
       

 
Stop à l’Evaluation -Notation : Système injuste et stressant. 

BOYCOTTONS L’ENTRETIEN. 
 
Depuis plusieurs années votre chef de service vous invite à participer à un entretien 
d’évaluation notation. Ce système a remplacé l’anci en qui faisait appel à des critères 
plus impartiaux.  
Après 6 années du nouveau système qu’a-t-on gagné ?  
Plus d’avancement d’échelon ? Et non, car au final le patron ne débourse pas plus sur 
l’ensemble de votre carrière ! 
Plus de clarté ? NON car nous n’avons plus de référ ence de moyenne nationale ! 
Cette dernière permettait très utilement de se situ er en tant que fonctionnaire d’Etat ! 
Aujourd’hui la DG, en supprimant cette référence co llective, veut nous individualiser. 
Avec l’entretien individuel, qui porte bien son nom , le but est de nous culpabiliser en 
nous faisant croire que nous sommes individuellemen t responsables des 
dysfonctionnement des services. L’administration ve ut nous faire travailler 
individuellement plus pour pallier  
1/ les suppressions d'emplois. 
2/ les avatars dus  aux réformes successives et inc essantes 
 
De plus, dans le cadre du stress au travail, cette technique de management est 
condamnée par tous les spécialistes docteurs sociol ogues psy etc… 
 
C’est la raison pour laquelle les syndicats appelle nt à résister à ce management par la 
division ! 
 
Par ailleurs, les OS ont obtenu que cet entretien n e soit pas OBLIGATOIRE. 
Grâce à la vigilance syndicale, les bilans de notat ion fournis par l’administration, 
démontrent que le fait de boycotter n’influe pas su r l’attribution des 0,02 et 0,06. 
D’ailleurs lorsque les entretiens commencent, les n otes ont déjà été arrêtées avec la 
Direction. 
 
La DGfiP envisage, comme c’est le cas aux douanes, de supprimer la notation pour ne 
conserver que le seul entretien : ceci est bien la preuve que nos managers veulent 
nous présurer et nous diviser encore plus ! 
 
Il est encore temps de dire NON, d’affirmer que nou s refusons ce management 
arbitraire et absurde ! 
 

DISONS TOUS  
NON AU STRESS 

NON A L’ARBITRAIRE 
NON A L’EVALUATION NOTATION  


