GESTION RH

Evaluer les directeurs
généraux est-il pertinent?
En passe d,être généralisé, I'entretien professionnel diffuse la culture de l'évaluation à l'ensemble
des collaborateurs. Mais son application aux directeurs généraux est loin de faire l'unanimité.
600 hab., Loiret], ie DGS

compier de 2015, tous les
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territoriau seront

Luc Châperon travaille ainsi âvec des
«contrais d'objectiis». Mais, «à ces
niveaux de responsabilité, Ie regard
porte, in 6ne, moins sur des résultats
que su des compdtements ».
La question se complique au soûmet
de 1a pyramide. «En théorie, maire et

évê1ués

[]ire ci

par leur su!érieur
contrel. Tous ? Nonl Une

{onction peuplée de quelquês nrêductibles pourrait résister à l'envahissmte obligation: la direction générale des services. «En réêlité, ilsâgit
bien moins d€ résister que de trouver un processus adaptê à tâ tension
politique et à la charge diplomatique
de ces emplois», lrécise José Gaydu,
directeur général des serices (DGSI
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adjoints. Certes, « le respect du processus par I€ haut conditionne 14.éussite
de cett€ démarche», insisie Yannick

Piquet Bonfrls, directrice du cabinei
Duanton Consultants. Mais, compte
ienu de Ieur proiimitê êvec I'exécu
iif, tes DGA peuvenlils être évalués
colrme d'âr.rtres cadres? « Oü », répond
sans hésitei Patricia Amiens, DGA
à Pessac t]000 asents, 58700 hâb.,
Gironde), «si leur Éche de fonciion,
rélérentiel obligatoire, se complàte
d ùn bilan dàctiÿités amuel ». A Olivet
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président doivent évâluer Ieur DGS
mais c'est raremeni le cas, l'é1ù nen
p€rcevant guère I'utilité compte tenu
du li€n "intuitu personae" qui i'unii à
ce collaboÉteur», rapporte Yannick
PiquetsBonÉls. A la iête de la iégion
Auversne, René Souchon con6rme:

Imaginer dâutres voies
Parce que «prendre du recul Par
ralport à sâ praiique est essentiel»,
Yannick Piquei-Bon{ils encourage

«Aprèsles deu, premières ânnées du
nouveau mmdat, j€ nai plus ressenii
le lesoin de ce moment, beaucou! trop

le reiôtrr de I'évalué. surtout siimulé

formel pour la .éalité du côuple élu DGS
dont ies échmges régllliers construi'
sent déjà une évaluaiion continu€. »
Che{ de l'administration de Pessac,
Claùde Sauvé partâge làlproche: «Le
lrojei de ville, décliné en lolitiques
pbliques €i objecii{s de quâlité de ser

vice, organise lâ relation, y comlris
dans ses aspects évaluatils. »
Némmoins, d'autres voix se foni enien
dre. «Etre évalué par son maire est

l'occasion de renforcer et optimiser
.eite collaboration». assure ainsi Luc

Pour des élus mieux PréParés
Amenée par le directeur généraldes services de lâville à pratiquer l'entretien d'évalüation,la
maire de lvlont-de-l\rarsân (635 agents,332OO hab., Landes), Geneviève Darrieussecq, en constate
volontiers désormais «tout l'intérêt en termes de rétrospective et perspectives". Mais, comme bon
nombre de ses pâirs, elle reconnaît «son manque de prépâhtion en ce domaine, sudout fâce à un
collaborateur avec lequel est entretenue une grand€ proximité». Jügeant la construction des fiches
de poste trop «administrative» pour seruir de quide, elle en appelle à "une formation spécifiquement
dédiée aux élus quisache respecter la sensibilité différente de leur approche»'
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Châp€ron. ouvert sur les perspec'
tives ou timité aux ohiecti{s, lèntretien
« est une laus€ toujours indispensaHe
o{lrant à chacun I'occasion de s'exprimer pour mieux tÉvâilier», âjoute
Jean-Christophe Erard, DGS à Câ€n
[2000 êsents, 108800 hâb.J.

donc «les dirigeânts à créer les condi

tions de cet insiant. Avec... où sans

l'élul» Le câs échéant, il y â d'abord

p

un dispositil comoe à Saint

Jean de-Lu (300 aeents,13000 hab.,
P1aénées-Atlantiquesl où « châque N-1
rend compt-" de son êÿaluation auprès
du N+l », évoque le DGA chargé des
ressources, Ëmmanuel Bruzÿ

Ët d'âutres approches sont !ossibles. Lâuioévaluation, par exemple,
menée pâr le DGS d'orly [850 â3enis,
21300 hâ!.. vaLde Marnel, ChristoFhe

Joseph, lors d'un séminaire intercollectiÿités «lour hénéhcier d'uræ leciure partagée de cet €mploi fonctionnel», ou réalisée en intra: «Une {ois
làn. un comité de direction spéciâllait
olfrce de bilân conectl », indique Clâude
Sauÿé. EnÉn sbftueni Ie coaching âinsi
que le «360 degrés» éalisable à Partir de plaielormes en ligne. La méthode
est, deluis peu, imposêe aùx cadres
supérieurs du Quai d'Orsay ("1. Un
exemple à suivre? r,,/e,æ
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;,ône sês.ôllâboraEuE directs eI d*.es
lonsâbles d'âubes 3ervices

ou

dB pânenates

la Roehe-s r.Yon (V!!déeL i457
.5200{l hab.

aCetrts

Un dispositif complet
Gille3 Da Co5ta,

«

Nulne peut espérêr susciter

chez autrui une iransforma-

tion s'il n'acc€pte pas d'être
transformé lui aussi." Adop-

tant la

pensée de Confucius,

Emmanuel Gros fait de l'éva

luation «un élément intrin
sèque du management

stra-

tégique des orqanisâtions, le
passage obligé d'une 6coute et
d'une remise en cause mutuelles auxquelles tous doivent se

soumettre-» Dans ce cadre.
l'entretien seulne saurait suf
fire. nien amont avec Ie maire,
nien ava avec les DGA.A
Blois oir il exerça comm€ à
La Roche-sur-Yon oir il est en
poste dorénavânt ce directeur
général des services a donc instauré, avec ses cadres, un dis-

Frànche-Comté . 2 000 aqents
" I,l7 million d'hab.

Une présidente convaincue

Parce qu'ila pour principe de
toujours s'imposer l€s règles

donc désormais chaque année,
en dehors de toute pression et

qu'il appliqLre aux autres»,

tout impératif horaire. «La parole est iibre de part et d?utre.

«

Gijles Da Costa n'a pas hésité à

solliciter de sa présidente son
évaluation annuelle. Dàltant
que, au'delà de I'exemplarité,
I'exercice est indispensable
à qu;souhaite s'assurer que le
binôme formé par le chefde
«

un processus de

tiet

DGS compris», sôuligne

celui qui est âLrssi chargé des
RH au bureâu du SNDGCT (*)
fexercice peut être difficile,

"ilfaut accepter

la

critique

et se remettre en question,
mais cette mise en danqer ne
s'avère pas une exigence qüe

pour le diriqeant elle l'estaussi
et surtout pour lbrqanisation
qu'ilpilote. En effet évaluer la
manière dont les équipes sont
conduites poxr atteindre les
objectifs devient aussi important que le résultat lui-même."
t'l Sÿndicat national des Dc
des cônedivirés

eùitoriales
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"feed-

back». «Ce mix proche de la

méthode '960 degrés", permet
de couvrir les deux voiets de
lâction quotid ienne, l'approche

finir parfois les objectifs après
une remarque en ce sens, mais
me permet aussi d'exprimer
sans réserve mes attentes»,

confie le dirigeant t€rritorial.
Ilfaut dire que, compte tenu
de son pârcours persornel,lâ

les mêmes bâses». soutient le
directeur général des services

cheffe de l'exécutif réqional
connaît bien ces processus

de la région Franche-Comté.

d'entretien.

Pas convaincue, au

cément le cas de tous les élus,
et ilrcvientâlors à l'évalué d'en
dérouler le {il rouge», conseilie

llri
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nelie, dans une dynamique qui
€ngage I'ensemble des pâr

ce quim'amène à devoir redé-

I'exécutif et celuide l'administration fonctionne bien sur

départ, de
la nécessité d'ajouter ce ren
dez-vous
temps» à lâ
"hors
liste dejà longue de leurs r€ncontres, I\,4arie-Guite Dufay a

positif évaluatif compiet fondé
sur un manâgement par objec-

métier comme celle person

"

Ce n'est pas

for

Gilles Da Costa.

comacT

par s'en laiss€r peÆuader

pour repréciser une fois lhn
les grandes orl€ntations stratéqiques de la collectivité et

enra

:'li los.da.ostaaôfEnche conrtejr

réâffirmer le rôle de châcun
dans cecadre. Au point d'en
avoir fait un moment impor

tantl Uentretien

se déroule
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