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Pour la SNCF, l’Entretien Individuel d’Appréciation (EIA), introduit depuis 1993, est défini, pour tout 

DPX, Cadre, ou CS du Cadre Permanent ou Contractuel de l’annexe C, dans sa finalité, ses modalités 

et son rythme par : 

- Son caractère obligatoire 

- La fixation d’objectifs individuels 

- Il est directement relié à la gratification individuelle de résultats (GIR) ou à l’attribution d’une          

part variable 

- Il est réalisé pendant le premier trimestre de chaque année (Annuel). 

 

Sous couvert de développement des compétences ou de faire progresser les collaborateurs, 

l’entreprise cherche à récupérer les aspirations des cadres. En réalité, elle installe avec la pratique de 

l’EIA, un management par objectifs et la culture du résultat. 

Pour beaucoup, l’EIA est un moment de stress qui rime avec reproches, faux semblants et 

engagements souvent unilatéraux. C’est également un moment d’exercice, bien visible, du lien de 

subordination (salarié/employeur) dont dispose le représentant de l’employeur. 

 

L’impact de l’EIA n’est jamais, d’une manière ou d’une autre, neutre. Il peut constituer un outil 

essentiel durant les opérations de notations ; il n’est pas rare d’entendre en commission de 

notations : « n’atteint que partiellement ses objectifs … refus pour la promotion ». A contrario, l’EIA 

peut être utilisé par les délégués de commission de notation pour vous défendre, ou par le cadre, lui-

même, car son contenu écrit n’est pas contestable par la Direction. 

Compte tenu du lien de subordination existant entre le cadre et son employeur (Cf. articles du Code 

du travail), nul ne peut s’y soustraire. Dans ce contexte, afin de rééquilibrer cette évaluation 

individuelle au profit des salariés, l’UNCMT-FO vous propose quelques conseils afin de bien préparer 

cet entretien. 

 

1) Rechercher la fiche emploi repère de l’emploi tenu et se munir de sa fiche de poste, au 

préalable de l’EIA 

2) Reprendre les EIA des années précédentes 

3) Réfléchir aux justificatifs relatifs aux éventuels écarts de réalisation par rapport aux objectifs 

4) Ne pas oublier d’aborder avec le N+1 la question de l’évolution professionnelle 

(Développement et carrière) et des propositions correspondantes en termes de déroulement 

de carrière 

5) Ne pas hésiter à être force de propositions en matière de formation nécessaire ou de 

hiérarchisation des objectifs 

6) Annoter ses désaccords, avis et commentaires (Avis argumenté du collaborateur) 

7) Ne pas émettre de souhaits ou de demandes vagues et interprétables 

8) Demander une copie dans la foulée de l’EIA, en particulier en cas de désaccord. 

 

Enfin, si l’EIA revêt un caractère obligatoire, la signature de son EIA n’est pas obligatoirela signature de son EIA n’est pas obligatoirela signature de son EIA n’est pas obligatoirela signature de son EIA n’est pas obligatoire ; et se 

présenter à son EIA ne constitue pas en soi une validation.  

Attention, l’EIA est une contractualisation qui peut fonctionner comme un piège. En cas de désaccord 

de fond avec le contenu de l’EIA, l’UNCMT conseille aux cadres de ne pas signer l’EIA et de faire appel 

à un délégué du personnel pour être conseillé et se faire assister le cas échéant. 
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Le contenu des EIA présente un caractère confidentiel. Les hiérarchiques ne sauraient donc conférer à 

ces EIA un caractère public, notamment dans le but de créer une émulation parmi les salariés de 

l’entité. 

 

Que dit le code du travail ? Que dit la Justice ? 

 

L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, est fondé à évaluer le travail de ses salariés. 

Ainsi, dans un arrêt du 10 juillet 2002, la Cour de cassation (Cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-42368) a 

posé le principe selon lequel « l’employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le 

droit d’évaluer le travail de ses salariés ». 

Le Code du travail contient quelques dispositions au sujet des méthodes d’évaluation des salariés, 

mais peu s’agissant des formalités relatives à leur mise en place ou à leur contenu. 
 

Selon l’article L1222L1222L1222L1222----3 du Code du travail3 du Code du travail3 du Code du travail3 du Code du travail :  

« Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre des méthodes et techniques 

d'évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard. 

Les résultats obtenus sont confidentiels. 

Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité 

poursuivie. » 

 

La mise en place des méthodes d’évaluation nécessite le respect de formalités préalables, liées 

notamment à leur caractère collectif. 
 

Selon l’article LLLL2323232323232323----32 du Code du travail32 du Code du travail32 du Code du travail32 du Code du travail :  

« … Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans 

l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. » 

 

La Cour de cassation et les juges du fond ont donc été conduits à dessiner le régime juridique de ces 

méthodes d’évaluation, sanctionnant même des entreprises. 
 

Le 6 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a déclaré illicite un dispositif d’évaluation des cadres illicite un dispositif d’évaluation des cadres illicite un dispositif d’évaluation des cadres illicite un dispositif d’évaluation des cadres 

(dit « Reconnaissance et évaluation de la performance »), basé sur des critères comportementaux, basé sur des critères comportementaux, basé sur des critères comportementaux, basé sur des critères comportementaux dont 

certains ont été jugés trop imprécis ou inadaptés au poste occupé. 

Penser de façon stratégique, agir pour changer, coopérer en transverse, développer les personnes, conduire les 

équipes, prendre des décisions, être orienté résultats. Tels étaient les sept critères de compétences sur la base 

desquels un grand groupe pharmaceutique (Sanofi Aventis) avait construit sa méthode d’évaluation des cadres 

et managers. Les résultats étaient utilisés pour déterminer le montant de la rémunération variable de chacun 

ainsi que le droit à une augmentation individuelle. 

Pour le TGI de Paris, deux de ces critères, imprécis et inadaptés à certains postes, n’avaient pas à figurer dans 

un dispositif d’évaluation des salariés. Résultat, c’est tout le système qui a été déclaré illicite, aux termes d’un 

jugement rendu le 6 mars. 

 

 

Pour l’UNCMT-FO : 

    

 L’UNCMT-FO est réservé quant à la pratique des EIA du fait du transfert des obligations de 

résultats de l’entreprise sur l’agent face à son hiérarchique ; et ce processus managérial place 

l’agent en situation d’attente vis à vis d’arbitrages dont les termes ne lui sont pas toujours 

clairement communiqués. 

 L’EIA devrait constituer un des éléments déclencheur du déroulement de carrière ; pour le moins 

un élément d’information sur le déroulement de carrière de l’agent. 

 L’EIA doit se limiter strictement à la dimension professionnelle des activités et des missions et 

exclure toute appréciation subjective du manager 

 Les cadres, qui le souhaitent, doivent pouvoir être assistés par un délégué de leur choix lors de 

l’EIA 

 L’UNCMT-FO n’est pas favorable à la GIR qui donne une autre dimension à l’EIA en tant qu’outil 

de développement des compétences. 


