
 
Conclusion en attendant la suite : 
 
Aujourd’hui, ce nouveau support d’entretien, si celui-ci est bien mené (cf. aux préconisations 
du guide) évitera l’écueil du règlement de comptes ou du procès d’intention.  
 
Mais, au risque de nous répéter, l’évaluation ne trouvera un espace de légitimité que si elle 
trouve un début d’efficacité. Non pour favoriser ou justifier une sélection, mais pour contribuer 
à la performance globale du travail. 
 
L’évaluation (partagée) du « travail des collectifs » est l’outil à inventer, et la CFDT, comme 
elle a su le faire dans le cadre de ces nouveaux supports, a des idées novatrices à proposer. 
 
 
Quand Talent@renault tombe du ciel ! 
 
Cependant l’arrivée inattendue de Talent@renault, sans consultation des partenaires sociaux 
et des institutions (CHSCT en particulier) laisse entrevoir un effet contreproductif. En effet, 
comment évaluer des postes au sein d’un système par définition instable et évolutif ?  
  
La direction veut positionner les salariés dans les différents niveaux. Pourtant, nous n’avons 
toujours pas de réponse à nos questions sur la concordance avec les niveaux de la 
Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Nous craignons que ce système se 
substitue à celle-ci : remise en cause des rémunérations, des définitions de postes, évolution 
de carrière et, sur le fond, cela mène à la rémunération du poste occupé plutôt que de la 
qualification acquise. Nous demandons le retrait de ce système. Nous 
réaffirmons que seule la convention collective de la métallurgie, négociée 
entre les partenaires sociaux, fait foi. 
 
Pour finir, nous pensons que « RENAULT a du talent » et n’est pas obligé de suivre les 
modes et tendances managériales du moment… Certains ou certaines, là haut, nous font 
croire qu’ils ou elles rêvent toujours d’une « one company » avec des règles harmonisées et 
mondialisées pour plus d’équité, de cohérence, de compétitivité ! La CFDT pourrait être en 
phase avec ces notions d’équité. Cependant, nous ne voyons pas en quoi l’invention de 
nouveaux grades améliorera l’efficacité de notre « armée », déjà parfois très « mexicaine » !  
 
Enfin, ne serait-ce pas là les premiers signes d’une externalisation programmée des fonctions 
support ? En effet, quoi de plus simple que de rentrer des données dans un outil informatique 
qui digère tout et ressort des analyses statistiques… Les modèles mathématiques ont 
« pourri » le milieu bancaire, les voici à l’attaque de la fonction RH ! Au secours. A bons 
entendeurs salut ! 
 
Concernant la bonne réalisation de l’entretien annuel, nous ne pouvons  
que vous conseiller de prendre connaissance des préconisations inscrites 
dans le guide disponible sous Déclic . Ce « guide  Direction » a été enrichi 
avec l’apport des organisations syndicales qui ont travaillé sur le sujet 
depuis de nombreux mois. 
Le lien : Dans l’espace RH / Dév. Perso / Carrière / Entretien individuel 
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L’amélioration du support d’Entretien Individuel serait-il un 
leurre  pour mieux lancer Talent@renault le nouvel outil 
d’évaluation et de « mécanisation » de la rémunération ? 
 
Autant la CFDT est favorable à l’évolution du support de l’entretien individuel, 
autant nous sommes résolument contre Talent@renault, un outil certainement 
coûteux qui dématérialise encore un peu plus les relations au sein d’une 
entreprise déjà malade de son organisation matricielle et pyramidale. 
 
 
En 2009, la CFDT, lors de la présentation des « Renault Way » et « Renault Management 
Way », avait dénoncé le fait qu’une culture d’entreprise ne se décrétait pas, mais se construisait 
au fil du temps, en particulier sur la confiance et le respect.  
 
 
En 2010, lors de la déclinaison de pseudos « valeurs évaluatives » dans l’entretien individuel, 
nous avions fort logiquement réagi à une démarche qui s’éloignait de l’objectif initial de 
l’entretien, à savoir une évaluation portant uniquement sur l’activité professionnelle et non sur 
des éléments comportementaux et subjectifs. 
 
 
Devant notre mobilisation (pétition sur tous les sites d’ingénierie-tertiaire), la Direction a décrété 
un moratoire sur ce dossier. La CFDT avait trouvé cette posture sage, d’autant que nous 
faisions partie des organisations syndicales désireuses de travailler sur le sujet. Ce qui fut le 
cas sur les établissements d’ingénierie en 2011. 
 
 
Concrètement, fin 2012, après information des CHSCT des établissements RENAULT, de 
nouveaux supports (bilan 2012 et objectifs 2013), ainsi qu’un guide revu et corrigé, seront 
utilisés. 
 
 



Sur le fond, nos principales remarques ont été entendues, à savoir :  
 
• La référence au Renault Way, concernant le « savoir être » a disparu, ainsi que les 

notes de A à F. Une évaluation en 4 niveaux plus globaux (au lieu de 6) a été mise en 
place. 

• La rémunération, la charge de travail, l’équilibre vie privée/vie professionnelle peuvent 
(doivent) être abordés lors de l’entretien, en particulier pour les salariés au forfait jour. 
C’était sans compter sur l’apparition de Talent@renault, dont l’aspect rémunération ne 
consiste pas à dialoguer, mais à positionner le salarié en fonction d’un référentiel 
« secret » dont l’opacité n’aidera pas à restaurer la confiance. 

• La clarification des critères d’évaluation qui doivent être élaborés et exposés sur la 
base de faits concrets et objectifs. Le manageur est appelé à « se poser la question de 
la qualité des objectifs fixés en cas de fort décalage » (guide de l’entretien)  

• L’identification et la prise en compte de points forts et non uniquement l’incontournable 
point d’amélioration à connotation négative 

• La mobilité fera, dorénavant, l’objet d’un entretien spécifique en lien avec la GPEC 
• La clarification de l’ordre des signatures, dont le salarié est le dernier acteur est une 

bonne chose et évitera bien des blocages et des conflits. D’autant que durant le 
processus le salarié garde la possibilité de demander des avis complémentaires. 

 
Pour nous, l’intégration des échanges concernant les moyens mis à disposition pour la 
réalisation de la charge de travail sont positifs. 
 
A notre avis, le seul point à retravailler sur ce support concerne la formation que nous 
voulions voir apparaître dans le volet « objectifs », même si nous sommes conscients des 
problèmes de délais. Une réflexion doit donc sans doute être menée pour améliorer le 
processus de formation au sein de l’entreprise. 
 
 
La fin des démarches d’évaluations comportementales ? 
 
Avec la montée en puissance de la « faute inexcusable » dans le cadre de la santé, le droit 
de la Sécurité Sociale prend le relai du droit pénal et du droit du travail ! En effet, l’OMS 
définit : « la santé est un état complet de bien être physique, mental et social et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». La santé est donc un absolu ; 
stress compris ! 
 
Pour mémoire, la confirmation en appel, le 19 mai 2011, de la faute inexcusable de 
RENAULT pour le suicide d’un ingénieur du TCR en octobre 2006. 
 
C’est sans doute pour cela que nos remarques véhémentes, contre les références 
comportementales, ont fini par être entendues. 
 
 
Pourquoi un entretien individuel ?... On peut réellement se poser la 
question ! 
 
Notre travail et nos métiers, sont de plus en plus collectifs et intellectuels. La « tertiarisation » 
de l’ingénierie, où la valeur produite est devenue immatérielle et non mesurable, se heurte à 
des outils RH bien souvent imaginés par des technocrates qui veulent tout mesurer (voir 
Talent@renault) !  

 
L’entretien est bien une des prérogatives de l’employeur, mais il doit porter exclusivement sur 
l’activité professionnelle !  
 
L’évaluation en tant que telle n’est pas en cause, ce que les magistrats confirment à chaque 
rendu de jugement. Les salariés y sont plutôt favorables. Mais ce qui est dénoncé, c’est la 
double peine. D’un côté le fait d’être condamné à se battre pour réaliser son boulot… ce qui est 
bien souvent empêché ou bridé par ceux qui devraient faciliter cette tâche : l’organisation et les 
managers (pas les N+1, mais bien les stratèges gestionnaires) ; et de l’autre des organisations 
trop souvent illisibles, opaques ou incompréhensibles, qui ne laissent aucune latitude pour 
négocier les moyens. 
Alors pourquoi un entretien individuel, avec des objectifs individuels, dans un contexte aussi 
peu tangible ? 
 
C’est la question que pose et repose la CFDT, surtout dans cette période où nous devons 
réfléchir à la compétitivité de l’entreprise et à sa performance globale (terme tellement en vogue 
en ce moment !). 
 
Si l’on part d’un principe partagé (durant les séances de travail avec la Direction centrale), que 
le support d’entretien est un outil de management et non un outil de gestion à faire du 
« reporting », nos directeurs doivent admettre que la performance est toujours collective et 
qu’elle ne saurait se satisfaire de comportements individuels, voire individualistes.  
 
 
 
Quelle est la place du management de proximité ? 
 
Au-delà de la lutte contre la flânerie, supposée caractériser le travailleur subordonné (si tel était 
le cas cela se saurait !), le management dans son ensemble doit faire preuve d’exemplarité, afin 
d’être légitime, d’instaurer la confiance et d’endiguer la vague de défiance que connaît notre 
entreprise. 
 
Si les compétences sont bien au cœur de la production de valeur, qu’elles sont mises en œuvre 
par des personnes, il n’est pas légitime de tenir les salariés au niveau individuel pour seuls 
responsables des réussites comme des échecs (ou insuffisances). D’ailleurs, il est révélateur 
d’observer que trop souvent l’échec s’attribue à l’individu alors que la réussite est plutôt 
collective (voire hiérarchique)... 
 
C’est bien là que les CUET ont une valeur ajoutée pour porter le contenu du travail, s’appuyer 
sur une compréhension partagée, discutée collectivement, sur les améliorations possibles, sans 
valoriser des comportements individualistes, souvent nuisibles au collectif de travail.  
 
Le jugement ou l’évaluation sont acceptables pour peu que la confiance soit de mise et que la 
proximité soit effective. Par ailleurs, si l’évaluateur n’a pas assez de pouvoir de décision, son 
rôle devient problématique.  
 
Dans le même contexte un évaluateur qui gagne « deux fois le salaire » de son collaborateur 
n’appartient plus au même monde et ne pourra passer des messages réalistes et responsables 
sans solidarité professionnelle (au moins symbolique).  
 
 
 
 


