
NOTATION / EVALUATION 2005
ATOSS ET BIBLIOTHEQUES

ASU BIB ITRF
Nouveaux décrets pas
encore parus décret n° ? dérogatoire du Décret 2002 Décret n°? d’adaptation du décret 2002 aux

spécificités des ITARF
Découplage des 2 PR 2005 uniquement
1er semestre, fixation des objectifs (lors d’un entretien agent/supérieur direct) pour savoir sur quelle base l’agent sera évalué en 2006.
Le supérieur direct rédige la fiche de poste et la soumet à l’agent pour qu’il en prenne connaissance, il n’y a plus d’engagement contractuel
Période du 1/1/2004 au 31/8/05
Notation selon les nouvelles règles du décret 2002 +5 à -5 à partir de 20 (chaque point divisible par ½ point)
composée d’une appréciation générale et d’une note fixée selon des niveaux et marges d’évolution et établie en
cohérence avec l’appréciation générale.
      Pouvoir de notation du recteur      du ministre
Note soumise à l’agent après harmonisation pour signature, observations et contestation.
dans ce cas, le CR d’entretien d’évaluation est consulté par l’instance de recours (CPE et CAP)

notation

      Académique      Nationale

Pas de notation car depuis 2002 les ITA n’ont plus
de note chiffrée et spécificité des ITRF
Suspendue en 2005 : les ITRF ont une culture
d’évaluation.
Seulement évaluation pour l’année scolaire et
universitaire 2005-2006 selon D 2002

réductions d’ancienneté
ou
majorations

Double campagne : 2004 et 2005 sur base D 2002 (article 12)
20% peuvent bénéficier de l’évolution maxi de note de + 5 points et recevoir une réduction de 6 mois

30% dont la valeur professionnelle est reconnue (+4,5 voire +4) peuvent bénéficier de 2 mois.
réparties par ½ à compter du 1er septembre de chacune des 2 années scolaires et universitaires qui suivent la période
aux titre de laquelle elles sont attribuées.

Mais l’agent dont la valeur professionnelle est insuffisante (-5 –4, 5 –4) peut voir majorer son ancienneté d’autant
Pour 2006 à procédure nouvelle = entretien d’évaluation - campagne d’évaluation – campagne de réduction
d’ancienneté
La notation 2006 servira pour la campagne 2006 et la campagne 2007
Pour 2005-2006 = évaluation-notation

Sur base du D 85 c’est à dire comme auparavant.
Réductions proposées, pour chaque corps par le
président directeur ou responsable ou chef de
service au vu de la valeur professionnelle des
agents.

Pour la période du 1/1/04 au 31/08/06
Au 1er/9/05 pour les catégories A et B,1/3 de
l’effectif bénéficie de 6 mois de réduction après
l’avis de la CAP.
Pour les catégories C 50% de l’effectif bénéficie
de 3 mois après avis de la CAP, idem pour
l’année scolaire universitaire 2005-2006 au
1er/1/06.

     Au niveau rectoral        au niveau national

Commission
harmonisation

Pas de commissions d’harmonisation organisées par les établissements d’enseignement supérieur et établissements
publics autres que les EPLE

Pas d’harmonisation pour la période du 1/1/04 au
31/08/06 puisque pas de notation

A partir de la période couvrant les années scolaires 2006-2008, rythme bisannuel de l’évaluation et de la notation. Réductions d’ancienneté prenant effet annuel
à compter du 1er /9/06.
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