
 
                      Spécialement pour les abonnés HPE aux communications de la CFTC HPE : pas de Spam ! 

 
SPECIAL FPR 2019 ! 

 

 
 
Bonjour ! 
 
Comme vous le savez, les notes dans les évaluations disparaissent définitivement à partir de cette année.  
Le système d’évaluation change donc en 2019 avec la fin des notations, mais pas seulement ! 
 
Nous nous dirigeons vers « un renforcement des approches managériales tournées vers le coaching, le 
développement du salarié et un dialogue régulier ». Rien que ça ! Nous verrons que la réalité risque d’être un peu 
différente…  
 
A noter : vos élus CFTC ont joué un rôle particulier dans ces consultations en défendant point par point les 
dispositions de l’accord de 2015 qui a mis fin aux procès sur le système d’évaluation. Et en s’assurant de leur 
intégration dans le processus FPR 2019 pour la France. 
 
Quelles sont les conséquences pour vous de ces changements au-delà du discours officiel de la Direction ? Voici 
tout ce qu’il faut savoir ! 
 
 
 

LES 6 THEMES ESSENTIELS  
 
 
1/ Les objectifs 
 
Pas de remise en question de la notion d’« objectifs SMART » en France compte tenu du cadre légal à respecter. 
 
La Direction mondiale communique désormais sur des objectifs « CLEAR » censés correspondre aux objectifs « 
SMART » applicables en France. Contrairement aux objectifs SMART, on nous dit que la Direction mondiale ne 
prévoit pas de définir en acronyme les objectifs CLEAR et que c’est la même chose en France. Et pourtant… 
 



SMART = Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réalisable, Temporel 
CLEAR = Collaboratif, Limité, Emotionnel, Appréciable, Révisable. 
 
Bon, peu importe, chez nous c’est le bon vieux SMART ! Il faudra juste l’expliquer au manager étranger… 
 

 
 
A ces définitions RH, les spécialistes CFTC HPE précisent ceci : 
 
Vos objectifs doivent également  être en adéquation avec le projet global de l’équipe.  
 
La notion S.M.A.R.T. dit aussi : 
 

- Spécifique (lié à la sphère de compétences des employés) : un objectif qui définit clairement et avec concision ce 
qui est à faire, réduit au minimum les malentendus et les interprétations erronées.  

- Mesurable : la définition d’un objectif mesurable aide à déterminer le niveau de réalisation de l’objectif. Les 
mesures quantitatives ou qualitatives les plus appropriées pour l’atteindre doivent être utilisées. 

- Réaliste/Pertinent : un objectif est réaliste si l’on tient compte des contraintes existantes telles que le temps et 
les ressources. 

- Temps (limité) : fixer des objectifs dans un horizon de temps limité encourage la réalisation de ces objectifs dans 
une période déterminée. 
 
Vous pouvez aussi ajouter des axes de développement qui seront intégrés à votre plan de développement. 
 
A savoir : 
 

• Les objectifs doivent être discutés et retranscrits par les managers et les salariés dans Workday. 
 

• Le manager doit s’assurer que les objectifs sont bien compris par le salarié. 
 

• En France, les managers français doivent rédiger les objectifs (et le compte-rendu de l’entretien d’évaluation) en 
français. 
 

• Si le manager est étranger, le français doit quand même être privilégié mais ce n’est pas systématiquement 
obligatoire. Seulement si le salarié le souhaite (dans ce cas c’est le host manager ou la RH qui s’en charge). A la 
demande du salarié le « Host Manager » peut aussi participer à l’exercice de fixation des objectifs 



 
• Les sous-objectifs doivent apporter une précision mais ne doivent pas être un objectif supplémentaire 

 
• Les objectifs sont révisables au cours de l’année, particulièrement dans l’entretien de mi-année qui sert à passer 

en revue le niveau de progression vis-à-vis des objectifs fixés. Par exemple si certains deviennent inadaptés 
(changements de stratégie ou de priorité…). Le salarié reste toutefois mesuré prorata temporis sur les objectifs 
fixés.  
 
 

 
 
 
Les spécialistes CFTC vous donnent le processus plus détaillé de contestation des objectifs : 
 
Si un employé est en désaccord avec les objectifs fixés, il en informe de manière motivée son manager dans les 
15 jours suivant la discussion relative à ses objectifs. 
 
Le manager doit alors organiser une nouvelle discussion dans les 15 jours suivant la contestation. Si à l’issue de 
cette discussion, le désaccord persiste, l’employé peut saisir le N+2 ou la Direction des Ressources Humaines. 
 
Après étude, une réponse sera adressée au salarié.  
 
 
2/ Les Entretiens d’Evaluation 
 
Votre performance continuera à être évaluée de la même façon mais sans note (Stalled, Driving ou Accelerating 
nomenclature utilisée en FY18). Principalement au travers de l’atteinte des objectifs définis en début d’année ou 
revus si besoin en cours d’année. Et d’éventuels feedbacks. 
 
Cet entretien annuel d’évaluation sur les points principaux de votre contribution et la réalisation de vos objectifs 
continuera à être tenu et documenté par le manager sous forme écrite 2 fois par an comme aujourd’hui.  
 
Sauf que l’accent est mis désormais sur des échanges réguliers tout au long de l’année. Et que la RH demande 
désormais 4 entretiens minimum avec formalisation de tous ces entretiens de performance. Donc augmentation 
administrative de la pression sur le salarié et le manager… Rappelons que le but recherché est censé être le 
développement du salarié… 
 
Cette fréquence d’entretiens devrait être établie avec vous en début d’année. En principe. 



Et votre autoévaluation reste facultative. 
 
Les critères comportementaux ne peuvent être utilisés pour évaluer votre performance : le combien est préféré 
au comment, plus subjectif.  
 
A noter : votre manager doit s’assurer que votre charge de travail est adaptée tout au long de l’année. Pas 
seulement donc dans l’entretien annuel obligatoire sur votre charge de travail  pour les cadres (et vivement 
conseillé pour les non-cadres). Cet entretien doit être distinct de l’entretien d’évaluation selon la loi ! 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
3/ Les Feedbacks 
 
Ils n’ont rien d’obligatoire !  Voici les règles qui s’appliquent : 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
4/ Les augmentations et bonus 
 
Pour les augmentations, pas de changement si ce n’est que le blocage système sur les notes basses n’existe plus. 
L’accent reste mis sur les salariés les plus performants et le positionnement salarial dans leur boîte. 
 
Pour les bonus, l’accent reste sur les salariés qui ont obtenu sur la période les meilleurs résultats SMART et 
meilleurs feedbacks le cas échéant. Et la note de gueule ? Officiellement disparue ! Bien sûr la réalité est autre et 
une certaine dose de subjectivité sera toujours présente au moment d’attribuer augmentations et bonus. 
 
 
5/ La procédure de contestation de l’évaluation de fin d’année 
 
La suppression de la notation ne remet pas en cause la procédure de contestation de votre évaluation de fin 
d’année : la contestation peut se faire par simple mail adressé à son manager et en copie la RH. 
 
La contestation du salarié emporte levée de la confidentialité des feedbacks. 
 
Le manager organise un entretien à bref délai avec le salarié et le service RH. Le salarié pourra se faire assister 
par un salarié de son choix lors de cet entretien. 
 
Une réponse écrite sera adressée au salarié en cas de rejet de sa contestation. 
 

 
 
 
6/ Le Plan de retour à la performance  
 
C’est le dispositif dont on se méfie le plus avec les feedbacks, même s’il n’est pas nouveau. 
 
Le salarié qui n’aura pas atteint la majorité de ses objectifs devra suivre un plan de retour à la performance 
édité par le manager en fin d’année (16 semaines de suivi maximum, avec des bilans mensuels). 
 



 
 
-> Lien plus bas via ‘sites de référence HPE’  
 
 

ULTIMES CONSEILS CFTC HPE 
 
 
1/ Préparer son entretien d’évaluation ! 
 
Les conseils RH sont : 
 

 
 
A ces conseils, les spécialistes CFTC HPE ajoutent ceci : 
 

Pourquoi faut-il se préparer ? 
 

Tout simplement pour éviter le plus possible une évaluation subjective. 
 



Vous devez être évalués uniquement sur le « quoi » (= quel est le niveau d’atteinte de chacun de vos objectifs) 
et pas sur le « comment » (= comment vous les avez atteints. Les fameux critères comportementaux de la 
Corporation ne s’appliquent pas en France).  

Correctement mené, cet entretien doit : 
 
- Etre contradictoire,  
- Donner une photographie fidèle de votre situation professionnelle actuelle,  
- Mettre en valeur vos points forts comme vos points d'amélioration,  
- Discuter des moyens mis à votre disposition pour atteindre vos objectifs,  
- Prévoir le plan de développement,  
- Etre formalisé dans le document d’évaluation.  
- Eviter une note subjective et injuste. 
 
Voilà pourquoi il faut préparer cet entretien ! 
 
 
 

Méthodologie de préparation proposée 
 
Une bonne préparation, c’est la clé d’un entretien d’évaluation réussi : cela vous permettra de garder vos 
objectifs et vos arguments en tête et de ne pas vous laisser destabiliser par des remarques ou questions 
inattendues ou subjectives. Pour bien vous préparer, vous devez évaluer avec objectivité votre potentiel, en 
faisant le bilan des actions positives que vous avez menées au cours de l’année. Voici nos suggestions:  
 
A. Reprenez vos objectifs   
 
B. Pour chacun d’entre eux, rédigez une liste détaillée des tâches et missions que vous avez accomplies 
avec succès (il peut s’agir d’objectifs chiffrés mais pas seulement) et déterminez ce qu’elles ont apporté à 
l’entreprise : moins de perte, diminution des coûts, augmentation des gains, plus-value pour le business…). Et, 
pour les résultats non atteints, la raison de la déviation ou de la non atteinte des objectifs. Soyez le plus 
exhaustif possible ! 
 
C. N’hésitez pas à produire des commentaires sur votre performance que vous aurez vous-même reçus 
de la part de ceux avec qui vous travaillez.  
 
D. Indiquez votre objectif d’évolution et les compétences à acquérir, selon vous, pour mettre en œuvre 
cette évolution. 
 
 
2/ Commenter ses objectifs et son évaluation 
 
A/ Objectifs 
 
Il est vivement conseillé de mettre des commentaires ou des réserves sur les objectifs manifestement 
inatteignables ou flous. Et d’utiliser si besoin la procédure de contestation ci-dessus.  
 
Ne pas le faire alors que l'on sait que l'on n'a aucune chance de réaliser ses objectifs, c'est s'enlever de grandes 
chances de contestation par la suite, en particulier lors de l’évaluation en fin d’année ou en cas d’entretien 
préalable à licenciement pour insuffisance de résultats. 
 
 
 
 



La phrase de réserve type validée juridiquement est : 
"J'émets les plus expresses réserves sur le caractère réalisable des objectifs qui me sont présentés. Ceux-ci ne me 
paraissent pas pouvoir être atteints, compte-tenu de ... (expliquer pourquoi les objectifs ne sont pas réalisables)" 
 
C’est dès l’acceptation des objectifs annuels que l’évaluation se prépare ! 
 
B/ Evaluation 

Nous insistons sur l'importance de formaliser vos commentaires en cas de problème sur votre évaluation par un 
courriel à son manager et pas seulement dans Workday. Et d’utiliser la procédure de contestation ci-dessus en 
cas de besoin. 

 
Comment faire ? 
 
Une fois pris connaissance de votre évaluation finale, vous inscrirez vos commentaires ou les points de désaccord 
dans la partie prévue. Nous conseillons de préparer votre réponse avant sur Word et d’envoyer un courriel avec 
vos commentaires pour garder une trace écrite. 
 
Pourquoi faut-il le faire ? 
 

1/ Parce que cela montre votre implication et que c'est l'endroit idéal pour exprimer officiellement vos souhaits 
d'évolution et de formation. 

2/ Parce qu'il vous sera difficile de changer de poste par la suite si vous ne pouvez expliquer au futur manager et au 
RH business manager la raison d'une mauvaise appréciation. 

3/ Parce que les reproches injustifiés inscrits dans une évaluation doivent être contredits (« qui ne dit mot, 
consent ») pour éviter tout problème par la suite du style utilisation de la FPR contre les salariés dans des 
entretiens préalables à licenciement. 
 
Exemples de commentaires recommandés par la CFTC HPE  
 
« Cette évaluation de performance correspond à ma perception et est (globalement) conforme à mes attentes » 
« Cette évaluation de performance ne me paraît pas tenir compte des éléments suivants:........ » 
« Il me paraît nécessaire et indispensable d'apporter les commentaires et éléments factuels suivants : 1/ 2/ 3/ 4/ 
5/... » 
« J'espère avoir apporté suffisamment d'éléments pour compléter les parties objectifs, résultats et conclusion de 
l'entretien d'évaluation »  
 « Pour atteindre l'objectif xx.... je vais avoir besoin de... » 
« La formation yy que j'ai demandée me serait très utile dans l'exercice de mon métier et/ou pour mon 
développement » 
« Pour l'objectif zz, je suggère un indicateur supplémentaire... »  
Etc... 
 
3/ Sites de référence HPE : 
 
https://content.int.hpe.com/sites/France/France_Human_Resources.page 
 
https://content.int.hpe.com/sites/France/Evaluation_FR.page 
 
4/ Le BLOG :  
 
Rendez-vous pour vos commentaires et questions dans le sujet du Blog : FPR HPE  
 

https://content.int.hpe.com/sites/France/France_Human_Resources.page
https://content.int.hpe.com/sites/France/Evaluation_FR.page
http://cftchp.blogspot.fr/2016/04/projet-de-changement-du-systeme-de.html


Vous y trouverez le résultat des consultations CE et CHSCT de 2018 ainsi que la déclaration CFTC sur ce que doit 
être l’entretien d’évaluation idéal ! 
 
5/ Contactez-nous en cas de problème !  
 
Un simple courriel à cftchp@hpe.com suffit pour activer l’aide de nos spécialistes. 
 
Le saviez-vous ? L’entretien d’évaluation est le tout premier service aux salariés lancé par la CFTC HP en 2002 ! 
Nous avons aujourd’hui plus de 50 spécialités pour vous aider chaque jour mais cela reste un de nos grands 
domaines d’expertises. 
 
Voilà, c’est tout pour ce Spécial FPR FY19 et c’est déjà pas mal ! 
 
Pour accéder à nos autres dossiers pratiques, et notamment le formidable dossier « comprendre son 
positionnement » et le très utile outil 2019 de positionnement dans votre boîte salariale, rendez-vous sur 
https://cftchpe.fr/dossiers-pratiques/ (il s’agit de notre site www.cftchpe.fr. Mot de passe hpei quand demandé). 
 
Notre société continue de se transformer. Adhérez aussi à la CFTC, premier syndicat HPE, tout en bénéficiant de 
nombreuses informations et services supplémentaires !  
 

 
Et pour encore plus d’informations et de services : 

 
 Je me renseigne sur l’adhésion CFTC 

 
 

           

 
 

mailto:cftchp@hpe.com
https://cftchpe.fr/dossiers-pratiques/
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh%C3%A9sion


 
              

Téléphone : 06 7577 4368 
La CFTC HPE est 100% à votre service ! 

 
                              

S’abonner aux communications pratiques de la CFTC HPE  
(Immanquables, Flash et Dossiers Pratiques) 

 
Accéder à nos dossiers : www.cftchpe.fr 

Si fichiers protégés : hpei (password) 
Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions : le Blog  ! 

 
Interlocuteurs : www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc 

mailto:cftchp@hpe.com?subject=abonnement%20Flash%20Pratiques%20CFTC%20HPE
http://www.cftchpe.fr/
http://cftchp.blogspot.com/
http://www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc
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