
« Qui  aurait  pu  imaginer  un  seul  ins-
tant  qu’un  ouvrier  aille,  durant  les 
Trente Glorieuses, tout seul dans le bu-
reau  de  son  chef,  sans  être  accompa-
gné par un représentant du personnel, 
un  délégué  syndical  ou  des  collègues 
pour se voir définir ses objectifs indivi-
duels… ? »

(Danièle Linhart, la Comédie Humaine du 
Travail, de la déshumanisation taylorienne à 
la sur-humanisation managériale, 2015)

Un rappel historique pour commen-
cer : l’évaluation professionnelle est 
un outil de contrôle des salariés éla-
boré dans les années 1970 aux États-
Unis, puis adopté en Europe à partir 
de 1980-1990. 

Limitée aux cadres des grandes en-
treprises dans un premier temps, elle 
s’est élargie aux métiers d’exécution 
et à toutes les entreprises, publiques 
et privées. Aucune obligation légale 
n’impose cette évaluation, en dehors 
de quelques conventions collectives. 
Dans toutes les fonctions publiques, 
l’évaluation a remplacé la notation 
depuis la loi d’août 2009.

Nous ne reviendrons pas sur la forme 
et le déroulé du processus qui ne sont 
pas complètement respectés au sein 
de l’établissement Météo-France (les 
OS via le CHS devraient être consul-
tées avant toute évaluation).

C’est ici le fond qui nous importe : 
chaque entretien est en effet l’oc-
casion de confirmer l’ordre des po-
sitions hiérarchiques, de réaffirmer 
l’autorité, bref de rappeler qui tient 
la laisse.

C’est un rite de séparation et de 
subordination, mis en scène et en 
spectacle, qui induit et « routinise » 
une sorte de peur diffuse pour aider 
les managers à manager.

L’évaluation participe de la disloca-
tion des collectifs puisque cet entre-
tien est purement individuel, quand 
le travail est essentiellement collectif. 
Finalement, cette approche mana-

gériale encourage la surveillance de 
tous par tous, et, comme si ce n’était 
pas suffisant, l’entretien annuel se 
durcit avec les modalités d’évalua-
tion qui ne font que s’aggraver. 

En effet, l’introduction de nouveaux 
outils rend le contrôle permanent 
au travers de grilles d ‘évaluation, de 
logiciels, d’applications diverses… 
Citons par exemple le système d’éva-
luation à 360° : chaque salarié évalue 
fréquemment ses pairs, ses supé-
rieurs, ses subordonnés au travers de 
questions simples... Netflix a adopté 
ce système, et notre établissement, 
oui notre soi-disant « famille » s’en 
est inspiré pour son plan managé-
rial 2020. Nous avons pu en avoir un 
aperçu, en toute confidentialité bien 
sûr...

Comment en est-on arrivé là ?

Jusque dans les années 80, les syndi-
cats, puissants, intervenaient dans la 
définition collective du travail, l’éla-
boration des fiches de poste avec les 
moyens de pression connus, allant 
jusqu’à la grève.

L’évolution du monde du travail, la 
désindustrialisation, la mondialisa-
tion, la recherche per-
manente de gains de 
productivité ont pré-
cipité la bascule vers 
la gestion individuelle 
par objectifs, compé-
tences, gratifications 
individualisées. 
Ce qui a accéléré dans 
le même temps la dis-
qualification des syn-
dicats par les salariés 
eux-mêmes, plus ou 
moins consciemment.

Ce mode de gestion  se 
base essentiellement 
sur des dispositifs de 
contrôle et de « doci-
lisation » des salariés 
et provoquant de gros 
dégâts. La Cour de 
Cassation a établi un 

lien entre les risques psychosociaux 
et l’évaluation en classant en mala-
die professionnelle une dépression 
survenue après un entretien annuel.

En passant du Taylorisme à la révolu-
tion managériale, le monde du travail 
a abandonné la contrainte « corpo-
relle », en particulier dans l’industrie, 
au profit de l’emprise psychologique 
qui cherche à enrégimenter, et obli-
ge à satisfaire à des critères souvent 
abscons et éloignés de ses propres 
valeurs « Travail ». Aujourd’hui, ce 
n’est plus ce que nous faisons, mais 
surtout ce que nous sommes qui est 
évalué.

Après cette évaluation de nos 
évaluations annuelles, à cha-
cun.e de choisir d’aller ou pas 
rencontrer son ou sa N+1, lui ou 
elle-même N-1 de votre N+2 et 
ainsi de suite...

Ce texte s’appuie sur un sujet développé page 
163 dans l’excellent recueil de la Fondation 
Copernic : « Manuel Indocile de Sciences So-
ciales pour des savoirs résistants », éditions la 
Découverte (présentation en page 31).

Évaluons l’évaluation annuelle


