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ENTRETIENS PROFESSIONNELS :
VOUS INFORMER, VOUS AIDER

Dés…in…formations ?
D'abord une mise au point avant de rentrer dans le vif dusujet...
Les agents encadrants ont été conviés à suivre uneformation pour apprendre à appliquer la nouvelleprocédure et les autres agents ont eu droit à des séancesd'information leur demandant de préparer ces entretiensprofessionnels en amont.
L’administration n’a pas hésité à présenter la consultationdes syndicats en groupe de travail, puis lors du CTP du 26septembre 2011, comme l’aboutissement à un textesatisfaisant et consensuel pour tous !
Certes, l'administration a consulté les partenaires sociauxleur demandant de s'exprimer mais à partir d'un documentrédigé unilatéralement par elle-même. Lors de ladiscussion, des modifications ont pu être actées: SUDpar exemple a obtenu que l’expression "résultat àatteindre" soit remplacée par l'expression "réalisation desobjectifs" et a pu faire rajouter, au côté de toutes lesquestions d’évaluation individuelle, la prise en compte des« conditions d’organisation et de fonctionnement duservice ».
Il va de soit que ces modifications, acceptées parl'administration, n'autorisent en aucun cas cettedernière à présenter le document en question commeun texte consensuel ! D’autant que certaines de nosdemandes sont restées lettre morte : notamment lepréalable obligatoire d’avoir une fiche de poste précise etactualisée pour un entretien sur des bases claires.
SUD, ainsi que la CFDT, s’est abstenu lors du CTP 26septembre 2011 dont l’avis était recueilli sur ce sujet.Cette abstention, pour ce qui concerne SUD, n’est passynonyme de chèque en blanc. Il s’agissait pour nous devoter en concordance avec des points positifs (la prise en

compte de certaines de nosremarques) et des points négatifssur lesquels nous restons vigilants.
Notre vigilance est d’autant plussoutenue que les réactions lors desformations ou des informations àdestination du personnel laissentapparaître que l'adhésion à cettenouvelle procédure est loin d’êtreacquise, même par lesencadrants…

Nos critiques etrevendications
Où est la valeur professionnelle ?

Ces entretiens professionnels mettent à mal la valorisationdes métiers. Les critères permettant d'évaluer les acquisprofessionnels restent, en effet, étrangement absents. Il n'ya quasiment que des critères comportementaux dontl'évaluation est sujette à la subjectivité.
Le système d'évaluation des critères est très scolaire, voirinfantilisant, et en contradiction avec les objectifs affichéspar l’administration de prise d’initiative et deresponsabilité.
De plus, ces nouveaux entretiens semblent déconnectésdu quotidien des services. En effet, dans beaucoup deservices, les agents n'ont pas tous une fiche de poste oualors elle n’est pas forcément à jour.
Enfin, pour certains, les objectifs de l'année en cours n'ontpas été définis ou ne sont pas assez précis. Et que direaussi de l’évaluation d’objectifs dans des métiers qui n’ontpas la logique gestionnaire que la collectivité voudrait bienvoir partout à l’oeuvre : secteur social, culturel… ?

L'administration expérimente une nouvelle méthodologie et de nouveaux critères d'évaluation pour lesentretiens professionnels qui auront lieu de mi-janvier à début mars 2012, les CAP ayant lieu le 4 juin.
Nous vous invitons à prendre connaissance sur l’intranet du CG, rubrique Ressources humaines, dedeux documents :
1. « Evaluation – note méthodologique 2011-2012 » > ce document donne tous les détails : calendrier,délais de transmission des documents, procédure d’évaluation (qui, comment, avec quels objectifs…),procédures et délais pour les recours, cas particuliers des non-titulaires, agents mutualisés, agents descollèges…
2. « Modèle de compte-rendu d’entretien professionnel 2011 » > ce document vous permet de prendreconnaissance des critères sur lesquels vous pourrez être évalué. A noter que l’ensemble des critères nes’appliquent pas automatiquement mais en fonction des missions qui vous sont confiées.
Ce tract n’a pas vocation à vous donner tous les détails contenus dans ces documents, mais à attirervotre attention sur certains points et à vous engager à nous contacter si vous rencontrez des difficultés.
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Par ailleurs, les encadrants n'ont pas toujours lesconnaissances métiers nécessaires pour évaluer lespersonnels qui sont placés sous leur autorité hiérarchique,bien différente de l'autorité fonctionnelle. Ils n'ont, deplus, pas forcément le temps nécessaire pour mener dansde bonnes conditions ces entretiens, car la grille decritères risque d’alourdir singulièrement la tâche de ceuxqui ont un nombre important d’agents à évaluer.

Pour vous informer et répondre à vos questions, lesyndicat SUD met en place un TOUR DES SERVICESsur la question des entretiens professionnels (durée 1h):
- au siège central (Beauregard) :

> auditorium des Archives : lundi 16/01 à 11h
> salle Oberthur (Cucillé 1) : mercredi 25/01 à 14h

- à l’agence de Thorigné > jeudi 19/01 à 11h
- à l’agence de Montfort > mardi 24/01 à 11h
- à l’agence de Bain de Bgne > jeudi 26/01 à 11h
- à l’agence de Redon > mardi 31/01 à 11h
- à l’agence de Vitré > jeudi 2/02 à 11h
- à l’agence de La Gouesnière > mardi 7/02 à 14h
- à l’agence de Javené > jeudi 9/02 à 11h

A poser en Heure Mensuelle d'Information syndicale,les délais de route sont pris en compte parl'Administration, vous n'avez qu'une heure à poser.

Vous aider…

Le syndicat SUD est également à votre disposition pourvous aider à préparer votre entretien et / ou faire desrecours. Pour cela, prendre contact avec nous.

Le syndicat SUD a besoin d’un maximum de retourconcernant ces entretiens professionnels, pour faire sonpropre bilan à confronter à celui de l’administration.Plus il y aura de retours sur un service ou sur un type deproblème, plus nous aurons matière à pointer lesdysfonctionnements et à argumenter auprès del'Adminsitration.
Le syndicat SUD va également offrir la possibilité à chaqueagent de témoigner, de façon confidentielle, via unformulaire spécifique sur le site internet du syndicat du16 janvier au 30 mai 2012 (les CAP ayant lieu le 4 juin) :http://sud-departementaux35.org/entretien-professionnel-exprimez

... et nous aider à vous aider
Pour toutes ces raisons, le syndicat SUD veillera à ceque l'administration respecte ses engagements pris (ànotre demande et au regard de la règlementation),lors du CTP : à savoir dresser un bilan de cetteexpérimentation et mettre en place lesmodifications qui s'avéreraient nécessaires deréaliser.
Il est d’ailleurs étonnant que l’administration nerespecte pas d'elle-même sa propre démarche«projet» où il est prévu que tout projet doitcomporter les éléments et modalités permettant del’évaluer....

Où est le service public ?
L'administration objecte qu'il serait trop compliqué defaire des tableaux spécifiques à chaque métier et qu'elle achoisi des critères généraux s'adaptant à tous. Soit ! Maispourquoi dans ce cas, ne pas choisir d'établir un tableaud'évaluation relatif aux objectifs à atteindre par service.
D’une part, l’évaluation de l’agent ne peut se faire, etn’a de sens, qu’au regard des moyens que la collectivitémet à sa disposition pour remplir ses missions.
D’autre part, une évaluation collective des missions duConseil général, service par service, aurait l'avantaged'être moins subjective que des critères comportementauxet permettrait surtout de connaître quel service est offert àla population du département, préoccupation que nousespérons partagée par les élus CG.


