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L’entretien annuel  



Qu’est-ce que l’entretien annuel ? 
 

La finalité de l’entretien annuel est de mettre en œuvre l’évaluation 
obligatoire de la performance sur la base du référentiel de 
compétence de la convention collective révisée en 2010 : 
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• Référentiel des emplois et des compétences ;  
• Référentiel management. 
 
 
 

 
 
  

C’est également l’occasion d’élaborer son  projet d’évolution dans 
l’établissement en fonction de ses aptitudes et en tenant compte 
des besoins actuels et futurs de l’établissement. 
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De quoi parle-t-on?  

L’entretien annuel doit permettre d’évaluer la performance globale 
d’un salarié sur son poste selon des critères objectifs, connus et 
mesurables.  
 
C’est un moment important de reconnaissance du travail accompli 
qui doit reposer sur des critères objectifs combinant la vérification de 
l’atteinte des objectifs et la façon dont ces résultats sont atteints.  
 
Le  salarié et son responsable prennent le temps de discuter. Ils 
comparent leurs appréciations et envisagent ensemble les évolutions 
possibles en fonction des opportunités et possibilités proposées.   
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Qui est concerné?  

Tout salarié présent au lancement de la campagne d’entretien est 
concerné quel que soit son statut ou la nature de son contrat (à 
l’exception des contrats de courte durée < 3 mois). Tous les CDD 
(contrats aidés également) présents au titre de l’année 2013 et/ou 
2014 doivent être reçus en entretien.  
 
L’entretien annuel doit être conduit par le responsable hiérarchique 
direct ou le supérieur hiérarchique de celui-ci.  
 
Si le responsable chargé de l’entretien est un collaborateur public, 
celui-ci a également l’obligation de réaliser cet entretien selon la 
méthode choisie et le planning fixé par Voies navigables de France.  
 
Refuser l’entretien annuel peut être considéré comme une faute aussi 
bien du salarié que du responsable chargé de l’entretien.   
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Quand ?  

L’entretien annuel est obligatoire et son support doit être 
impérativement retourné, dûment signé,  au pôle de proximité RH 
avant la fin du premier trimestre. Il est déclenché à l’initiative de la 
Direction générale après consultation du CHSCT. 
 

      Où ? 
 

Dans les locaux de l’établissement, au calme dans un bureau isolé et 
sans être dérangé afin de faciliter les échanges.  
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Ce qu’il faut retenir ! 

 
 
L’entretien annuel de Voies navigables de France permet d’apprécier 
les résultats au regard du poste et des missions de l’année écoulée, 
de fixer des objectifs et d’élaborer un plan de progrès pour l’année 
suivante.  
 
C’est également l’occasion de prendre en compte les attentes 
professionnelles du salarié et d’anticiper les évolutions des métiers et 
des emplois dans l’établissement  
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Lors de la prise de rendez-vous, le manager doit remettre un exemplaire 
du « Guide d’entretien annuel  » ou indiquer sa disponibilité sur l’intranet 
VNF et conseiller sa lecture.  
 
Le manager et le salarié prennent le temps de le lire.  
  
Le chargé de l’entretien prend rendez-vous et prépare l’entretien  
 
 
Nous vous conseillons:  
 
• de planifier vos entretiens sur le temps de travail pendant des plages horaires  
« compatibles » ;  
• de prévoir un temps suffisant ;  
• d’envoyer au salarié les documents et guides nécessaires au moins 5 jours avant ;  
• de réserver un lieu calme ;  
• de vous assurer que vous serez tous les 2 disponibles et ne serez pas dérangés.   
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Pendant l’entretien, vous devez veillez à la qualité du dialogue en cours 
d’entretien.  
 
Ce moment est un moment d’échange entre le chargé de l’évaluation et le 
salarié et il vous permet de faire un point sur le niveau de maîtrise de 
poste, le parcours et l’évolution professionnels.  
 
C’est au chargé de l’entretien de compléter le rapport d’entretien au fil de 
la discussion avec le collaborateur.  
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Préparer l’entretien 

 
 
Pour vous aider à ne rien oublier pendant l’entretien, il est essentiel 
d’essayer de remplir chacun des volets du rapport en faisant 
référence à des éléments factuels et opposables, positifs ou négatifs.   
  
La première page contient des informations administratives liées au 
poste ou à l’organisation du travail du salarié.  
  
Vous devez connaître et reporter les informations souhaitées dans 
chaque cadre. Votre pôle de proximité RH pourra vous assister le cas 
échéant.  
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Préparer l’entretien 

 
 
La convention de forfait jour :   
 
L’employeur a pour obligation de prévoir lors de l’entretien annuel pour 
les collaborateurs concernés un temps réservé pour discuter de :  
  
– la charge de travail du salarié (vous pouvez solliciter le pôle de 
proximité pour obtenir les décomptes de jour fournis si vous le 
souhaitez) ;  
– l’organisation du travail dans l’entreprise ;  
– l’articulation de la vie professionnelle du collaborateur avec sa vie 
personnelle et familiale ;  
– la rémunération du collaborateur.   
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Comment utiliser le rapport d’entretien annuel ? 

 
Les en-têtes de ligne doivent être pré-remplis par le chargé de 
l’évaluation en reprenant les compétences/contributions (colonnes) du 
domaine professionnel du poste occupé :  
 
 
 
 
 

Afin de faciliter 
l’entretien et de 
favoriser les 
échanges, nous vous 
conseillons de noter à 
l’avance les faits qui 
vont guider 
l’appréciation pour 
chacune des 
compétences 
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Compétences métiers 

 
  
 
 
 
 
 

Le salarié positionné dans un domaine professionnel sur un emploi repère doit 
préparer l’entretien par rapport à chacun des attendus de son emploi repère et 
de sa fiche de poste le cas échéant si elle est à jour.  

Afin de faciliter 
l’entretien et de 
favoriser les 
échanges, nous vous 
conseillons de noter à 
l’avance les faits qui 
vont guider 
l’appréciation pour 
chacune des 
compétences  



VNF/DRHM/Guide d’entretien annuel 14 

 
 
 
 

Maîtrise du poste :  
compétences managériales  

  
 
 
 
 
 

Les contenus Autonomie/Management et Savoir-être liés au poste sont 
également disponibles dans le domaine professionnel du poste occupé :  
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Maîtrise du poste :  
compétences managériales  

  
 
 
 
 
 

Animation d’équipe, encadrement, pilotage de projet :   
 
• Peu importe la taille de l’équipe ou la nature de la responsabilité 
(hiérarchique directe ou transversale/projet), tout cadre en situation doit 
faire l’objet d’une évaluation des compétences managériales selon le 
référentiel conventionnel VNF.    
 
• Le pilotage de projet, par opposition à la gestion courante d’un 
dossier ou à la seule contribution à un projet, implique d’être 
responsable et décideur des actions visant à coordonner, guider et 
soutenir les personnes et compétences actives dans les différentes 
phases permettant d’atteindre l’objectif fixé dans les délais et les coûts 
imposés.  
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Maîtrise du poste :  
compétences managériales  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En fonction du profil managérial type, les 5 
rôles du référentiel management n’ont pas la 
même importance:   
 
• Profil Stratégique: les rôles prioritaires 
sont ceux de Stratège et Leader, puis de 
Pilote et Responsable et enfin de 
Développeur  
 
• Profil Opérationnel: Les rôles 
prioritaires sont ceux de Responsable, Pilote 
et Développeur, puis de Leader et Stratège 
 
• Profil Projet: les rôles prioritaires sont 
ceux de Leader et Pilote, puis de 
Développeur et enfin de Stratège et 
Responsable. 
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Maîtrise du poste :  
compétences managériales  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Le référentiel management complet et détaillé est également disponible 
sur l’intranet. Il s’agit d’un guide qui doit vous permettre d’évaluer 
chacun des rôles et actes professionnels  
  

Afin de faciliter 
l’entretien et de 
favoriser les 
échanges, nous vous 
conseillons de noter à 
l’avance les faits qui 
vont guider 
l’appréciation pour 
chacune des 
compétences  
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Evaluation globale de l’année 2013 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

Afin de faciliter l’entretien 
et de favoriser les 
échanges, nous vous 
conseillons de noter à 
l’avance les objectifs de 
l’année 2013 et de préciser 
de votre point de vue les 
résultats et les indicateurs 
que vous utiliserez pendant 
l’entretien 

Le niveau de performance 
global du collaborateur 
pendant l’année 2013 doit 
obligatoirement être 
indiqué 
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Fixation des objectifs (ou progrès) 2014 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

Afin de faciliter l’entretien et de 
favoriser les échanges, nous 
vous conseillons de noter à 
l’avance les objectifs ou 
progrès de l’année 2014 et de 
bien réfléchir aux résultats 
attendus et aux indicateurs que 
vous souhaitez utiliser 

Pour les postes jusqu’au  
niveau 5, il est possible et 
même préférable de fixer une 
majorité de progrès attendus 
liés à la maîtrise du poste 
 
Les objectifs fixés pour les 
niveaux 6 à 9 doivent être 
directement liés à un objectif de 
la direction ou de la division 
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Validation et signature du rapport 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

Tous les rapports d’entretien 
annuel doivent être adressés 
par voie hiérarchique et sous 
pli confidentiel au pôle de 
proximité RH avant le  
31 Mars 2014 

Le chargé de l’évaluation 
complète le rapport, date, signe 
et notifie au collaborateur.  
 

Le salarié dispose d’un délai de 
5 jours pour apporter ses 
observations, signer et rendre 
le rapport au chargé 
d’évaluation 
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Evaluation de l’entretien annuel 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
Cette partie du rapport est facultative pour le salarié et/ou le chargé 
de l’évaluation. Il suffit de cocher les cases souhaitées.  


