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SPECIAL OBJECTIFS FY17 !

 
Bonjour,
 
C’est la période de saisie des objectifs sur Workday HPE avant l’entretien avec votre manager qui doit
avoir lieu d’ici le 2 décembre 2016.
 
En  France,  l’accord  FPR  signé  en  2015  a  précisé  beaucoup  de  points.  Les  spécialistes  CFTC  vous
expliquent  l’essentiel  dans  ce  Flash  pratique  qui  fait  suite  à  celui  concernant  votre  entretien
d’évaluation et que vous retrouverez ici : http://www.cftchpe.fr/cedpflash-info
 
 

COMMENT DÉFINIR LES OBJECTIFS ?
 
Vos objectifs doivent :
 
•  être en adéquation avec le projet global de l’équipe
•  être pertinents et utiles
•  évoluer en fonction des situations rencontrées, des changements de stratégie ou des changements de
priorités
•  respecter la notion S.M.A.R.T. :
-        Spécifique (lié à la sphère de compétences des employés) : un objectif qui définit clairement et avec

concision ce qui est à faire, réduit au minimum les malentendus et les interprétations erronées.
-        Mesurable  :  la  définition  d’un  objectif  mesurable  aide  à  déterminer  le  niveau  de  réalisation  de

l’objectif. Les mesures quantitatives ou qualitatives les plus appropriées pour l’atteindre doivent être
utilisées.
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-        Atteignable : définir les objectifs atteignables aide à motiver l’employé.
-        Réaliste/Pertinent : un objectif est réaliste si l’on tient compte des contraintes existantes telles que

le temps et les ressources.
-        Temps (limité) : fixer des objectifs dans un horizon de temps limité encourage la réalisation de ces

objectifs dans une période déterminée
 
IMPORTANT !
 
-        Le nombre maximum d’objectifs est de 8
-        Le manager peut rendre prioritaire les objectifs les uns par rapport aux autres
-        Le manager et le salarié doivent discuter, lors de la fixation des objectifs sur les moyens à mettre en

œuvre pour pouvoir les atteindre
-        Les  objectifs  doivent  être  discutés  et  retranscrits  par  les  managers  et  les  salariés  dans  l’outil

d’évaluation Workday
-        Le manager doit s’assurer que les objectifs sont bien compris par le salarié
-        A la demande du salarié le « Host Manager » peut participer à l’exercice de fixation des objectifs
 
Vous pouvez aussi ajouter des axes de développement qui seront ensuite intégrés à votre plan de
développement FY16.
 
Site de référence RH avec des informations complémentaires et des exemples : Module - Fixation
Objectifs SMART
 
 
EN FRANÇAIS OU EN ANGLAIS ?
 
-        Les managers francophones doivent rédiger les objectifs et le compte rendu de l’entretien

d’évaluation en Français pour tous leurs salariés francophones en France.
-        Le Français est privilégié dans les autres cas (manager étranger). Si les objectifs sont rédigés en

anglais et que le salarié le souhaite, il peut demander à son RRH (ou host manager s’il en a un) la
traduction en Français.

-        Pour les salariés Français dont la note 2015 est PA ou DN et qui ont un manager étranger : les
objectifs doivent être traduits en Français !
 

EN CAS DE DÉSACCORD
 

Si un employé est en désaccord avec les objectifs fixés, il en informe de manière motivée son manager
dans les 15 jours suivant la discussion relative à ses objectifs.

Le manager doit alors organiser une nouvelle discussion dans  les 15  jours suivant  la contestation. Si à
l’issue de cette discussion,  le désaccord persiste,  l’employé peut saisir  le N+2 ou la DRH. Après étude,
une réponse doit être adressée au salarié. 
 
N’hésitez pas à nous solliciter en cas de problème afin de définir ensemble la meilleure approche :
cftchp@hpe.com
 
 

LA POSITION DE LA CFTC
 
La CFTC constate chaque jour sur le terrain qu’en plus d’être SMART, les objectifs doivent être « PCN »
(Précis, Cohérents et Non discriminatoires) pour être légalement valables.
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PRECIS : notamment dans leur formulation afin d’éviter toute ambiguïté en fin d’année. Cette précision
s’étend à la notion de temps (exemple : tel indicateur à tel niveau pour telle date).
 
COHERENTS : avec les objectifs et la stratégie de l’équipe ou des équipes avec lesquelles vous travaillez,
ou avec vos objectifs de développement le cas échéant.
 
NON  DISCRIMINATOIRES  :  c'est-à-dire  qu’ils  doivent  être  équitablement  répartis.  Donc,  si  dans  une
même  équipe,  certains  ont  +5%  et  d’autres  +50%,  le  manager  devra  être  en  mesure  de  justifier
objectivement ces différences.
 
 
Nous considérons par ailleurs que le point sur votre charge de travail (une obligation légale pour les
forfaits jours) mérite un entretien spécifique. Le formulaire que devra remplir en ligne le manager à
partir de vos réponses si vous êtes forfait jour est ici.
 
 

EN CONCLUSION
 
C’est dès l’acceptation des objectifs annuels que l’évaluation 2017 qui aura lieu dans un an (et avant
cela les 3 points trimestriels) se prépare !
 
Vous avez la possibilité d’être proactif dans la détermination de vos objectifs. C’est à vous de décider si
vous  souhaitez  prendre  les  devants  et  les  proposer  dans  Workday,  ou  bien  laisser  votre  manager
prendre  l’initiative.  Ce  que  vous  devez  savoir  c’est  que  les  objectifs  doivent  être  discutés  avant  la
retranscription  définitive.  Et  que  le  manager  doit  s’assurer  que  les  objectifs  sont  bien  compris  par  le
salarié.
 
Quel  que  soit  le  chemin  suivi,  il  est  vivement  conseillé  de  mettre  au  final  des  commentaires  ou  des
réserves s’il y a des objectifs manifestement  inatteignables ou flous. Ne pas  le faire alors que  l'on sait
que  l'on  n'a  aucune  chance  de  les  réaliser,  c'est  se  priver  de  grandes  chances  de  contestation  par  la
suite.  En  particulier  lors  de  l’évaluation  en  fin  d’année  ou  en  cas  d’entretien  préalable  en  vue  d’un
licenciement pour insuffisance de résultats.
 
La phrase de réserve type validée juridiquement (à appuyer par un courriel) est :
"J'émets les plus expresses réserves sur le caractère réalisable des objectifs qui me sont présentés. Ceux-
ci ne me paraissent pas pouvoir être atteints, compte-tenu de ... (expliquer pourquoi les objectifs ne sont
pas réalisables)"
 
 
Voilà, c’est tout et c’est déjà pas mal !
 
Nos spécialistes FPR et Objectifs sont là pour vous aider par simple sollicitation à cftchp@hpe.com
 
Nous vous donnons aussi rendez-vous pour poser vos questions, mettre vos commentaires et échanger
dans le sujet du Blog Objectifs
 
 
 

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITE SOCIALE  SUR LE BLOG
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NAO 2017 Pathétique ! Revendications et réponses complètes
Epargne Salariale FY17 Solution pour les retardataires
FPR HPE Les évaluations à 3 notes. Nos conseils
Objectifs FY17 Nos conseils
Scission BU Software Objectif France 1er juin. Accord de méthodologie
Scission BU ES Objectif France 1er mars. Expertises. La CFTC CSC en action
Et EG ? Nouveau sujet
Un PSE GPEC Out chez HPE Et le buffer de 15 ?
La politique voiture Nouveau loueur
Le coin des HPInc -> cftchpfrance.fr 3-4000 suppressions…
Témoignages adhérents Rejoignez-nous !

 
 

 
Témoignages adhérents CFTC HPE 

 
Près de 500 adhérents HPE : pourquoi pas vous ?

 
Renseignements pour adhérer : cftchp@hpe.com

 

                              
 
 

      L’équipe CFTC : défense, revendications et services !
 

Courriel : cftchp@hpe.com     Téléphone : 06 7577 4368

La CFTC est 100% à votre service !

 
-        S’abonner aux communications pratiques de la CFTC HPE 

(Lettres d’information, Alertes et Dossiers Pratiques)
-        Accéder à nos dossiers : http://www.cftchpe.fr

Si fichiers protégés : hpei (password)
-        Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions :

le Blog  !
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Si vous recevez ce message directement de la boîte cftchp@hpe.com,
c'est que vous êtes abonnés aux communications de la CFTC et contents de l’être !

Vous avez le droit de transmettre ce document à vos collègues de travail qui ne reçoivent pas nos
messages pour qu'ils s'abonnent 

et profitent à leur tour de nos informations pratiques exclusives.
 

Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, il suffit de le signaler
en répondant au dernier message reçu
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