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Le Conseil de l'Église nationale catholique romaine du canton de Berne, sur la base des art. 1 
al. 2 et 29 du Règlement du personnel du 24 novembre 2018, adopte l’ordonnance suivante: 

I. Dispositions générales 
 
Portée Art. 1  

1 L’ordonnance sur les entretiens d’évaluation du personnel régit les 
principes d’évaluation des collaboratrices et des collaborateurs (entretien 
d’évaluation et de définition des objectifs). 

  
 2 Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à tous les rap-

ports de travail de droit public dans les domaines personnel et finances 
et services et relations publiques au sein de l’administration de l’Église 
nationale. 

 
 
Objectifs Art. 2  

Les entretiens d’évaluation et de définition des objectifs sont un instrument 
de conduite essentiel ; ils visent l’échange d’expériences et d’attentes 
entre les employés et leurs supérieurs hiérarchiques en matière de per-
formance, de comportement, de capacités, d’aptitudes et de gestion des 
ressources en personnel (temps et charge de travail). 

 
 
Types et période des 
entretiens d’évaluation 

Art. 3  
1 Outre les entretiens d’évaluation et de définition des objectifs, il existe 
aussi des entretiens de période d’essai ou de départ. 

  
 2 Ils se déroulent comme suit :  

a) Entretien de période d’essai : au plus tard 14 jours avant la fin de la 
période d’essai ; 

b) Entretien d’évaluation et de définition des objectifs : une fois par an-
née, au plus tard fin juin ; 

c) Entretien de départ : dans les 14 jours avant le départ. 
  
 3L’entretien doit être fixé au plus tard deux semaines à l’avance. 

 
 
Compétence  Art. 4  

1 La compétence pour le déroulement de l’entretien d’évaluation incombe 
aux supérieurs hiérarchiques selon l’organigramme. 

  
 2 Les compétences suivantes s’appliquent : 

a) Le président ou la présidente du Conseil de l’Église nationale avec 
le secrétaire général ou la secrétaire générale de l’Église nationale ; 

b) Le secrétaire général ou la secrétaire générale de l’Église nationale 
avec les cadres qui lui sont directement subordonnés ; 

c) Les cadres avec le personnel qui leur est subordonné. 
 
 
Instrumentaire Art. 5 (Art. 34 RP) 

L’Église nationale met à disposition des instruments contraignants pour 
la préparation et le déroulement des entretiens d’évaluation. 
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II. Évaluation des performances et définition des objectifs 
 
Évaluation des  
performances et  
définition des objectifs 

Art. 6  
Lors de l’entretien, les performances liées aux tâches, le comportement 
ainsi que les objectifs définis sont évalués. 

 
 
Appréciation finale Art. 7  

1 L’appréciation finale représente une perspective globale de 
l’accomplissement des tâches fondamentales et de la réalisation des ob-
jectifs. 

  
 2 L’appréciation finale des performances et des objectifs annuels asso-

ciés du personnel administratif est notée selon le schéma suivant : 

A++ les objectifs ou les attentes en matière de performance ont été lar-
gement dépassés dans tous les secteurs importants ; 

A+ les objectifs ou les attentes en matière de performance ont été dé-
passés dans des secteurs importants ; 

A les objectifs ou les attentes en matière de performance ont été 
pleinement atteints ; 

B les objectifs ou les attentes en matière de performance ont été par-
tiellement atteints ; 

C les objectifs ou les attentes en matière de performance n’ont pas 
été atteints. 

III. Cas particuliers 
 
Prestations insuffisantes 
et comportement  
insatisfaisant 

Art. 8  
1Si les attentes en matière de performance ou de comportement ne sont 
que partiellement ou pas satisfaites, les employés sont avertis et des 
mesures de développement possibles seront être examinées et conve-
nues en commun. Il s’agit notamment de : 

a) mesures personnelles d’amélioration 
b) formation continue ou mesures de soutien semblables ; 
c) supervision et coaching ; 
d) amélioration de l’infrastructure et de l’environnement de travail, etc. 
 
2 Si les mesures mentionnées à l’al. 2 ou d’autres mesures appropriées 
n’entraînent pas d’amélioration sensible de la performance et/ou du 
comportement, cela peut entraîner la dissolution du rapport de travail. 

 
 
Procédure d’élimination 
des divergences 

Art. 9  
1 Si les employés ne sont pas d'accord avec le résultat de l'entretien 
d'évaluation consigné par écrit, ils peuvent demander, dans les 30 jours 
suivant l'entretien, une vérification de ce dernier avec l'autorité immédia-
tement supérieure.. 

  
 2 La vérification a lieu dans le cadre d’une discussion. Le résultat de la 

vérification est consigné par écrit. Cette procédure est définitive. 
  
 3La personne qui a effectué la première évaluation doit être présente à la 

discussion. 

https://context.reverso.net/traduction/francais-allemand/autorit%C3%A9+imm%C3%A9diatement+sup%C3%A9rieure
https://context.reverso.net/traduction/francais-allemand/autorit%C3%A9+imm%C3%A9diatement+sup%C3%A9rieure
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IV. Documentation 
 
Documentation  Art. 10  

1 Les supérieurs hiérarchiques consignent les résultats de l’entretien 
d’évaluation dans le formulaire « Entretien d'évaluation », le signent et le 
soumettent à l’employé pour signature. 

  
 2 En signant le formulaire « Entretien d’évaluation », les employés con-

firment que l’entretien a eu lieu et qu’ils ont connaissance du résultat de 
l’entretien consigné par écrit. 

  
 3 Les employés et les supérieurs hiérarchiques reçoivent une copie des 

documents d’entretien pour leurs archives. Les documents originaux 
doivent être classés dans les dossiers du personnel. 

 
 
Procédure à suivre en 
cas de départ d’un  
employé ou d’un  
supérieur hiérarchique 

Art. 11  
1 En cas de départ d’employés, les documents d’évaluation du personnel 
sont versés au dossier du personnel de l’Église nationale. 

  

 2 En cas de départ de supérieurs hiérarchiques, les définitions d’objectifs 
actuels des employés sont transmises à leurs successeurs. Tous les 
autres documents relatifs à l'entretien d'évaluation doivent être classés 
dans le dossier du personnel de l’Église nationale. 

V. Dispositions finales 
 
Entrée en vigueur Art. 12  

Cette ordonnance a été adoptée lors de la séance du Conseil synodal du 
5 juin 2019, et entre en vigueur au 1er janvier 2020. 

 
Berne, le 5 juin 2019 
 
 
Pour le Conseil synodal 
 
 
 
Heinrich Gisler Regula Furrer Giezendanner  
Président du Conseil synodal  Administratrice 
 


