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Thonon-les-Bains : écologiste mais pas carriériste

Evian Exclusivité, dans une résidence 
récente cet appartement T2 de 48 m2 
hab. en rez de jardin a une vue pano-
ramique sur le lac. Entrée avec placards, 
cuisine équipée ouverte sur le séjour 
(vue lac) avec accès terrasse et jardin 
privatif de 187 m2, une chambre (vue 
lac), salle de bains/wc. Une place de 
parking et un garage. Vendu Meublé. 
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Elucubrations 

Le « Pharaon » surpris en train de « braquer » 
la mairie d’Arthaz

La soirée était déjà bien avancée, vendredi 
31 mars, lorsque des témoins ont vu un 
individu suspect surgir d’une grosse berline 

allemande et se précipiter vers la mairie d’Arthaz-
Pont-Notre-Dame pour tenter d’en forcer les 
portes, pendant qu’un « complice » semblait faire 
le guet au volant du véhicule. Les plus alarmistes 
étaient prêts à appeler dare-dare les forces de 
l’ordre, voire à faire donner le RAID et le GIGN 
tant le présumé malfrat mettait de l’entrain à 
malmener les huisseries municipales. 

On imagine la tête des pandores en arrivant 
sur place et en surprenant le « Pharaon » 
Christian Monteil, ci-devant président du Conseil 
départemental, en flagrant délit de tentative de 
violation de bâtiment public. Heureusement, au 
bout de quelques petites minutes à s’escrimer 
devant les portes désespérément closes, le 
« Pharaon » a fini par se rendre compte de sa 
méprise. Le lancement officiel de la campagne 
législative de son binôme Virginie Duby-Muller 
n’avait pas lieu à la mairie, mais quelques centaines 
de mètres plus loin, dans la salle des fêtes de la 

commune. Un endroit que 
le patron du Département 
avait visiblement du mal 
à trouver à cette heure 
tardive. Faut-il en conclure 
que le Département, si 
prompt à financer un 

véhicule avec chauffeur pour son patron,  n’a pas 
les moyens budgétaires de l’équiper d’un GPS 
pour qu’il ne se perde pas sur ses propres terres ? 
Vite, une quête !

Toujours est-il qu’entre le retard accumulé pour 
arriver dans le village et le temps perdu à se casser 
le nez devant la mairie, le bon « Pharaon » est 
arrivé à la petite fête après la bataille. A l’heure où 
il pénétrait dans la salle, la plupart des participants 
en sortaient. Même le vin d’honneur était en phase 
terminale. C’est dire ! 

Jean Denais n’a pas 
transformé Dessaix

Un peu gêné aux entournures, le maire de 
Thonon, Jean Denais, quand son opposant 
socialiste Guillaume Dekkil lui a demandé, à la fin 
du conseil municipal du mercredi 29 mars, où en 
était le projet de ZAC Dessaix, un quartier proche 
du palais de justice que la commune projette 
depuis une vingtaine d’années de transformer 
en perle de Thonon. Grâce à cette immense 
réalisation, Jean Denais allait marcher dans les 
pas de son illustre prédécesseur, le député-maire 
Georges Pianta, lorsqu’il rasait tout le vieux 
centre pour créer le quartier de la Rénovation. 
Il allait faire même mieux, en demandant au 
célèbre architecte Jean Nouvel de dessiner le futur 
programme et en confiant la réalisation au groupe 

Vinci. Les terrains nécessaires étant apportés par 
la ville sous forme de bail emphytéotique. La 
promesse, signée en décembre 2015, prévoyait 
une clause de pré-commercialisation de 12 mois 
soit jusqu’au 9 décembre 2016. Hélas, dans 
cette commune où les immeubles poussent plus 
vite que les champignons, il devient de plus en 
plus difficile d’écouler les stocks de logements. 
Si bien que « lors d’une réunion d’étape le 21 
novembre dernier, Vinci nous a demandé un délai 
supplémentaire jusqu’à fin mars de cette année, 
certains éléments du programme n’ayant pas 
encore de preneurs aux conditions fixées ». En 
clair, « il s’avère que la pré-commercialisation 
est un peu plus laborieuse que prévue », soupirait 
le maire... deux jours avant la date butoir au-delà 
de laquelle, le promoteur se voyait contraint de 
jeter l’éponge.  

Mais il voulait encore y croire : - « Pour 
l’heure, assurait-il, le retard pris dans la pré 
commercialisation n’est donc pas bloquant, 
mais il est vrai qu’il faut désormais conclure, 
en toute hypothèse avant l’été. Une réunion 
est d’ailleurs programmée pour cela dans les 
semaines qui viennent avec la direction de Vinci ». 
Apparemment, avec un optimisme modéré. L’édile 
concluant que « si d’aventure, la promesse de bail 
emphytéotique ne devait pas aboutir avec Vinci, 

nous devrions alors envisager un autre mode 
opérationnel sans doute plus classique sous forme 
d’un appel à projets sur un foncier désormais 
entièrement libre à suivre d’une vente « sèche » 
sous les conditions suspensives habituelles ». Une 
manière alambiquée d’avouer que la ville patauge 
dans la semoule...

Compte à rebours
Deux grosses semaines nous séparent du 1er 

tour de l’élection présidentielle. Dans les équipes 
des candidats, le compte à rebours commence à 
glacer les esprits. Aux Républicains notamment 
où quelques nouvelles réactions aussi surréalistes 
que malheureuses de François Fillon, sur son 
incapacité à épargner le moindre euro, n’ont 
pas vraiment réchauffé l’atmosphère ! Tout le 
monde finit par se demander à quelle sauce les 
Français vont bien le manger, et surtout dans quel 
état de décomposition finira le parti le 23 avril au 
soir. Avec, comme corollaire, l’état des troupes 
avant d’aborder le virage des législatives. Les 
plus optimistes veulent croire que, dans le moins 
pire des scénarios, les électeurs se contenteront 
de botter les fesses du vilain garnement Fillon 
plutôt que celles, dans les semaines qui suivront, 
des parlementaires LR. Les paris sont ouverts !
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 Supplément informatique
EntrEprisE La réforme professionnelle

L’entretien de professionnalisation 
intégré à l’application RH Polycompétence 

éditée par DATALP.

Que dit la loi.

Depuis le 7 mars 2014, l’entretien 
professionnel est une obligation pour les 
entreprises. Cette nouvelle mesure a été introduite 
au sein du Code du travail dans le cadre de la 
réforme de la formation professionnelle (Loi 
n°2014-288). C’est ainsi que l’article L.6315-1 
du code du travail précise :

« À l’occasion de son embauche, le salarié 
est informé qu’il bénéficie tous les deux ans 
d’un entretien professionnel avec son employeur 
consacré à ses perspectives d’évolution 
professionnelle, notamment en termes de 
qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte 
pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet 
entretien comporte également des informations 
relatives à la validation des acquis de l’expérience.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à 
la rédaction d’un document dont une copie est 
remise au salarié, est proposé systématiquement 
au salarié qui reprend son activité à l’issue 
d’un congé de maternité, d’un congé parental 
d’éducation, d’un congé de proche aidant, 
d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, 
d’une période de mobilité volontaire sécurisée 
mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période 
d’activité à temps partiel au sens de l’article 
L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue 
maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la 
sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.

II. ― Tous les six ans, l’entretien professionnel 
mentionné au I du présent article fait un état des 
lieux récapitulatif du parcours professionnel du 
salarié. Cette durée s’apprécie par référence à 
l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction 
d’un document dont une copie est remise au 
salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié 
au cours des six dernières années des entretiens 
professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la 

formation ou par une validation des acquis de son 
expérience ;

 3° Bénéficié d’une progression salariale ou 

professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante 

salariés, lorsque, au cours de ces six années, le 
salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et 
d’au moins deux des trois mesures mentionnées 
aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel 
est abondé dans les conditions définies à l’article 
L. 6323-13. »

Cet entretien concerne tous les salariés, quelle 
que soit la nature de leur contrat de travail : CDI, 
CDD, contrat de travail temporaire, contrat aidé, 
etc. Mais également quelle que soit leur durée de 
travail (temps plein ou temps partiel) ou quelle 
que soit leur ancienneté.

L’objectif de l’entretien de professionnalisation 
et de construire avec le salarié un projet 
professionnel en cohérence avec les besoins de 

l’entreprise. Il s’agit donc d’un entretien planifié à 
minima tous les 2 ans accompagné d’un entretien 
plus complet tous les 6 ans. Bien évidemment, une 
copie du document sera remise au salarié.

 

Ne pas coNfoNdre l’eNtretieN 
aNNuel d’évaluatioN avec 
l’eNtretieN professioNNalisatioN.

Attention, il ne faut pas confondre l’entretien 
annuel d’évaluation avec l’entretien de 
professionnalisation, cependant ces deux 
entretiens peuvent se compléter voire même être 
menés à la suite l’un de l’autre, dès lors que les 
deux types de réunions sont bien identifiés.

En effet, l’objectif poursuivi n’est pas le même? 
Dans le cas de l’entretien annuel d’évaluation, 

l’entreprise cherche à évaluer le collaborateur 
par rapport au poste qu’il occupe alors que dans 
l’entretien professionnel est abordée l’évolution 
du salarié au-delà de la seule occupation de son 
poste comme par exemple des compétences 
non utilisées dans le cadre de la fonction qu’il 
occupe.L’entretien professionnel vise donc 
principalement à accompagner le salarié dans ses 
perspectives d’évolution professionnelle telles 
que les qualifications, la promotion, le changement 
de poste, mais également identifier les besoins de 
formation.

Pour répondre aux attentes du marché dans ce 
domaine, DATALP a mis au point en collaboration 
étroite avec l’un de ses clients un logiciel RH qui 
intègre un module dédié à la gestion des entretiens 
d’évaluation et de professionnalisation.

C’est ainsi qu’un assistant logiciel aide le ou 
la responsable lors des entretiens en présentant au 
moment voulu pendant la réunion des écrans de 
saisie adaptée au contexte : Rappel des objectifs 
de l’année précédente, liste des compétences pour 
le poste, liste des aptitudes, liste des formations 
retenues par le salarié, notes de la direction, 
position du salarié... Il en va de même lors de 
l’entretien de professionnalisation.

Autant dire que ces réunions deviennent grâce 
à cet assistant logiciel un véritable plaisir tant pour 
la direction que pour les collaborateurs.

À la fin de la réunion, un écran vous permet 
même de signer le compte rendu de l’entretien sur 
une tablette. Plus de perte de temps le document est 
déjà prêt  ...on en redemanderait presque encore !  

Non seulement ce document bien structuré 
sera automatiquement archivé dans l’historique 
des documents du dossier RH du salarié, mais 
il sera également adressé automatiquement 
aux personnes concernées par le résultat de 
l’évaluation, dont le salarié.

Dans un prochain article, nous étudierons les 
fonctions spécifiques d’alertes, le cas par exemple 
du suivi des accréditations de salariées dans les 
domaines skiables qui doivent êtres habilités à 
manipuler des explosifs pour le déclenchement 
préventif de coulées de neige ou encore les 
fonctions de suivi RH dédiées aux entreprises 
certifiées ISO 9001.
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