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Fribourg, le 22 février 2017 

  

Procédure de consultation du projet d’ordonnance Perséval 

Mesdames, Messieurs,  

Lors de la séance du 21 février 2017, le Conseil d’Etat a autorisé la Direction des finances à mettre 
en consultation le projet d’ordonnance Perséval « Evaluation des prestations et développement du 
personnel ». Ce projet est mis en consultation auprès du personnel par l’intermédiaire des 
Directions, des établissements et des services, hormis le personnel enseignant dépendant de la DICS 
qui est consulté sur l’ordonnance ENSEVAL, ainsi que par l’intermédiaire des associations de 
personnel. 

Nous rappelons que les services doivent donner leur prise de position en tant que service mais aussi 
consulter leur personnel puis faire parvenir les avis sous forme de résumé à leur Direction qui en 
fait une synthèse. 

Le délai de consultation court jusqu’au 1er mai 2017. 

Les réponses à la consultation doivent être adressées par courrier électronique à M. Thomas Meier 
(thomas.meier@fr.ch), ou sous forme écrite à l’adresse suivante : 

M. Thomas Meier 
Service du personnel et d’organisation 
Rue Joseph-Piller 13 
1701 Fribourg 

Vous trouverez, sur le site internet du Service du personnel et d’organisation (SPO), tous les 
documents relatifs à la consultation de ce projet. (http://www.fr.ch/spo/fr/pub/consultation.htm)  
 
1. Documents accessibles pour la consultation  
> Liste des instances consultées (annexe 1). 
> Projet d’ordonnance Perséval (OPerséval) (annexe 2). 
> Commentaire du projet d’ordonnance OPerséval. (annexe 3). 
> Aperçu système Perséval (annexe 4). 
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2. Les principales innovations du système Perséval 
L’adoption du projet d’ordonnance Perséval permettra l’introduction d’un système intégrant 
l’évaluation des prestations, la conduite par objectifs et l’entretien de satisfaction. Perséval mettra à 
disposition des collaborateurs et collaboratrices de l’Etat un instrument de gestion ciblé et des outils 
fonctionnels.  

Ce système, novateur, garantit un traitement équitable du personnel tout en restant flexible dans son 
utilisation : 

> Les unités administratives pourront élaborer leur propre fiche de « qualification » (appelée 
dorénavant « évaluation des prestations »), choisir des modèles standards déjà prêts ou les 
adapter à leurs besoins. 

> Les critères d’évaluation sont disponibles dans le « référentiel des compétences » (compétences 
personnelles, sociales, professionnelles et managériales). Le choix des critères est déterminé en 
fonction de la nature de l’activité exercée par une catégorie de personnel ou une fonction 
spécifique. 

> La « conduite par objectifs » est un outil mis à disposition pour soutenir la conduite du 
personnel. Les services sont libres de renoncer à son utilisation lorsque les tâches figurant dans 
le cahier des charges du personnel ne le requièrent pas. 

> L’ « entretien de satisfaction » au travail est un nouvel outil destiné à favoriser l’échange entre le 
personnel et les supérieurs hiérarchiques sur tous les aspects liés à l’environnement du travail.  

A ce jour, le système propose des formulaires d’évaluation interactifs au format PDF. A la suite du 
déploiement du système Perséval et d’une première phase d’expérimentation, les processus et le 
stockage des formulaires seront informatisés afin de simplifier encore le traitement du processus 
dans son ensemble. 
 
3. Séances d’information 
Le contenu du projet d’ordonnance Perséval et l’introduction d’un nouveau système d’évaluation 
des prestations flexible et modulable peuvent soulever des interrogations quant à son 
fonctionnement et sa mise en œuvre. C’est pourquoi le SPO se met à disposition des instances 
consultées qui souhaitent bénéficier de séances d’information. 

Pour les unités administratives, les séances seront organisées par l’intermédiaire de leur Direction et 
peuvent être groupées en fonction des demandes. Pour l’organisation de telles séances, nous prions 
les Directions et les établissements de prendre contact avec : 

M. Thomas Meier, thomas.meier@fr.ch, 026 305 32 55 
ou  
Mme Julia Joudié, julia.joudie@fr.ch, 026 305 51 15 
 
4. Recommandation de lecture 
Dans un premier temps, nous vous recommandons la lecture du projet d’ordonnance Perséval pour 
lequel vous êtes consulté (annexe 2) et de son commentaire (annexe 3).  
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Ensuite, pour illustrer le projet d’ordonnance et avoir un aperçu du système Perséval qui sera 
déployé, nous vous mettons à disposition différents documents regroupés dans l’annexe 4 : 

> Annexe 4.1 : Perséval - cartes de compétences avec une brève explication du système 
d’évaluation des prestations, permettant un accès rapide au système. 

> Annexes 4.2 : Modèles de formulaires standards - les annexes 4.2.1 à 4.2.4 illustrent, à titre 
d’exemples, le contenu possible du formulaire de l’évaluation des prestations (formulaire 
orange) et donnent la possibilité de tester l’outil. Ces modèles standards sont uniquement des 
exemples et ne contiennent en aucun cas le choix de critères définitif pour les fonctions 
affichées sur le formulaire. 

> Annexe 4.3 : Guide d’introduction à l’évaluation des prestations (formulaire orange). 
> Annexe 4.4 : Guide d’introduction à la conduite par objectifs (CPO) ainsi que le formulaire y 

relatif (formulaire vert) permettant un test de fonctionnement à l’annexe 4.5. 
> Annexes 4.6 : Guide d’introduction à l’entretien de satisfaction ainsi que le formulaire y 

relatif (formulaire bleu) permettant un test de fonctionnement à l’annexe 4.7. 
> Annexe 4.8 : Perséval - guide d’utilisation complet qui regroupe les différents guides cités ci-

dessus et qui décrit le système de manière plus détaillée. 
 

Certes, le nombre de documents joints à la consultation est important. Or, nous sommes convaincus 
que seule une transparence totale sur le nouveau système d’évaluation vous permettra d’apprécier la 
plus-value et de relever les améliorations à améliorer.  

Le SPO se tient à votre disposition pour tout complément d’information. 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce projet, nous vous prions de croire, 
Mesdames, Messieurs, à l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 
 
 
 
 

Georges Godel 
Conseiller d’Etat, Directeur 
 
 
 
 

 

 
Adresse du site Internet sur lequel se trouvent les documents de la consultation  
— 
http://www.fr.ch/spo/fr/pub/consultation.htm 
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