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Préparer son EAP/EP
c’est essentiel !

T

T O U T A U L O N G D E L ’ A N N E E , J E N O T E L E S
M O M E N T S I M P O R T A N T S D E M O N A C T I V I T E , D E S
P R O J E T S Q U I M E S O N T C O N F I E S P O U R N E R I E N
O U B L I E R !

AU PROGRAMME :
C’est quoi l’EAP ? Comment se préparer ?
C’est quoi l’EP ? Comment se préparer ?
Mes droits & leurs devoirs
Pour résumer
Revendications CGT
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L’Entretien Annuel de Progrès
Qu’est ce que c’est ?

REVENDICATIONS DE LA CGT

L’Entretien Annuel de Progrès (EAP) permet de faire le bilan de ton activité professionnel de l’année écoulée et de définir tes objectifs opérationnels pour l’année à
venir.
Tu y abordes plusieurs thématiques :
> Ton contexte, Tes missions
Ce point fait état des missions qui t’ont été attribuées y compris tes missions particulières comme le tutorat, le secourisme, etc.
> L’évaluation de ta performance Cet onglet traite des objectifs qui t’ont été établis
lors de l’année passée. Il s’agit de les évaluer en prenant en considération les changements intervenus.

La CGT propose de :

==> Réaliser avant l’évaluation individuelle, une évaluation collective et partir
du bilan de l’année établi collectivement au sein de l’équipe de travail qui pourrait permettre de répondre à la dimension de coopération entre les groupes ou
entre les salariés.
==> Sortir de la seule individualisation des objectifs par l’indentification des
critères relevant de l’organisation.
travail et des conditions de sa réalisation.

> L’évolution de ton professionnalisme
Le but de cette étape est d’apprécier tes compétences en fonction des attendus
associés à ton emploi et du référentiel des compétences si celui-ci a été décrit.
> L’évaluation de ta contribution
Il s’agit ici de reconnaitre ton professionnalisme et ta performance.
> Tes objectifs pour l’année à venir
Au moins un objectif individuel et un objectif collectif te sont fixés pour l’année à
venir. Il est préconisé de prioriser les objectifs, en fonction de leur importance, en
leur affectant un pourcentage.

l’organisation du travail.
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L’Entretien Annuel de Progrès
REVENDICATIONS DE LA CGT
La CGT propose de transformer l’évaluation du travail
Ce qui est en jeu autour de l’entretien annuel, c’est la

Comment se préparer ? Qu’est ce que je dois faire ?
Contexte / Pourquoi se préparer ?

revalorisation du travail réel, celui qui prend en compte toutes les

Cette étape permet de clarifier tes idées, d’aborder l’entretien sereinement et d’être
acteur lors de ton entretien annuel.

activités mises en oeuvre par le salarié pour faire un travail de

Qu’est ce que je dois faire ? Qu’est ce qu’il me faut ?

qualité.
C’est l’appropriation par les salariés de l’entretien annuel et

Tu dois bien t’informer surtout !

l’évaluation de leur activité professionnelle.

Pour cela, tu dois disposer de différents supports :

C’est cela que nous vous proposons de changer ensemble dans la période à venir,
afin de porter devant les directions d’entreprise un projet alternatif d’évaluation qui
mette vraiment au centre la discussion autour du travail, de ses modalités, de son
sens et de sa reconnaissance

> Ton compte-rendu de l’entretien de l’année précédente

POUR INFORMATION :

> La description M3E de ton emploi ou autre selon ton entreprise

Tu n’as aucunes obligation de signer ton EAP si tu n’est pas

> Le référentiel de compétence de ton emploi s’il est disponible ( Référentiel des
Pratiques Professionnelles : RPP ou Référentiel Activités Compétences : RAC)

d’accord avec son contenu !
Tu peux solliciter un entretien avec ton manager N+2

> Un support d’entretien vierge
> Ta fiche C01 ou équivalent

Des « pas à pas » sur l’entretien dans SIEM :
> Le guide salarié EAP
> Le tutoriel EAP salarié

Et les outils de la CGT !
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L’Entretien Professionnel

Et si, malgré tout, ton entretien se passe mal

Qu’est ce que c’est ?

Si ton entretien d’évaluation ne se passe pas de façon constructive, courtoise ou
objective, tu es en droit de NE PAS SIGNER, en mentionnant toutefois tes réserves,
critiques et ce qui motive ton refus de signature. L’absence de contestation est
considérée comme acceptation des critiques et carences mises en avant par l’employeur. Exprime toi donc de manière argumentée.

L’Entretien Professionnel (EP) a pour objectif d’échanger sur tes perspectives
d’évolution, tes besoins de formation ainsi que sur ton parcours professionnel.
C’est une opportunité pour toi d’être acteur de ton développement professionnel.
L’Entretien Professionnel est constitué de deux volets :
La formation : Cette thématique est traitée en deux parties :
> Une partie bilan de l’année écoulée : il s’agit de faire le point sur les formations
que tu réalises
> Une partie année à venir : tu échanges avec ton manager sur les formations dont
tu aurais besoin au titre de l’année suivante.
Le projet professionnel :
> Ton projet doit être réaliste, tenir compte de tes aspirations et contraintes, de tes
compétences.
Soit précis sur tes attendus, tes besoins de formation, les compétences que tu dois
développer.
Ces éléments seront déterminants dans la réalisation de ton projet professionnel et
c’est aussi le moment de proposer des formations promotionnelles.
Certaines peuvent être à ta seule initiative sans avis hiérarchique …
Cela peut-être une belle opportunité, renseigne toi auprès de tes élus CGT.

Tu peux également noter « J’ai pris connaissance des objectifs qui m’ont été
assignés mais je ne les partage pas» avant ta signature : cela indique que tu as
connaissance des objectifs mais que tu ne portes pas d’avis sur leur atteinte.

Si tu te sent en difficulté,
en souffrance
N’hésite pas à prendre contact avec un représentant du personnel et sollicite le
médecin du travail pour le signaler.
En effet, la CGT constate trop souvent des dérives dans la tenue des entretiens, à
la fois du fait de l’absence ou de la mauvaise formation des managers, de la pression exercée sur eux et des méthodes d’évaluation que les directions leur imposent
d’appliquer.
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L’Entretien Professionnel
POUR RESUMER TES DEUX ENTRETIENS
Ce qu’il NE FAUT surtout PAS faire
REFUSER L’ENTRETIEN : au contraire, prépare le, demande conseil, fait en sorte qu’il
devienne TON outil et un temps d’expression de tes exigences.
T’AUTO-EVALUER : car inconsciemment, tu auras tendance à te sous-estimer et à te
censurer.
REALISER, COMMENCER, POURSUIVRE : l’entretien au « pied levé » où à l’improviste.

Ce qu’il FAUT faire
Tu es en droit de refuser les entretiens par téléphone et de solliciter une rencontre,
de disposer d’un délai de prévenance et du temps de préparation qui t’es nécessaire avec les documents préparatoires (descriptif de l’emploi, lettre de mission,
prévision de formation, grille de l’entretien…). Fait le bilan de l’année écoulée et
mieux encore, partage le avec tes collègues.

Formuler et tracer vos commentaires
La loi impose des critères objectifs, donc argumente sur tout ce qui te paraît contraire à ta mission (manque de moyens, conditions d’exécution des missions et des
conditions de travail, aléas survenus…). N’hésite pas à mentionner le renvoi à un
document (à annexer à l’entretien) que tu auras rédigé relatant tout ce qui pose
problème ; ainsi tu traceras très concrètement auprès de ton management tes préoccupations relatives au travail, ton analyse des besoins et tes souhaits. Dans le
même esprit, nous te rappelons que la loi interdit également l’évaluation comportementale. Seule l’aptitude à occuper le poste peut être concernée par l’entretien
d’évaluation.

Comment se préparer ? Qu’est ce que je dois faire ?
Contexte / Pourquoi se préparer ?
Cette étape permet de clarifier tes idées, d’aborder l’entretien sereinement et
d’être acteur lors de ton entretien annuel.

Qu’est ce que je dois faire ? Qu’est ce qu’il me faut ?

Tu dois bien t’informer surtout !
Pour cela, tu dois disposer de différents supports :
> Ton compte-rendu de l’entretien de l’année précédente
> Un support d’entretien vierge
> La GPEC de ton unité
> Les dispositifs de formation professionnelle et promotionnelle
> Les modalités d’accès aux autres dispositifs (VAE, CPF, BC, CEP)
> Les dispositifs de formation de l’entreprise
Des « pas à pas » sur l’entretien dans SIEM :
> Le guide salarié EP
> Le tutoriel EP salarié
Et les outils de la CGT !
Lexique :

En fin d’entretien

VAE : Validation des acquis de l’expérience

Prend, si tu l’estime nécessaire, un temps de réflexion pour compléter tes commentaires. La CGT t’aidera à identifier et formuler d’éventuelles précisions.

CPF : Compte Personnel Formation
BC : Bilan de Compétences
CEP : Conseil en Evolution Professionnelle
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Les entretiens finalisés :

Quels sont mes droits et leurs devoirs ?
Tes droits / Leurs devoirs :
> Avoir connaissance de la méthode et des critères de leur évaluation. > Tu es en
droit de demander les formations proposées pour te former à la préparation de
l’entretien.
> Tu dois bénéficier d’un délai de prévenance suffisant par rapport à la date de ton
entretien.
> Etre en possession du descriptif de ton emploi, de tes lettres de missions éventuelles, du compte rendu de ton entretien annuel précédent.

Le rapport de l’entretien est établi et signé par le supérieur hiérarchique. Il t’es
ensuite présenté. Tu dois BIEN RELIRE ce document, car il constitue un élément
d’approbation de ton année écoulée. Tu n’es en aucun cas obligé de le signer, et
surtout pas si tu es en désaccord avec le contenu et les objectifs qui te sont fixés.
Tu peux dans ce cas recourir au niveau hiérarchique supérieur et te faire éventuellement accompagner par un représentant du personnel. Ce document est essentiel, car il peut jouer en ta faveur, comme en ta défaveur. Tu peux apporter tout
commentaire que tu juges utile en lien avec ton travail. De même, tu peux utiliser le
contenu des appréciations positives pour faire respecter une égalité salariale, ton
professionnalisme ou démontrer une éventuelle discrimination.

Quelques mise en garde !

> Bénéficier du temps nécessaire sur ton temps de travail à la préparation de ces
deux entretiens. N’hésite pas à demander ce temps nécessaire pour toi !

L’entretien Annuel de de Progrès (EAP) et l’Entretien Professionnel (EP) sont bien
deux entretiens distincts tant sur leur contenu que sur leur temps

> Avoir accès aux objectifs et missions du groupe, du service ou de l’unité dont tu
dépends, ainsi qu’au catalogue des formations professionnelles.

ILS NE PEUVENT, EN AUCUN CAS, ETRE FAIT EN MEME TEMPS !

BON A SAVOIR :
Si le code du travail ne règlemente pas à proprement parler de ces entretiens, la loi
pose certaines conditions de fond et de forme à la mise en place d’un système
d’évaluation et de contrôle de l’activité des salariés.
Respect de l’individu
Les textes en vigueur (Art L1222-2 et L1222-3 du code du travail) précisent que les
méthodes et techniques d’évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. La CGT préconise de ne pas pratiquer l’autoévaluation. Tu auras toujours tendance à te sous-estimer : le dialogue est alors tronqué. Il en est de même pour les informations recueillies qui apprécient ton aptitude
professionnelle. Ton entretien est quant à lui confidentiel. Il est clair que ta vie privée doit être préservée. Aucune question ne peut viser ta vie personnelle et tes
opinions syndicales ou politiques.
Les critères comportementaux de « savoir être », dénommés « attitude au travail,
agir avec courage, intégrité, respect des valeurs de l’entreprise... » ouvrent également la porte à une appréciation subjective. Ces critères vont à l’encontre de ton
droit d’expression dans l’entreprise et ne libèrent pas la parole, source de diversité
et d’échange.

L’employeur a le droit d’évaluer ton travail !
LE BOYCOTT EST A PRESCRIRE !
Une certaine désillusion est en train de gagner bon nombre de salariés. En effet,
vous êtes nombreux à exprimer le sentiment de ne pas être entendus sur l’appréciation que vous portez sur le travail, d’être insuffisamment reconnus et déplorez
l’absence de projet professionnel qui tracerait des perspectives de carrières. Néanmoins, tu peux agir sur sa forme et son contenu en t’appuyant notamment sur le
Code du travail, mais aussi en sollicitant tes représentants du personnel CGT et
ainsi, t’approprier ton entretien !

