
  

Su
pp

lé
m

en
t a

u 
N

° 
40

N
e 

pe
ut

 ê
tre

 v
en

du
 s

ép
ar

ém
en

t

FE
VR

IE
R 

20
10

24 juin 201017 juin 201010 juin 20103 juin 201012 mai 20106 mai 2010semaine du 12 avril 
2010

Adjoint administratif 
principal 1ère classe
Choix + automatique

24 juin 201017 juin 201010 juin 20103 juin 201012 mai 20106 mai 2010semaine du 12 avril 
2010

Adjoint administratif  
Principal 2ère classe 
Choix + automatique

20 avril 201013 avril 201031 mars 201019 mars 201026 février 201015 février 2010semaine du 18 
janvier 2010

Secrétaire 
d’administration de 
la CDC de classe 
normale
La notation 2009 ne 
pourra pas être prise 
en compte *

25 mai 2010

25 mai 2010

19 mai 2010

19 mai 2010

10 mai 2010

10 mai 2010

30 avril 2010

30 avril 2010

6 avril 2010

6 avril 2010

26 mars 2010

26 mars 2010

semaine du 22 
février 2010

semaine du 22 
février 2010

Adjoint technique 
principal 1ère classe

Adjoint technique 
principal 2ère classe il 
n’est pas tenu 
compte de la 
notation 2009 pour 
ces 2 grades *

1er juillet 201023 juin 2010 14 juin 201031 mai 201010 mai 201030 avril 2010semaine du 6 avril 
2010

Secrétaire 
d’administration de 
la CDC de classe 
supérieure
Choix + automatique

16 septembre 20109 septembre 20107 septembre 20101er septembre 20107 juin 20101er juin 2010Semaine du 3 mai 
2010

Secrétaire 
d’administration de 
la CDC de classe 
exceptionnelle

2 décembre 201025 novembre 201019 novembre 201015 novembre 201028 octobre 201022 octobre 2010semaine du 20 
septembre 2010

Attaché 
d’administration de 
la CDC

22 juin 201015 juin 20107 juin 201031 mai 201010 mai 20103 mai 2010semaine du 12 avril 
2010

Attaché principal 
d’administration de 
la CDC

CAP prévue  le

Préparation des 
dossiers de 
concertation 
RH/Élus pour les 
dates suivantes 
(pré CAP)

États 
récapitulatifs des 
propositions et 
des contre 
propositions 
transmis aux DRH 
par messagerie le

Retour des 
observations ou 
contre 
propositions des 
élus le

Préparation des 
dossiers puis 
transmissions aux 
représentants du 
personnel ; envoi 
prévu le

Retour des 
propositions 
DRH

Date d’envoi aux 
DRH, aux 
représentants du 
personnel et aux 
OS de la note 
SDRH et des 
listes nominatives 
des 
promouvables

Procédure 
d’avancement au 
grade

PLANNING 2010 PROCEDURES D’AVANCEMENT DE GRADE AU CHOIX

•En raison des élections CAP en 2010, la Direction a décidé 
avec l’aval tacite des autres OS que les promotions en B, ATP1 
et ATP2  ne tiendraient pas compte de la notation 2009 !Spécial évolutions professionnelles

fin janvier/début février 2011fin novembre 2010fin mars/début avril 2010juin 2010Résultat d’admission

janvier 2011 pour interne
début décembre 2010 pour 

externe

2ème quinzaine de novembre 2010mars 2010sur 3 semaines début juinEpreuve orale

fin novembre/début décembre 
2010 (interne)

mi novembre (comptabilité 
externe)

mi octobre 2010
-

épreuve de langue début 
novembre 2010

6 mai 2010Admissibilité

fin septembre 2010début septembre 201016 mars 2010Epreuve écrite

Concours B (interne et externe) 
par spécialité

Concours interne A par 
spécialitéPrincipalat d’attaché 

d’administration

Examen professionnel 
de secrétaire d’administration 

de classe exceptionnelle
ANNEE 2010

Calendrier prévisionnel 2010 des concours et examens professionnels
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Quelques recommandations  et explications …

Lors de l’évaluation on ne doit vous évaluer que par rapport à 
votre poste !

L’emploi est une indication qui sert de repère à l’agent et à sa 
hiérarchie dans la définition des activités et le niveau des activités 
confiées, les compétences sont associées au poste de travail. Mais 
attention, vous n’êtes pas évalué sur l’emploi, vous êtes évalué sur 
votre « manière de servir », c’est-à-dire sur l’écart entre les objectifs 
fixés et le résultat obtenu.

Votre Notation, la procédure
-  Dans le prolongement de la saisie de la fiche d’évaluation, 
l’évaluateur  ouvre la fiche de notation et saisit la proposition 
d’appréciation générale et la proposition d’évolution de la partie 

performance de la note. Avant validation, l’agent peut intervenir 
auprès de l’évaluateur pour compléter ou modifier ces

   propositions (la CGT peut vous apporter son aide si vous le
   désirez !). 
- Après le comité de pilotage de l’Etablissement public, lorsque 

les évolutions de performance sont figées, le notateur procède aux 
modifications adéquates sur les fiches concernées.  

-  Après contrôle par la DRH de l’Etablissement public, l’ensemble 
des fiches de notation sont alors validées. 

-  Après validation, chaque agent concerné peut prendre 
connaissance de sa fiche de notation (texte + note chiffrée) et noter, 
s’il le souhaite, ses observations. 
   Dans tous les cas, le fonctionnaire doit signer sa fiche de notation. 
   Cette signature signifie seulement que l’agent a pris connaissance
   (signer ne vaut pas accord) de sa notation et c’est seulement après 
   signature que le délai de 2 mois (pour un recours) est ouvert.  
- Les fiches de notation et d’évaluation figurent  dans le dossier 
individuel du collaborateur.

Notation d’un fonctionnaire de la CDC dans un nouveau grade
à la suite d’une promotion

Avant chaque début de campagne d’Evaluation/Notation, un barème 
est publié. Ce barème indique, pour chaque échelon (auquel est 
associé un indice brut), la valeur de la composante mérite qui a été la 
plus fréquemment constatée lors de la précédente campagne de 
notation. 
Ce barème a été établi sur la base des composantes performance 
individuelle des notes obtenues par l’ensemble des agents. Ce 
barème sert de référence pour la notation d’un agent débutant dans 
un nouveau grade.
Le principe est que les avancements de grade ne peuvent se 
traduire par des diminutions de la notation des fonctionnaires 
promus. C’est pourquoi, deux hypothèses sont possibles :
- Soit la composante performance  du barème correspondant au 
nouvel indice détenu dans le nouveau grade est supérieure à la 
dernière composante  performance  détenue par le fonctionnaire dans 
son ancien grade. Dans ce cas, la première notation du fonctionnaire 
dans son nouveau grade sera la composante performance du barème.
- Soit la composante performance  du barème est inférieure à la 
composante performance détenue par le fonctionnaire dans son 
ancien grade : dans ce cas, le fonctionnaire nouvellement promu 
emporte dans son nouveau grade son ancienne composante 
performance individuelle puisqu’elle lui est plus favorable.

Comme le disait un grand humoriste : dites nous ce dont vous avez besoin, nous vous 
apprendrons à vous en passer  !! 

Voilà le message clair qu’il faut retenir de notre Direction à l’issue 
de cette nouvelle parodie de négociation.
Résumé de l’affaire : 
Démarrage des négociations en novembre 2009 : comme le prévoient les textes de 
loi, la CGT  demande toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de 
la négociation : la formation, l’égalité H/F, le handicap, le travail du WE, le temps 
partiel, état des primes, etc.. 
Sur les salaires, la CGT expose ses revendications à savoir :
2% de la valeur du point pour l’ensemble des salariés,
pour les Employés, Techniciens Supérieurs et Attachés d’Etudes, une mesure 
plancher leur garantissant une augmentation en tout de 3%,
rattrapage des pertes de pouvoir d’achat depuis 2003 (Cf. accord salarial 2009),
révision du nombre de points du supplément familial,
intégration dans le salaire indiciaire de base du supplément familial lorsque les 
enfants ne sont plus considérés à charge.

Après divers échanges avec les Organisations Syndicales présentes, la Direction 
lance sa proposition : 

0,3% au 01 janvier 2010
0,2% au 01 juillet 2010.

Inacceptable pour la CGT, ainsi que pour l’ensemble des Organisations Syndicales, 
qui quittent la séance.

Vous apprécierez l’effort !  Merci !
Alors  que l’inflation au titre de 2008 a été de 2,8%, la valeur du point en 2009 n’a 
évolué que de 1,8 % (Petit rappel de ce que prône la Direction à chaque NAO : base d’augmentation de la 
valeur du point  =  base d’inflation de l’indice INSEE),
Alors que nous avons déjà subi 0,9 % d’inflation en 2009 (et donc déjà perdu 0,9% 
de pouvoir d’achat),
Alors que les mutuelles vont augmenter,
Alors que le Directeur Général lors de son discours de vœux prône les vertus de 
l’implication des salariés dans la CDC et la confiance qu’il a en eux, 
Alors que notre « Bienfaiteur » Directeur Général présage qu’ « Ensemble, nous 
avons à écrire de belles pages pour une Caisse des Dépôts toujours plus utile à nos 
concitoyens », la DRH de l’EP ose proposer cyniquement, en annonçant un élan de 
générosité, 0,4% en janvier ainsi qu’en septembre si l’accord est signé, sinon ce 
sera 0,2% en janvier et 0,3% en septembre.
Voilà chers collègues, l’attitude méprisante et dédaigneuse de notre Direction 
envers ses salariés.
Si la direction estime que les salariés de la CDC sont trop payés, que sa politique 
salariale qui consiste en plus de primes opaques et moins d’indice est la bonne,

La CGT, ainsi que les salariés qu' elle représente, disent 
STOP, ASSEZ, de cette attitude à leurs égard !   

Chers collègues, faites vos comptes ! Depuis 2007, en cumul, avec la seule 
augmentation de la valeur de l’indice vous perdez l’équivalent de 75% d’un mois de 
salaire en pouvoir d’achat. Cela n’est plus supportable.
Monsieur le Directeur Général ne tirez pas trop sur l’élastique, il risque de craquer.
Pensez à ces années charnières qui arrivent, aux échéances Elan 2020, au 
nouveau plan triennal qu’il va falloir mettre en place, aux efforts qu’il faudra déployer 
pour laisser le FSI pousser une grande majorité de salariés vers Austerlitz, et à ces 
soi- disant pages blanches que vous souhaiteriez écrire. 
M. le Directeur Général, la CGT vous le dit : votre attitude et vos 
propositions sont déraisonnables voire méprisantes à l’égard des 
salariés ! ! 

L’évaluation-notation
des fonctionnaires

    Salariés
sous conventions collectives

Négociation Annuelle Obligatoire

2010 
Vous êtes trop payés !
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