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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 pastoral régit 
les principes d’évaluation des collaboratrices et 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 le domaine pastoral, c’est-à-dire aux 
agents pastoraux avec Missio canonica ainsi qu’au personnel des do-
maines pastoraux. 

  
 3 Pour les agents pastoraux avec Missio canonica, les directives du dio-

cèse de Bâle sur l’évaluation du personnel continuent de s’appliquer. 
 
 
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. 
  
 3 L’entretien doit être fixé au plus tard deux semaines à l’avance. 

 
 
Compétence Art. 4  

1 Le déroulement des entretiens d’évaluation ecclésiaux et pastoraux 
avec les agents pastoraux avec Missio canonica ainsi qu’avec le per-
sonnel des domaines spécialisés et des missions, relève de la respon-
sabilité des supérieurs hiérarchiques ecclésiaux et pastoraux selon 
l’organigramme et les directives du diocèse. 

  
 2 Les agents pastoraux avec Missio canonica et fonctions dirigeantes ont 

un entretien d’évaluation supplémentaire avec la personne responsable 
du département auprès de l’autorité d’engagement. 

  

 3 Les deux autorités responsables – l’autorité ecclésiale et pastorale et 
l’autorité administrative et organisationnelle (autorité d’engagement) – 
doivent se concerter pour le déroulement des entretiens d’évaluation. 
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Instrumentaire Art. 5 (Art. 34 RP) 

1 Pour la préparation et le déroulement des évaluations du personnel, 
l’Église nationale renvoie aux formulaires d’évaluation contraignants du 
diocèse. 

  

 2 L’Église nationale, les paroisses ou les paroisses générales mettent à 
disposition des supérieurs hiérarchiques administratifs et organisation-
nels un ensemble contraignant d’instruments pour la préparation et le 
déroulement de l’entretien d’évaluation administratif et organisationnel 
supplémentaire avec les agents pastoraux ayant une fonction dirigeante. 

 
 
Contenus de l’entretien 
administratif et  
organisationnel 

Art. 6  
L’entretien d’évaluation administratif et organisationnel supplémentaire 
avec les agents pastoraux ayant une fonction dirigeante devrait au 
moins comprendre l’évaluation des tâches principales suivantes : 

a) conduite du personnel ; 
b) gestion des finances et de l’infrastructure ; 
c) administration et organisation selon le descriptif du poste ; 
d) respect des délais ; 
e) temps et charge de travail ; gestion des ressources personnelles ; 
f) Communication 
g) et coopération avec les autorités supérieures de droit ecclésiastique 

compétentes. 
 
 
Appréciation finale Art. 7  

L'appréciation finale représente une perspective globale de l’accomplis-
sement des tâches fondamentales et de la réalisation des objectifs. 

II. Cas particuliers 
 
Prestations insuffisantes 
et comportement  
insatisfaisant 

Art. 8  
1 Si les attentes quant aux performances et au comportement des agents 
pastoraux avec Missio canonica ne sont pas ou que partiellement rem-
plies, on procédera selon les prescriptions du diocèse. 
 

2 Si les attentes quant aux performances et au comportement du per-
sonnel des domaines pastoraux (sans Missio canonica) ne sont pas ou 
que partiellement remplies, ils seront avertis. Des mesures de dévelop-
pement devront être examinées et convenues en commun. Il s’agit no-
tamment 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. 

  
 3 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. 
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III. Documentation 
 
Documentation des 
résultats des entretiens 
des agents pastoraux 

Art. 9  
1 Après réception du résumé des entretiens d’évaluation avec le person-
nel pastoral (« formulaire d’entretien B » du diocèse), l’autorité 
d’engagement en fait parvenir une copie à la gestion du personnel de 
l’Église nationale. 

  
 2 Les résumés des entretiens des agents pastoraux (« formulaire 

d’entretien B » du diocèse) sont versés au dossier personnel. 
 
 
Documentation de 
l’entretien administratif 
et organisationnel 

Art. 10  
1 Les supérieurs hiérarchiques consignent les résultats des entretiens 
d’évaluation dans le formulaire « Entretien d’évaluation administratif », le 
signent et le soumettent à l’employé pour signature. 

  
 2 En signant le formulaire « Entretien d’évaluation administratif », les 

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

  
 3 Les employés, les supérieurs hiérarchiques ainsi que les supérieurs 

hiérarchiques ecclésiaux et pastoraux reçoivent une copie des docu-
ments d’entretien pour leurs archives. Les documents originaux doivent 
être classés dans les dossiers du personnel. 

  
 4 Le service du personnel de l’Église nationale, des paroisses ou des pa-

roisses générales reçoivent une confirmation du déroulement des entre-
tiens administratifs et organisationnels annuels du personnel sur un for-
mulaire séparé. 

 
 
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 intégrés dans le 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. 

IV. 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 


