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Comment lire sa notation ?
Beatrice : I l est important d’avoir une notation
correspondant à votre réel investissement sur une année.

I l faut contrôler la cohérence entre les différentes

rubriques sur une seule année ( comparaison profi l croix et

appréciation générale ) et contrôler aussi la cohérence par

rapport à la notation de l’année précédente ( éventuel le

régression).

Pourquoi faire un appel ?
Magali : Lorsque vous constatez un recul de votre appréciation ou un CREP incomplet, une

incohérence flagrante dans les rubriques, ou lorsque la valorisation ou la réduction obtenue vous

semble insuffisante par rapport au travail et aux efforts fournis dans l ’année.

Quelle forme prend cet appel ?
Béatrice : La procédure d’appel commence par le recours hiérarchique adressé au chef de pôle
par l ’ intermédiaire du chef de service, suivi, le cas échéant, du recours en CAP locale et en

dernier, du recours devant la CAP nationale.

Le recours hiérarchique est il obligatoire ?
Magali : Oui, si vous souhaitez faire appel en CAP.

Comment doit on le formaliser ?
Béatrice : Sur papier l ibre ; l ’envoi se fait à l ’Autorité Hiérarchique par l ’ intermédiaire du chef de
service et par mail le même jour à l ’Autorité Hiérarchique ou au service RH.

I l doit contenir de façon exhaustive tous les points posant problème et sur lesquels

vous voulez faire appel.

Quelles sont les conséquences du recours hiérarchique ?
Magali : Si toutes les modifications sont acceptées, l ’appel s’arrête à ce stade.

En cas de modifications partiel les ou rejetées, vous avez la possibi l ité de poursuivre par

un recours en CAP locale sur les points insatisfaits.

Comment formaliser cet appel de notation en CAP locale ?
Béatrice : sur un imprimé 66 SD et en motivant tous les points soulevés .

Attention : seuls les points soulevés sur le recours hiérarchique peuvent faire l ’objet

d’un appel de notation. C’est pourquoi i l est important de ne rien oublier lors du recours

hiérarchique.

BÉATRICE ET MAGALI VOUS CONSEILLENT



Qui défend mon dossier ?
Magali : Les Capistes de Solidaires; leur nombre d’élus

est déterminé par les résultats des élections

professionnelles. Les prochaines se dérouleront en

décembre 201 4.

Comment se déroule une CAP de notation ?
Béatrice : La défense des dossiers est individuel le. Après débat, la
décision finale appartient au président de la CAPL.

Mon chef de service peut il s’opposer à mon appel ? Donne til son avis ?
Magali : Non, i l ne peut pas s’y opposer. I l donne son avis mais cela ne reste qu’un avis
consultatif. Seule la CAP est souveraine quant à la décision finale.

Quand nous contacter ?
Béatrice : Dés la remise du CREP

Au moment du recours hiérarchique

Au moment de la rédaction de l’appel en CAP

Mais aussi si vous décidez de poursuivre en CAP nationale

En tout état de cause, nous sommes à votre écoute et à votre aide tout le long de la

procédure.

Vos référents :

Béatrice Métro :06 92 07 46 42

Magali Bi l lard : 06 92 27 71 61

Anna Michel : 06 93 90 55 83

Laurence Givran : 06 93 93 72 09

Quand et comment saisir la CAP nationale ?
Magali : Si insatisfaction en CAP locale. La CAP donne un avis

formalisé pour les suites du dossier en CAP nationale. I l est à

déposer sur papier l ibre.










