
 

          
   

 
 
 

L’entretien annuel 
d’activité  

 

La campagne des entretiens annuels devrait 
s’achever à fin janvier 2011 
 

People first ou e-people first ?  
• people-first désigne la structure de 

l’entretien annuel, de l’établissement et du 
suivi des objectifs,  

• e-people first est l’application informatique 
qui propose à la fois une interface graphique 
et le stockage des données. 

 

Précédemment,  quand l’actionnaire majoritaire était 
Alcatel, l’outil s‘appelait GPM (nous en reparlerons). 
 

Chacun peut identifier au moins deux écueils dans 
cet exercice annuel :  

• un outil informatique contestable,  
• une méthode d’évaluation et de notation 

douteuse. 
 

L’outil informatique e-people 1st 
Il n’a jamais fait l’objet d’une présentation formelle à 
vos représentants, pas plus qu’aux salariés. Cette 
année cependant, il a été décrit partiellement à tous 
les salariés dans un petit guide explicitant le 
processus vu du salarié et vu du manager.  
Cependant, ce processus informatique est utilisable 
par d’autres intervenants que la RH, dont nous ne 
connaissons ni le rôle ni les limites, ni les 
consultations et/ou manipulations possibles. 
 

L’accès à ces données et l’utilisation qu’en font ces 
autres acteurs doivent être clairement explicités. 
Pour cela, la CFDT (re)demandera une présentation 
précise et complète en Commission Informatique et 
Libertés du CCE.  
 
Le processus people 1st 
Indépendamment de l’outil, le processus EAA souffre 
de plusieurs vices rédhibitoires : Il trace à la fois 
l’évaluation du travail du salarié mais aussi de son 
comportement.  
Or la loi est claire : l’évaluation doit reposer  sur des 
« objectifs précis et quantifiables » et non sur des 
éléments foncièrement subjectifs :  
Pour la CFDT,  les salariés doivent être évalués 
sur ce qu’ils font et pas sur ce qu’ils sont ! 

 

n Contrairement à l’affirmation de la direction il n’y 
a pas de transparence puisque la note n’est pas 
donnée au cours de l’entretien. Le salarié  ne peut 
donc pas la contester. Elle est définie à posteriori  
selon une cuisine opaque concoctée très au-dessus 
de votre N+1 

 

n La politique des quotas, bien réelle malgré les 
dénégations de la direction ( les quotas n’existent 
pas  …mais ils doivent être respectés !). 
 

n Il n’y a pas de note moyenne. Chez Thales celui 
qui fait « normalement son travail » n’existe pas : -
vous êtes soit au-dessous soit au-dessus de la 
moyenne-, ce qui génère un fort malaise chez une 
majorité de personnes. 
 

n Contrairement à ce qui est dit, il y a forcément un 
lien entre l’évaluation et la rétribution. Compte 
tenu de la faiblesse du budget d’augmentation, la 
hiérarchie utilise souvent l’EAA pour trouver des 
bonnes raisons de ne pas vous augmenter ! 

Analyse CFDT : dans votre auto-évaluation, ne 
vous sous-évaluez pas ! Ne donnez pas le bâton 
pour vous faire battre ! 

 

n Enfin ce processus organise l’individualisation à 
tous niveaux : individu, service, direction, etc. ce qui 
crée partout  des rivalités, des comportements  de 
concurrence, préjudiciables à la  performance 
globale. 

Analyse CFDT : « la direction met en place un 
système dans lequel  on ne défend plus un but 
commun, on défend le tiroir caisse de sa 
direction ». Nous soulevons également 
l’ambiguïté de la démarche Risques Psycho 
Sociaux entreprise par la Direction avec le CHS-
CT en parallèle de la démarche people-first. 
 

La juxtaposition d’objectifs individuels ne conduit pas 
à l’optimisation globale. 
 

Les représentants CFDT au CHS-CT porteront ces 
remarques lors de la réunion paritaire de fin février. 
 

Les demandes CFDT à la direction.  
Elles figurent dans le courrier adressé à la Direction 
au verso  
 

Dans l’attente d’un éclaircissement de la direction sur 
cet outil, nous rappelons aux salariés qu’il est 
vivement recommandé d’effectuer leur EEA sur 
papier libre car, rappelons le aussi, il n’est 
absolument pas obligatoire de réaliser son 
entretien via l’informatique. 
 
Et GPM dans tout cela ? 
En « changeant simplement d’actionnaire », nous 
avons laissé chez Alcatel les données de nos 
entretiens, TAS en ayant une copie (dixit le DRH 
central TAS).  
Comme le prévoit la loi, les salariés qui souhaitent 
exercer leur droit à l’oubli peuvent adresser leur 
demande par courrier, voir au verso le formulaire 
disponible sur www.cfdt-space.org  
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