
        EVALUATION ET NOTATION  - 2017        

Elle a pour but d’apprécier les valeurs professionnelles de l’agent.                                                                                             

Elle est effectuée sur la période du 1 er juillet au 30 juin de l’année suivante. 

                                    1) L’évaluation : Elle débute mi-octobre                                                                                                  

=> Elle est effectuée par le cadre de proximité avec divers critères prédéfini sur le recto de la feuille et 

doivent être argumentés à côté. 

=> 3 avis sont donnés ensuite au verso de la feuille 

* le premier est fait par le cadre de proximité 

* le deuxième par le cadre supérieur 

* le troisième par le directeur réfèrent ou le praticien responsable. 

=> Il est remis à ce moment-là une feuille de demande de formation que vous n’êtes pas obligé de 

remplir de suite. 

 Une première signature de l’agent est alors demandée uniquement pour indiquer que vous en avez pris 

connaissance de l’évaluation lors de l’entretien 

=> Si les appréciations  conviennent à  l’agent, il la signe sinon il signifie au cadre qu’il ne veut pas et le 

cadre  note le désaccord de l’agent sur la feuille. 

                                     2) La notation                                                                                                                                    

=> Elle est faite par le directeur réfèrent                                              

=> Elle peut aller de 0 à 0.75 voire exceptionnellement 1 point  

=> Elle ne peut pas être négative sauf cas particulier  

=> Elle ne peut pas dépasser 2.5 Points sur 3 ans. 

Une deuxième signature de l’agent est alors demandée uniquement  pour indiquer qu’il en a pris 

connaissance de ca note.                                                                                                                                                                                       

A ce moment-là vous pouvez et devez demander une copie de la feuille  au cadre au cas où vous voulez 

contester.        Les feuilles sont alors envoyées pour enregistrement avant le 15 octobre. 

                                     3) L’avis de notation                                                                                                                             

=> Cet avis de notation est reçu en début d’année  par l’agent à son domicile par courrier. 

=> A sa réception vous devez garder l’enveloppe dans lequel vous l’avez reçu si vous envisagez  

contestée : vous avez 15 jours pour faire un courrier au Directeur (cachet de la poste fait foi).  

                                   4)             L’enjeu de la notation                                                                                                                                                          

=> Depuis cette année (2018) elle n’influe plus sur l’avancement d’échelon  des agents. 

=> Elle est par contre toujours valable pour influer sur la prime de fin d’année. 

=> Elle est par contre un des critères pour le passage à un grade supérieur. 
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                                  5)           La contestation                                                                                                                             

=> A l’amiable                                                                                                                                                                                            

Vous avez jusqu’à fin février, début mars pour contester votre note auprès du directeur réfèrent.                                                                                                

Rapprochez-vous de votre syndicat pour défendre vos arguments de contestation. 

 Si la demande de contestation est défendable vous devrez prendre RDV (accompagner ou non de votre 

représentant syndical) avec votre directeur réfèrent.                                                                                                                                                

Si vos arguments suffisent, le directeur changera votre note ou/et appréciation. 

Sinon le recours a la commission  paritaire est nécessaire. 

=> En recours à la Commission Administratif Paritaire Locale (CAPL)                                                                                                               

Si la contestation à l’amiable n’a pas abouti  comme prévu, il reste la CAPL 

Vous avez jusqu’à début avril pour envoyer vos arguments par courrier à la DPAS. 

                                   6)          La note définitive                                                                                                                                                                

Elle le devient si : 

=> Vous ne fait pas de contestation                                                                                                                                                        

=> Si votre passage en recours amiable a été suffisant ou si dans le cas contraire vous n’avez pas voulu aller en 

commission paritaire.                                                                                                                                                                                             

=>         Après votre passage en CAPL 

                                                     IL NE DOIT PAS APPARAITRE SUR LES EVALUATIONS   :                                                   

=> Les motifs d’absence de l’agent quels qu’ils soient. 

=> Des faits  antérieurs ou postérieurs  aux  dates d’évaluation. 

=> Des ratures, corrections sur du correcteur. 

=> Des appréciations écrites au crayon papier. 

=> Des appréciations de valeur personnelle. 

                                                                                A NE PAS FAIRE :                                                                                                                 

=> Remplir une feuille d’auto évaluation (elle pourra être utilisée contre vous par le suite). 

                                                                 DES RAISONS DE CONTESTATION :                                                                                                     

=> Notation trop basse par rapport à la moyenne du grade                                                                                                                                                                       

=> Appréciation inappropriée                                                                                                                                                               

=> Disfonctionnement dans la procédure                                                                                      

                                                                                                                                                    

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS                                          

ADRESSEZ-VOUS A VOTRE 

SYNDICAT                                                       

Tél : 35 70 39                                                

Mail :                                                                  

ghe.syndicat-sud-sante@chu-lyon.fr 


