
 
 

 

Evaluation à l’objectif et aux résultatsEvaluation à l’objectif et aux résultatsEvaluation à l’objectif et aux résultatsEvaluation à l’objectif et aux résultats    

Pourquoi il Pourquoi il Pourquoi il Pourquoi il resteresterestereste essentiel de la refuser essentiel de la refuser essentiel de la refuser essentiel de la refuser    ????    
 

Les convocations à entretien sont arrivées (ou ça ne va pas tarder) ■ Chacun va devoir à nouveau se déterminer 

(« J’y vais ? J’y vais pas ? ») ■ Bien qu’aucune sanction n’ait à ce jour été infligée à celles et ceux qui les refusent, 

certains d’agents craignent les menaces du CTRI ■ SUD Travail maintien cependant son appel à boycotter les 

entretiens d’évaluation ■ Conscient des craintes exprimées par une partie du personnel, SUD Travail propose 

soutien également toutes les autres voies empruntées pour refuser l’évaluation en repoussant l’échéance des 

sanctions ■ 

 
« la réforme de l’Etat ne peut pas se faire par l’application pure et simple des principes de la bonne gestion privée. Des 
primes uniquement fondées sur des indicateurs quantitatifs de performance individuelle comporte un risque certain 
d’atteinte à la qualité et à l’égalité de l’usager devant le service public qui fondent leur existence. Cet effet pervers 
d’inégalité apparaît dans les services publics où l’usager co-produit le service public avec le fonctionnaire : éducation, 
santé, justice. Est-ce à dire qu’on ne peut rien faire ou qu’il faut se résoudre à surtout ne rien faire ? Nous pensons que la 
nécessaire réforme de l’Etat nécessite une approche plus ambitieuse et plus globale que l’idée qu’il suffirait de motiver 
les agents à mieux travailler en rémunérant leurs résultats » 
 

C’est pas nous qu’on dit ça, c’est Maya BACACHE-BEAUVALLET, directrice de recherche au pôle économie de l'Ecole 
des hautes études économiques et commerciales (EDHEC), une madame et une institution peu suspectes de 
gauchisme ! Mais il se trouve que ses craintes, pour ne par dire son rejet des techniques nouvelles d’évaluation qui ont 
cours dans notre ministère (comme plus largement, dans la fonction publique), rejoignent celles qui sont les nôtres et que 
nous exprimons depuis l’institution de l’évaluation à l’objectif en 2004. 
 

Elle porte en effet en elle, théoriquement, le risque fort pour nos missions de s’effacer derrière des logiques de coût et de 
performance. L’exemple le plus souvent cité car très parlant est celui de l’école : demain, si les agents de l’éducation 
nationale n’atteignent pas – ensemble et chacun – les objectifs qui leur sont fixés (plus x % d’élèves diplômés, moins x % 
d’actes de violence répertoriés, etc.), alors la sanction sera : pour l’agent, la part de prime en moins, pour l’établissement, 
la dotation budgétaire en baisse. Et le service public rendu dans tout ça ?! Pense-t-on vraiment qu’on l’améliorera ?... 
 
En pratique, le fort utile temps d’échange désormais possible entre un chef et ses agents (c’qu’i’ faut pas entendre !) 
tourne à la débilité la plus absolue. Du chef qui ignore tout du travail des agents qu’il évalue (« Alors, rappelez-moi ce 
que vous faites ? » ou « C’est bien Véronique, vous ? »), à celui – souvent le même – qui demande à l’agent de 
poursuivre son travail avec le sentiment du devoir accompli (« Bon, l’année prochaine, vous continuerez votre travail »), à 
celui – souvent le même – qui omet d’inscrire les objectifs individuels dans des objectifs de service (« Bon bah, j’ai pas eu 
le temps de fixer d’objectifs de service, alors on va écrire ça pour vous hein ? »), en passant par celui – souvent le même 
– qui hypocritement et cyniquement pratique un exercice qu’il méprise (« Ben, je vais vous mettre la même chose qu’aux 
autres »), etc., que d’imagination, que de pertinence, que d’intelligence ! 
 

Bref, comme nous l’écrivions l’année dernière, l’ineptie théorique se double bien d’une terrible imbécillité pratique ! 
 
C’est ce pourquoi nous considérons toujours le boycott comme la meill eure réponse  (parce que la plus radicale) à 
opposer à cette mascarade dangereuse pour l’avenir du service public que nous rendons. Cependant, nous devons bien 
constater que notre mot d’ordre n’est plus suivi. L’année dernière, notre DD s’est hissée en tête des meilleurs élèves de 
l’évaluation : 91 % des entretiens ont ainsi été réalisés ! C’est dommage et regrettable, mais c’est comme ça. 
 

C’est pourquoi, à l’heure où le CTRI gonfle un peu plus ses plumes en annonçant la reconduction des sanctions à 
l’encontre des évalués (blocage de la note, absence de réduction d’ancienneté, retrait des tableaux d’avancement et des 
listes d’aptitude) et le renforcement de celles frappant les évaluateurs (la même chose avec la part de prime en moins !), 
nous invitons toutes celles et tous ceux que la cra inte de la sanction empêche de suivre notre mot d’o rdre à 
manifester leur opposition à l’évaluation par tous moyens  : silence pendant l’entretien, utilisation critique du cadre 
libre laissé pour l’expression de l’agent, retour de la fifiche sans signature, fixation d’objectifs correspondant totalement 
au métier de l’agent, mention de résultats inchiffrables, utilisation des critères de notation sur la grille à objectif, etc., etc. 
 

Nous ne sommes toutefois pas dupe, car viendra le jour où nos supérieurs encore actuellement incapables de mettre 
correctement en musique leur propre partition, amélioreront leur performance ! Si aujourd’hui en effet, un bâton dans une 
cacase leur suffit (présence à l’entretien et retour fifiche), il y a fort à parier que demain, la participation active, l’atteinte 
des résultats fixés et la digne utilisation du cadre d’expression individuelle, etc., seront les véritables critères d’attribution 
des gratifications. Ne pas boycotter aujourd’hui, c’est sans doute se priver de marges de manœuvre pour refuser une 
logique de plus en plus écrasante demain… A chacun-e de faire son choix… 


