
 
SPECIALEMENT POUR LES ABONNES AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC DXC ESF ! 
 
 

NUMERO XIX – SPECIAL EVALUATIONS 
 
Le processus des évaluations est presque terminé, votre manager doit vous indiquer 
votre note au plus tard le 8 juin. 
Les RH Business Partners (cf liste dans l’article) sont vos interlocuteurs si vous n’avez pas 
obtenu votre note à ce jour. 
Pour certains c’est la douche froide, vous trouverez dans ce DIXIT exclusif notre 
proposition de plan d’action pour contester votre notation. 
 
Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous aider à obtenir une réévaluation de 
votre note FY18, n’hésitez pas à contacter Jérôme Juillet ou Jean-Louis Turlier. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPEL SUR LES NOTATIONS 2018 
 
Le système de notation imposé par DXC (en anglais) est basé sur quatre notes : 
 

 
 
Qui ont été traduites par la Direction DXC France : 

 
 

Seules les notes 1 et 2 sont plus facilement éligibles à des primes et augmentations. 
Les nouveaux salariés embauchés depuis le début de l’année civile ne sont pas évalués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overall Performance 

Rating
Définitions 

1

Exceeds All Expectations

Surpasses performance expectations, resulting in substantial business 

impact.

2

Meets All and Exceed 

Some Expectations

Meets and may occasionally exceeds performance expectations, 

resulting in significant contributions to the organization.

3

Meets most Expectations

Meets most performance expectations, making a contribution to the 

organization.

4

Does Not Meet 

Expectations

Does not meet performance expectations, resulting in contributions to 

the organization that are considerably below targets.

Note Défintion

1

Très supérieur aux 

attentes

Performance nettement supérieure aux attentes, contribuant 

significativement dans son périmètre d'activité à son organisation. 

2

Conforme et parfois 

supérieur(e) aux attentes

Performance conforme et parfois supérieure aux attentes, contribuant 

de manière remarquée, dans son périmètre d'activité, à son 

organisation. 

 3

Globalement conforme 

aux attentes 

Performance conforme à la plupart des attentes, contribuant 

globalement, dans son périmètre d'activité, à son organisation. 

4

Inférieur(e) aux attentes 

Performance inférieure aux attentes,  contribuant insuffisamment, dans 

son périmètre d'activité, à son organisation.



POURQUOI CONTESTER SA NOTE 
 
Vous avez au moins 3 bonnes raisons de contester une note injustifiée : 

 L’impact immédiat sur votre rémunération : ni prime, ni augmentation de salaire pour les notés 3 
ou 4 à de rares exceptions près 

 L’impact négatif sur votre évolution de carrière : il sera toujours délicat d’expliquer à votre futur 
manager et au RH Business la raison d'une mauvaise appréciation, à moins de l’avoir contestée 
avec un argumentaire solide 

 Parce qu’une mauvaise évaluation (et à plus forte raison plusieurs mauvaises évaluations 
consécutives) peut toujours être utilisée par la Direction contre les salariés dans les entretiens 
préalables à licenciement pour insuffisance professionnelle 

 
 

LES ETAPES DE LA CONSTESTATION 
 
Avant tout : préparez votre dossier 
 
Si vous ne l’avez pas fait à l’occasion de votre entretien d’évaluation, c’est le moment 
d’évaluer avec objectivité le bilan des actions positives que vous avez menées au cours de 
l’année. Voici nos suggestions :  
 

 Reprenez vos objectifs de l’année précédente 

(Workday/ Afficher le Profil/Performance/Détail des objectifs et  Evaluations de la performance) 
 Pour chacun d’entre eux, rédigez une liste détaillée des tâches et missions que vous avez 

accomplies avec succès (il peut s’agir d’objectifs chiffrés mais pas seulement) et déterminez ce 
qu’elles ont apporté à l’entreprise : moins de perte, diminution des coûts, augmentation des gains, 
plus-value pour le business…). Et, pour les résultats non atteints, la raison de la déviation ou de la 
non-atteinte des objectifs. Soyez le plus exhaustif possible! 

 N’hésitez pas à produire des commentaires sur votre performance que vous aurez vous-même 
reçus de la part de ceux avec qui vous travaillez. 

  
Un plus : replacez votre activité dans la situation économique et la stratégie de 
l’organisation à laquelle vous appartenez.  
Par exemple : la situation de votre organisation (réorganisations, événements externes, 
changements de stratégie, modifications importantes d’activités liées à des clients) a-t-elle 
eu un impact négatif par rapport à votre performance ? 
 

LA PROCEDURE DE CONTESTATION 
 
Avant toute chose, vous n’êtes pas seul ! Nos délégués syndicaux, élus et délégués du 
personnel sont à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans la 
procédure interne de contestation de votre note, et jusqu’aux prud’hommes si nécessaire, 
il suffit de nous écrire 
 
 
 
 

mailto:cftcesf@hpe.com?subject=demande%20d'aide%20évaluation-notation


La contestation peut se dérouler sur 3 niveaux successifs.   
C’est bien entendu à vous de décider jusqu’où vous êtes prêts à  porter votre dossier : 

 Le commentaire et le courrier contestant la notation 

 La lettre recommandée avec avis de réception 

 Le recours juridique devant le conseil des prudhommes 

 
Premier niveau : le commentaire et la contestation écrite  
 
Il faut avant tout commenter votre évaluation par écrit en y développant une 
argumentation sur les points de désaccord. 
L’espace étant sans doute limité, vous pourrez uniquement saisir une synthèse de votre 
commentaire et de votre demande de révision de la note. 
 
Pour cela, il faudra aller sur Workday : Afficher le profil -> Performance -> Mes Evaluations 
Voici le processus : 
 
Attester du déroulement de l'évaluation (facultatif) 

EMPLOYÉ : Après avoir réalisé votre Entretien de fin d'année avec votre manager et que celui-ci l'a indiqué 
complété dans Workday, vous recevez une Action dans votre Boîte de réception Workday afin d'attester du 
déroulement de l'entretien et de fournir des remarques de dernières minutes si nécessaire. Vous pouvez 
désormais afficher votre évaluation dans son intégralité, y compris l'évaluation des performances et les 
remarques de votre manager. Vous pouvez ajouter des commentaires mais ne pouvez pas modifier les remarques 
de l'évaluation à cette étape du processus. 

 
Complétez les étapes suivantes afin d'attester du déroulement de l'Entretien de fin d'année : 

1. Cliquez sur l'icône Boîte de réception Workday. 
Conséquence : votre Boîte de réception Workday s'ouvre. 

2. Cliquez sur « Attester du déroulement » de la tâche de votre Entretien de fin d'année. 
3. Dans le menu déroulant, sélectionnez « Attester avec des remarques » ou « Attester sans remarques ». 
4. En option, dans le champ Entrez une remarque, entrez vos remarques. 
5. Cliquez sur Soumettre. 

Conséquence : une page de confirmation s'ouvre et votre attestation est enregistrée. 
6. Cliquez sur Terminé. 

 
 
Et en parallèle, il faut rédiger avec soin un texte de demande de révision de la note et  

l’adresser par mail à votre manager ainsi qu’à votre interlocuteur RH Business Partner : 

 Deliver : Alexandre CASCELL 

 Build : Nathalie MERCIER 

 Sell : Elisabeth DARTIGUES 

 Consulting : Laurence ABRARD 

 
Exemples de commentaires recommandés par la CFTC  
« Cette évaluation de performance ne correspond à ma perception et n’est absolument pas  conforme à mes attentes 

» 

« Cette évaluation de performance ne tient pas compte des éléments suivants:........ » 

« Il me parait indispensable d'apporter les commentaires et éléments factuels suivants : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/... » 

https://www.myworkday.com/csc/d/home.htmld


Second niveau : la contestation par lettre recommandée avec accusé de réception  
 

Cette étape donnera un ton plus formel à votre contestation. 

Il s’agit là d’adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction des 

Ressources des Ressources Humaines ESF aux ULIS. 

Nos experts tiennent à votre disposition lettres types et conseils personnalisés pour 

rédiger votre lettre de contestation. 

 

Troisième niveau : la contestation aux Prud’hommes 
 

Dans ce troisième et dernier niveau, vous êtes prêts, avec notre appui, à mener une 

bataille juridique pour faire valoir vos arguments. 

A nouveau, nos experts sont à votre disposition (en particulier nos conseillers 

prudhommaux et nos conseillers du salarié).  

 

Conclusion  
 

Nous avons dans l’équipe CFTC ESF toute l'expertise nécessaire pour : 

 Vous assister dans un processus de demande de réévaluation de la note 

 Vous assister juridiquement si nécessaire 
 

Il suffit de nous contacter à cftcesf@hpe.com   
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Un syndicat + un réseau social : choisissez la CFTC ESF ! 

 
 
 
 

Adhérez maintenant pour être mieux informé et défendu ! 
Renseignements : cftcesf@hpe.com  | Témoignages : www.cftcdxc.fr/envie-dadherer 

La CFTC est 100% à votre service ! 
cftcesf@hpe.com    cftcdxc.fr 

 
http://www.cftcdxc.fr/correspondants 

S’abonner aux communications pratiques de la CFTC ESF  
Accéder à nos dossiers pré-scission ESF : www.cftchpe.fr 

Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions : le Blog  ! 
Interlocuteurs : http://www.cftcdxc.fr/correspondants 

Si vous recevez ce message directement, 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. 
Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, 

il suffit de le signaler en répondant au dernier message reçu. 
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