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Retrouvez la charte des ingénieurs 

et cadres sur le site de l’UGICT : 

http://www.ugict.cgt.fr/ 

SALARIES IBM MONTPELLIER 
ENTRETIEN D’EVALUATION 
La plupart des salariés sont favorables à l’évaluation équitable de leur professionnalisme par l’encadrement de proximité 
et à celle de leur collectif de travail, pourtant fragilisé par l’individualisation actuelle à outrance. 
Ignorée à ce jour par la plupart des conventions collectives et le Code du travail, c’est à la jurisprudence que revient 
de fait le rôle essentiel d’encadrer les systèmes d’évaluation bâtis par le patronat depuis les années 60 et d’interpréter 

les règles de droit à la demande des salariés. 
 
 

Enjeu Individuel 
o Faire en premier lieu reconnaître sa compétence et ses qualifications 

o Impact fort sur les affectations et formations associées, la rémunération, les promotions 

o Risques sur la santé (AVC, Burn-out, Dépression) 

o Cible toute trouvée pour le prochain plan de licenciements (critères d’ordre) ? 

A noter : La modification du bilan annuel d'évaluation au désavantage du salarié constitue un harcèlement moral (Cass sociale) 
 
 
 

Enjeu collectif pour les salariés 
o S’émanciper des propos lénifiants sur un processus d’évaluation prétendument objectif et juste (« une 

occasion de faire le point, de prendre du recul », « moment privilégié d’écoute ») et du jargon pseudo-

scientifique associé 

o Refuser les critères flous que l’employeur utile à sa guise (« focus client », « partage des « valeurs de 

l’entreprise », « innovation ») ou des critères comportementaux abstraits 

o Ne pas croire au Père Noël ni aux procédures de recours internes (« escalade », « porte ouverte ») 

o S’opposer aux inégalités de traitement entre salariés en raison de leur sexe ou pour tout autre motif 

discriminatoire (y compris l’état de santé, la grossesse, les mandats syndicaux…) 

o Exiger un mode de management alternatif, les managers de proximité étant aussi soumis à des difficultés 

(éthique, détérioration des relations avec les autres salariés, perte de responsabilités, charge de travail…) 

o Ré-équilibrer le pouvoir dans l’entreprise pour partager un projet, mobiliser les énergies et les intelligences, 

favoriser l’épanouissement au travail 

 

 
Enjeu collectif pour la société Française 

o Sortir du culte de la performance et de la concurrence entre individus, favoriser et mesurer l’efficacité 

collective, contrariée par les changements incessants d’emplois sous la pression de logiques économiques 

de court terme 

o Nouveau code du travail du XXIème siècle : pas celui de la loi El Khomri ! Nouvelles Conventions 

Collectives 

o Appliquer les normes internationales les plus avancées de l’OIT 

« Le travail n'est pas une marchandise », « le travail doit s’adapter à l’homme, et pas l’inverse » 

ONU/OIT –Déclaration de Philadelphie, 10 mai 1944 
« Convaincue que l'expérience a pleinement démontré le bien-fondé de la déclaration contenue dans la Constitution de 

l'Organisation internationale du Travail, et d'après laquelle une paix durable ne peut être établie que sur la base de la 

justice sociale, la Conférence affirme que : 

(a) tous les êtres humains, quels que soit leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur 

développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales, 

(b) la réalisation des conditions permettant d'aboutir à ce résultat doit constituer le but central de toute politique nationale et internationale, 

(c) tous les programmes d'action et mesures prises sur le plan national et international, notamment dans le domaine économique et 

financier, doivent être appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la mesure où ils apparaissent de nature à favoriser, et non 

à entraver, l'accomplissement de cet objectif fondamental » 

 
 

Vous avez votre place à la CGT IBM Montpellier : 

Seul un syndicat fort peut faire la différence. Rejoignez une équipe qui se bat, et qui compte sur vous pour réfléchir, décider et agir ensemble. 

Rejoignez un syndicat local apolitique, ouvert à tous, fraternel et démocratique 
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Faîtes le point, pas « Checkpoint » 
 

Selon la Cour de Cassation, une méthode d’évaluation doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents. 
La jurisprudence a permis par le passé d’obtenir des avancées : information préalable obligatoire des salariés sur les méthodes utilisées, 
obligation de consulter les IRP et notamment le CHSCT du fait de la pression psychologique générée par l’évaluation et ses conséquences, 
interdiction des quotas, des sanctions disciplinaires, des critères subjectifs, imprécis ou non professionnels, tous déclarés illicites. Mais il 
faut aller plus loin : 

 Débattre des missions, des objectifs collectifs et individuels, mais aussi des moyens 
 Supprimer les appréciations purement subjectives qui permettent à l’employeur, par exemple, de qualifier de « low performer » 

un salarié qui a fait correctement son travail et atteint les objectifs assignés 
 Obtenir la reconnaissance du travail réel, de la qualité, de son utilité sociale 
 Exiger la transparence sur les évolutions de carrière et de rémunération 
 Participer vraiment à la construction des stratégies d’entreprise, alors qu’on veut nous imposer la soumission sans réticence à 

des objectifs de rentabilité financière à court terme et l'acceptation de stratégies industrielles discutables tout en nous en rendant 
co-responsables. 

 

En 2016, l’expertise IC-CHSCT l’a montré, le système PBC était discriminatoire pour les plus de 50 ans notamment. 
Les « quotas » auront-ils disparu en 2017 par magie ? Et que dire de Checkpoint ? La présentation sur l’intranet de l’outil est pourtant 
explicite : « Checkpoint permet aux collaborateurs d’IBM et à leurs managers de définir leurs objectifs, de donner et de recevoir des 
feedbacks et de documenter leur progression vis-à-vis de la réalisation des objectifs ». Il s’agit bien d’auto-fixer ses objectifs et de s’auto-
évaluer, qui plus est, de plus en plus souvent durant l’année ! Et que dire du flou des nouveaux critères d’évaluation dans Checkpoint 
(« Client Success », « Innovation », « Responsibility to Others ») ? 

 
Sondage UGICT-CGT / Viavoice 2016 

 
Conseils pratiques : 
Pas d’auto-évaluation (illicite), contester systématiquement toute mauvaise note, ne pas signer les objectifs (avenant) 
Texte à envoyer par mail à l’identique à votre manager : « La procédure Checkpoint n‘a aucun 
caractère obligatoire et je ne définirai pas mes propres objectifs. En effet, les dispositions du Code 
du Travail sont parfaitement adaptées pour régir les relations de subordination entre le salarié et 
son employeur. De plus, je ne maîtrise pas : 

 Les éléments influant sur ma charge de travail pour l‘année à venir, 
 Les moyens mis à ma disposition pour y faire face, 
 Les réorganisations pouvant avoir des conséquences importantes sur mon activité. 

En conséquence, ma participation à la procédure Checkpoint se limitera à prendre connaissance : 
 Des objectifs qui me sont fixés en début de période, 
 De la note qui m‘est attribuée en fin de période, 
 En me réservant le droit de les contester si nécessaire. » 

 

Non au « Wall Street Management » ? 

Il y a aujourd’hui dans la société Française un consensus de plus en plus grand pour reconnaître la nocivité des modes 
de management et des processus de décision en matière économique actuels. Au « toujours faire plus », à la concurrence 
organisée entre salariés et au conflit de valeurs entre nos vies de salariés et de citoyens, opposons pour nous et pour les 
jeunes générations une envie farouche de liberté, d’égalité et de fraternité. 

« Si vous prenez l’exemple d’une équipe de 

football, son objectif est de marquer des buts. 

Maintenant, vous collez à chacun des joueurs 

un objectif individuel, un casque sur la tête et 

toutes les dix minutes, vous l’interrogez pour 

savoir où en est-il avec ses indicateurs. 

Comme ils sont onze, il y en a un toutes les 

minutes qui est arrêté pour dire où il en est 

dans ses indicateurs personnels. 

Vous verrez le résultat sur le match. C’est le 

mode de fonctionnement qui est mis en place 

dans les entreprises » 


