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Résumé :

À la SNCF, des transformations majeures ont émergé au cours des quinze dernières années
issues du « Projet Industriel ». La « rénovation managériale » représente l’un des piliers du
changement, elle concerne le « groupe des cadres » et vise à transformer une culture de gestion
de moyens en une culture de résultats, centrée sur la productivité face à la concurrence du
marché ferroviaire européen.

Ces mutations profondes façonnent le paysage social et identitaire « cheminot ». L’impact
majeur en sera le bouleversement culturel de la SNCF, orienté depuis vers une culture
économique plus libérale, axée sur la compétition. D’autres aspects, tout aussi prégnants,
concernent la transformation des structures organisationnelles avec la mise en place d’un
pilotage en cinq branches et le déploiement exponentiel de filiales.
Dans ce contexte socio-économique, notre réflexion se concentre sur les conséquences des
pratiques managériales, dont l’évaluation du travail avec objectifs, qui donne lieu à des
différences (primes variables/ pluralité des contrats de travail) et contribue indirectement au
phénomène des crises identitaires, voire des risques psychosociaux, induisant un dialogue
social « sous tension ».

Mots-clés :

Rationalisation, division du travail, organisation du travail, évaluation du travail,
reconnaissance du travail permise ou empêchée.
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Depuis 1996, des mutations organisationnelles sans précédent issues du « Projet Industriel » se
sont imposées à la SNCF, l’une des transformations majeures concerne la mise en place d’une
culture de résultat basée sur la « dynamique managériale » afin de rompre avec la culture de
gestion de moyens. Cette politique concerne le « groupe des cadres » ainsi que l’ensemble des
collèges et vise avant tout à optimiser la productivité dans un contexte économique globalisé.
Aussi, afin de mieux comprendre les impacts organisationnels sur l’identité professionnelle des
cadres, il nous paraît important de centrer notre réflexion sur les nouvelles pratiques de
management, dont l’évaluation du travail avec objectifs.

Notons que les pratiques d’évaluation du travail s’articulent autour de l’entretien individuel
annuel et la gratification individuelle de résultat. Ainsi, l’instauration de la part variable du
salaire est perçue par les cadres et les partenaires sociaux comme une « prime occulte » au
regard des critères de répartition. Les représentants du personnel s’entretiennent régulièrement
avec les cadres individuellement et recueillent leur incompréhension (prime attribuée ou non,
variabilité du pourcentage de la Gratification Individuelle de Résultat (G.I.R) de 3,5% à 7% ou
0% : source de conflits). Force est de constater que les instances syndicales sont sollicitées
particulièrement depuis la mise en place des nouvelles mesures managériales. A contrario,
nous pouvons observer que l’évaluation du travail « échappe » aux syndicats, car les
représentants du personnel jouent un rôle de « confident », mais ne peuvent revendiquer le 
« droit à la prime », non réglementé par le statut de la SNCF. Qui plus est, ces nouvelles
pratiques de management interfèrent sur les collectifs de travail et peuvent parfois induire des
injonctions contradictoires inhérentes au manque de transparence des pratiques d’évaluation et
par conséquent, entraînent des risques psychosociaux et un dialogue social « sous tension ».
Seule, une refonte des pratiques d’évaluation du travail représente les nouveaux enjeux de la
cohésion sociale portés par les cadres de la SNCF, soit une alternative permettant une
homogénéité entre l’innovation managériale et la dynamique des relations professionnelles.

1.1.1 Management et pratiques GRH

Plusieurs modèles de management coexistent à la SNCF. D’une part, un management
« classique » défini par l’ascension professionnelle non symétrique d’agents d’exécution
devenus cadres ou encore d’agents de maîtrise promus, sans omettre l’influence d’une forte
présence syndicale dans les parcours professionnels de certains cadres.

D’autant plus, nous remarquons que les modes d’apprentissage et de mise en œuvre
managériale se modifient conjointement à la représentation traditionnelle du « cadre SNCF »
dans l’ « imaginaire cheminot ». L’homogénéisation des pratiques de management et des
formations des cadres en directions centrales ou régionales, (management de projets,
management de structures d’appui au niveau régional, cycles de management, etc…) participe
au développement de nouvelles pratiques, et devient l’un des vecteurs essentiels des formations
« normées » dans la structure d’encadrement ferroviaire.

La part annuelle croissante du recrutement des « attachés cadres » est en lien avec les nouvelles
pratiques de management (rénovation managériale) depuis l’instauration du « Projet
industriel » de 1996. Elle occasionne des dissensions entre « nouveaux » diplômés et
« anciens » cadres promus. De surcroît, l’hétérogénéité des formes identitaires et des parcours
de carrière accentue la compétitivité entre cadres en vue de primes variables et d’ascension
professionnelle. Par conséquent, les écarts intergénérationnels associés à une nouvelle culture
de résultat renforcent le malaise des cadres promus attachés à une culture de moyens présente
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depuis 1938. Notons également que le renouvellement démographique de la population
« cadre » s’effectue dans une période de transition située au carrefour de deux cultures
(résultats/moyens).

2.1.1. Les pratiques managériales entre cadres intermédiaires et supérieurs

Le statut des cadres « supérieurs » ne se différencie pas toujours de celui des cadres
« intermédiaires », car certains promus « cadre supérieur » ont eu accès à une formation interne
dès leur entrée à la SNCF ou ont eu un cursus universitaire similaire à celui d’un cadre
intermédiaire, seule la reconnaissance du travail les a différenciée par la voie hiérarchique, le
passage au collège cadre supérieur leur a été proposé lors d’une prise de poste plus qualifiante.
Généralement, les parcours professionnels des cadres à potentiel (hommes et femmes)
supposent une forte volonté d’évolution professionnelle, une grande mobilité géographique et
une progression régulière en niveau de poste d’après les cadres interviewés.

Par ailleurs, la mobilité verticale des cadres supérieurs et des cadres dirigeants accentue le
clivage entre cadres, notamment, en termes de transparence tant au niveau des pratiques de
gestion des carrières qu’en termes de rémunérations. D’autre part, la Direction des Ressources
Humaines de la SNCF se subdivise en une direction déléguée aux cadres supérieurs et la
gestion des cadres dirigeants est rattachée à la Présidence de la SNCF, ce qui exclut le droit de
regard des organisations syndicales ou de l’ensemble des autres catégories
socioprofessionnelles de l’entreprise.

Comparativement, le déroulement de carrière des cadres intermédiaires, des agents de maîtrise
et des agents d’exécution est accessible par voie d’affichage lors des notations annuelles sous
le contrôle des partenaires sociaux, dont le rôle essentiel est de garantir l’application des
procédures de gestion des carrières afin d’éviter les abus ou les inégalités statutaires des agents
situés à la marge de la promotion.

3.1.1. Impact des rapports intergénérationnels et des contrats de travail sur la
trajectoire professionnelle de l’encadrement

La corrélation subjective et objective entre âge et ancienneté à la SNCF fait que ce sont bien
des « générations » au sens sociologique du terme qui y coexistent, soit des populations dont
l’identité s’est forgée par le vécu commun d’évènements qui ont affecté l’entreprise et d’autres
qui ont trait à la société tout entière.
La génération des « anciens » se distingue notamment par son rapport spécifique à l’entreprise.
En effet, les jeunes agents rentraient autrefois nombreux à la SNCF avec l’assurance d’un
déroulement de carrière « accompli » malgré leur faible niveau de formation à l’embauche.
Leurs relations avec l’entreprise étaient beaucoup plus passionnelles, soit conflictuelles (grèves
fréquentes). Cependant, la conflictualité s’inscrit souvent dans une relation de long terme, les
salariés – originaires en majorité de la classe ouvrière – entrant à la SNCF « pour la vie »,
parfois même de père en fils ou de mère en fille.
La référence « à un âge d’or » révolu parmi les cadres plus âgés met en exergue la réduction
des effectifs et l’intensification du travail (productivité) ainsi que les délocalisations et la
création de nouvelles filiales (plus de 650 filiales gérées sous seing privé).
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D’autre part, la disparité des contrats de travail1 et l’impact des rapports intergénérationnels
dans la même entreprise compliquent les relations de travail entre salariés. La transparence du
déroulement de carrière des agents régis par le statut se différencie de l’invisibilité de la
gestion des carrières et des politiques de rémunérations des salariés sous seing privé2. La grille
des salaires et la pluralité des primes/parts variables des personnels non statutaires engendrent
des tensions socioprofessionnelles parallèlement au régime de retraite des cheminots. Ce
constat avive par là même le clivage public/privé entre professionnels au sein de la SNCF, quel
que soit le collège (exécution, maîtrise ou cadre). Les conflits intergénérationnels entre cadres
et les différences statutaires croissantes associés à l’impact d’une pyramide des âges
discriminatoire, impliquent des comportements de type « communautaire » selon
l’appartenance sociale ou statutaire.
De plus, l’impact de la réforme des retraites de 2008 lié au renouvellement démographique de
la population statutaire (située entre 2006 et 2012 à hauteur de 65%) et à l’augmentation des
offres d’emploi sous seing privé au sein même de l’entreprise incite la direction de la SNCF à
adopter une politique active de « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences »
(GPEC), afin de remédier sur le long terme à la transmission des savoirs et à
l’accompagnement des agents en fin de carrière.
Cependant, les rapports intergénérationnels nécessitent des pratiques impliquant non seulement
la gestion des ressources humaines, mais aussi l’organisation, la production et les projets
d’avenir de l’ensemble des salariés.

4.1.1. L’identité professionnelle à l’épreuve des pratiques de management

Dans ce contexte mutationnel, l’impact des restructurations organisationnelles et des pratiques
managériales contribue à interagir tant sur l a  construction identitaire que sur l’espace
relationnel de travail. En effet, les modes institutionnels de reconnaissance ont, à travers
l’évolution des pratiques de gestion des carrières et les nouveaux outils tels que la G.I.R
(gratification individuelle de résultats) et l’E.I.A (entretien individuel annuel), introduit une
évaluation du travail centrée sur l’individualisation. Mais nous savons que l’écart irréductible
entre travail prescrit et travail réel suggère que l’évaluation du travail soit considérée comme
une réalité complexe nécessitant une analyse continue par les acteurs eux-mêmes. En ce sens,
l’évaluation du travail ne peut faire l’économie d’introspection, de doute et de remise en cause
sans prendre le risque de se voir discréditée en termes de performance sur la durée. Ainsi, pour
répondre aux exigences gestionnaires, les pratiques managériales doivent souvent se réduire à
des résultats prévisibles.
En correspondance avec le modèle de la compétence, le processus d’« individualisation » de
la reconnaissance se renforce selon le niveau d’adhésion du salarié aux nouvelles normes
managériales en vigueur, mais l’ « individualité » quant à elle, représente sa relation avec la
sphère sociale, c’est-à-dire son « empreinte » construite à partir du social agissant comme
ressort sur son identité (Tap, 1987). Chacun des cadres interviewés réagira selon ses
perceptions, ses objectifs et ses raisonnements.
                                                  
1 Contrats de travail à la SNCF :

CDI : Contrat à durée indéterminée avec une filiale de la SNCF (sous seing
privé)

CDD : Contrat à durée déterminée avec une filiale ou la SNCF
PS25 : Contrat à durée indéterminée avec la SNCF (non statutaire)
Contrat « SNCF » : Contrat statutaire avec la SNCF = statut cheminot

2 Les partenaires sociaux n’ont aucun droit de regard sur les contrats de travail des salariés non
statutaires.
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Toutefois, même si chacun d’entre eux se sent porteur d’une identité exclusivement
personnelle, il apparaît que celle-ci est en grande partie maniée par la socialisation et par les
interactions avec autrui. De fait, la notion d’identité est un phénomène complexe et
dynamique parce qu’elle connaît de multiples facettes et se transforme constamment. Dans
cette perspective, afin d’analyser les phénomènes sociaux, il est nécessaire d’accorder une
place à la manière dont les agents se représentent leur propre action. Le « point de vue de
l’individu » n’est pas à exclure des relations de causalité que son comportement entretient
avec le social même si la notion d’habitus nous permet d’étudier comment les dispositions
sociales propres à l’individu (qui, participant à son insertion, déterminent son rapport aux
autres et façonnent sa personnalité) ne sont pas le produit de sa « nature », mais de son
origine sociale.

5.1.1. Les formes identitaires des cadres à la SNCF

Si les cadres ont été longtemps considérés par la sociologie du travail comme des encadrants
ou comme des complices de l’exploitation des exécutants, ils sont de plus en plus « confrontés
à des processus de rationalisation de leur activité » (Bidet, 2006, p. 248), processus au cours
duquel les dimensions exécutoires et productives s’intensifient sous le joug d’une culture de
résultat.

La notion d’autonomie comme l’initiative varie selon les secteurs socioprofessionnels et la
fonction hiérarchique. Les cadres commerciaux bénéficient davantage d’indépendance dans
leurs pratiques de travail tant que les résultats correspondent aux objectifs, comparativement
aux cadres exerçant des fonctions d’étude ou d’expertise. En règle générale, c’est en fin de
carrière que l’autonomie et l’initiative se révèlent plus forte chez les cadres. Seulement, l’écart
entre débutants et seniors a évolué depuis une dizaine d’années, la proportion de jeunes cadres
tend à augmenter et d’ici peu, la population cadre de la SNCF sera renouvelée à 65%, ce qui
modifie l’approche du travail et les critères de sélection. En continuité, le recrutement de
nouveaux embauchés permet à l’entreprise d’obtenir une meilleure adhésion aux pratiques
issues de la « rénovation managériale ».

Corollairement, la construction identitaire du groupe des cadres intermédiaires d’après notre
enquête varie en premier lieu selon les modalités d’embauchage, les niveaux de formation et
d’expertise. En effet, la majorité des cadres interviewés ont pour la plupart des fonctions dans
la sphère administrative, informatique, juridique, commerciale et gestionnaire. Chacun d’entre
eux a su développer ses compétences au gré des formations et des différentes prises de poste
lui permettant ainsi d’évoluer progressivement dans sa carrière. L’hétérogénéité des parcours
selon le niveau de formation et le choix de la spécialisation dès l’entrée à la SNCF n’offre pas
aux cadres une identité professionnelle collective autre que celle institutionnalisée par le
« statut », contrairement aux agents de conduite représentant un collectif spécifique de métier.

Par conséquent, la nouvelle « offre identitaire » de la SNCF se confronte au modèle ancien du
« cadre maison », auquel la majorité des cheminots se réfèrera tant que le renouvellement
générationnel ne sera pas effectif. De surcroît, les pratiques de gestion des carrières liées à la
« rénovation managériale » soulèvent des interrogations relatives aux modes de reconnaissance
et sont perçues par certains agents comme :

  Une remise en cause de l’identité professionnelle, de légitimité et de pouvoir : crises
identitaires et conflits.
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 Un vecteur d’inégalités sociales (sélection diplômante accrue, déroulement de carrière
élitiste, différences statutaires, pratiques de rémunération différenciées) en opposition
aux attentes identitaires (promotion interne, transparence des pratiques de gestion des
carrières) : blocage ou exclusion.

D’autre part, une des tensions implicites de la « rénovation managériale » est l’opposition de
plus en plus marquée entre les jeunes cadres diplômés et les cadres promus dans la
confrontation au modèle de la compétence associé à une culture de résultat ; elle accentue par
là même la compétition entre cadres, articulée autour des modes de reconnaissance. Qui plus
est, l’atteinte des objectifs ne suffit pas pour évoluer dans l’encadrement, le cadre doit pouvoir
se distinguer de ses collègues en affichant des compétences spécifiques traduisant ses
connaissances, voire sa différence. Dans ce contexte, la concurrence du savoir entre cadres
devient l’enjeu de la reconnaissance, non seulement pour l’accès à l’encadrement supérieur,
mais aussi l’enjeu de la mobilité au sein même de l’encadrement intermédiaire. La valeur du
diplôme constitue alors un des critères fondateurs du modèle de la reconnaissance, soit une
potentialité supplémentaire permettant de gravir plus rapidement les échelons hiérarchiques.

Un autre critère déterminant issu de la dynamique managériale selon notre étude est le degré
d’autonomie réelle, dont disposent les cadres afin d’optimiser leurs compétences. Cette
autonomie s’appuie en effet sur l’indépendance en termes d’organisation du travail et de choix
des pratiques pour atteindre les objectifs. La notion d’autonomie est perçue par les cadres
comme une source de motivation et apparaît comme le baromètre indispensable à la fonction
dirigeante. Par contre, le critère d’autonomie est plus restreint selon le niveau de responsabilité
et la nature du poste, certains cadres ne décèlent pas « la créativité » inhérente à leur statut,
voire la notion de « liberté » et considèrent leur travail comme une succession de tâches
parcellisées ou répétitives.
Néanmoins, la notion d’autonomie tout comme l’initiative relève d’une des qualités propres du
salarié cadre en tant que capacité à organiser son temps de travail et mettre en œuvre les
moyens efficaces pour atteindre ses objectifs.

Ces attendus professionnels constituent l’enjeu majeur pour l’entreprise pour garantir la
transition temporelle due à la permutation entre une culture traditionnelle de moyen et une
nouvelle culture de résultat.
Dans cette conjecture, les cadres du niveau intermédiaire à la SNCF investissent
paradoxalement le modèle de la compétence conjointement au modèle statutaire de carrière
(délai moyen ascensionnel par niveau de qualification). En cela, l’articulation des différents
modèles (statut, qualification ou compétence) génère des tensions inévitables au regard des
nouvelles pratiques de gestion des carrières.

6.1.1. La « dynamique managériale » et ses limites

La SNCF a depuis les années 1980 mis en place une forme de management participatif visant
à responsabiliser l’ensemble des acteurs à tous les niveaux hiérarchiques afin de développer
l’autonomie et l’initiative.

Si le débat est institutionnalisé, le management participatif a pour visée de proposer aux
salariés, regroupés en collectif de travail, une démarche réflexive sur l’activité afin de définir
les rôles hiérarchiques et rationaliser les pratiques en vue d’une plus forte productivité.
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Le management participatif dans l'entreprise a pour volonté de « stimuler » les cadres, les
agents de maîtrise ou les agents d’exécution afin d’améliorer leur niveau d’adhésion aux
nouvelles mesures managériales, et de réduire en retour le taux d’absentéisme, le turnover et
les coûts. Mise en pratique depuis les années 2000 à la SNCF, cette forme de management a
pris des aspects multiples, depuis l’instauration des « boîtes à idées » aux cercles de qualité,
jusqu’aux formes d’équifinalité3.

Toutefois, les possibilités du management participatif dépendent en premier lieu des facteurs
macro-organisationnels de l’entreprise, notamment ceux de la SNCF sont associés au « Projet
Industriel » de 1996. L’un des intérêts de la participation à tous les niveaux de l’encadrement
concerne les « cercles de qualité », qui souvent constituent un moyen de reconnaissance des
compétences particulières des agents, d'enrichissement du travail et de responsabilisation si les
modes participatifs intègrent la notion de débat non seulement avec la direction, mais avec tous
les membres du collectif. Sinon, l’environnement compétitif tend à induire le consensus entre
les membres de l'organisation, ce qui limite singulièrement l'appel à des formes de
management dans lesquelles on considère les cadres comme des personnes autonomes,
responsables et dignes de confiance, (Dubar, 2000 ; Le Goff, 1996).

Le modèle de la compétence associé au management participatif est perçu par les cadres
interviewés comme « ambivalent », ils considèrent en effet que cette nouvelle forme de
management intensifie le rythme et la durée du temps de travail.

Dans le cadre de l’enquête, l’ensemble des cadres mentionne l’augmentation croissante de la
charge de travail apparue dès la mise en place du « Projet Industriel » en 1996. Les
conséquences directes de ces évolutions stratégiques engagées par la SNCF ont abouti à :

 une baisse générale des effectifs, entre 1997 et 2007 selon le mémento social de 2007,
  des réorganisations structurelles continues, nouvelle gestion par activité et

délocalisation du secteur informatique à Nantes, du centre d’ingénierie du matériel
(CIM) au Mans et création du Réseau Ferré de France (RFF) pour l’infrastructure en
1997,

 la création de nouvelles filiales, plus de 650 filiales,
 l’adaptation à la concurrence commerciale, ouverture à la concurrence en 2006 pour la

branche Fret et en 2012 pour la branche Voyageurs,
 la compétitivité entre agents par objectifs, centrée sur le modèle de la compétence (EIA

et GIR) à partir des années 2000,
 l’exigence de « régularité »,
 la politique de la baisse des coûts, baisse constante de la masse salariale, centralisation

des achats (rentabilité) et vente d’une partie du patrimoine immobilier (profit),
 une plus forte productivité, la dette de la SNCF reprise par RFF a donné lieu à un élan

commercial, la SNCF se doit de faire des bénéfices selon les objectifs annuels.

7.1.1. Pratiques et impact de l’évaluation du travail 

Il est reconnu que pendant plusieurs années, les salaires des grandes entreprises ont été
déterminés par des grilles de rémunération basées sur le niveau de qualification. La progression
des revenus, de même que les promotions, dépendait essentiellement de l'ancienneté et de
l’expérience professionnelle.
                                                  
3 Chaque agent possède une égale opportunité d'influencer la marche de l'entreprise.
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La « logique compétence » entend faire table rase du passé. Désormais, la position de chaque
salarié est censée dépendre de sa disposition à respecter des objectifs de résultats ou
d'acquisition de compétence. Dans ce contexte, l'évaluation du travail repose sur la validation
des efforts du salarié. En dépendent également les décisions concernant l’évolution
ascensionnelle et les enjeux de la rémunération, même si pour certains l’évaluation du travail
n’est qu’un outil de communication visant à minimiser l’expression des salariés afin d’asseoir
l’autorité hiérarchique en échange d’une prime variable. Actuellement, l’évaluation du travail
ne peut garantir au travers de ses pratiques : entretien individuel d’appréciation et gratification
individuelle de résultat, une trajectoire ascensionnelle aux salariés en adéquation avec leurs
projets professionnels ou en accord avec leur motivation. Le manque récurrent d’analyse des
formulaires d’entretien (E.I.A) et l’attribution de la prime (G.I.R) au gré du bon vouloir
hiérarchique n’assurent en aucun cas la pertinence des objectifs à atteindre ou l’équité en
termes de répartition du pourcentage de la prime. Par ailleurs, trop de managers « parachutés »
dans la course à l’évaluation du travail ne maîtrisent pas à ce stade les enjeux ou encore les
pratiques d’évaluation, ce qui a pour effet de renforcer les dérives autocratiques et arbitraires
au détriment des salariés.

À la SNCF, les cadres du niveau intermédiaire des directions centrales ont souvent des
fonctions de « consultants », d’ « experts », de « conseillers » ou de « chef de projet », mais
leur rôle demeure ambigu, principalement au regard de l’évaluation du travail. Le « flou » lié à
l’initiative du cadre intermédiaire dans sa prise de décision accentue la contradiction entre le
management participatif et la responsabilité individuelle. Au sens propre du terme, cette
tension devient source de frustration et peut se traduire par une crise identitaire. D’autre part,
la réglementation des 35 heures ne s’applique pas au « collège cadre » ou rarement,
l’allongement du temps de travail plus conséquent depuis dix ans accentue, tout comme la
mobilité géographique, le « malaise » de cette catégorie professionnelle en rapport au stress.
Autrement dit, l’impact de la « dynamique managériale » sur les cadres intensifie les processus
de mobilisation et génère à divers degrés hiérarchiques des effets dommageables sur la santé
mentale (Dejours, 1980 ; Bouffartigue, 2001 ; Gadéa, 2003).

De plus, la rationalisation des objectifs peut aussi parfois représenter pour les cadres un objet
conflictuel mis en lumière lors des entretiens annuels (E.I.A.). La liste des tâches implicites
subordonnée aux objectifs à atteindre peut être discutée, mais demeure sous le contrôle du
manager responsable. L’élaboration des projets et des moyens ainsi que la planification des
tâches ne peuvent être remises en cause « sans rupture » ou « sans conflit » avec la hiérarchie.

Aussi, l’évaluation du travail non soumise à l’analyse continue par l’ensemble des acteurs est
perçue comme source de « malaise » pour un certain nombre de cadres lors de notre
investigation. Sans doute, une rencontre tripartite en présence d’un médiateur sur la demande
du cadre évalué pourrait réduire les risques de conflits ou encore les avis arbitraires lors des
entretiens annuels. Mais l’évaluation du travail ne s’improvise pas, elle nécessite une formation
approfondie dans le champ de la pratique, mais aussi dans celui de la clinique du travail.

L’entretien (E.I.A.) est encore ressenti comme un « jugement » ou une « épreuve » pour un
tiers des cadres interrogés. Certains considèrent que l’avenir professionnel se « joue » au gré
des E.I.A., même si l’évaluation est perçue comme étant l’occasion de mesurer les
compétences. Notons que le supérieur hiérarchique définit lui-même les objectifs et le
pourcentage de la prime variable, ce qui donne parfois lieu à un rapport de force unilatéral.
Dans ce cas précis, l’évaluation du travail dessert le salarié, qui ne peut que contester les
remarques en refusant de signer son formulaire d’entretien (conflits).
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La majorité des cadres interviewés considèrent l’entretien annuel (E.I.A) comme une
« obligation réglementaire » ou une « simple formalité », certains d’entre eux y voient
l’occasion d’exposer leur analyse afin d’envisager leur avenir professionnel, mais ils estiment
que l’évaluation annuelle ne peut se substituer à la relation personnelle avec le manager
construite sur l’expérience et la durée. Ainsi, la distance relationnelle ou le remplacement du
supérieur hiérarchique en cours d’année fragilise le rapport relationnel et déstabilise de fait les
conditions requises pour garantir une évaluation optimisée.

D’autre part, l’un des enjeux de l’évaluation du travail des cadres à la SNCF concerne la
gratification individuelle de résultat (G.I.R.), soit la part variable de rémunération annuelle,
non prise en compte dans le calcul des retraites. Cette prime de « performance » varie pour la
catégorie des « cadres intermédiaires » entre 3,5% et 7%, mais l’appréciation personnelle du
manager prévaut sur les préconisations de la DRH. De fait, la prime (G.I.R.) peut se situer en-
dessous des 3,5% recommandés, soit entre 0% et 3,5%.
Il faut préciser que la mise en place de la prime variable, la « G.I.R. », incarne dans sa
représentation, la plus profonde transformation culturelle de la SNCF depuis sa création. Elle
symbolise en effet une « nouvelle valeur » de la reconnaissance du travail orientée davantage
vers l’individualisation des compétences, plutôt que vers la coopération des agents ou leurs
capacités de coordination.

Depuis, la direction de la SNCF envisage au travers des pratiques de gestion des carrières les
cadres comme des acteurs devant s’adapter à la « logique compétence » dans un contexte
économique concurrentiel. Les valeurs identitaires de changement promues par la SNCF se
développent principalement autour de l’initiative et de la performance. Les cadres deviennent
mandataires de la politique managériale et des nouveaux modes d’évaluation du travail.
Ils assument la « feuille de route » de la direction ou de l’équipe en fonction des objectifs à
atteindre collectivement ou individuellement.

Cependant, les cadres sont loin d’être passifs dans leurs relations avec les systèmes de gestion
des ressources humaines. Ils savent en effet identifier les trajectoires promotionnelles les plus
rapides ou celles leur permettant d’évoluer selon leurs attentes. Les relations entre
l’organisation et l’encadrement sollicitent un engagement de transparence et d’équité afin
d’éviter que des procédures ne rendent illisibles les mobilités et les promotions, voire
n’entachent la légitimité des nominations. Les pratiques d’évaluation des cadres doivent en
particulier lors des entretiens individuels de fin d’année (E.I.A), conduits par les responsables
hiérarchiques, rendre visibles les possibilités et les conditions d’avancement. C’est un moment
d’orientation, pendant lequel les managers expriment si une évolution professionnelle est
possible selon les conditions d’emploi. Pour ce faire, les responsables doivent aussi assumer un
rôle de formateur, afin que les cadres puissent se saisir de leur propre développement de
carrière. En continuité, la direction de la SNCF poursuivra la diffusion de la « dynamique
managériale » à travers les référentiels des métiers de cadres, la charte de mobilité, la bourse de
l’emploi, et appuiera le niveau d’exigence qualitative sur les entretiens annuels et leurs places
dans le système de gestion des ressources humaines.
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Conclusion :

Nous souhaitons avant tout mettre en exergue le fait que la mobilisation, la quête, l'espoir de
réalisation sont premiers pour tout salarié. L'investissement, la motivation ont un caractère
vital. Au sens strict, le sujet y joue son identité, sa santé et sa vie. La variation incompressible
entre travail prescrit et travail réel nous rappelle que l’évaluation du travail est de nature
paradoxale nécessitant une analyse continue entre tous les acteurs. Le « groupe cadre »
investigué demande « haut et fort » une « refonte » des critères d’évaluation afin d’optimiser
leur efficacité. L’adhésion des cadres intermédiaires aux valeurs de la logique compétence est
remise en question à travers notre enquête quand les cadres se retrouvent confrontés aux modes
arbitraires d’évaluation.

Si les cadres du premier niveau d’encadrement ne rejettent pas l’évaluation du travail, ils
exigent toutefois davantage de transparence en termes d’objectivation, car les objectifs annuels
sont souvent imposés par la hiérarchie et sont perçus comme étant « non négociables ».
De plus, l’opacité des critères relatifs au calcul des parts ou primes variables renforce les
tensions et le sentiment d’injustice au regard de l’investissement personnel, soit de la
confrontation au « réel du travail4 », au-delà de la prescription.
C’est pourquoi, la reconnaissance du travail des cadres intermédiaires retrouvera son essor si
les pratiques de gestion des carrières recentrent l’évaluation du travail au cœur du débat en
proposant une rencontre tripartite lors des entretiens individuels basée sur le volontariat afin de
réduire les risques de discrimination en matière de rémunération et de qualification et enfin,
pour négocier sans « se risquer » à la rupture, au conflit ou à l’impasse. Car les liens et les
relations entre acteurs se forment à travers la visibilité des pratiques professionnelles, soit la
transparence permettant la confiance et la motivation des cadres en vue de projets communs.

                                                  
4 « Le réel du travail » représente les limites du savoir, des connaissances, de la conception auxquelles
se heurtent les actes techniques et les activités de travail. Le réel du travail est la dimension de la
transformation du sujet par l’activité de travail, sans laquelle aucune efficience ne serait possible.
L’analyse du « réel » conduit les chercheurs qui observent les acteurs au travail, à définir le concept
d’activités subjectivantes qui désigne les activités spécifiquement impliquées par les habiletés tacites
qui passent par les transformations subjectives (Dejours, 1980, 1995 ; Clot, 1995, 1998).
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