
#Noussommestousunis

L‘AFJE exprime sa solidarité.



L‘AFJE exprime sa solidarité

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Au lendemain de cette nuit d’horreur parisienne, nous sommes tous sous le choc.

J’espère que vous vous portez bien et qu’aucun d’entre vous n’a de proche ou d’ami 
parmi les victimes de ces effroyables attentats. 

L’AFJE exprime sa solidarité et souhaite se mobiliser en faveur de la liberté et de la 
défense des droits de l’homme, remparts contre la barbarie de certains et contre la peur 
qu’ils tentent d’instiguer. 

Nous, juristes devront être les premiers à protéger ces valeurs.

La solidarité est à l’évidence cruciale en cette période, l’AFJE en sera le promoteur.  Toute 
initiative sera la bienvenue, n’hésitez pas à contacter Anne Laure Paulet, secrétaire 
générale de l’AFJE : annelaure.paule@afje.org

Stéphanie Fougou,

Présidente de l’AFJE

#Noussommestousunis

Message de la Présidente
de l’AFJE, Stéphanie Fougou suite 

aux attentats du 13 novembre 2015.

FLASH INFO
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«Obsolètes» voire «contre-productifs»... 
N’en jetez plus ! Le rendez-vous des 

«entretiens annuels», à la fois attendu et 
appréhendé, fait encore parler de lui à deux mois 
de la fin d’année. Accenture et Deloitte (Vers la 
disparition des entretiens annuels ?, Geoffroy 
de Lestrange in «Les Echos Idées - Débats» 
(www.is.gd/EntretiensAnnuels) ont carrément 
annoncé y mettre fin. L’objectif ? Le remplacer 
par un retour quasi-immédiat en cours d’années 
quant à l’avancement et la réalisation des projets 
et objectifs plutôt que de garder des évaluations 
«sous le coude» pendant un an.
Au-delà de l’effet d’annonce, ce rendez-vous 
reste en vigueur dans beaucoup d’entreprises 

et rythme encore l’année professionnelle pour 
nombre d’entre nous. Son importance est 
d’ailleurs source d’un paradoxe qui ne met pas les 
Universités françaises à l’avantage : alors que la 
bonne conduite des projets ou ce qui pourrait être 
amélioré, l’évolution de carrière et la rémunération 
(si, c’est quand même un peu important) y sont 
évoquées, aucun enseignement ne vous y 
prépare, vous, jeunes juristes.

Cette newsletter a pour humble but de vous 
donner quelques clés pour aborder cet événement 
préparé(e) et (un peu plus) sereinement.

JEUNES JURISTES, 
AVEZ-VOUS PRÉPARÉ 
VOS ENTRETIENS 
ANNUELS ?
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LA PRÉPARATION DES ENTRETIENS ANNUELS.
Interview de Martin Chevillard, directeur Associé de Chevillard Executive, cabinet de 
Ressources Humaines spécialisé dans le recrutement de juristes et de dirigeants.

L’entretien annuel donne souvent 
lieu à beaucoup de questions 
de la part des jeunes juristes.
Il suscite d’ailleurs une certaine 
appréhension. S’il constitue une 
étape clef dans le parcours de 
tout salarié, il est important de 
le démystifier et de l’aborder de 
manière très pragmatique. Il est 

nécessaire de le préparer et d’en déterminer les objectifs.

Attention, l’entretien annuel ne doit pas constituer le 
seul point de rendez-vous avec son responsable. Attendre 
cette unique entrevue pour parler de soi, demander 
un retour sur son travail ou manifester ses attentes ou 
difficultés pourrait être contre-productif. Idéalement, 
il devrait plutôt conclure un dialogue entretenu de 

manière permanente entre le juriste, son manager et le 
département RH et permettre d’ouvrir des perspectives 
de développement. 

• Comment faire un retour efficace sur son travail 
de l’année ? 

Il convient de restituer son activité sur l’ensemble de 
l’année qui vient de s’écouler de manière cohérente et 
avec des exemples précis. Mais attention à l’écueil du 
catalogue ! Il ne s’agit pas de faire une liste à la Prévert 
ou une rétrospective chronologique, mais de reprendre 
quelques éléments saillants dans l’année afin de faire 
passer des messages concrets, et toujours positifs.
Il faut toujours commencer et terminer sur une note 
positive afin de préserver l’harmonie de l’entretien.

http://www.is.gd/EntretiensAnnuels
https://fr.linkedin.com/in/martinchevillard
http://www.chevillardexecutive.com/


• Comment surmonter son stress avant 
l’entretien ? 

Il faut déjà redire qu’il n’a aucune raison d’être stressé, 
ce n’est pas un entretien de licenciement ! Il est vrai que 
cela a un côté formel, mais c’est avant tout un outil de 
management afin de favoriser le dialogue entre le juriste 
et son responsable. Une bonne préparation diminuera le 
stress. 

• Quel ton adopter lors de ce rendez-vous ?

Tout dépend de votre manager et de votre entreprise. 
Comme je le disais, l’entretien annuel doit être le 
prolongement logique de votre relation habituelle avec 
votre manager. Ne changez donc pas d’attitude à cette 
occasion et restez vous-mêmes !

• Est-ce le moment de demander une augmentation 
de son périmètre d’activité ? Une augmentation 
de salaire ? Une promotion ponctuelle ? Une 
évolution à moyen terme ?

Oui ! Il ne faut pas toutefois que votre demande soit 
en décalage avec la réalité de votre travail, les possibilités 
offertes par l’entreprise et plus généralement avec l’image 
que votre manager a de vous. En clair, il ne s’agit pas d’une 
négociation ou d’une partie de poker. Ainsi, il est important 
de présenter les choses de manière claire, cohérente et 
argumentée, afin de s’assurer de son meilleur soutien. 
Il s’agit de sujets dont il faut discuter de concert avec votre 
supérieur et sur lesquels il ne faut pas hésiter à demander 
son conseil. Il est indispensable que vous vous en fassiez 
un allié, capable de vous guider dans les prochaines 
étapes de votre parcours professionnel. Il peut être votre 
sponsor en interne.
Attention à un point toutefois pour ceux qui souhaitent 
obtenir une augmentation de salaire. Dans le contexte 
économique actuel, l’accroissement du périmètre 
d’intervention ne se reflète pas toujours nécessairement 
sur le bulletin de paie ! 

• Quelle est la durée idéale de ce type d’entretien ? 

Il n’y a pas de règle en la matière. Néanmoins, 1h à 
1h30 devrait suffire lorsque le dialogue se fait de manière 
continue au cours de l’année.

• Quelles sont les erreurs à éviter absolument ? 

A mon sens elles sont au nombre de trois :
1. Ne pas préparer l’entretien et l’aborder sans 

objectifs. On ne peut pas s’économiser la peine de 
réfléchir sur son travail de l’année ;

2. Rester mutique en attendant les remarques, sans 
interagir ; 

3. À l’inverse, se braquer et ne pas écouter les 
remarques de son responsable pour tenter de faire 
passer son message en force. N’oubliez pas que ce 
dernier a aussi probablement des choses à vous 
dire !

• Peut-on faire une évaluation de notre propre 
responsable ?

Si le terme « évaluation » est un peu présomptueux 
dans ce sens, lui faire un retour d’impressions sur sa façon 
de vous manager et vos relations générales est important. 
Il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’un échange, c’est 
donc un lieu approprié pour ce faire. N’oubliez toutefois 
pas que la courtoisie et le respect sont les maîtres mots, il 
ne s’agit pas de régler ses comptes à cette occasion.

• Sur quelle note doit-on finir l’entretien ?

Même si l’entretien a donné lieu à des points de 
discussion et parfois de désaccord, il faut gérer les 
choses de manière professionnelle. Il est impératif de ne 
jamais perdre son calme et trouver une ligne commune 
positive. Vous ne devez pas laisser flotter une sensation 
de discorde.

• Quid du compte-rendu ? 

En principe, l’entretien annuel donne lieu à la rédaction 
d’un compte-rendu remis au salarié. Il est censé refléter 
la teneur de l’échange ainsi que l’éventuel plan d’action. 
Si cela n’est pas le cas, il est possible d’en rediscuter mais 
toujours dans l’échange et le dialogue. 

• Qu’advient-il de cet entretien annuel ? 

Pour lui donner de la portée, il est indispensable que 
cet entretien soit suivi de mesures concrètes. Il convient 
donc de se mettre d’accord sur la suite à donner : quelles 
formations peuvent être prévues ? Quelles évolutions 
peuvent être envisagées, et sous quelle échéance ? 
S’il ne faut pas s’attendre à un engagement quant à 
une promotion, il est important que les RH puissent 
être impliquées dans votre évolution. Je vous conseille 
également de mettre en place avec votre manager des 
entretiens intermédiaires de suivi et d’être proactifs si les 
choses n’étaient pas mises en place d’elles-mêmes.

Préparer son entretien et 
savoir faire le bilan de l’année 
écoulée, si possible après des 
points intermédiaires pour ne 
pas donner à l’entretien annuel 
un effet de surprise.

Avoir un regard critique sur 
soi : toujours garder à l’esprit 
« comment s’améliorer ? ». 
Accepter les remarques et 
solliciter les formations idoines.

Être à l’écoute, positif et 
ouvert à la discussion. Ne pas 
être dans la dénégation, mais 
développer ses capacités de 
communication afin de trouver 
avec votre manager des 
solutions concrètes.

EN RÉSUMÉ



L’entretien annuel n’est pas que l’occasion de 
parler de ce qui pourrait s’améliorer, de formation 
et d’avancement. Vous êtes aussi en position de 
demander à recevoir. C’est l’occasion de récolter les 
fruits de votre travail, de vos propositions et projets 
réalisés au cours de l’année écoulée.

L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation 
du 10 juillet 2013 (n° 12-17921) mérite que l’on s’arrête 
sur la solution adoptée : pour conditionner le verse-
ment d’une part variable du salaire, un «bonus» 
dans le langage courant, l’employeur doit détail-
ler les objectifs en question et les conditions de 
calcul de ceux-ci.

«[...] faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié 
les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul 
vérifiables, et en l’absence de période de référence 
dans le contrat de travail» la totalité de la somme est 
due.

Il ne suffit donc pas d’annoncer une somme en 
la qualifiant de «part variable» ou de «prime sur 
objectifs», il faut aussi que vos objectifs soient 
clairement définis, que leur réalisation ou leur non-
réalisation soit évaluable et que tout ceci soit formalisé 
(avenant, fiche annexe au contrat initial).

A défaut, vous êtes éligible au paiement de la 
complète part variable.

Comme vous n’allez pas garder les mêmes projets 
à réaliser, vos objectifs peuvent et vont évoluer. 
Comment formaliser cela ? Normalement, en fin 
d’entretien, vous ou votre responsable, devez avoir 
établi une fiche récapitulative de l’entretien et la 
signer tou(te)s les deux. Cette fiche fera foi.

Qui a dit que les juristes étaient fâché(e)s avec les 
chiffres ? Bon, c’est vrai, pour un(e) juriste, les chiffres 
sont rarement de la partie (volume de ventes, de clients 
etc). Comment pourraient être fixés ces objectifs ?

À la différence des objectifs d’un conseiller de 
vente, qui pourront être fixés et chiffrés de manière 
transparente et presque mathématique, l’évaluation 
des objectifs d’un juriste peut sembler plus 
subjective...

Tout réside dans la façon de les formaliser. Lorsque la 
discussion s’engage sur l’année à venir et vos objectifs, 
placez des jalons concrets et des objectifs futurs 
tangibles : la clôture d’une négociation, atteindre 
un volume de plaintes ou pré-contentieux traités 
ou atteindre un pourcentage de clôture sans litige 
judiciaire, obtenir un amendement dans un contrat 
avec un fournisseur.

Soyez prosaïque et ancré(e) dans votre réalité 
quotidienne : vous êtes un(e) opérationnel(le) du 
Droit, vous êtes le ou la plus à même de savoir de quoi 
a été fait votre quotidien.

En évitant les objectifs flous, embrassant une situation 
de manière trop globale sans la mesurer, vous vous 
donnez de meilleures chances de pouvoir répondre 
clairement à la réponse «Les objectifs sont-ils atteints 
? Si oui, le bonus est donc dû !»

Pour le reste, gardez un oeil positif et proposez 
des solutions plutôt que d’aborder ce rendez-
vous confrontation : un interlocuteur se range 
plus facilement à l’avis d’une personne qui expose 
calmement ses demandes comme des évidences.

ET QU’EN DIT LA JURISPRUDENCE ?
Part variable, objectifs : ce qu’il faut savoir.

❝ Les entretiens annuels sont un passage obligatoire 
pour tout juriste, et plus généralement tout 
collaborateur d’une société. Le problème est que cet 
exercice est tellement normé qu’à mon sens, il est 
rarement complètement cohérent avec notre métier. 
De plus, une année c’est très long et entre ce qui a été 
prévu au cours de l’entretien précédent et le suivant, 
les paramètres ont eu le temps d’évoluer. 
Toutefois, au-delà d’un passage obligatoire, je trouve 
qu’il est malgré tout le moyen de dire tout ce que vous 
n’avez pas l’occasion de dire au quotidien à votre 
manager.
Osez parler de tous les sujets, importants ou non. Cela 
ne se limite pas à savoir si votre charge de travail est 

adaptée ou à la rémunération. Il peut très bien s’agir 
de l’ambiance, des relations avec vos opérationnels 
ou les autres membres de l’équipe etc. 
Concernant la rémunération : stop aux tabous ! C’est 
le moment idéal pour en parler. Il est bien entendu 
préférable de s’appuyer sur l’accomplissement (et le 
dépassement) des objectifs qui vous ont été confiés. 
Si vous avez étendu votre périmètre d’activité au 
cours de l’année, dites-le ! Cela peut justifier une 
augmentation de votre salaire. 
Soyez très attentifs sur la rédaction. Les entretiens 
vous suivent et sont gardés d’une année sur l’autre, 
même en cas de changement de manager. Il est 
important de prendre le temps de bien les préparer 

ET VOUS ? VOUS EN DITES QUOI ?
Témoignages de survivants d’entretiens annuels.

http://is.gd/Cassation10072013
http://is.gd/Cassation10072013


pour formaliser de façon limpide les messages que 
vous souhaitez passer. Si  vous n’êtes pas en accord 
avec ce qui est écrit, la procédure prévoit un droit de 
réponse mais parlez-en avant avec votre responsable. 
De ma propre expérience, l’entretien annuel n’a, 
pour le moment eu qu’une fonction de formalisation 
des objectifs et des axes de progrès déjà abordés 
au cours de l’année. Une bonne relation avec votre 
manager vous permet normalement d’aborder les 
différents sujets au quotidien. Si quelque chose vous 
pèse, parlez-en avant l’entretien !
C’est comme ça que je l’ai vécu. Il y avait des points 
d’amélioration importants mais qui ont été abordés au 
cours de l’année. L’entretien annuel a permis de les 
soulever mais aussi de noter les progrès qui avaient 
été faits entre temps.
En conclusion : si vous avez bien travaillé au cours 
de l’année sur la communication, l’entretien annuel ne 
sera qu’une formalité mais ne bâclez pas pour autant 
l’exercice ! ❞

❝ L’entretien annuel est pour moi un moment 
stressant et dont je me passerais bien ! 
Il faut dire que j’ai eu des mauvaises expériences ! 
Cela m’a appris une chose : un entretien annuel, ça 
se prépare. 
À présent, j’y vais de manière plus sereine car je sais 
quels sont les sujets que je voudrais aborder, je sais 
comment répondre, efficacement et sans émotion, 
aux remarques parfois injustes… 
J’ai mis au point un fichier personnel qui me permet 
de suivre mon activité tout au long de l’année. Je 
le remplis toutes les semaines en y insérant toutes 
les réalisations importantes, les clients internes ou 
externes et les temps approximatifs de travail. C’est 
une habitude que j’avais pris en cabinet d’expertise 
comptable quand mes heures de travail étaient 
facturées. C’est long et fastidieux mais cela permet 
d’avoir une vision d’ensemble sur mon travail et 
mes objectifs. C’est aussi une très bonne base de 
négociation pour une augmentation ! ❞

❝ Mon boss avait une technique bien particulière qui 

consistait à faire des entretiens extrêmement longs. 
Il adorait échanger, et pour lui c’était l’occasion de 
le faire au sens large du terme. Mes trois entretiens 
annuels ont duré à chaque fois entre 4 et 5h30. 
Attention à tenir la longueur, vous savez quand vous 
commencez, mais jamais quand vous finissez ! ❞

❝ J’ai rejoint une entreprise moyenne de 
télécommunications en 2012 pour épauler la forte 
croissance qu’ils comptaient obtenir en lançant 
un énorme nouveau projet. D’une ambiance très 
«familiale», la société s’est structurée assez fortement 
en peu de temps et mon manager a été recruté en 
interne, depuis son poste dans l’ancienne unique 
petite équipe juridique de trois personnes. Alors qu’il 
était complètement débordé par inexpérience de 
la gestion d’un service et d’une équipe, il se faisait 
malgré tout un devoir de m’expliquer certains points 
que je connaissais (c’était mon deuxième poste) et 
n’avait de cesse de me rappeler sa disponibilité à tout 
moment.
À l’entretien annuel, je suis arrivée en m’appuyant trop 
sur ce sentiment «familial» : outre des remarques 
très floues sur «mon attitude», sur «des propos» 
que j’aurais eus (sans les détailler ni me donner de 
possibilité d’en discuter avec lui), il n’a pas voulu 
évoquer le coeur de ce que j’avais fait durant les 
presque deux ans depuis son arrivée, ni les projets 
juridiques que j’avais portés voire initiés. J’avais fait 
un plan des points que je voulais aborder, mais pas 
de petit bilan personnel avec quelques chiffres, un 
taux d’avancement des gros contrats en cours et des 
perspectives d’évolution de ceux-ci. L’entretien s’est 
enlisé dans un truc très personnel, quasi-intime et très 
dérangeant. A l’issue, il m’a signifié qu’il avait décidé 
de ne pas m’octroyer ma part variable sur objectifs.
La leçon : aussi amicale soit l’ambiance, l’entretien 
annuel est un rendez-vous professionnel crucial. 
En disposant d’un petit pense-bête sur les victoires 
ou les points améliorés à la suite de difficultés au 
cours de l’année, j’aurais certainement pu ramener 
cet entretien sur la voie d’un échange factuel et plus 
professionnel. ❞

Olivia Saboori
International Senior Legal Counsel
Paris II Assas

C’est la 2nde fois que je suis impressionnée par les 
débats organisés par le CJ². L’ouverture d’esprit dont 
fait preuve son équipe permet de nourrir de façon très 
intéressante la réflexion des jeunes juristes tout en 
intégrant le retour d’expérience des ainés, ce qui est 
réellement appréciable.

Aimie Rouillé
Juriste de droit social
Links - Groupe Actual

Ce type de rencontre autour d’un verre dans un 
endroit sympa est un concept très intéressant tant sur 
le fond que sur la forme et surtout très enrichissant à 
tout point de vue !

‘‘JEUNES JURISTES, JURISTES DU NUMÉRIQUE ?‘‘
Retour sur l’évènement du 27 octobre.

Retour sur les impressions après l’évènement « Jeunes Juristes, Juristes du numérique ? » du mardi 27 octobre 
en présence d’Anthony Level, Directeur adjoint nouveaux médias du groupe TF1.

https://fr.linkedin.com/in/oliviasaboori
https://fr.linkedin.com/pub/aimie-rouillé/97/70a/175/fr
https://fr.linkedin.com/pub/anthony-level/15/b4/939
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ET SI ON CHANGEAIT DE JOB ?
Rendez-vous sur les sites de nos partenaires ! 

ET COMME D’HAB

SAVE THE DATE

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Et n’hésitez pas à nous envoyer vos 
suggestions, idées etc...

Vous n’avez pas oublié le 10 décembre, n’est-ce-pas ? 
C’est le Noël du CJ² !

http://www.carrieres-juridiques.com/emploi-juridique?metier=juriste
http://www.carrieres-juridiques.com/emploi-juridique?metier=juriste
http://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/juristes-salaries-entreprises-collectivites.html
http://www.village-justice.com/annonces/avocats-juristes-autres/emploi/juristes-salaries-entreprises-collectivites.html

