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ENTRETIEN PROFESSIONNEL  

ATTENTION DANGER, UNE GRILLE POSANT DES QUESTIONS 

OUTRAGEANTES CIRCULE ACTUELLEMENT DANS LE RESEAU ! 
 

Chers collègues, une directrice (ou directeur, la voix était masquée !) en grande 

difficulté vient de nous interpeller sur le support d’entretien qui lui a été remis. Elle 

(Il) a refusé de nous dire par qui, de peur des représailles, mais elle (il) évoque à 

demi-mot qu’on la (le) suspendrait de voiture de fonction pendant 15 jours avec 

donc l’obligation de prendre le tram (une indication !) pour aller en réunion ou 

encore n’aurait pas droit au restaurant pendant un mois mais plutôt des plats Picard 

premier prix micro-ondables (Chili, Parmentier… on les connait bien nous !) si 

l’affaire venait à s’ébruiter. 
 

Voici un extrait du document scandaleux reçu. 

Management 

Thème Indicateurs Couleur du feu (vert, 

orange, rouge) 

Avez-vous essayé de prendre 

la place de votre 

président(e) au cours de 

l’année ? 

Couper les salariés et les IRP 

des instances, Utiliser la 

structure pour asseoir son 

pouvoir…. 

 

Avez-vous réussi à vous 

couper de l’équipe et du 

terrain ? 

Nombre de cadres entre 

vous et les salariés, nombre 

de notes de service… 

 

Avez-vous amélioré la 

dégradation des conditions 

de travail ? 

Nombre d’arrêts maladies, 

de mises au placard, de non 

réponses aux questions DP…. 

 

Pensez-vous être impliqué 

dans la réduction des 

dépenses ? 

Gel des salaires des autres, 

rogner sur les 

remboursements de frais 

déplacements des autres…. 

 

 

En voyant ce document, nous avons eu un haut le cœur terrible ! Franchement les 

salariés lambda, qui se plaignent après de répondre à des questions personnelles 

(savoir être, comment tes collègues te perçoivent ?, quelle est votre implication…) 

et/ou sur leurs chiffres jamais assez bons, devraient avoir plus de retenue ! 
 

AU FINAL, NOUS APPELONS LES SALARIES A NE PAS REPONDRE A DES 

QUESTIONS N’AYANT QUE POUR BUT : LA DEVALORISATION 
 

LA REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE OFFRE AUX PARTENAIRES 

SOCIAUX UNE OCCASION DE SE SAISIR DE LA QUESTION DE L’ENTRETIEN 

PROFESSIONNEL ; NOUS DEMANDERONS A LA BRANCHE PROFESSIONNELLE 

DE PRODUIRE LES OUTILS NECESSAIRES POUR QUE NOUS SORTIONS DE 

L’ABSURDE ET ENFIN ETRE DANS DES ENTRETIENS VECTEURS DE 

PROGRESSION !  
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