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Notation/Appréciation  2005

Encore plus !!!
Alors que dans nos services, il manque des milliers d’emplois et que
notre pouvoir d’achat baisse d’année en année...

Alors que sans retenue de communication, on nous a annoncé les
accords «historiques» de Vaugirard symbole du «renouveau» du dia-
logue social...

Alors que la plupart des grandes restructurations sont à venir avec la
suppression des Centres de Tri, l’industrialisation de la distribution du
courrier et ses suppressions de quartiers lettres, la réorganisation du
réseau et les fermetures de bureaux et mise en place des «zones de
vie»...

Alors que les services financiers et le secteur du colis sont destinés à
court terme à une filialisation, démantelant encore plus l’unité postale
pour sa privatisation...

Le Siège sans concertation, lance sa nouvelle version 2005 des entre-
tiens d’appréciation. Pierre angulaire du management, non pas pour
l’écoute du postier mais pour lui imposer l’adhésion aux projets de
l’entreprise. Objectif non-avoué, exiger toujours plus de l’agent en
matière de productivité, de commercial, d’adaptabilité, de flexibilité, de
malléabilité, de soumission... 

Avec ce système pervers où tout le monde
est apprécié, contrôlé, objectivé, noté, celui
qui dans la chaîne  «ne joue» pas le jeu
porte la responsabilité de l’échec, et doit
subir la pression pour ne pas dire le harcè-
lement. 

C’est donc collectivement que
nous devons combattre ces
entretiens individuels !



Ce qui va changer le jour de l’entretien

Depuis son lancement en 1993 avec l’accord des habituels syndicats qui signent tout mais n’en
assument pas les conséquences, les entretiens n’ont jamais cessé d’évoluer, comme nous le
disions à l’époque, sur le dos du personnel. Le dispositif 2005 aggrave très sensiblement les

choses. Tour d’horizon des mauvaises surprises :

❍ L’agent apprécié devient le «collaborateur apprécié» et l’appréciateur le «manager apprécia-
teur», tout un programme...Devenant collaborateur, l’agent devient solidaire et responsable des
résultats de La Poste. C’est un comble !

❍ «La grille d’analyse de la maîtrise du poste» cède la place à «la grille d’analyse de compé-
tences». L’objectif étant de valoriser les performances au détriment de la maîtrise de la fonction.
Pour juger de l’évolution qu’ils appellent «toilettage de la grille», le facteur par exemple, a vu cette
grille d’évaluation passer de 14 critères en 1998 à 17 en 2003 et 24 critères en 2005.
De plus, pour chaque critère de la grille, un cadre pour les commentaires est créé.
Sur chaque critère, le niveau de compétence, au mieux, n’est plus excellent mais «Nettement supé-
rieur». Enfin une appréciation générale, toujours à quatre niveaux, est donnée par l’appréciateur sur
l’ensemble de la grille, ce qui n’était pas le cas auparavant.

❍ Les documents d’appréciation sont les mêmes de la classe I à III.

❍ Il sera demandé une multitude de signatures : une sur la page de fixation des objectifs pour 2005,
une autre sur l’aptitude à exercer des fonctions différentes de même niveau ou de niveau supérieur
et du plan de développement professionnel et deux signatures pour l’appréciation globale.

❍ Chaque Direction de métier précise les critères pris en compte dans chacune des fonctions de
son périmètre. Résultat par exemple, il n’y a plus de limite à la fixation du nombre d’objectifs. Côté
Direction du Courrier, elle fixe jusqu’à 5 objectifs, côté Direction du Réseau et pour un guichetier se
sera de 5 à 8 objectifs maximum. La règle auparavant pour toutes les fonctions du I-1 au II-2 était
la fixation de 1 à 3 objectifs.

❍ Une appréciation pouvant en cacher d’autres, un cartouche du dossier fait référence aux docu-
ments à utiliser et à joindre au dossier. On trouve : «accompagnements», «entretiens mensuels», «à
mi-étape»... En très haut lieu, on donne la marche à suivre : le management par le harcèlement !

❍ En cas de mobilité de l’agent, un bilan intermédiaire est fait par le hiérarchique cédant et trans-
mis au service prenant. Ce bilan est pris en compte lors de l’entretien annuelle. La règle des six mois
nécessaires après la mobilité disparaît.

❍ Une copie du dossier doit être remise à l’agent. Auparavant pour l’obtenir, l’agent, pardon le col-
laborateur, devait la demander.

❍ Pour les fonctions commerciales touchant la prime
qualité, une évaluation de la qualité du service client,
de la relation commerciale et de la synergie, notée sur
100, sera faite. Le montant de la prime sera propor-
tionnelle à la note obtenue.

Le déroulement de l’entretien :

1 - Description du poste de travail
2 - Bilan de l’année 2004
3 - Fixation des objectifs pour 2005
4 - Fixation du niveau d’appréciation
globale
5 - Recueil des souhaits d’évolution
professionnelle
6 - Définition d’actions de formation et
d’accompagnement de l’évolution pro-
fessionnelle
7 - Observations de l’apprécié et de
l’appréciateur
8 - Signature du dossier par l’apprécié
et l’appréciateur.



«OBJECTIF» NON AVOUE : DURCIR LES ENTRETIENS
L'effet recherché de ce nouveau dispositif est de faire baisser le nombre d'agents notés E
(actuellement 25 %). Cette nouvelle version 2005 accentue la sélection entre postiers en multipliant
les critères, en imposant la sur-performance.

Désormais, pour être apprécié « excellent », ce sera un
véritable parcours du combattant. A partir du moment où
l'on exige des agents la sur-performance, il n'y a plus de
limite à l'arbitraire ! Il sera facile à l'appréciateur de trouver
un prétexte pour chipoter et ne pas attribuer le niveau E.
Pour la direction, réduire le contingent des agents notés
E est nécessaire avant de passer à un système de rému-
nération plus individualisé et plus dépendant de l'appré-
ciation.
Autre signe de ce durcissement : la durée de l'entretien
qui pourra dépasser une heure au lieu des 30 à 45 mn
prévues jusqu ’ici.

Cet allongement laisse augurer d’entretiens plus «mus-
clés» au cours desquels chaque agent sera mis sur le grill.

Vous disposez de 2 mois après validation
par le N+2 pour faire un recours!

❍ Exigez d’être avisé de la date et du lieu de l’entretien à l’avance. Exigez la communication du dos-
sier et en particulier la grille des compétences. N’acceptez pas un entretien en dehors du temps de
travail. Vous devez connaître votre appréciateur qui doit être en poste depuis plus de 6 mois.
❍ Lors de l’entretien, se défendre pieds à pieds, et réfuter les arguments trop souvent fallacieux ou
téléguidés de l’appréciateur. L’appréciateur ne doit pas être assisté par une autre personne. Les
agents handicapés peuvent eux se faire assister.
❍ Demander communication du BRH en cas de doute sur la méthode utilisée.
❍ Une sanction disciplinaire ne justifie pas automatiquement la baisse de l’appréciation globale.
❍ SUD conseille de ne pas signer la fiche de fixation des objectifs et moyens pour 2005 si elle
contient un ou plusieurs objectifs irréalisables ou sans rapport avec à la fonction exercée.
❍ Au moment de la signature de l’appréciation, en cas de désaccord, le signaler dans la case réser-
vée à cet effet.

Exiger la photocopie de l’entretien d’appréciation, c’est un droit !
Faire des recours systématiques en cas de désaccord.
Vous disposez d'un délai de 2 mois, n’hésitez pas !

1er niveau : la commission de médiation
Elle est composée de trois responsables de La Poste et du représentant syndical ou du collègue
choisi par l’apprécié. L’agent dispose de 2 mois à partir de la notification définitive de l’appréciation
(signature après validation du N+2) pour effectuer ce recours. Après réunion de la commission, la
réponse doit être notifiée dans le délai d’un mois.

2ème niveau : C.A.P (commission administrative paritaire) ou C.C.P (commission consultative pari-
taire) pour les contractuels
Le délai pour déposer un recours est le même, 2 mois après la notification de la décision de la com-
mission de médiation (signature). Il est possible de saisir directement CAP ou CCP sans passer par
la commission de médiation.
Il est important d’exposer clairement dans les recours les éléments que vous contestez que ce soient
les objectifs, le niveau d’un ou plusieurs critères de la grille de compétence ou/et la note globale.
Se défendre est un droit qui s’use.... si l’on ne s’en sert pas !

Pour connaître vos élus en CAP ou CCP, contactez nos militants ou syndicats au niveau local qui
pourront également vous aider à préparer le recours.

Alors, dites-moi,
vous considérez-
vous comme un
agent nettement
supérieur et 
aux valeurs
largement
exceptionnelles?



L'appréciation, une arme arbitraire 
et redoutable : à combattre !

Depuis dix ans SUD dénonce l’appréciation comme étant une arme arbitraire servant à :
r régler des comptes,
r filtrer les candidats au niveau de compétence,
r présélectionner les futurs promus aux VPP et promotion,
r justifier l’attribution d’un salaire au mérite.

Il n’y a pas de fatalité,il faut réagir contre ce système injuste. Le poids de l’appréciation est détermi-
nant pour tous les agents quel que soit leur grade. Beaucoup d’entre nous avons déjà eu l’occasion
de nous en rendre compte. Il n’est pas inutile d’en rappeler les conséquences :

F attaque contre le pouvoir d’achat : complément poste amputé si note D et non revalorisé
si note A, impact sur la prime qualité, impact sur  la rémunération variable, retard de 3 mois
pour l’avancement d’échelons fonctionnaires... ; 

F entrave à la promotion : pas d’accès au niveau de « compétence » pour la majorité du 
personnel concerné ;

F entrave à la mutation ;

F atteinte à la notion de titulaire de quartier à la distribution ;

Fapprécié D : vous perdez votre quartier immédiatement après la notation ;

Fapprécié A : à partir de deux ans, vous restez titulaire de votre quartier, mais vous ne 
pouvez plus participer à la vente.

Pour toutes ces raisons, SUD continue à réaffirmer sa totale opposition à ce système méprisant,
infantilisant et archaïque.
Face à un système qui reste une machine à individuali-
ser, les réponses sont la plupart du temps individuelles :
du refus de signer, au boycott de l’entretien (qui se traduit
trop souvent par une baisse importante de l’appréciation
au seul motif que la participation à l’entretien est obliga-
toire), en passant par les recours en commission de
médiation et CAP, les possibilités de dire non à ce systè-
me injuste existent.
Elles prennent une dimension parfois collectives quand
les recours se multiplient.
A SUD, nous continuons à penser qu’il est toujours possible de résister et de se battre contre ce sys-
tème. C’est en contestant individuellement et collectivement ce dispositif d’appréciation que nous
obligerons les dirigeants de La Poste à infléchir leurs positions.

L’appréciation est une arme de la Direction pour nous faire travailler plus, nous faire accepter les évo-
lutions se traduisant pas des restructurations, fermeture de bureaux, suppressions de postes...
C’est un moyen de pression pour nous faire adhérer aux objectifs de l’entreprise au détriment de
ceux du service public.

Par des actions collectives, des recours nombreux, faisons nous entendre :

■ Contre les entretiens d’appréciation, ses objectifs et les pressions
qu’ils génèrent.
■ Pour une relation au travail basée sur la confiance et le respect de
chacun.
■ Contre la politique du tout commercial et du profit.
■ Pour le développement d’un service public postal de qualité.
■ Pour nos salaires et nos conditions de travail.


