Secrétariatt Général du Siège
S
Pôle Développement de
es compétenc
ces

Destinataires
D
Mesdames
M
et
e Messieurss les Directe
eurs
d'Activités
d
du Siège
Madame
M
et Messieurs
M
le
es Directeurrs des
Directions
D
à Compétenc
ces
Nationales
N

Contact
Annoncia
ade Palazzo
Tél : 01.55
5.44.34.45
Fax : 01.55
5.44.34.69
E-mail :

Date
D
de valid
dité
Du
D 02/01/20
014 au 31/0
03/2014

C
Campagne d'appr
d
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014 po ur les
C
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ns d'A
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és du
S
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verse
OBJET : PRINCIPES
P
ET
D’APPREC
CIATION

MODALIT
TES DE MISE EN ŒUVRE DE
D LA CAMPA
AGNE

2014 AU TITRE
E DE 2013 POUR LES CL
LASSES I A I
III.

DATES CL
LES :
La campagne d’apprréciation se
e déroule du
u 2/01/20
014 au 31/
/03/2014
4
REFERENC
CES :
 Ins
struction n°
°2037 du 1 er septemb
bre 2004 (B
BRH 2004 R
RH 82) ;
 Ins
struction n°
°237-23 du
u 25 août 2006
2
(BRH 2006 RH 10
02) ;
 Ins
struction n°
°355-03 du
u 21 décem
mbre 2006 (BRH
(
2007 RH 7) ;
 Cirrculaire du 21 décemb
bre 2006 (B
BRH 2007 RH
R 39).
ACTIONS :
Mettre en œuvre les opérationss et respectter le calendrier de miise en œuv
vre du
dispositif.

Jacques LEMA
AIRE
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1. PRINC
CIPES GENER
RAUX
L’entretien d’appréciiation est u
un acte man
nagérial important :
 il permet de
d reconnaîître le trav
vail réalisé par chaqu e collabora
ateur au
cours de l’année éco
oulée, de fa
aire le point sur les co
ompétencess démontré
ées dans
l’exercice du poste tenu et d’ide
entifier des
s objectifs d’améliorat
d
tion,
 il
i intervient directem ent à diffé
érents stad
des de la ccarrière de
e l’agent
notamment la promo
otion et la rrémunératiion.
L’apprécia
ateur veille
era particu
ulièrement à la qualité de l a préparation de
l’entretien
n et aux condition s matérielles de son déroullement (in
nvitation
suffisamm
ment en am
mont, assu
urance de confidentia
alité, analy
yse du dossier par
l’apprécié et l’appréc
ciateur en a
amont….).
Une atten
ntion particu
ulière devra
a être porté
ée à la réalisation dess entretiens
s afin de
n’oublier aucun
a
agen
nt dans le rrespect du calendrier de
d la camp agne 2014.
Chaque manager
m
a la respon sabilité de mener les
s entretien
ns dans les
s temps
impartis, soit avant le 31 mars 2014.

ABORATEURS
S CONCERNES
S
2. COLLA

Tous les collaborateu
c
urs fonction
nnaires et salariés
s
des
s classes I à III sont concernés
c
par l’entre
etien annue
el d’appréciiation.
Seules ex
xceptions :
 Ag
gents rattac
chés à une fonction te
echnique du
u secteur sy
yndical,
 Ag
gents en congé parenttal, en dispo
onibilité, en
n CLD et en
n CLM,
 Sa
alariés utilis
sés sur une
e période inférieure à six
s mois.

3.

L’EVAL
LUATION DU NIVEAU DE REALISATIO
ON DES OBJE
ECTIFS DE L’ ANNEE N-1 ET LA

FIXATION DES OBJECT
TIFS POUR L’ ANNEE A VE
ENIR

 Pour
P
l’évaluation 2013
3, réutiliser le support déjà remp li l’année
pré
écédente ;
 Pour
P
les objjectifs 2014
4, utiliser un nouveau support.
Il s’agit d’évaluer
d
le
es résultatss de l’année écoulée et de fixerr les objecttifs pour
l’année à venir. Ces objectifs sse décompo
osent en objectifs col lectifs prop
pres aux
Directions
s d’Activités
s du Siège et DCN du Transverse
e et en obje
ectifs indiviiduels.
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Les objec
ctifs individ
duels, au nombre de
d 3 à 5 au maxim
mum, doive
ent être
explicites,, compréhe
ensibles, p récis, traduits par de
es indicate urs et mes
surables
(datés, vé
érifiables).
Chaque objectif indiv
viduel doit faire l’objet d’une éva
aluation surr 4 niveaux
x et d’un
commenta
aire.
Pour les
s collabor
rateurs en
n situation de managementt un obje
ectif de
développ
pement personnel
p
devra être
ê
fixé : suivre une action de
formation sur le dé
éveloppem
ment mana
agérial.

Ces carac
ctéristiques favorisent l’objectivitté et l’équité de l’appré
réciation.
Les objec
ctifs et leurs indicatteurs sontt formulés,, si possib
ble, en te
erme de
progressio
on et en va
aleur chiffré
ée.
Les objec
ctifs et le
eurs indica
ateurs peuvent être revus con
njointemen
nt entre
l’appréciateur et l’ap
pprécié, en cours d’année.
Au cas pa
articulier de
es agents q
qui ont bén
néficié d’un bilan interrmédiaire en
e 2013,
il convien
ndra de prrendre en compte les
s éléments
s de ce bi lan pour conduire
c
l’entretien
n d’apprécia
ation 2014..
Une synth
hèse du niv
veau de réa
alisation de
es objectifs fixés est e nsuite effectuée et
donne lieu
u à notation
n, sur les n
niveaux suiv
vants :
1
2
3
4

–
–
–
–

Objectifs
Objectifs
Objectifs
Objectifs

largemen
nt dépassés
s
atteints
partiellem
ment atteints
insuffisam
mment atte
eints

4. L’EVAL
LUATION DE
ES COMPETEN
NCES
L’évaluation des com
mpétences d
devra porte
er a minima
a sur les qu
uatre familles
suivantes :





Compé
étences tecchniques
Capacités à appliiquer ces co
ompétences
Efficac
cité personn
nelle
Compo
ortement re
elationnel

La famille de compétence : « Aptitu
ude à la conduite d’équipe et au
développe
ement des collaboratteurs » estt à évaluer uniquem
ment si la fonction
comporte du management.
Les comp
pétences à évaluer da
ans le cadrre de l’entrretien d’ap
ppréciation sont en
ateur. La fiche
priorité ce
elles décrittes dans la
a fiche de fonction du
d collabora
f
de
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fonction indique les niveau
ux de co
ompétences
s-cibles
collaboratteur maîtris
sant son po
oste de trav
vail.

atttendus

pour

un

La contrib
bution globa
ale du colla
aborateur est
e apprécié
ée sur 4 niv
veaux :
E – Largemen
nt supérieu r aux exige
ences du po
oste
B – Correspond parfaitement aux exigences
e
du
d poste
A – Partiellem
ment adapté
é aux exige
ences du po
oste
D – Insuffisan
nt au regarrd des exige
ences du po
oste

5.

LA SYN
NTHESE DES COMPETENC
CES A CONSO
OLIDER OU A ACQUERIR

A partir de l’analyse des compé
étences à consolider ou
o à acquérrir sur le po
oste
tenu, le manager
m
ide
entifie les a
actions néce
essaires correspondan
nt aux
compéten
nces manqu
uantes ou à développe
er. Il élaborre, conjointtement ave
ec son
collaboratteur, un pla
an de dévelloppement : accompagnement m
managérial, mises
en situatio
on, formations…
n d’appréciiation,
Si aucune
e compétence n’est à cconsolider à la date de
e l’entretien
le manage
er devra indiquer « au
ucune actio
on de développement n’est néces
ssaire
pour la te
enue du pos
ste de trava
ail pour les raisons suivantes :……
…. ».
L’entretien d’appréciiation est le
e moment privilégié pour
p
échang
ger sur les besoins
de formattion. Les demandes
d
d
de formatio
on individu
uelles à me
ettre en œuvre
œ
en
2014 doiv
vent être émises
é
à ccette occas
sion. Celles
s-ci seront prises en compte
dans la mise
m
à jour du
d plan de formation 2014.
Le manag
ger indique les actionss de formation retenue
es en précissant le thèm
me et
les objecttifs attendus de la form
mation voirre l’intitulé de la forma
ation s’il es
st connu
afin que le
es services RH puisse nt proposer en retourr la formatio
on adaptée
e.
6.

LE PRO
OJET PROFES
SSIONNEL

Il a pour objectif de préparerr et d’acco
ompagner l’évolution professionnelle de
chaque co
ollaborateur.
Il s’agit pour le collaborate
eur et le manager d’échang
ger sur le
e projet
profession
nnel afin de
e le formaliiser. Il perm
met de déterminer less moyens à mettre
en œuvre
e pour préparer au m
mieux l’évo
olution proffessionnelle
e du collab
borateur
(actions managérial
m
es et/ou a
actions de formation)
). Les actio
ons de forrmations
inscrites dans
d
ce pro
ojet permetttront de mettre
m
à jour le plan de
e formation
n 2014.
7. LE BIL
LAN INTERME
EDIAIRE
Le bilan in
ntermédiairre peut être
e organisé, sur deman
nde du colla
aborateur ou
o à
l’initiative
e du manager, tout au long de l’a
année. Il pe
ermet :
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d
de faire le point
p
sur less réalisations ;
 de
d s’assurerr du bon dé
éroulementt du plan d’accompagn
nement ;
 de
d mettre en
e place d’é
éventuelles actions corrrectrices.
En cas de
e mobilité d’un
d
collabo
orateur, le bilan intermédiaire d evra être organisé
o
par le ma
anager céd
dant. Ce b
bilan sera repris
r
par le manage
er prenant lors de
l’appréciation.
RETIEN PROF
FESSIONNEL
L
8. L’ENTR

L’entretien professio
onnel est co
omplémenttaire de l’en
ntretien d’a
appréciation
n et doit
permettre
e à chaque postie r de parrticiper ac
ctivement à son évolution
é
profession
nnelle.

Il permet :
 d’élaborer
d
le
e projet pro
ofessionnel de l’agent (mobilité, promotion...),
opper /acquérir
 de
d détecter les connaisssances et compétenc
ces à dévelo
pour réaliser le proje
et professio
onnel,
 de définir les disspositifs de
d
dévelop
ppement des comp
pétences
(fo
ormation, mise
m
en situ
uation, stag
ge…).
L’entretien professio
onnel peut se déroule
er dans le prolongem
ment de l’e
entretien
d’apprécia
ation ou se
e planifier à un autre
e moment. Il peut êttre à l’initia
ative du
manager ou du colla
aborateur.
ORTS ET OUT
TILS
9. SUPPO

Le dossierr d’apprécia
ation comp
prend :
de notation
n qui est constituée p
pour chaqu
ue agent
 la notice individuelle d
d’un dossier d’appréciation glob
bale,
 le
e bilan inte
ermédiaire.
L’entretien professio
onnel est co
omposé :
d
de la description du prrojet profes
ssionnel,
 du
d plan de développem
d
ment profes
ssionnel.
Les suppo
orts et le guide expliccatif sont accessibles via
v intrane
et, sous la rubrique
r
Net RH pu
uis « Outils opérationn
nels ».
10. CAS PARTICULIE
ERS
nnels entra
 Mouvement
M
ts de person
ants interne
es et extern
nes :
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Pour ces personnels, les exige nces en matière de maîtrise
m
du poste, d’o
objectifs,
d’échéanc
ces et d’ind
dicateurs de
evront tenirr compte de l’ancienn eté sur la nouvelle
n
fonction et
e être adap
ptés en ce ssens.
Ces perso
onnels dev
vront faire l’objet d’u
une attentio
on soutenu
ue et des conseils
actifs du manager de proximité
é après avo
oir suivi la formation d
d’adaptatio
on à leur
poste de travail.
t
 Activités
A
connexes au poste, nota
amment les
s activités d
de tutorat :
Les activittés de tutorat exercée
es de façon
n significativ
ve, notamm
ment dans le cadre
des forma
ations en alternance, doivent êtrre inscrites au dossierr d’appréciation de
l’agent (en
(
rubrique « rappel des faits marquants
m
»).
»
L’exercice
e d’activités
s de tutora
at pour les agents positionnés ssur des fonctions à
partir du niveau III.1 se verra v
valorisé au travers de
es objectifs de contribution au
développe
ement de La
L Poste. P
Pour les auttres cette activité
a
serra prise en compte
au sein de
e la famille de compéttence « com
mportement relationne
el ».
 Agents
A
en distorsion
d
fo
onctionnelle
e:
Les objec
ctifs fixés aux
a
agentss en distorrsion fonctionnelle ou
u promus sur leur
poste sa
ans chang
gement de
e fonction (niveau de comp
pétences, tableau
d’avancem
ment de grade,
g
liste
e d’aptitud
de…) doive
ent prendrre en com
mpte les
nouvelles exigences du poste te
enu.
11. SUIV
VI ET CONTR
ROLE
Chaque RH
R de prox
ximité du S
Siège ou chaque
c
DRH des dire
ections à compétence
e
nationale est le garant des prrincipes d’a
action mana
agériale viss-à-vis de l’ensemble
e
des perso
onnels de l’e
entité danss laquelle il exerce.
Le SGS doit garantir que chaq
que agent en
e position d’activité aura eu un
n entretien
n
d’évaluation au titre de 2013 e t de fixation des objec
ctifs pour 2
2014.
Un reportting général sera transsmis à la DRHRS
D
afin d’avoir un
ne vision gé
énérale des
s
rythmes de
d réalisatio
on des entrretiens d’év
valuation.
Le calendrier de tran
nsmission d
des informa
ations néces
ssaires figu
ure en anne
exe.
E DE LA CAM PAGNE
12. MISE EN ŒUVRE

Pour l’a
année 2014, la c
campagne
2 janvierr 2014 au 31 mars 2
2014.
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ANN
NEXE

BIL
LAN DE L’AP
PPRECIATIO
ON 2014 AU
U TITRE DE
E 2013 (Cla
asses I à III)

Direction
D
:

Effecttifs à apprécier

Nombre
N
d’e
entretiens
réalisés
r

% d’atteinte de
l’objec
ctif (Nb
entre
etiens
réalisés / effectif
à apprécier)

Cllasses I, II,, III

Calendrier de transm
mission du d
document
31
28
14
31

janvier 20
014
février 2014
4
mars 2014
mars 2014
4

Documentts à retourn
ner au :
Secrétaria
at Général du Siège
Ressource
es Humaine
es – Pôle EE
EC
CP F412
44 boulev
vard de Vau
ugirard
75757 PA
ARIS CEDEX
X 15
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