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NON A L’ÉVALUATION/NOTATION , RETRAIT DU DÉCRET
ATTRIBUTION IMMÉDIATE DES BONIFICATIONS
MAINTIEN DE NOS STATUTS DE FONCTIONNAIRES D’ETAT

TOUS AU MINISTERE LE JEUDI 8 DECEMBRE A 14H
Depuis quelques jours les notes tombent ! Nos collègues sont indignés.
Les résultats des premières commissions d’harmonisation qui se sont tenues pour les personnels ouvriers, administratifs et
des bibliothèques confirment qu’il s’agit d’imposer de manière arbitraire, y compris par la baisse des propositions de notes
faites par les supérieurs hiérarchiques, les quotas prédéterminés de 20% maximum pour une augmentation de +5.
Nos syndicats ont appelé les personnels à se mobiliser contre le dispositif de l’évaluation/notation:
 qui remet en cause nos statuts de fonctionnaires d’État
 qui remet en cause l’égalité de traitement entre les personnels
 qui aggrave et généralise l’arbitraire.
Le 20 octobre 2005, 200 personnels des établissements de l’académie de Paris se sont rassemblés devant le rectorat
de Paris à l’appel des syndicats: FERC-SUP-CGT, SGPEN-CGT, SGEN-CFDT Paris, SNASUB-FSU Paris, SNFOLC Paris,
SPASEEN-FO Paris, SNPREES-FO Paris, SUD ÉDUCATION Paris pour exiger :
 le retrait du dispositif de notation/évaluation
 l’attribution immédiate des bonifications (réduction d’ancienneté sur la base des anciennes notations).
A l’issue du compte-rendu de la délégation qui avait été reçue par le recteur de l’académie de Paris, les personnels
et les syndicats présents ont décidé d’amplifier la mobilisation et d’aller voir le ministre.
Tout est fait pour diviser les personnels et pour remettre en cause leurs statuts et leurs droits :
- la procédure d’évaluation avait été suspendue jusqu’au 31 août 2005,
- jusqu’au 31 août 2006 les personnels ITRF ne sont pas concernés par la notation,
- l’attribution des réductions d’ancienneté se fait de manière différenciée pour chaque catégorie de
personnels : TOS, administratifs, bibliothèques et ITRF,
- l’attribution des bonifications pour les ITRF se fait de manière différente selon les catégories : 6 mois
pour les A et B, 3 mois pour les autres.
Nous sommes tous concernés !
Nos organisations réunies en intersyndicale le 16 novembre constatent que les personnels sont confrontés à une entreprise de
démantèlement de leurs statuts de fonctionnaires d’Etat.
- le 1 er septembre 2005 la procédure d’évaluation est mise en route pour toutes les catégories de personnels,
- le 1 er janvier 2006 les 90000 TOS doivent être transférés aux collectivités territoriales,
- le 1 er janvier 2006 mise en place de la LOLF qui instaure une enveloppe globale en équivalent d’emplois temps plein
travaillés et conduit à des suppressions de postes( 400 ETP de crédits de suppléance administratifs supprimés au
budget 2006) et à l’externalisation (privatisation) de nombreux secteurs d’activité (restauration scolaire…) ,
Le dispositif de l’évaluation/notation est fondé sur l’inégalité de traitement des personnels qui sont mis en concurrence Il détruit
la solidarité entre les collègues et vise à l’instauration d’un salaire à la performance.

Aucun personnel ne peut accepter cette situation sans réagir ! Nous n’acceptons pas !
Que l’on soit personnel administratif, de bibliothèque, de laboratoire, ouvrier, ingénieur, ou technicien, ce sont nos statuts de
fonctionnaires d’Etat qui sont attaqués , c’est le service public qui est menacé de disparaître.
Nos syndicats appellent les personnels de la région parisienne de toutes catégories à se mobiliser.

RASSEMBLEMENT LE JEUDI 8 DECEMBRE 2005
A PARTIR DE 14 H – Métro : SOLFERINO
Les syndicats signataires ont adressé un courrier au ministre pour qu’une délégation soit reçue ce même
jour.
Un préavis de grève a été déposé pour permettre aux collègues de toute la région parisienne de participer
au rassemblement.
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Ils invitent les personnels à se réunir dans tous les établissements pour préparer dans l’unité la plus large
le rassemblement au ministère.

