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AVANCEMENTS  2017 

. 

TEMPS PARTIELS 

 PRET VEHICULE: "OPEN BAR" A LA PERTE DES ACQUIS!  

BILAN FORMATION 2015 

PRIME VARIABLE DES CADRES 

ENTRETIEN AVEC LE PDG CARTON ROUGE 

Dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, celui-ci peut procéder à l'évaluation des 
salariés. Souvent les évaluations vont bien au-delà de l'appréciation des aptitudes professionnelles 
des salariés. D'un contrôle du savoir-faire et des compétences, on peut ainsi passer à une évalua-

tion du savoir-être et de la personnalité du salarié. Or, le Code du travail fixe les limites à ce contrôle 
p a - tronal en imposant que les informations demandées à un salarié sous quelque forme que ce soit aient pour 
finalité d'apprécier ses aptitudes professionnelles et que ces informations présentent un lien direct avec l'évaluation 
de ses aptitudes (article L1222-2 du Code du travail). À cet égard, le Code du travail protège le salarié de toute in-
trusion extraprofessionnelle en affirmant que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés indivi-
duelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni propor-
tionnées au but recherché » (article L1121-1 du Code du travail). Les critères comportementaux doivent être précis 
et permettre un contrôle objectif à défaut de quoi ils sont déclarés illicites. « Empathique », « proactif », « éthique 
», « mobilisateur », « disponible », « courageux », « transparent » sont autant d’adjectifs qualificatifs que l'on voit 
fleurir parmi les fiches d'évaluation des salariés. Outre le fait que l'on peut questionner leur lien avec l'activité pro-
fessionnelle, ils sont trop vagues et généraux pour figurer dans une fiche d'évaluation d'un salarié ! 

CESU : UNE FOIS PAR AN ET PUIS C’EST TOUT ! 
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