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Paris, le 4 mars 2008.

Evaluation, notation, primes, etc …

La cour de cassation met fin à la course

au titre « d’employé du mois »

Par arrêt du 28 novembre 2007, la cour considère qu’il n’est pas possible

de mettre en place des entretiens annuels d’évaluation sans avoir

préalablement consulté le CHSCT au motif que les évaluations annuelles

ont une incidence sur la carrière et la rémunération et donc génèrent une

pression psychologique qui entraine des répercussions sur les conditions de

travail.

Pour mémoire, les dispositions relatives à l’hygiène sécurité sont

applicables dans le privé comme dans le public.

CQFD, depuis le temps qu’on disait qu’il est totalement contraire à l’esprit

du service public de courir après les bâtons et autres remontées

lolfiennes.

La démonstration est faite que l’évaluation et son corolaire, la notation ont

des conséquences néfastes pour la santé telles que :

 dégradation des relations de travail induite par les rivalités,

 pression psychologique,

 stress accru,

 harcèlement,

 démotivation grandissante de tous les agents.



Ainsi, tous ceux qui ont eu le courage de résister aux pressions pour

rentrer dans le moule de l’évaluation et qui se sont retrouvés sanctionnés

d’une manière ou d’une autre (parts de primes, primes de repositionnement,

absence de réduction d’ancienneté, avancement de grades…) avaient raison.

C’est pourquoi, sur la base de cette décision importante de la cour de

cassation, nous invitons tous les agents, notateurs et notés, à ne pas se

mettre en situation de danger et à refuser l’évaluation telle qu’elle est

menée actuellement par le ministère et la hiérarchie.

On pourra désormais faire valoir la nullité de ces sanctions puisque la

procédure légale de mise en place de l’évaluation n’a pas été respectée. On

travaille à des recours types qui seront à votre disposition.

Un bon motif de plus donc pour continuer à

boycotter l’évaluation !!!


