
 

Le 6 février 2003 

  
Entretiens de progrès 2003, où est le progrès? 
Ne signez pas un tel contrat unilatéral obligatoire sans précautions. 
Nos projets personnels ne regardent pas les DRH et nos objectifs professionnels se 
négocient avec notre hiérarchie, dans le cadre d'un avenir visible. 

 
 

 

La nouvelle procédure des Entretiens de Progrès 2003 
inquiète de nombreux collègues à FTR&D. A juste 
titre. Ce rendez-vous annuel dépasse désormais le 
simple cadre de la fixation de nos objectifs 
professionnels. Il s'agit de tout autre chose. 

En 2003 les aspects négatifs des entretiens de progrès 
sont particulièrement aggravés par le contexte de crise 
de FT, par la tentative de mise en oeuvre de la note RD 
N°11 du 9 décembre 2002 de mobilité forcée et enfin 
par les objectifs de réduction d'emplois (actuels et 
futurs). Le fichage centralisé systématique des objectifs 
qui est mis en place, par la remontée au niveau RH 
des objectifs de chacun, et la cartographie des 
"compétences" (selon des critères tout à fait 
discutables) sont de procédures nouvelles, lourdes de 
danger. 

Le mot "progrès" est incongru dans cet entretien annuel 
de bilan/notation et d'engagements avec des objectifs 
imposés – tel le "parcours professionnel" et la mobilité 
--, sans visibilité des orientations à venir de FTR&D.  

L'objet de ce tract est de donner une vision 
indépendante de la procédure des EdP 2003, face à une 
"campagne RH" unilatérale et "impérative", dont les 
aspects coercitifs n'échappent à personne. 

La vraie nature des Entretiens de Progrès 
1 - L'EdP à FTR&D est une procédure coercitive1 : 
Tout est dit dans la formule du guide de l'apprécié " 
l'EdP est un droit et un devoir" (souligné par nous)… 
L'organisation des EdPs, c'est LA campagne RH 
annuelle! …  

2 - L'EdP, sous couvert d'entretien de bilan-
notation, est un outil contre le salarié. Il s'agit de 
juger et de noter le travail d'une année en regard 
d'objectifs, qui, trop souvent, ont été imposés. Mais, en 
2003, notation et jugement s'accompagnent de 
l'obligation de définir un "parcours professionnel", 
avec un objectif explicite de mobilité hors de FTR&D 
(tel que défini par la Note RD N°11 du 9 décembre 
2002). Il faut valider tout cela par sa signature. 

                                                
1 - En effet on ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec les 
techniques d'autocritique individuelles des systèmes totalitaires. 

L'appréciateur lui, devra ensuite, bien plus tard, répartir 
les augmentations (PF) et primes (PV) selon des 
critères discriminatoires explicites dictés par les 
Directions (certains secrets), sans rapport avec sa 
notation. Les représentants du personnel en seront 
informés, encore plus tard, par des "statistiques" 
empêchant toute comparaison et réclamation2. La 
procédure ne dispose d'aucun recours sérieux. 

3 – L'EdP est un entretien d'objectifs dans un cadre 
très contraint, débouchant sur un contrat 
profondément déséquilibré : 

 Un contrat, sans engagement de moyens3 entre le 
N+1 et un agent (ces moyens, ni l'un ni l'autre, ne les 
maîtrisent). 

 Un contrat, dans lequel Il n'y a pas égalité des 
signataires. Outre l'entraînement à la pratique des 

                                                
2 - Pour camoufler le tout, ces valeurs seront en % de la rémunération 
afin d'éviter les comparaisons sérieuses (et pour continuer à baisser 
ceux qui sont déjà mal traités)… 
 
3 - Un seul exemple : en 2002, à FTR&D, il fallait à tout prix 
externaliser, faire du "faire-faire", avec des objectifs chiffrés dans 
certains EdP. En 2003, virage à 180°, inversement il faudrait 
"internaliser". Comment croire que les objectifs de réussite basés sur 
le "faire-faire" en 2002, soient jugés positivement lors du bilan 2003 
après un tel virage 

 



entretiens, et des formations spécifiques, les N+1 
"appréciateurs" ont des objectifs RH non connus des 
"appréciés", des objectifs totalement indépendants de 
la réussite technique et de la performance 
professionnelle de leurs équipes (parfois même 
contradictoires !…). En 2003, c'est l'impératif 
catégorique de la mobilité, mais aussi – non dit --
la maîtrise de la masse salariale dans une politique de 
quota et de discrimination.4 Nous n'avons aucune 
garantie de l'utilisation de nos engagements. 

 Nous n'avons pas à signer un tel contrat : Nos 
intérêts de salariés, professionnels ou personnels 
sont distincts de ceux du N+1 ou des DRH. Il est 
malhonnête de nous demander de nous engager sur 
des objectifs personnels. Cela ne regarde pas les 
DRH ! … 

 Le tableau Excel des "compétences" est un outil 
redoutable aux mains des Directions. Rien ne permet 
de nous protéger d'une (re)classification globale 
destinée à mettre en place, quand cela deviendra 
nécessaire ou possible, des profils de suppressions 
d'emplois. 

 En cas de conflit grave (e.g. Prud'hommes), la 
signature d'un tel contrat (3 signatures ! …), établi 
dans des conditions si déséquilibrées, ne peut en 
aucun cas nous "engager".  

4 – En conclusion (provisoire), l'EdP à FT 
ne constitue pas un progrès pour les salariés. Pire, il 
peut, à tout moment, se transformer en un outil de 
règlement de compte, individuel ou collectif. 
L'engagement "moral" de la signature constitue un outil 
redoutable dans les mains des Directions (le guide de 
l'appréciateur est très ferme sur ce point ! il faut signer 
trois fois…). La procédure ne donne aucune garantie au 
salarié.  

Une chose est sûre, l'EdP n'a plus rien à voir avec un 
entretien annuel, calme et serein, avec son N+1, sur des 
objectifs professionnels pour l'année à venir. Avec la 
procédure 2003, il s'agit de tout autre chose. 

Le DRH     Nous 

                                                
4 - c.à.d qu'il faut à tout prix trouver 20 % de mauvais et 20 % de 
bons, qu'il est interdit de récompenser de manière égale toute une 
URD ou tout un Labo (Ils appellent cela l'équité…). 

Quelle protection face aux EdPs? 
Desserrer l'étau contractuel qu'ils veulent nous imposer.  

Pour les sections CGT de FTR&D les EdPs 2003 dans 
leur forme actuelle -- associés avec l'outil RH d'une 
violence rare que constitue la Note RD N°11 du 9 décembre 
2002 sur la mobilité forcée -- doivent être abrogés ou très 
profondément remaniés. Afin de revenir sur le seul 
terrain de l'appréciation et de l'engagement 
professionnel (sans co-signature et avec un recours 
possible), en prenant en compte l'aspect collectif de 
nombreuses activités -- qui ne se confondent pas à la 
somme des réponses opportunistes, ni à la quête individuelle 
de "prestations" ad-hoc, afin de réaliser ses objectifs, même 
contre ceux de ses collègues ou du reste de l'équipe ! --. 

Nous constatons depuis 10 ans que le boycott et le 
refus ne constituent pas une solution syndicale efficace, 
ni pérenne, contre les EdPs. Toutefois la CGT 
défendra sans concession tout agent qui serait 
inquiété ou menacé pour refus d'EdP. En pratique, 
seuls les fonctionnaires peuvent s'offrir ce luxe. 

A court terme, afin de desserrer la contrainte "néo-
contractuelle" que veulent faire peser les Directions sur 
le salarié par la triple signature d'engagements 
individuels, la CGT conseille aux salariés de rajouter 
au document d'objectif 2003 l'encart de "bon sens" 
proposé ci-après. En situation de conflit ouvert cela 
constituera une "borne" de défense minimale face au 
contrat léonin que les Directions et les DRH veulent 
nos imposer. 

Par ailleurs nous nous adressons aux OS de FTR&D 
afin d'obtenir une position unitaire pour l'abrogation de 
la Note RD N°11 du 9 décembre 2002, pour l'arrêt de 
la procédure actuelle d'EdP 2003 et pour l'ouverture de 
négociations à ce sujet.  

Préservez-vous face aux EdP, utilisez 
systématiquement l'encart ci-joint à rajouter 
dans la fiche d'Objectif 2003. 

 

Les objectifs que j'ai signés dans le 
présent "Entretien de Progrès", procédure 
impérative à FT, ne m'engagent que pour 
les aspects professionnels, et seulement 
dans la mesure où les moyens 
personnels et collectifs me seront fournis 
dans le cadre de mon Statut ou de mon 
contrat de travail, et pour des horaires de 
travail normaux et équilibrés.  
Si ces conditions n'étaient pas réunies, et 
si mes conditions de travail, de carrière et 
de rémunération venaient à changer, je 
ne me sentirais nullement engagé par 
cette signature. 
 


