
NOTATION - EVALUATION

COMPTE RENDU de la RENCONTRE
ORGANISATIONS SYNDICALES (représentées au CTPM) et DPMA

au MEN du 24 février 2005

M. Antoine, directeur de la DPMA précise l’objectif de cette réunion : faire des propositions qui
permettent de mettre en œuvre le plus progressivement possible cette réforme. Aucune décision n’est
encore prise, par conséquent les textes (Décret de 2002, arrêté et circulaire 2004) s’appliquent
toujours tant que les textes dérogatoires ne sont pas publiés. Il n’y aura pas de retrait des textes.

Suivent les déclarations liminaires des organisations syndicales FO – FSU – CGT (ci-après) – CFDT
et UNSA.

Propositions :

- Découplage de l’évaluation et de la notation pour tous les IATOS pour l’année 2005
uniquement

Au 1er semestre 2005, fixation des objectifs pour savoir sur quelle base l’agent sera évalué en 2006.
Les objectifs sont discutés lors d’un entretien agent/supérieur direct qui rédige la fiche et la soumet à
l’agent pour qu’il en prenne connaissance. Il ne s’agit plus d’un d’engagement contractuel.
Pour les personnels de l’ASU et des Bibliothèques, la notation pour 2005 uniquement aura lieu selon
les nouvelles règles du Décret 2002. Pour eux, le pouvoir de notation relève respectivement du
recteur et du ministre et non plus du président d’université.
Pour les ITRF, vu leur spécificité, ils n’auront pas de notation en 2005. Il faut savoir que, depuis 2002,
les ITA n’ont plus de note chiffrée).

- Réductions d’ancienneté :
Pour les personnels notés, la notation vaudra pour 2 ans : celle de 2005 (période comprise du 1er

janvier 2004 au 31 août 2005) vaudra donc pour 2004 et 2005. Ce qui veut dire qu’en 2005 il y aura
double campagne de réductions.
Pour les ITRF, les réductions d’ancienneté se feront sur la base du Décret de 85 c’est à dire comme
auparavant.
En 2006, on se recale sur la procédure nouvelle et il y aura l’entretien d’évaluation – la campagne de
notation – la campagne de réductions d’ancienneté.
La notation de 2006 servira à deux campagnes de réduction, une la même année, une en 2007. Seule
la technique est encore à l’étude.

- Commission d’harmonisation
De fait, elle n’a plus lieu d’exister pour les ITRF puisqu’il n’y a pas de notation. Donc elle est purement
et simplement supprimée et l’harmonisation des notes se fera au niveau national pour les personnels
de bibliothèque et rectoral pour l’ASU.

- Rôle du paritarisme
Si comme le laissent supposer les projets du Ministre Dutreil, la notation était supprimée, la Fonction
Publique s’engage à ce que les CAP soient saisies sur l’évaluation. Mais, à la connaissance de M.
Antoine, il n’y a pas de projet là-dessus ( !!!).

- Place de l’ASU dans le Supérieur

La DPMA, la CPU et les secrétaires de gestion reconnaissent une spécificité de ces personnels. Plus
généralistes, polyvalents, ils ont toute leur place dans l’enseignement supérieur. Ce qui justifie
également la différence de traitement dans leur gestion.

La Fonction Publique envisage la mise en place d’une filière administrative interministérielle avec
comme 1ère étape :

- La restructuration du corps des Attachés : recrutement par les IRA et fusion des deux classes
de Principalat

- la recomposition de la catégorie C avec le cadre statutaire (projet Dutreil).



Est à l’étude également le rapprochement des personnels ITRF et ITA.

Ces deux derniers points feront l’objet d’un groupe de travail.

Les textes réglementaires ont besoin d’être retouchés pour être soumis aux instances paritaires
compétentes (Conseil Sup de la Fonction Publique, CTPM).

La délégation CGT a renouvelé ses inquiétudes sur :
- la volonté de continuer la politique d’individualisation des carrières et rémunérations

des personnels
- la volonté affichée d’un traitement différencié selon les statuts alors que dans nombre

de services des missions identiques sont remplies par des agents de statuts différents.
Elle a réaffirmé également sa demande de voir les textes retirés.

Des avancées pour les personnels et des reculs pour le MEN, dues à la lutte des personnels dans les
établissements, sont à noter : possibilité d’une campagne de réductions d’échelon tous les ans,
suppression de la commission d’harmonisation, non passage en force de la réforme. Cependant, le
MEN recule pour mieux sauter car ses propositions ne sont valables que pour 2005, en 2006 on
recommence, aussi nous devons tous ensemble rester mobilisés et vigilants.



DECLARATION DE LA FERC CGT

La FERC CGT considère votre invitation à cette réunion de concertation comme un premier recul qui,
pour le moins, vous oblige à tenir compte de l’ampleur du mouvement de protestation de l’ensemble
des personnels. Pour autant, vos propositions, loin de régler les problèmes, risquent d’aller plus loin
dans la division des personnels et l’individualisation des situations :
- déconnexion en 2005 de la notation et de l’évaluation pour tous les corps. Cette proposition est sans
grand risque puisque de toute manière pour cette année l’entretien n’a lieu que pour fixer les objectifs
et non pour évaluer les résultats
- suppression pour 2005 de la notation des personnels de Recherche et Formation.

Nous ne nous satisferons pas de mesures provisoires, telles que l’inapplication de certaines
dispositions pour la seule année 2005. Et nous n’accepterons pas davantage un traitement séparé
des personnels des différents statuts, sous prétexte de « spécificité » des misions des uns et des
autres. Nous maintenons notre demande de retrait de ces textes.

La Ferc CGT s’est toujours prononcé contre cette réforme, et a toujours dénoncé :
- le strict tête à tête avec le responsable direct
- la mise en concurrence des fonctionnaires entre eux
- le pas supplémentaire vers l’individualisation, le salaire au soi-disant mérite et des carrières à deux
vitesses
- le clientélisme au sein des établissements et des services
- et pas la moindre, l’absence de notation administrative et l’attribution de réductions d’ancienneté
d’échelon en 2004.
Dès le début, la CGT a voté contre dans les différents Comités Techniques Paritaires Ministériels et
demandé le retrait des textes. Après l’appel intersyndical (CGT, FO, FSU et UNSA) de novembre
2004 à boycotter l’ensemble du processus d’Evaluation/notation et à mettre en échec toute tentative
d’application de la réforme, la mobilisation de l’ensemble des personnels n’a cessé de s’amplifier.
Aujourd’hui, le mouvement touche un tiers des établissements et près d’une vingtaine de Conseils
d’Administration s’est prononcée pour la suspension ou le retrait du dispositif. La FERC-CGT se
félicite d’y avoir largement contribué et, en conséquence, appelle l’ensemble des personnels à rester
mobilisés et vigilants.


