
 

 

Ordonnance relative à la conduite par objectifs, 

au développement et à l’évaluation du personnel 

de l’Etat (OODE) 
 

 

I. Prise de position générale sur ce projet 

 

Il faut tout d’abord préciser que ce projet, et c’est une des difficultés qu’il comporte, ne dit par 

réellement son nom.  

 

A première vue, on pourrait croire que ce projet ne fait que détailler, renforcer ou préciser les 

dispositifs actuellement en vigueur à l’Etat de Fribourg pour évaluer le personnel, en particulier 

l’entretien d’évaluation annuel (article 22 LPers), qui est précisé dans les Directives du 27 octobre 

1987 relatives à la qualification périodique du personnel de l’Etat ou dans le Règlement du 22 

janvier 1988 sur les voies de droit relatives aux qualifications périodiques du personnel de l’Etat. 

 

On pourrait également croire que ce projet d’Ordonnance se limite à introduire un nouveau mode 

de gestion du personnel à l’Etat de Fribourg, complémentaire aux dispositifs existants : la gestion 

par objectifs. 

 

En réalité, il n’en est rien : il s’agit bien d’un projet qui refonde entièrement la manière dont le 

personnel de l’Etat de Fribourg est actuellement évalué, jugé et « géré ». La fixation d’objectifs ne 

constitue qu’un des aspects de ce projet, l’autre volet concernant l’évaluation complète du 

personnel de l’Etat. 

 

A ce sujet, il est assez gênant que ce remodelage complet de la manière d’évaluer et de « gérer » 

le personnel de l’Etat de Fribourg ne soit pas formulé tel quel. Ainsi, dans le Commentaire de 

l’Ordonnance relative à la conduite par objectif, au développement et à l’évaluation du personnel 

de l’Etat, il est indiqué au sujet de l’article 17 que « le licenciement selon la LPers (art. 38 LPers) 

continue à se baser sur une évaluation selon le formulaire (ou fiche de qualification ou feuille 

d’évaluation) existant actuellement ou qui sera à réadapter et qui porte sur les prestations, le 

comportement ou les aptitudes selon l’art. 22 LPers ». 

 

Or, c’est passer sous silence le fait que la révision partielle de la Loi sur le personnel de l’Etat de 

Fribourg (LPers), menée en parallèle, prévoit la disparition pure et simple de l’évaluation dans le 

cadre de la procédure de résiliation des rapports de travail !  

 

D’un côté, on a un projet d’Ordonnance relative à la conduite par objectif, au développement et à 

l’évaluation du personnel de l’Etat qui remplace la procédure d’évaluation actuelle (article 22 
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LPers) pour ce qui concerne l’évaluation globale du personnel ; de l’autre, on nous dit dans cette 

même Ordonnance que l’évaluation au sens de l’article 22 LPers continuera à s’appliquer en cas 

de résiliation des rapports de travail mais, dans la révision partielle de la LPers menée en parallèle, 

on prévoit de supprimer cette exigence !  

 

Ces non-dits sont étonnants, et donnent l’impression que l’on cache un changement qui sera majeur 

pour le personnel de l’Etat de Fribourg concernant la gestion du personnel et l’évaluation des 

salarié-e-s à l’Etat de Fribourg. 

 

Par ailleurs, ce projet d’Ordonnance relative à la conduite par objectif, au développement et à 

l’évaluation du personnel de l’Etat transpire un antisyndicalisme primaire, lorsqu’il prévoit par 

exemple que, lors des entretiens de fixation des objectifs, ou d’évaluation, ou de réévaluation (i.e. 

contestation du résultat de l’évaluation), le personnel ne peut se faire accompagner par un-e 

représentant-e du syndicat.  

 

Nous tenons à rappeler, dans le cadre de la présente consultation, que le droit, pour un-e salarié-e 

de l’Etat, de se faire accompagner en cas de difficultés est un droit fondamental, qui ne peut être 

nié. Ce droit est, par exemple, reconnu intégralement à l’Etat de Vaud. Il n’existe aucune raison 

justifiant le fait que l’Etat de Fribourg fasse exactement le contraire. 

 

Au vu de cette situation (i.e. disparition complète, à terme, de l’entretien d’évaluation au sens de 

l’article 22 LPers), on peut douter de l’affirmation selon laquelle ce nouveau dispositif « n’aura 

pas de lien juridique avec la procédure de résiliation ni avec les primes (Commentaire de 

l’Ordonnance relative à la conduite par objectif, au développement et à l’évaluation du personnel 

de l’Etat, page 1) ». Sur quoi se baserait-on, alors, pour résilier les rapports de travail du personnel 

de l’Etat ? Ou pour juger de l’adéquation d’une prime – ou non ? 

 

Enfin, nous constatons que – comme le projet Perséval ou Enséval en son temps – ce projet 

d’Ordonnance relative à la conduite par objectif, au développement et à l’évaluation du personnel 

de l’Etat se présente comme une immense usine à gaz administrative : d’un entretien d’évaluation 

annuel, on passerait à trois entretiens annuels par employé-e (fixation d’objectifs, bilan 

intermédiaire, évaluation finale). 

 

Actuellement déjà, la plupart des Chef-fe-s de service n’arrivent pas à mener un entretien 

d’évaluation annuel avec l’ensemble du personnel concerné. Comment serait-il possible de passer 

à trois entretiens par an ? Sans aucun doute, cela alourdira fortement le fonctionnement du service, 

renforcera la bureaucratie et créera des inégalités de traitement entre les différents services, à 

savoir ceux qui arriveront à mener 3 entretiens d’évaluation annuels avec le personnel, et ceux qui 

n’y arriveront pas. 

 

 

II. Propositions 

 
Nous proposons de corriger de fond en comble la présente Ordonnance relative à la conduite par 

objectif, au développement et à l’évaluation du personnel de l’Etat en prenant en compte les 

principes suivants : 
 



➢ Pas question de multiplier les entretiens d’évaluation : un entretien par année est 

largement suffisant. On peut effectivement facilement lier entretien d’évaluation annuel 

AVEC entretien de fixation des nouveaux objectifs pour l’année suivante. 
 

➢ Respect des droits syndicaux : le Conseil d’Etat doit arrêter de bafouer les droits 

syndicaux, en refusant le droit d’être accompagné-e, a minima en cas de contestation ou 

recours. En cas d’entretien d’évaluation, ou en cas de réévaluation, les salarié-e-s concerné-

e-s ont le droit de se faire accompagner par un-e représentant-e syndical-e. 
 

➢ La discussion sur ce projet doit avoir lieu après la révision de la LPers, puisque 

plusieurs éléments figurant dans l’OODE dépendent de la nature des décisions prises dans 

le cadre de la révision de la LPers. (entretiens d’évaluation, procédure de résiliation des 

rapports de travail, primes etc.). 

 
 

Alain Wampach et Gaétan Zurkinden. 

Fribourg, le 26 février 2021. 

 


