
NOTATION 2020

5 février 2021

La campagne d'évaluation professionnelle est lancée ! 

Solidaires  Finances  Publiques  Calvados  tient  à  vous  rappeler que  l’évaluation
professionnelle est une arme à plusieurs coups qui a des conséquences sur l’ensemble de
votre vie professionnelle. 

Pourtant,  vous êtes nombreux et nombreuses, depuis les suppressions des réductions
d’ancienneté,  à  ne  plus  porter un  regard  critique  sur  votre  compte-rendu  d’entretien
professionnel. 

Ces répercussions se situent à plusieurs niveaux (promotions, mutations,
rémunération) et sont même appelées à s’intensifier dans les années à venir. 

Par d’exemple, concernant les promotions, les CAP locales de liste d’aptitude ayant été 
supprimée, le compte rendu d’évaluation professionnelle est la seule base de votre 
sélection. Aucune intervention possible pour défendre un dossier en séance tandis que  
l’appréciation de votre chef de service est préalable à toute évolution.

→ La première étape de cette évaluation professionnelle est l’entretien

professionnel.

Il  est  nécessaire de rappeler  que celui-ci  n’est  pas obligatoire.  Le fait  d’y assister  est
souvent source de stress et ne modifie que très rarement les intentions du notateur. Pour
Solidaires Finances  Publiques  la  reconnaissance  du travail  doit  se  faire  au  quotidien,
collectivement et non pas dans un cadre institutionnel, annuel et individualisé. L’entretien
individuel niant la réalité de nos missions qui s’inscrivent dans une chaîne collective de
travail.

Si vous décidez d’y aller, nous vous conseillons vivement de le préparer en amont ! 

Pour cela, reprenez le compte-rendu de l'année dernière et préparez vos arguments sur
les objectifs atteints ou non et ceux à venir, n'hésitez pas à demander à votre évaluateur
ou votre évaluatrice : 

- ce qu'il ou elle compte mettre dans le tableau synoptique en veillant à ce que les croix ne
descendent pas vers la gauche. 

- ce qu'il projette d'écrire dans l'appréciation générale et n'hésitez pas à discuter avec lui
ou elle si quelque chose ne vous convient pas afin d'essayer de trouver une formulation
qui vous convienne.

→ La seconde étape est celle de la redescente du compte-rendu d’entretien

professionnel.

Le CREP doit faire l’objet de toute votre attention et cela sur l’ensemble des rubriques . 

Pour l’année 2020, un regard tout particulier concernant la rubrique des résultats
obtenus est nécessaire en raison de la période de Covid 19 . 
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En effet les objectifs fixés l’année précédente ne doivent pas être pris au pied de la lettre
pour fonder la réalisation ou non des objectifs sans tenir  compte de la réalité que les
agents ont dû supporter tout au long de l’année écoulée.

Lors de l’analyse de votre évaluation, il se peut que certains termes ou incompréhensions
de toute nature surviennent. Pour vous faire une meilleure idée, voici un petit dictionnaire
des termes que vous pouvez retrouver. 

Appréciations portées par les notateurs Ce que cela cache réellement !

Consciencieux Besogneux

Courtois Poli

Dévoué Gentil, serviable

Discret Plutôt effacé

Méticuleux
Laborieux - attention, cette formule peut être interprétée
différemment selon la nature du poste occupé.

Rigoureux Application stricte des textes (donc on les connaît !)

Rigide Strict voire obtus (rigoureux est meilleur)

Déférent Respecte la hiérarchie

Ponctuel Respecte les horaires, arrive à l'heure

Disponible Aide volontiers les collègues

Soucieux d'acquérir les connaissances
nécessaires

N'est techniquement pas encore au point

Satisfaisant Correct, suffisant sans plus

S'attache à améliorer ses méthodes de
travail

Doit mieux s'organiser

N'a pas ménagé ses efforts, il lui reste
à concrétiser ses efforts

Fait preuve de bonne volonté, résultats moyennement 
satisfaisants.
Attention, si cette mention est portée alors que
vous êtes dans le service depuis plusieurs années, cela 
mérite une explication de texte de la part de votre 
notateur !

Globalement Si on cherchait dans le détail... !

Expérimenté Doit plus à l'habitude qu'à son implication !

S'adapte progressivement N'est pas encore totalement opérationnel

Attentif aux recommandations A besoin de se sentir conforté dans son travail

Travaux de bonne facture
Travaux simplement corrects. Si cela peut s'entendre pour
un cadre C ou B, cela est plus douteux pour un A.

Collaboration perfectible
Des progrès attendus. Ceci se conçoit pour un jeune
agent, mais pour un agent expérimenté cela mérite des
explications !

Assez bonne collaboration
Peut mieux faire - appréciation très moyenne voire à la 
limite de la réserve si elle concerne un agent déjà 
expérimenté.

Bonne collaboration

Travail acceptable - mais attention, si vous êtes 
expérimenté (dans le grade et/ou le métier), une telle 
mention signifie que votre chef de service a des doutes sur
votre niveau d'investissement ou qu'il méconnaît votre 
niveau réel de collaboration.

Collaboration appréciée Satisfaisant, sans plus

Collaboration favorablement appréciée
Satisfaisant et a minima niveau que l'on doit retrouver chez
un agent expérimenté, notamment sur le poste.

Collaboration très appréciée Très satisfaisant

Collaboration tout particulièrement appréciée
Excellent. Ce qualificatif doit être recherché a minima si
vous êtes candidat à une promotion.



Remarquable / exceptionnel
Termes très rarement utilisés mais à rechercher dans 
certains cas (promotion,...)

Caractère affirmé A du caractère (trop ???)

Il faut, il doit,...
Attente impérative - attention, ce type de formule laisse
entrevoir une réserve sur la manière de servir.

Perfectionniste Rend un travail de qualité (mais productivité ???)

Minutieux
Pointilleux (se perd dans les détails) mais attention en
fonction de la nature du poste occupé, la formule peut être
diversement interprétée.

Remarquable / exceptionnel
Termes très rarement utilisés mais à rechercher dans 
certains cas (promotionD)

Soucieux (de bien faire,...), soigneux Bonne volonté (mais capacités ???)

Sait mettre en oeuvre Fait

A les capacités Peut faire

A l'aise Sait s'adapter et faire face (aisance est mieux)

Dispose des connaissances Pourrait faire

Il lui est fait confiance
Forme de mise en garde qui ne remet pas en cause la 
manière de servir mais qui sous-tend que l'agent doit être 
plus vigilant, plus pointu, plus efficace sur tel ou tel point.

En cas de doute ne restez jamais seul.  N’hésitez pas à nous contacter  afin que nous
puissions vous aider et vous conseiller au mieux de vos intérêts. Nous serons a à vos
côtés tout au long du processus. Demandez-nous un avis cela n'engage à rien !

→ La dernière étape est le recours en cas de non-satisfaction.

Enfin, l’analyse de toutes les rubriques doit aboutir, en cas de non-satisfaction, à introduire
dans un premier temps un recours hiérarchique et dans un second temps, en cas de non
modification des éléments mentionnés, à un recours en CAPL. 

Ne vous privez pas de ces voies de recours, c’est un droit ! 

Si vous ne les l’actionnez pas, cela veut dire que vous approuvez le contenu de votre
CREP et l’administration saura s’en servir à vos dépens.

Vos représentants     :

Inspecteurs : Christophe LEGATELOIS ( Tres Caen Municipale), Juvenal YAPI I MBOCK 

(EDR)

Contrôleurs : Brigide GUYON (EDR) - Catherine MALAIS (SPF-E) - Dany LEJOLIVET ( SIP 

Caen Ouest)

Agents : Marc Gahery (SIP Caen Nord) - Genevieve DELAVAUX ( SPF-E) - Ludovic 

PIQUOT (SIP Caen Nord) - Stéphanie GEFFROY (EDR)

La Section de Solidaires Finances Publiques Calvados est à 

votre disposition pour en parler et sera à vos côtés dans les 

procédures de recours !


