
Notation

Le nouveau décret sur les notations et évaluation des agents n'enlève aucun des droits et des
garanties décrit ci dessous.

Droit et garantie pour chaque agent

A quoi sert la notation?
- à distribuer et répartir les primes
- à étayer un dossier de promotion de grade ou de corps
- à réduire l'ancienneté dans l'échelon pour les agents les mieux notés
- à prendre la température : que pense la hiérarchie de vous?
- 
Vaut-il mieux qu'il n'y ait pas de système du tout?

Nous sommes contre le système de notation car il est infantilisant, non transparent (on ne peut
comparer avec les autres agents).
On ne peut comparer avec les collègues les appréciations littérales et la note chiffrée.

La notation est la clé de voûte du système de l'individualisme et de la division des agents, des
jalousies, des favoritismes réels ou supposés.

Le système aurait beaucoup moins d'importance s'il n'y avait pas plusieurs grades dans un même
corps, s'il y avait beaucoup plus de postes de promotion dans le corps supérieur, si les primes
étaient égalitaires.

Nous connaissons trop dans les services des promotions éclairs, des promotions sur intervention
politique ou syndicale, des promotions pour se séparer des agents, des promotions-placard, des
promotions quasi automatiques pour certains grades supérieurs.

Les femmes sont plus mal notées puisque moins promues que les hommes.

Attention, les appréciations littérales sont plus importantes que la note chiffrée. Bien lire entre les
lignes ! Tout est dans la nuance de chaque mot, une appréciation bonne en apparence peut se
révéler désastreuse.

Ne faudrait il pas noter ses chefs, puisque eux aussi sont promus entre autres sur leur
capacité à encadrer une équipe et sur leurs connaissances ?

Quelles garanties exiger lors de la notation?

1. Avoir connaissance du projet de note et d'appréciation plusieurs jours avant l'entretien de
notation pour préparer ses arguments. Projet écrit au crayon papier par le notateur pour qu'il
puisse modifier suite à l'entretien.

2. Pas d'entretien en 3 minutes entre deux portes.
3. L'agent doit avoir quelques jours pour réfléchir et éventuellement écrire sur ce qui s'est dit lors

de l'entretien.
4. L'agent s'il le souhaite doit pouvoir se faire accompagner par le collègue de son choix lors de

l'entretien.
5. L'entretien n'est pas un tribunal ou un grand oral avec plusieurs personnes de la hiérarchie.
6. L'entretien doit porter sur l'année écoulée et non pas sur des objectifs à remplir. Pas de notation

par contrat d'objectif-contrat de confiance "Darty".
7. Recours en CAP  sur la note provisoire et non définitive Si c'est la note définitive, il faut attendre

2 ou 3 ans après la notation; le notateur n'est plus là. Si le noté obtient satisfaction, il est obligé
de contester l'année suivante pour rattraper l'année passée.

Dis moi qui tu promeus, dis moi qui tu primes, je te dirais qui tu es!
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Exiger que le chef de service fasse part publiquement des agents proposés pour la promotion et le
rang de proposition. Ils en ont rarement le courage.
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