
ÉVALUATION DES FONCTIONNAIRES

in juillet, le gouvernement 
publiait au journal officiel, 
un décret instituant le rem-

placement de la notation des 
fonctionnaires d'Etat par un en-
tretien individuel annuel.

F
Le système actuellement en 

place a été institué en 1946 afin 
de garantir aux fonctionnaires 
une progression linéaire de leur 
carrière et d'éviter ainsi toute 
pression à leur encontre.

Or, le gouvernement a décidé 
de gérer les fonctionnaires avec 
les mêmes techniques de mana-
gement utilisés dans le privé. On 
a pu en voir déjà les effets sur les agents de France Télécom, suite à sa privatisation !

On comprend mieux dès lors, la multiplications des évaluations, l'apparition de primes à la 
tâche, la mise en place des stages de remise à niveaux ou encore des aides personnalisées.

L'objectif affiché par le gouvernement en la personne de G. Tron (secrétaire d'Etat à la fonc-
tion Publique) est assez simple : Il s'agira de mesurer les « résultats » de 
l'agent au regard « des objectifs qui lui ont été assignés. »

Après l'entretien, le supérieur pourra proposer des mesures d'avancement, sous forme de 
réduction d'ancienneté exigée pour passer à l'échelon supérieur. Inversement, il pourra propo-
ser une majoration d'ancienneté.

C'est une véritable regression concernant l'évolution de carrière des agents, qui vise à 
transformer la notion de missions de service public vers un système de « plan de carrière » in-
dividuel.

Si ce système, qui devrait être instauré à compter du 1er janvier 2012, ne concernerait pas 
dans un premier temps les enseignants,  la pression faite sur eux, pour que les cadres at-
teignent leurs objectifs sera redoutable !

La CGT s'oppose à cette mesure qui ne répond pas aux vraies 
questions que peuvent poser le système de notation actuel.
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