Focus – l’évaluation
du personnel de La Poste
Guide pour les collaboratrices
et collaborateurs de La Poste

Focus – l’évaluation du personnel de La Poste

Focus est le principal instrument
de conduite de La Poste.
Il permet une évaluation globale des
prestations et du comportement et soutient les
supérieur·e·s hiérarchiques dans le processus de
développement de leurs collaborateurs·trices.
Focus peut ainsi apporter une contribution
essentielle à la motivation et à la satisfaction
au travail.
Focus s’est transformé au cours de
ces dernières années et a de nouveau
une incidence sur les salaires à
partir de 2018 !

Le processus Focus
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Définition des objectifs :
Les objectifs sont convenus une fois par an. On différencie entre six
catégories d’objectifs :
•
•
•
•
•
•

objectifs de travail
indicateurs de performance
objectifs de comportement
objectifs d’équipe
objectifs de domaine
objectifs d’entreprise

Le type de catégories utilisé peut varier selon le domaine d’organisation.
Bilan personnel :
Le bilan personnel a lieu une fois par an, en milieu d’année. Il permet
de discuter du degré d’atteinte des objectifs de travail et de comportement et d’éventuelles adaptations ou mesures de soutien.
Evaluation des objectifs :
La discussion et l’évaluation des objectifs définis se déroulent à la fin
de la période d’observation.
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Dialogue en partenariat
Focus repose sur un dialogue en partenariat entre le/la responsable
hiérarchique et le/la collaborateur·trice, respectivement l’équipe.
Les deux partenaires doivent assumer un rôle actif dans le cadre de
l’entretien Focus annuel. Tous deux se préparent à l’entretien et
échangent ensuite leur appréciation et leur point de vue. Il s’agit de
s’entendre sur une évaluation commune honnête et de définir des
mesures de développement et de soutien appropriées.
Différences :
L’entretien Focus annuel inclut la définition des objectifs, l’évaluation des objectifs et la définition d’éventuelles mesures de développement.
Le bilan personnel effectué en milieu d’année offre l’occasion de
contrôler le degré de réalisation des objectifs et si des adaptations
sont nécessaires. Si les prestations sont jugées déficitaires, le bilan
personnel est obligatoire.
L’entretien de développement personnel permet de discuter et de
convenir des mesures de développement à long terme. Il peut être
sollicité par les deux parties. Si le résultat de l’évaluation des objectifs aboutit à « non respectées » ou « largement dépassés », l’entretien de développement personnel est obligatoire.
Un entretien de conduite est mené avec les employé·e·s qui, pour des
raisons particulières (taux d’occupation bas, longue absence, etc.),
ne sont pas soumis à l’entretien Focus. Des formulaires peuvent être
téléchargés depuis l’Intranet de La Poste, dans la rubrique « Focus »,
ou sur le site Internet de syndicom.

A quoi faut-il prendre garde ?
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De façon générale
Focus est un instrument de conduite de La Poste qui doit contribuer à
la motivation et à la satisfaction des employé·e·s.
Focus doit qualifier et non discipliner …
Focus doit motiver et non frustrer …
Focus doit favoriser le dialogue et non le monologue …
Défends-toi si tel n’est pas le cas !
L’évaluation Focus doit être prise au sérieux
Si tu n’as pas pris trop au sérieux l’évaluation Focus jusqu’ici, il est
important de te rappeler qu’elle forme la base qui détermine ta part
salariale individuelle et les mesures de développement dont tu peux
bénéficier. C’est aussi la base pour un certificat de travail et d’autres
éventuelles mesures de développement personnel. Il est donc prim
ordial pour toi de réaliser une bonne évaluation générale.
Engage-toi pour l’obtenir !
Préparation à l’entretien
Le formulaire « Préparation à l’entretien » permet à l’employé·e de se
préparer à l’entretien Focus, sous forme d’auto-évaluation. Elle sera
ensuite complétée par l’évaluation du supérieur hiérarchique durant
l’entretien Focus. L’auto-évaluation et l’évaluation du supérieur hiérarchique forment l’évaluation globale. Aborde cet entretien de manière positive. Formule les objectifs que tu souhaites atteindre lors
de l’entretien (par ex. quelle est l’évaluation globale que je souhaite
obtenir ?). Analyse concrètement chaque point du formulaire de préparation, formule tes arguments et notes-les.
Le succès de ton entretien Focus dépend de ta préparation.
Le syndicat syndicom organise régulièrement des séances d’informations à ce sujet, les personnes de contact pour tout renseignent tu les
trouves : https://syndicom.ch/fr/secretariats/

A quoi faut-il prendre garde ?			
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Evaluation globale
Ta prestation et ton comportement sont évalués sur une échelle subdivisée en six catégories. Cette évaluation globale revêt une importance fondamentale. Elle doit être dûment motivée. Des incidents
isolés ne doivent pas être surévalués dans l’évaluation globale !
Nouveau : pour les employé·e·s sans bonus, le résultat de l’évaluation
globale est pris en compte pour définir le montant des mesures salariales individuelles.
Les employé·e·s qui se situent dans les trois quarts inférieurs de la
fourchette salariale ont droit à une augmentation salariale garantie à
condition d’atteindre au minimum le résultat « bien respectées » dans
l’évaluation globale. Ils peuvent également obtenir une augmentation salariale individuelle.
Engage-toi pour décrocher un résultat « particulièrement bien remplis » ou même « objectifs dépassés » !
Non
respectées

Partiellement
respectées

Niveau déficitaire

Bien
respectées

Particulièrement
bien respectées

Niveau OK

dépassées

largement
dépassées

Niveau fort

Définition des objectifs
Les objectifs individuels pour les collaborateurs et collaboratrices
sont convenus une fois par an (objectifs de travail, indicateurs de
performance, objectifs de comportement et en équipe). Ils découlent
des objectifs de l’entreprise, du domaine et de l’unité d’organisation
(UO).
Chaque objectif est évalué séparément. La pondération des différents
objectifs doit être égale à 100 pour cent, indépendamment des catégories d’objectifs prises en compte.
Réfléchis soigneusement à la pondération de tes objectifs, afin de
parvenir à l’évaluation globale souhaitée !

A quoi faut-il prendre garde ?
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Indicateurs de performance
Quelque 25 000 employé·e·s (notamment chez PostMail et PostLogistics) sont évalués sans objectifs individuels définis, mais selon des
indicateurs de performance standardisés. Ces derniers permettent de
discuter et d’évaluer une fois par an si les tâches principales d’une
fonction sont remplies.
Les indicateurs de performance ne peuvent pas être différents parmi
les employé·e·s. Le/la supérieur·e hiérarchique donne à l’employé·e
un feedback sur chaque indicateur de performance. L’évaluation se
fait toutefois globalement et porte donc sur l’ensemble des indicateurs !
Demande à ton supérieur hiérarchique de t’expliquer ce que l’on attend de toi pour te permettre d’obtenir par exemple le résultat « particulièrement bien remplis ».
Les indicateurs de performance doivent être échelonnés ! Faute de
quoi, l’arbitraire prévaut !
Objectifs de travail
Les unités d’organisation qui renoncent aux indicateurs de performance (comme par ex. PostFinance, Réseau postal) conviennent
d’objectifs de travail individuels. Si l’on fixe uniquement des objectifs
de travail individuels, il faut veiller à ce que la majeure partie du domaine des tâches puisse être couvert. Les objectifs de travail doivent
être définis selon la formule SMART (spécifiques, mesurables, ambitieux, axés sur les résultats et temporellement définis). L’employé·e
doit pouvoir exercer une influence directe sur eux et ils doivent correspondre à la fonction. Il faut éviter les évaluations doubles. Il faut
donc éviter de fixer des objectifs de travail qui sont en réalité évalués
via les objectifs de comportement !
Demande par exemple à ton supérieur hiérarchique : « Que dois-je
faire pour obtenir un résultat « objectifs dépassés ? »
Les objectifs de travail doivent être échelonnés !
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A quoi faut-il prendre garde ?
Objectifs d’équipe
Les supérieur·e·s hiérarchiques peuvent introduire des objectifs
d’équipe, si leur équipe travaille conjointement à l’obtention des résultats. Les objectifs d’équipe sont redéfinis chaque année avec toute
l’équipe. Tous les membres de l’équipe doivent pouvoir contribuer de
manière égale aux résultats. Leur pondération peut varier selon les
employés. Les objectifs d’équipe peuvent être convenus uniquement
pour l’évaluation du résultat de travail et non pas pour l’évaluation
du comportement. Les objectifs d’équipe sont également définis selon la formule SMART. Ils peuvent représenter au max. 50 % de l’évaluation globale. Les équipes sont formées de 3 membres au minimum
et 20 au maximum. Lors de la définition des objectifs et lors de leur
évaluation, deux tiers au moins des membres de l’équipe doivent être
présents. Les objectifs d’équipe doivent être convenus au sein de
l’équipe et régulièrement discutés, éventuellement avec un·e modérateur·trice neutre. Ils ne doivent pas être assignés et doivent être
échelonnés. Comment pouvons-nous obtenir un résultat « objectifs
dépassés » ?
Objectifs de comportement
Les objectifs de comportement sont axés sur le modèle de compétences de La Poste. Compétences spécialisées et méthodologiques :
exécution de la tâche ; auto-compétence : attitude personnelle ; compétence sociale : attitude envers autrui ; compétence de conduite :
attitude en matière de conduite d’entreprise et des collaborateurs·trices.
Les compétences sont des connaissances, capacités et comportements importants pour la bonne exécution d’une fonction précise et
l’obtention des résultats de travail. Seules les compétences convenues sont évaluées. Il est recommandé de convenir d’au moins un objectif de comportement par année (de préférence deux ou trois). Les
objectifs de comportement sont fixés selon les critères « spécifiques,
mesurables, ambitieux, axés sur les résultats et dûment planifiés » et
doivent être en lien avec les objectifs de travail, les objectifs d’équipe
ou les indicateurs de performance.

Aspects juridiques
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Quel est le but de l’évaluation personnelle ?
Le chiffre 2.18 de la convention collective de travail de La Poste (CCT
Poste) donne une indication sur l’évaluation personnelle. Par évaluation personnelle, on entend l’instrument de conduite Focus. Conformément à la CCT Poste, chiffre 2.18, l’évaluation personnelle sert au
développement personnel des collaborateurs et collaboratrices.
Qui est évalué ?
En principe, tous les employé·e·s sont évalués chaque année. Les
exceptions sont réglées avec les syndicats contractants. En d’autres
termes : dans les domaines suivants, un entretien de conduite est
mené en lieu et place d’une évaluation globale :
•		Réseau postal : employé·e·s avec un taux d’occupation jusqu’à
20 %.
•		CarPostal, Postfinance, PostLogistics, PostMail : employé·e·s avec
un taux d’occupation inférieur à 40 %.
Dans quels délais l’évaluation doit-elle avoir lieu ?
L’évaluation des objectifs pour la période du 1. 1. au 31. 12. doit être
achevée au 31 mars de l’année suivante, compte tenu de sa prise en
compte dans le salaire.
Que se passe-t-il faute d’entente ?
Un processus d’élimination des divergences n’est pas possible dans
le cadre de la définition des objectifs. En cas de désaccord, les supérieurs hiérarchiques fixent les objectifs . Le désaccord de l’employé·e
doit être notifié dans la rubrique des remarques.
Que puis-je faire si je ne suis pas d’accord avec l’évaluation ?
Tout employé·e peut initier une procédure d’élimination des divergences dans un délai de 14 jours après l’entretien d’évaluation. Il/
elle doit en faire la demande auprès de la prochaine instance hiérarchique dans le délai imparti.
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Elimination des divergences
Lors de l’évaluation des objectifs individuels
Par leur signature sur le formulaire Focus, respectivement leur acceptation électronique, l’employé·e et le/la supérieur·e hiérarchique
confirment uniquement que l’entretien Focus a eu lieu. Si l’employé·e
n’est pas d’accord avec l’évaluation, il lui incombe de la refuser dans
le processus électronique et de déposer une requête écrite pour exiger une procédure d’élimination des divergences auprès de la prochaine instance hiérarchique dans un délai de 14 jours après l’entretien d’évaluation.
L’employé·e et le/la supérieur·e hiérarchique concerné·e sont conviés
à un entretien par l’instance hiérarchique supérieure. Cet entretien
doit se dérouler dans les 30 jours après réception de la requête relative à la procédure d’élimination des divergences. Dans le cas d’une
telle procédure, nous recommandons de prendre contact avec le
secrétariat régional et de se faire accompagner à l’entretien par une
personne de confiance (représentant·e du syndicat syndicom). Ce
droit est garantit par la CCT Poste art.2.31.
Le résultat de l’entretien est documenté par écrit. La personne qui
préside la séance établit ensuite un procès-verbal de décision.
Lors de l’évaluation des objectifs d’équipe
Si la majorité des membres de l’équipe (50 % + 1) n’est pas d’accord
avec l’évaluation des objectifs d’équipe, il convient de déposer une
requête écrite pour exiger une procédure d’élimination des divergences auprès de la prochaine instance hiérarchique dans un délai
de 7 jours. L’entretien d’élimination des divergences doit avoir lieu
dans les 7 jours après réception de la requête. Deux tiers au moins
des membres de l’équipe doivent être présents à l’entretien. Un seul
membre de l’équipe ne peut pas demander une procédure d’élimination des divergences.

Questions fréquentes
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Focus est-il déterminant pour fixer le salaire ?
Le/la responsable hiérarchique fixe le salaire individuel sur la base
des critères suivants : situation dans la fourchette salariale, évaluation Focus, échelon de fonction et autres prestations de l’employé·e
au-delà de Focus. Le/la responsable hiérarchique doit communiquer
individuellement et motiver le montant de la part variable du salaire.
Il est possible de demander une procédure d’élimination des divergences auprès de la prochaine instance hiérarchique.
Je ne suis pas d’accord avec mes objectifs. Suis-je tout de même obligé·e de les accepter ?
Conformément à la convention collective de travail, le/la supérieur·e
hiérarchique est habilité à fixer des objectifs. Dans ce cas, on notera
dans le formulaire d’entretien les objections dans la rubrique « Remarques », sous chaque objectif.
Aucune pondération n’est indiquée dans mon formulaire. Qu’en est-il
dans ce cas ?
Les indicateurs de performance, les objectifs de travail, d’équipe et
de comportement additionnés doivent être équivalents à 100 %. Sans
pondération, tous les objectifs ont la même valeur.
J’ai obtenu le résultat « bien remplis » pour les objectifs de travail
et le résultat « particulièrement bien remplis » pour les objectifs de
comportement ; quelle est mon évaluation globale ?
En fonction de la pondération : si la pondération des objectifs de travail est inférieure à celle des objectifs de comportement, c’est le résultat « particulièrement bien remplis » qui prévaut.
Mon chef affirme qu’il ne peut pas m’accorder un résultat « objectifs
dépassés » parce qu’il doit respecter des directives. Est-ce vrai ?
Non ! Aucune forme de « directives » n’est autorisée. Tes performances
doivent être évaluées et elles sont déterminantes. Il doit toujours
être possible d’atteindre le résultat « objectifs largement dépassés ».

Connais-tu syndicom ?
Vision et mission
• Nous nous engageons avec nos membres pour de bonnes
conditions de travail, des salaires équitables et la participation
démocratique des employé·e·s.
• Nous entretenons des partenariats sociaux constructifs et
façonnons l’avenir du travail.
• Nous voulons améliorer la protection des salarié·e·s dans nos
branches, notamment grâce à des conventions collectives
solides.
• Nous soutenons et conseillons nos membres et leur proposons
des prestations attrayantes et de qualité.
• Au niveau politique, nous nous engageons pour un service public
fort, le droit au travail, la solidarité, l’égalité entre les sexes,
le droit à la formation, la sécurité sociale et une Suisse
numérique dotée d’une responsabilité sociale.

Devenir membre
Nous apprécions chaque adhésion. Et nous donnons aussi volontiers
quelque chose en retour. Grâce à nos conventions collectives de
travail (CCT) solides, nos membres bénéficient d’un soutien.
De plus, nous leur offrons de nombreux avantages :
• Appui et conseils juridiques gratuits pour toute question liée aux
rapports de travail et aux assurances sociales.
• Contribution annuelle jusqu’à 500 francs pour ton
perfectionnement professionnel.
• Pour seulement Fr. 5.80 par mois, tu peux t’assurer, ainsi que
ta famille pour les loisirs, la circulation et la vie privée.
• Pour chaque membre que tu recrutes, tu reçois une récompense
de 100 francs.

syndicom.ch/adhesion

