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SECTION CSI LYON 

BOYCOTT DE L'ENTRETIEN D'EVALUATION  
 
 
 
 

Malgré une forte mobilisation pour la défense du statut des fonctionnaires, le parlement a voté 
en juillet 2009 la loi sur la mobilité qui se met en place par décret dès cette année. 
 
Depuis plusieurs années, le décret de 2002 instituant l'entretien individuel préalable à la 
notation a été combattu par les agents. Pourtant l'administration persiste,  malgré les critiques 
de certains corps de contrôle, à maintenir un système qui ne satisfait personne. Pire en 2007 le 
Ministre annonçait la promulgation d'un décret visant à supprimer la note chiffrée pour ne 
maintenir qu'un entretien professionnel annuel et obligatoire. 
 
La campagne d'évaluation notation 2010 va débuter dans les prochains jours dans un climat 
très tendu à la DGFIP (fusion DGI-CP, réforme des corps de la fonction publique, nouvelles 
règles de gestion, avenir des services de l'informatique...). 
 
Cette année encore la réalisation des objectifs, la perception subjective portée sur 
l'agent seront les moteurs de la notation. 
L'entretien est une mascarade dans la mesure où le notateur est contraint par le nombre 
de récompenses dont il dispose. 
Dans ce système la majorité des agents s'estiment laissés pour compte. Il sont écartés 
d'une juste reconnaissance. 
L'entretien d'évaluation est de plus en plus perçu comme un exercice douloureux pour 
tous. 
Les objectifs individuels ont peu de sens quand le travail se fait en équipe. 
 
Pour l'Union SNUI-SUD Trésor la réforme de l'évaluation notation a renforcé les inégalités 
entre les agents notés. 
Pour l'Union SNUI-SUD Trésor la réforme de 2007 augmentera encore plus l'arbitraire et 
créera un lien direct avec la rémunération via la Prime de Fonction et de Résultat. 
 
 
L'Union SNUI-SUD Trésor appellent tous les agents à ne pas participer à l'entretien 
pour marquer fermement leur opposition à un système injuste qui conforte la logique 
d'individualisation des rémunérations. 
 
 

La  participation à l'entretien n'a aucun caractère obligatoire  


