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1. DÉFINITION 
 
 
La revue de carrière cadres est un dispositif de gestion des ressources humaines qui vise à 
ajuster les écarts entre les ressources/compétences disponibles et celles dont l'entreprise a 
besoin en appui sur l’Entretien d’Appréciation et Professionnel (EA P). Elle fait l’objet d’un 
rendez-vous annuel animé par la Direction des Ressources Humaines (DRH) au sein de 
chaque direction, avec la participation du Directeur concerné, des cadres IV et du 
responsable RH  de la direction. 
 
Le dispositif  de revue de carrière a une double f inalité :  
 
� Individuelle : 
 

o Favoriser la motivation du collaborateur, à travers un dispositif  de gestion des cadres  
plus dynamique, plus équitable et une meilleure visibilité sur son parcours à travers 
notamment une restitution par le manager, 

o Favoriser, à l’aide de regards croisés, la mise en place de parcours professionnels  
individuels et des plans de développement afférents,  

o Accompagner les cadres pour les rendre acteurs de leur  carrière et accompagner les  
managers dans leur rôle de développement de leurs collaborateurs et dans leurs  
pratiques managériales.  

 
� Collective : 

 
o Accompagner le développement de l’entreprise à travers le repérage des écarts entre 

les ressources disponibles et les ressources nécessaires,  
o Identif ier les ajustements à mettre en œuvre pour accompagner les évolutions et 

préparer les organisations de demain. 
 
Dans ce contexte, la revue de carrière cadres constitue un véritable levier pour le 
développement des compétences tant pour le collaborateur que pour l’entreprise. 
 

2. CADRE JURIDIQUE 

2.1. L’ INFORMATION AUX SAL ARIÉS  
 
En vertu de l’art icle L 1222-3 du Code du Travail, les salariés doivent expressément être 
informés, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’évaluations  
professionnelles déployées à leur égard. Cette information préalable sur le dispositif  et sur  
les modalités de restitution (information explicative sur le contenu et sur la f inalité du 
document de restitution) peut être personnelle ou collective (Circulaire ministérielle du 
15 mars 1993).  
 
Par ailleurs, la décision CNIL du 8 mars 2007 prévoit que l’employeur a l’obligation de 
fournir, au salarié qui en fait la demande, le document contenant les données d’évaluation si 
et seulement si les données dudit document ont permis de prendre une décision à son 
égard, pour une mobilité (changement d’affectation), une promotion ou tout autre évènement 
impactant la rémunération. 
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2.2. LA CONSULTATION DU COMITÉ D’ENTREPRISE ET DU CHSCT 
 
L’article L 2323-32 du Code du Travail prévoit que tout disposit if  d’évaluation des salariés  
doit être soumis à consultation du Comité d’Entreprise et du CHSCT, avant la mise en œuvre 
dudit dispositif  dans l’entreprise. Cette consultation porte sur les « techniques de contrôle de 
l’activité du salarié ». 
 
Par  ailleurs, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 28 novembre 2007 a estimé 
que, eu égard aux répercussions sur les conditions de travail du salarié pouvant être induites  
par un dispositif  d’évaluation et la restitut ion qui en faite au salarié, la consultation du 
CHSCT est obligatoire. 
 

3. RAPPEL HISTORIQUE 
 
Depuis 2007, la Direction des Ressources Humaines a initié une démarche de progrès visant 
à mettre en place une gestion des carrières des cadres plus dynamique, fondée notamment 
sur une évolution des pratiques en matière d'appréciation annuelle. Le nouveau formulaire 
d'Entretien d’Appréciation et Professionnel déployé en 2008 permet une appréciation sur des  
critères plus homogènes et des référentiels partagés par tous (référentiel de compétences  
transverses). Cette démarche permet un repérage plus objectif  des compétences de chaque 
cadre par les managers.  
 
Cette évolution dans les pratiques d'appréciation favorise pour les salariés, la mise en place 
d’une polit ique de gestion des carrières plus individualisée, avec  plus de visibilité et de 
transparence sur leur développement et leur parcours, et une meilleure identif ication et prise 
en compte de leurs compétences et souhaits professionnels.  
 

3.1. LA PROFESSIONNALISATION DU MAN AGEMENT À L ’ÉGARD DE L ’ENTRETIEN 
D’APPRÉCIATION ET PROFESSIONNEL  

 
Le premier chantier mené par la DRH a consisté à sensibiliser le management sur les enjeux  
de l’entretien annuel, qui constitue un véritable point d’étape professionnel et un outil central 
de l’ensemble des dispositifs RH1.  
 
A ce titre, de nombreuses actions de mobilisation et d’accompagnement du management ont 
été menées :  

 
� Ateliers d’appropriation des nouveaux supports d’entretien annuel : 44 ateliers menés  

entre juin et septembre  2008, 581 participants, soit 51% de la population cible2, un bilan 
globalement posit if  en termes d’apport pédagogique d’une part et de taux de participation 
d’autre part ; 

� Ateliers au sein de l’Institut du Management sur l’Entretien d’Appréciation et 
Professionnel et la procédure d’avancement ; 

� Diffusion d’un guide « enjeux et pratiques » de l’entretien annuel à l’ensemble des  
salariés cadres et IIC encadrants ; 

� Action permanente auprès des directions pour garantir la réalisation des entretiens  
annuels pour l’ensemble des cadres. 

                                                 
1 L’év olution du f ormulaire d’entretien annuel, intégrant le réf érentiel de compétences (celles que l’entreprise 
considère comme stratégiques et qui sont attendues pour l’ensemble des cadres) et l’entretien prof essionnel, a 
f ait l’objet d’une consultation du CHSCT le 28 mars 2008 et du Comité d’Entreprise le 14 avril 2008 
2 Managers « encadrants » du IIC1 au Cadre IV 
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Au 31 décembre 2008, 95% des supports d’Entretien d’Appréciation et Professionnel ont été 
retournés au département Pilotage des Cadres et des Hauts Potentiels Groupe.  

Au-delà de ce chiffre, la démarche de progrès engagée se poursuit en vue d’améliorer  
qualitat ivement le dispositif  global. L’enquête de perception lancée en février 2009 
conjuguée à un audit du contenu des supports permettra de disposer d’un diagnostic sur les  
pratiques managériales et de mettre en œuvre les actions nécessaires dans le cadre d’une 
démarche de progrès continue. Une nouvelle enquête est d’ores et déjà prévue en 2010. 

3.2. LA MISE EN PLACE D ’UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL DE « REVUE DE CARRIÈRE CADRES  » 
 
Fin 2007/début 2008, un dispositif  expérimental de revue de carrières des cadres a été testé, 
pour accompagner l’évolution de l’entreprise à travers le développement des compétences  
individuelles, en lien avec les managers et l’ensemble du réseau RH.  
 
Il s’agissait, au regard des compétences détenues aujourd’hui au sein de l’entreprise et 
celles dont elle aura besoin à terme, de : 
 
� Établir une synthèse des compétences clés de chaque cadre sur la base de regards 

croisés 

� Amorcer des parcours de carrière tenant compte des souhaits professionnels des 
collaborateurs et de leur faisabilité 

� Identif ier des orientations qui offrent des perspectives et visent à développer et valoriser 
les compétences de chacun, à travers des mobilités, des promotions, des changements  
d’orientation, etc…  

� Prévoir des modalités de restitution qui donnent de la visibilité sur les parcours 
individuels  

� Assurer un suivi des projets identif iés, renforcés par la mise en place, le cas échéant, 
d’entretiens de carrière avec la hiérarchie (directe ou N+2), les RRH de direction, le 
département Pilotage des Cadres et des Hauts Potentiels Groupe (DRHC), de 
formations, de mises en situations sur des projets plus complexes, de coaching, etc… 

 
La méthodologie retenue pour ce disposit if  expérimental a consisté à f ixer le périmètre aux  
cadres A et B ayant plus de 2 ans d’ancienneté sur leur poste et a nécessité un travail 
préalable des managers, en l’absence du nouveau support d’Entretien d’Appréciation et 
Professionnel (intégrant le référentiel de compétences transverses) déployé en 2008 :  
 
� diagnostic sur les ressources/compétences disponibles et les ressources nécessaires,  
� repérage des points d’appui et des points de progrès de chaque collaborateur. 
  
Ce disposit if  expérimental a permis d’amorcer une première mise en mouvement de la 
mobilité des cadres au sein de l’entreprise :  
 
� 13 revues pilotées par le Département Pilotage des Cadres et des Hauts Potentiels  

Groupe (DRHC) pour l’ensemble des directions   

� Plus de 750 cadres A et B traités en revue 

� 80 entretiens de carrières menés par DRHC 
� 72 mobilités (dont 5 détachements) et 39 promotions opérées suite aux revues  

 
Cette première expérience, conjuguée à la mobilisation à l’égard de l’Entretien 
d’Appréciation et Professionnel, a démontré une réelle volonté du management de 
s’impliquer dans le développement professionnel des collaborateurs. Ce dispositif  
expérimental a déjà favorisé la transversalité et la mobilité au sein de l’entreprise, ce qui 
constitue un véritable levier pour la motivation de chacun. 
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C’est pourquoi il apparaît important de consolider cet exercice : 
 
� en professionnalisant encore davantage le management et le réseau RH de façon à ce 

qu’ils s’approprient cette démarche et les enjeux liés,  
� en garantissant au salarié la transparence sur le dispositif  mis en place et sur les  

orientations proposées. 

 

4. PROPOSITION POUR LA PÉRENNISATION DU DISPOSITIF « REVUE DE 
CARRIÈRES CADRES » 

 
En capitalisant sur le dispositif  expérimental de 2007/2008, il est proposé : 
 
� d’instaurer un dispositif  de « revues de carrière cadres » annuel ancré sur l’Entretien 

d’Appréciation et Professionnel, avec des revues de carrière intra-direction 

� de favoriser la transversalité et le décloisonnement, en instaurant des revues 
complémentaires, les revues de carrière par filière métier 

� de s’assurer du partage de valeurs entre le management et les RH, en impliquant les  
RRH de direction tout au long du dispositif  

� de garantir la transparence sur le dispositif  mis en œuvre pour créer un levier de 
motivation, en communiquant auprès de l’ensemble des cadres et en garantissant les 
restitutions par les managers, cette dernière étape ayant constitué un point faible du 
dispositif  expérimental. 

 

4.1. LA MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE  

4.1.1.  La revue de carrière intra-direction 
 
Le périmètre du dispositif  proposé prévoit de traiter chaque année en revue de carrière intra-
direction les cadres A et B ayant plus de 2 ans d’ancienneté sur leur poste (ce qui garantit de 
traiter l’ensemble des cadres au moins une fois tous les 2 ans). 
 
Les revues de carrière, pilotées par le département Pilotage des Cadres et des Hauts  
Potentiels Groupe (DRHC), sont organisées en présence du directeur, des cadres IV de 
l’entité concernée et du RRH de direction. 
 
L’ancrage progressif de l’Entretien d’Appréciation et Professionnel dans les pratiques  
managériales depuis 2007 va permettre de simplif ier la mise en œuvre du dispositif  revue de 
carrière des cadres et d’objectiver les orientations en matière de gestion des carrières.  
 
En effet, c’est à partir du repérage et de l’appréciation des compétences de chaque 
collaborateur et d'un projet  professionnel cohérent et réaliste abordé lors de l’entretien 
annuel que les orientations seront définies en revue de carrière, au regard des besoins de 
l’entreprise à court et moyen terme. 
 
L’Entretien d’Appréciation et Professionnel, tel que déployé pour la campagne 2008 
(cf annexe 1 – support d’Entreti en d’Appréciation et Professionnel des Cadres),  a constitué une première étape 
pour structurer la gestion des carrières des cadres. Le dispositif  de revue de carrière des 
cadres renforce cette démarche de progrès à travers :  
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� Les regards croisés (directeur, cadres IV, RRH, DRHC) et les échanges afférents qui 
vont favoriser l’objectivité des appréciations et la pertinence des orientations ; 

� L’engagement de tous les acteurs, managers, Responsables RH de direction, DRH, à 
l’égard d’un projet défini par tous sur la base d'une perception partagée ; 

� Une visibilité pour les cadres sur leur parcours professionnel à travers les restitutions 
faites par les managers 

� Un appui du département Pilotage des cadres et hauts potentiels groupe tant pour  
l’animation du disposit if , que pour le conseil aux cadres  

 
Les orientations, telles qu’elles seront définies lors des revues de carrière sont :  
 
� Mobilité horizontale  : projet identif ié pour développer les compétences dans le cadre 

d’un parcours professionnel ou pour favoriser la mise en cohérence entre un profil et un 
poste ; 

 
� Promotion possible  : évolution « verticale » à envisager en fonction des opportunités 

pour les collaborateurs dont les aptitudes et capacités auront été démontrées dans le 
cadre du poste actuel et du parcours précédent 

 
� Pas de mobilité : orientation définie pour les collaborateurs en développement sur leur  

poste et pour lesquels une mobilité à court terme n’est pas à envisager dans le cadre de 
leur parcours professionnel actuel.  

 
Par ailleurs, des entretiens de carrière avec le RRH de direction et/ou le département 
Pilotage des Cadres et des Hauts Potentiels Groupe (DRHC), pourront être organisés pour  
faciliter la mise en œuvre de ces projets professionnels notamment en conseillant les cadres 
dans leur démarche de gestion de leur carrière que dans les managers. 
  
Une « fiche de synthèse » , reprenant l’ensemble des éléments abordés lors de la revue, 
sera élaborée en séance et permettra au manager de restituer au collaborateur les  
orientations proposées (cf annexe 2 – projet  de « fiche de synthèse »). 
 

4.1.2.  La revue de carrière par filière métiers 
 
En complément des revues de carrières intra-direction, il est proposé d’instaurer des revues 
de carrière par f ilières métier, en cohérence avec le référentiel des métiers, pour favoriser la 
transversalité au sein de l’entreprise, le décloisonnement entre directions et offrir au 
collaborateur des opportunités de développement élargies. 
 
Ces revues de carrière annuelles, animées par  le département pilotage des cadres et des  
hauts potentiels Groupe, se dérouleront en présence des RRH de direction et d’un référent 
métier par f ilière. Elles seront structurées autour de plusieurs f ilières métiers : 
 
� Représentant un enjeu permanent pour l’entreprise :  
 

o les métiers de l’exploitation,  
o les métiers techniques (maintenance, gestion du patrimoine, maîtrise d’œuvre) 
 

� Représentant un enjeu conjoncturel : 
 

o Exemple pour 2009 : les métiers de la f inance (contrôle de gestion, audit, f inance) 
 
Le périmètre proposé : les cadres A et B repérés en revue intra-direction comme pouvant 
réaliser une mobilité horizontale ou une promotion. 
 
Le choix des f ilières sera ajusté en tant que de besoin. 
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4.2. LES MODALITÉS DE RESTITUTION AUX CADRES  
 
La « f iche de synthèse » élaborée lors des revues constitue l’outil unique de restitut ion pour  
le manager à l’égard du collaborateur. Cette f iche traduit  la perception partagée par tous les  
acteurs lors de la revue en termes d'appréciation et de projet d'orientation. 
 
Cette restitut ion peut avoir lieu :  
 
� lors de l’Entretien d’Appréciation et Professionnel et en tout état de cause, en amont des  

entretiens de carrière, lorsqu’un entretien de carrière a été décidé en revue 
� à l’issue de la revue de carrière si nécessaire, lorsqu’une démarche est à engager sans 

attendre l’Entretien d’Appréciation et Professionnel 
 
La restitution au collaborateur est un élément clé du dispositif  revue de carrière :  
 
� elle constitue un gage de transparence, 
� elle traduit une implication du management dans le développement professionnel de 

chaque collaborateur et constitue, à ce t itre, un levier de motivation. 
 
Les Responsables RH de chaque direction, en lien avec les managers et le département 
pilotage des cadres et hauts potentiels groupe, seront les principaux acteurs de ce dispositif 
et seront garants de la réalisation des entretiens de restitution et du suivi de la mise en 
œuvre des projets professionnels. 
 

5.  LES ENJEUX POUR LES SALARIÉS CADRES D ’AÉROPORTS DE PARIS 
 
Outre les enjeux que représente la revue de carrière pour l’entreprise en ce qu’elle permet 
de piloter la mobilité et d’identif ier les compétences nécessaires à son développement, elle 
constitue avant tout une opportunité pour le collaborateur dans la gestion de sa carrière :  
 
� Le collaborateur devient acteur de son développemen t : lorsque le projet 

professionnel décrit lors de l’Entretien d’Appréciation et Professionnel est cohérent  et 
réaliste, la revue de carrière en tient compte pour identif ier les parcours professionnels 
les plus pertinents au regard des compétences qu’il détient et de celles dont l’entreprise 
a besoin ; 

 
� La mise en place d’une gestion des carrières plus d ynamique  à travers : 
 

o La définition de projets professionnels et de perspectives de carrière (mobilité, 
promotion) ; 

o La mise en œuvre de plans d’actions au cours d’entretiens de carrière avec la 
hiérarchie, les responsables RH ou le département Pilotage des Cadres et des hauts  
Potentiels Groupe (DRHC) ; 

o La mise en œuvre d’actions de développement des compétences via la formation, le 
bilan professionnel, les mises en situation, le coaching, le tutorat, etc… 

 

Eu égard aux enjeux individuel et collectif  que représente le dispositif  de revue de carrières 
des cadres tel que proposé, il entraîne des répercussions positives sur les conditions de 
travail de chaque cadre de l’entreprise :  
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� La restitution et la transparence des échanges avec le manager favorisent un climat de 
confiance qui rassure et qui motive 

 

� L'orientation sur des perspectives et la visibilité sur le parcours professionnel favorisent 
la motivation et l’implication du collaborateur qui devient acteur de son développement 

 

� Un retour transparent et argumenté donne des leviers au collaborateur et lui permet de 
prévoir des ajustements pour  viser une meilleure adéquation à l’égard des attentes de 
l’entreprise  

 

� Enfin, sur le plan collectif , le travail d’adéquation compétences/besoins qui est mené lors  
des revues de carrière vise à positionner chaque collaborateur sur le poste qui valorise 
au mieux ses compétences et atouts. 

 

 

6. CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2009 
 
� Mars 2009 : consultation de chacun des 8 CHSCT et information du CHSCT de 

coordination 
� 28 avril 2009 : information/consultation du Comité d’Entreprise 
� Mai et juin 2009 : revues de carrières cadres intra-direction 
� 3ème trimestre 2009 : revues de carrière par f ilières métiers 
 

 
 
 
 

°  °  ° 
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7.  ANNEXES 
 

ANNEXE 1 - SUPPORT D’ENTRETIEN D’APPRÉCIATION ET PROFESSIONNEL DES CADRES 

ANNEXE 2 - PROJET DE FICHE DE SYNTHÈSE 
 


