
 
 
Les recours en notation seront impactés par la réforme prochaine de l’évaluation 
professionnelle, qui intervient dans un contexte de conditions de travail dégradées par les 
réformes successives (fusion DGCP-DGI, RGPP, REATE, Chorus…) du fait des suppressions 
d’emploi, de l’industrialisation croissante des tâches, de l’accentuation des tensions 
hiérarchiques, mais également de la mise en concurrence encore accrue entre les 
personnels, et d’une individualisation toujours croissante des carrières, dans la perspective 
de la PFR (Prime Fonctions et Résultats). 
Pour la CGT c’est la question de la reconnaissance professionnelle des agents qui se pose. 
 
La CGT rappelle ses revendications : 
 maintien d’une note chiffrée inscrite dans les statuts particuliers. 
 principe d’une notation de carrière, basée sur la détention d’un grade et échelon dans 

le corps, et non pas sur une comparaison et une mise en concurrence entre agents 
comme dans le système actuel. 

 tableau synoptique à l’appui de l’évaluation-notation pour plus de lisibilité dans les 
commentaires littéraux du compte-rendu d’entretien. 

 suppression des quotas de bonification qui ne permettent pas à un notateur d’attribuer 
à ses agents les bonifications qu’il estime être méritées, bonifications qui ont une 
incidence sur les déroulés de carrière dans les promotions par liste d’aptitude et même 
les tableaux d’avancement comme le dénonce la CGT. 

 
L’organisation de nos missions imposée par la RGPP écarte ou nie systématiquement 
l’individu, son identité, sa propre conception du travail, ses valeurs et ses espoirs. Cette 
organisation génère ce que l’on appelle maintenant trop communément de la souffrance 
au travail. Depuis plusieurs années, nous intervenons dans toutes les instances paritaires, 
ainsi qu’auprès du médecin de prévention afin de dénoncer le mal être des agents. 
 
Ce n’est pas le système actuel d’évaluation-notation qui permet aux agents d’obtenir la 
reconnaissance de leur travail. Ce système organise la compétition entre les personnels et 
dévalorise une majorité d’entre eux au lieu de reconnaître leurs mérites. La notation est 
chaque année une épreuve supplémentaire pour beaucoup d’agents et également pour les 
Chefs de Services. D’ailleurs, le nombre d’appels reste toujours significatif même si nous 
savons pertinemment que de plus en plus d’agents n’utilisent plus ce recours par 
découragement et dégoût du système. 
 
En ce qui concerne la séance d’aujourd’hui, nous espérons que vous saurez prêter une 
oreille attentive et bienveillante aux requêtes des agents, et que cette CAPL pourra 
correctement remplir son rôle. 
 

LAON, le 14 juin 2012. 

DECLARATION LIMINAIRE 
DES ELUS CGT 

CAPL D’APPELS DE NOTATION
 


