objectifs liés à l’amélioration 

de la compétence
 Objectifs ponctuels
 Exploitation de données
 Silences
 Signaux faibles
 Phaser les choses
 Uniformiser
  Développement personnel 

directionnel
 CMC ??
 Données du CREP
 Benchmarking
…

Mais également dans son rapport à ses 
collègues de travail

La demande d'évaluation se comprend 
aussi au travers des rapports que le salarié 
entretient avec ses collègues. Le sentiment 
que les autres en font moins tout en étant 
mieux récompensés est très répandu.
Derrière, il y a le fantasme que « tout irait 
mieux » s'il n'y avait pas « les autres ».
Chacun nourrit donc le désir que cet 
« autre » soit évalué, contrôlé, pour que les 
pendules soient remises à l'heure, que la 
vérité éclate. C'est une façon de vouloir 
contrôler la jouissance de l'autre, de s'as-
surer qu'il ne va pas recevoir plus que ce 
qu'il mérite.
L’évaluation favorise par ce biais-là la com-
pétition entre les évalués au détriment des 
solidarités existantes au sein du collectif de 
travail.

Pour quels effets

L’évaluation découpe le travail en une suc-
cession d’épreuves qui introduisent objec-
tifs et échéances.
Ce fractionnement du travail peut rassu-
rer et pourtant cela induit un changement 
énorme dans la conception du travail.
La psychanalyste montre que par essence, 
le désir est fluctuant, intermittent, insoluble.
Avec l’évaluation, ce côté mystérieux dimi-
nue. Le principe même de l’épreuve crée 
une stimulation extérieure au sujet. On 
remplace le désir inconstant par un dispo-
sitif normé et continu. Mais le paradoxe, 
c’est qu’on met en place un système de 
récompense qui tue intrinsèquement le 
désir. La motivation devient artificielle.
Plus vous vous intéressez à ce que vous 

pouvez tirer comme récompense, moins 
vous vous intéressez à l’activité elle-même. 
Car le signal qu’on vous envoie, c’est qu’il 
faut vous récompenser parce que l’acti-
vité en elle-même n’est pas intéressante. 
Concentré sur l’objectif fixé, on ne répond 
que sur le court terme (ainsi, seul le travail 
prescrit est valorisé au détriment du travail 
réel accompli par l’évalué). On s’épuise 
dans une série d’épreuves, on perd le sens 
de son travail et ça finit par nous rendre 
malade.
Sous prétexte d’évaluer, il s’agit en fait 
de normer, diriger, prescrire, encadrer les 
comportements en enfermant et en unifor-
misant les façons de travailler.
L’évaluation ne permet pas de bien travailler.
Refuser de croire à cette promesse narcis-
sique suppose de valoriser sa singularité 
au sein d’un collectif plutôt que la compa-
raison à l’autre dans un esprit de compé-
tition.
En conclusion, la psychanalyste démontre 
que l’évaluation n’apporte pas les béné-
fices attendus : elle engendre des effets 
pervers bien réels : triche, démotivation, 
problèmes de santé, délitement du collec-
tif, culpabilité, désinvestissement et insta-
bilité, car elle sous-entend – c’est son but 
– que l’on peut toujours mieux faire.
Cette idéologie est nocive pour tous, y 
compris pour ceux qui détiennent le pou-
voir et finissent également par se plaindre 
de ce qu’elle freine leur action et les 
dépouille de tout pouvoir réel.
Combien de cadres dirigeants déplorent 
ne plus avoir prise sur des entreprises 
« pilotées » par les chiffres.
Combien de ministres conscients de 
leur faible pouvoir face au couperet des 
agences de notation ?
Il faut comprendre les mécanismes de 
séduction de l’évaluation pour ne pas y 
succomber.
Globalement, tout le monde se plaint de 
la méthode qui engendre pression, stress 
et compétition. Nous sommes conscients 
des effets pervers mais paradoxalement, 
nous en redemandons.
Étienne de la Boétie disait déjà dans son 
discours de la servitude volontaire d’où 
vient le « secret de toute domination » : faire 
participer les dominés à leur domination.
L’évaluation en est une des modalités.

Dans la même veine lucide sur les nouvelles 
orientations prises par l’administration, 
nous ne pouvons que vous conseiller de 
lire l’excellent : Benchmarking : l'État sous 
pression statistique d’Isabelle Bruno et 
Emmanuel Didier, 2013, Editions de la 
Découverte, collection Zones.

Ces livres sont consultables à la perma-
nence CGT, Bâtiment Necker.
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La santé abîmée

Une expertise-prévention essentielle : 
celle des agents et de leurs représen-
tants

Les représentants de la CGT ont 
repéré de nombreuses situations de 
souffrance.

Depuis deux ans, ils réclament au 
CTAC et au CHSCT une étude d’im-
pact des entretiens d’évaluation sur la 
santé des agents. Ils demandent éga-
lement que cette étude soit confiée à 
un cabinet spécialisé dans l’analyse 
des risques liés à l’organisation du 
travail.

À la CGT, nous pensons que l’éva-
luation professionnelle, telle qu’elle 
est conçue, ne peut que produire du 
malaise, parce qu’elle n’évalue que le 
travail prescrit et non le travail effectué.

Même précise et rigoureuse, cha-
cun sait que l’évaluation du travail 
prescrit ne prend pas en compte toute 

la réalité du travail accompli. En effet, 
à chaque instant, l’agent fait preuve 
d’intelligence et d’ingéniosité pour 
accomplir les tâches demandées, 
pour résoudre le décalage entre tra-
vail prescrit et travail réalisé.

Le travail prescrit ne rend 
pas compte de toute  

la réalité du travail accompli

Cette intelligence des agents est la 
source principale de la qualité du tra-
vail rendu. Elle n’est pas évaluable.

Ainsi, forcément, l’évaluation indi-
viduelle génère de l’insatisfaction, de 
la frustration, du mal-être à tous les 
niveaux et pour tous.

La directrice des ressources 
humaines a détourné la demande syn-
dicale.

Elle a confié une mission d’audit au 
CGEFI, avec un objectif défini en ces 
termes : « examiner l’impact de l’en-

tretien professionnel sur le bien-être 
(sic !) au travail des agents évalués et 
sur leurs conditions de travail ».

La mission a consulté les agents 
et les organisations syndicales. Les 
agents audités sont très majoritaire-
ment des cadres de direction et de 
gestion de services (75 %).

La CGT regrette le parti pris de ne 
pas consulter les agents et considère 
que l’audit y perd de sa légitimité.
Pourtant, même en la minimisant, le 
rapport souligne une incidence de 
stress liée à l’évaluation.

À l’issue de leurs travaux, les audi-
teurs ont formulé 17 propositions (cf. 
ci-dessous).

Le 2 octobre dernier, nos élus ont 
demandé un vote au CTAC, pour sai-
sir le CHSCT d’une enquête sur l’im-
pact de l’entretien d’évaluation sur la 
santé des agents :
- La CGT a voté pour ;
 -  Contre : CFDT, SPSCM-CGC, 

CFTC, UNSA ;
- Abstention : FO, SUD-Solidaires.

Les paradoxes du rapport
commandé par l’administration

Le rapport du CGEFI affirme en pre-
mier lieu que l’évaluation est un outil 
de management, mais immédiatement 
après, il préconise de la dissocier des 
avancements de carrière des agents. 
Ainsi l’avancement différencié, qui 
est un des moyens d’exprimer la 
reconnaissance du travail, ne serait 
pas abordé au moment de l’entre-
tien professionnel. Les réductions 
d’ancienneté seraient distribuées par 
les Bureaux de ressources humaines 
(BRH), indépendamment de l’exer-
cice d’évaluation. Seule la mobilité 
serait discutée au cours de l’entretien.

Dans cette hypothèse, pourquoi 
maintenir une évaluation individuelle 
de chaque agent ?

Face à notre détermination, la pré-
conisation de séparer évaluation et 
réductions d’ancienneté a été écar-
tée, tout au moins pour l’instant.

Le rapport propose également que 

« l’attribution de la part variable des 
primes de l’évaluateur soit condi-
tionnée à la bonne réalisation des 
entretiens ». La CGT s’y oppose sur 
le fond, parce qu’elle est contre les 
primes variables et sur la forme, parce 
qu’il n’y a pas de critères objectifs 
mesurant la qualité d’un entretien.

Deux groupes de travail syndicats 
-administration ont eu lieu pour exa-
miner le programme d’action de la 
Direction des ressources humaines, 
sur la base des 17 propositions des 
auditeurs du CGEFI.

La CGT y a formulé 4 propositions :
- possibilité de se faire assister par 
une personne de son choix pendant 
l’entretien d’évaluation si l’agent le 
souhaite ;
- suppression de l’évaluation des 
aspects comportementaux (le « savoir 
être »), qui relèvent plus de la compé-

tence de spécialistes ou autres psy-
chologues que du supérieur hiérar-
chique ;
- transparence de l’attribution des 
réductions d’ancienneté et des bonus ;
- examen par le CHSCT du proces-
sus d’évaluation professionnelle indi-
viduelle.

Nous demandons également que 
l’administration communique un rap-
port évalués/évaluateur.

Nous considérons en effet qu’un 
cadre qui évalue plus de dix agents ne 
peut avoir la connaissance du travail 
réel et n’évalue que la prescription 
des tâches.

Le nouveau compte-rendu d’entre-
tien (Crep) a été présenté au CTAC. 

Nous déplorons que les jugements sur 
le comportement n’aient pas disparu. 
Vous les retrouverez dans la rubrique 
« compétences personnelles ».

Que disent les agents ?
La CGT a interrogé les agents des directions signataires d’une convention RH avec le secrétariat général et ses 
propres adhérents sur ce qu’ils pensent de l’évaluation professionnelle. Voici comment ils ont répondu.

Résultats du sondage effectué fin 2012 par la CGT auprès d’un échantillon de personnel

• Est-il nécessaire d’évaluer le 
travail ?
Plus de 55 % des agents répondent 
OUI.

• Selon vous, l’évaluation est-elle 
juste ?
Près de 68 % disent NON. 
L’évaluation n’apprécie pas selon eux 
leur travail objectivement.

• En quoi n’est-elle pas juste ?
- 72 % évoquent des objectifs mal 
définis, imprécis, irréalisables, peu 
pertinents.
- 69 % évoquent la subjectivité de 
l’évaluation des comportements.
- 66 % pensent qu’elle génère favori-
tisme sous couvert d’objectivité.
- 66 % pensent qu’elle est un moyen 
de pression, de règlement de comptes.
- 63 % disent qu’elle sous-évalue le 
savoir faire.

• Ressenti des agents après 
l’évaluation
- 55 % se trouvent démotivés au terme 
de l’évaluation.

La salade la mieux évaluée

- 52 % ont un ressenti d’injustice.
- 20 % se disent humiliés.
- alors que 17 % se sentent respon-
sabilisés.
- et 11 % motivés.

• L’évaluation provoque-t-elle 
désordres et tensions dans les 
services et entre agents ?
- 73 % répondent OUI
- 17 % NON

• Quelles sont les difficultés de la 
période d’évaluation ?
- 89 % ressentent plus de rivalités 
entre collègues.
- 85 % ressentent une ambiance de 
travail plus conflictuelle.
- 82 % font part de moins de collabo-
ration entre collègues.
- 78 % constatent une plus grande 
rétention d’informations entre collègues
- 55 % reconnaissent être plus stres-
sés pendant la période d’évaluation.

• Trois raisons de stress :
- 73 % pression sur le travail.
- 70 % sentiment d’être jugé.
- 47 % moment de règlement de 
comptes.
- et 20 % disent leur gêne à exposer 
une part de leur personnalité, qu’ils 
considèrent à juste titre comme privée.

• Que disent-ils encore ?
Beaucoup d’agents relatent que l’éva-
luation professionnelle se traduit par 
une situation générale  dégradée.
- 82 % pensent qu’il serait important 
se faire assister à l’entretien par un 
tiers de leur choix.
- 92 % disent que le processus d’éva-
luation doit faire l’objet d’une concerta-
tion avec les organisations syndicales 
et les élus du CHSCT, afin de garantir 
la transparence des procédures.

Dans leur service, les agents isolés 
ne peuvent que difficilement remettre 
en cause les procédures d’évaluation 
qui leur sont imposées. En revanche, 
dans le cadre confidentiel de l’en-
quête menée par la CGT, ils se sont 
exprimés en toute confiance. 

C’est ensemble dans un contexte 
syndical et collectif que doit être 
menée la réflexion et la contestation 
de méthodes qui sont faites pour 
isoler, culpabiliser et déstabiliser les 
agents.


