
 

Entretiens individuels 2018 
 

 

La direction vient de relancer une campagne périodique d’entretiens individuels d’évaluation, après avoir 

été condamnée par le TGI de Nanterre début 2018 (voir ci-contre). Depuis que cette mode managériale existe, 

soit à peu près 20 ans, non seulement le Droit a progressé sur la question, mais les conséquences psycho-

sociales de ce type de management ont aussi été étudiées. 

Il est totalement entré dans les mœurs que le travail que nous fournissons doit être prévu par avance (objectifs 

de l’année), puis évalué (entretien d’évaluation). Le résultat de l’évaluation, la note, entre dans le calcul du bonus 

du salarié et dans la détermination de l’augmentation et d’une éventuelle promotion. 

La CGT des Ingénieurs, Cadres et Techniciens a beaucoup travaillé sur la question. Elle 

a même produit un « Guide de l’entretien individuel pour ne pas le subir » 

(disponible sur demande au local CGT de Nozay et à l’entrée des selfs). L’UFICT-CGT 

ne conteste pas le principe de l’entretien individuel annuel, mais notre démarche 

syndicale vise à protéger les salariés contre les abus qu’ils pourraient subir. 

L’entretien individuel est reconnu comme un facteur de stress pour les salariés. Il peut 

être la cause d’arrêts de travail et de maladies dues au mode de management. Il existe 

plusieurs causes à ce stress potentiel : 

• Le « tout anglais » : nous ne parlons pas véritablement anglais, mais une langue 

managériale le « corporate globish ». Ça ressemble à l’anglais, mais c’est pratiqué 

essentiellement dans les multinationales. Contrairement à ce que notre direction prétend : tous les 

salariés ne maitrisent pas l’anglais, en particulier sur un sujet comme l’évaluation qui sort du 

vocabulaire technique. Beaucoup se sentent donc en difficulté pendant des « calls » ou devant un mail de 

compte-rendu. C’est la raison pour laquelle la loi a prévu que les entretiens devaient se faire en français. 

 

• L’auto-évaluation : cette pratique est un grand facteur de stress que l’UFICT-CGT dénonce : à la fin, c’est 

toujours le manager qui note, donc pourquoi mettre la pression sur le salarié de cette façon ? Autant bien se 

noter et éviter de lui donner des arguments pour se faire critiquer ! 

• Le manque de moyens : une autre raison du stress pendant l’entretien est le manque de moyens alloués au 

salarié pour effectuer correctement sa mission avec des délais souvent imposés unilatéralement. Il est donc 

difficile d’atteindre ses objectifs Les objectifs changent en cours d’année et ne sont pas mis à jour faute de 

temps pour le salarié comme pour le manager. A la fin de l’année, il ne reste souvent pas grand-chose à noter. 

Etre bien ou mal évalué importe peu, tant que Nokia privilégie les 

actionnaires au détriment des salariés avec une politique salariale qui ne 

permet même pas de maintenir le pouvoir d’achat ! 

Pour les « heureux » bénéficiaires d’augmentation, les véritables critères ne 

sont-ils pas plutôt le volontariat à travailler le week-end, en 2x8 ou des critères 

encore moins objectifs ? 

La question de fond c’est de se mobiliser pour des augmentations de 

masse salariale substantielles avec vos syndicats.  
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« Quelques conseils utiles en matière d’entretiens individuels » 

Conseil 1 : toujours imprimer le document, surtout après l’évaluation annuelle, car comme l’outil change tous les 

3-4 ans, il n’y a plus d’accès aux documents numériques des entretiens années précédentes. Comment un salarié 

peut-il prouver qu’il a toujours atteint ses objectifs, sinon en ayant une preuve papier ? 

Conseil 2 : ne jamais accepter un entretien de « coin de table » en 20 minutes ou pire : par téléphone. En effet, 

l’entretien d’évaluation ou de fixation des objectifs est un moment privilégié de discussion avec son manager, 

pour aller au fond des problèmes, parler de sa carrière, de ses attentes, de ce qui va ou pas. Nous préconisons 

un entretien de 2 heures pour que ce moment soit le plus utile possible.  

Conseil 3 : Profiter de ce moment pour demander ce qu’on estime légitime d’obtenir : une augmentation, une 

promotion avec un changement de grade car chez Nokia, le grade détermine un salaire maximum, une formation, 

un changement d’organisation du travail, un changement de type de travail accompli… Tout doit être écrit.   

Conseil 4 : Toujours contester par écrit des affirmations qu’on juge fausses ou injustes : il est facile pour un 

manager de qualifier un salarié de « pas bon ». Non seulement il doit toujours justifier des raisons 

professionnelles qui l’amènent à ce jugement, mais il doit aussi laisser la possibilité au salarié de contester 

en expliquant sa vision des choses. Et ceci par écrit, sans quoi il s’agit d’un abus de pouvoir. 

Conseil 5 : en cas d’auto-évaluation, ne pas hésiter à se surévaluer. On a toujours tendance à se sous-évaluer, 

et de toute manière, à la fin c’est le manager qui évalue. 

Conseil 6 : n’accepter que des objectifs chiffrés et mesurables liés à la qualité et intensité du travail. Refuser tout 

critère comportemental non mesurable c’est-à-dire lié à une adhésion du salarié à des slogans du groupe (type 

« agir avec courage », ...) c’est illégal. 

 

« Historique de la condamnation de NOKIA » 

 

Depuis des années, l’UFICT-CGT rappelait à la direction que la loi française imposait que tous ce qui concoure 

à l’exécution du contrat de travail doit se faire en Français, en particulier les entretiens d’évaluation et de fixation 

d’objectifs. La direction n’en tenait pas compte, et continuait à imposer des outils intranet tout en anglais. 

De plus dans la version Nokia des entretiens, des commentaires automatiques et comportant des jugements 

comportementaux sont apparus (appréciation non plus sur la qualité du travail mais sur la personnalité du salarié) 

En 2017, les syndicats CGT ; CFDT et CFE-CGC saisirent le Tribunal de Grande Instance de Nanterre pour faire 

respecter la loi, ce qui ne fit pas changer la direction d’attitude. 

Le verdict tomba avant la campagne d’entretiens individuels de mars 2018. La direction fut condamnée pour ne 

pas avoir respecté la Loi relative à l’utilisation du français dans l’entreprise et l’introduction de critères 

comportementaux. La direction n’avait prévu aucun plan B. L’outil « Success4U » pour enregistrer les objectifs 

individuels des salariés était devenu obsolète car intégralement en anglais. 

Comme à son habitude, la direction tenta de rejeter la faute sur les organisations syndicales (notre direction n’est 

jamais responsable de rien, même lorsqu’elle est condamnée). En bref, la direction attend des syndicats qu’ils 

n’assurent pas leur mission de contrôle du respect de la Loi dans l’entreprise…. 

Ainsi, avec « Sucess4U » inutilisable, la direction décréta que, pour le calcul du Bonus annuel des cadres, les 

salariés auraient tous 100% comme résultat 2017. Il aurait pourtant été facile à la direction de demander aux 

managers d’établir, par tout moyen, l’entretien annuel d’évaluation. 
 

L’UFICT-CGT persévèrera dans son effort de faire respecter la Loi pour la défense des 

intérêts des salariés. 


