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Faisant suite au tract du mois de juin 2019 "Quand te Conseil Départementat
jongle avec la loi", ce nouveau tract apporte des compléments d'informations
sur le dispositif d'évaluation annuelle au Conseil Départemental des
Ardennes.

Tout d'abord, il ne peut y avoir de ratios d'avancement (1), ni d'évaluation
(2), sans textes préalables. Mais comme notre DRH est habitué à une
interprétation personnelle des réglementations, nous allons tenter de
savoir où il tente d'aller dans I'application de ces deux dispositifs
fortement imbriqués.
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Chacun sait que depuis la fin de ces ratios à 100%,les agents du Conseil Départemental subissent
désormais des ratios beaucoup plus restrictifs, bloquant carrément les déroulements de carrières. On
ne peut s'y opposer puisque c'est légal et ne prête pas à interprétation, même si défavorable.

Pourtant cette coupe sombre ... et légale... dans le dispositif des ratios aurait dû être compensée
par une exacte application du dispositif sur l'évaluation professionnelle, tout aussi légal.

Car, parallèlement à l'instauration de ces ratios d'étranglement de carrières, s'est greffé dans le
même temps, le tout nouveau système d'évaluation que nous connaissons dans une forme des
plus détestables. Pas détestable pour tous (pour l'anecdote), quand les principaux géniteurs de ce
dispositif d'évaluation,.à la DRH..., ont pu eux avancer de grades.

Comme relaté dans te iract de juin 2O1g "les acquis de l'expérience profess ionnerre",le dispositif
d'évaluation est médiocre. D'ailleurs dès le départ, nous savions que I'attention portée aux
évaluations professionnelles étaient des plus minimalistes. Seuls en effet étaient retenus les
critères d'appréciations les plus subjectifs, pour mieux en exclure les critères objectifs ... pourtant
légaux ceux-ci.

En découlera un système d'évaluation spécialement concocté par notre DRH, faisant une totale
abstraction de ce que nous faisons et valons en réalité. Nous sommes là dans le plus profond
contresens de I'esprit de textes qui s'attachaient aux acquis de l'expérience professionnelle.
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Raison pour laquelle, ce système d'évaluation basique et sans
ambition est générateur de mécontentements et de frustrations.
D'autant plus quand il ne respecte pas la loi. Car lire des textes
de loi est une chose, les comprendre comme il se devrait en est
une autre !

Cette interprétation préjudiciable des textes est particulièrement
inquiétante pour I'avenir des agents du Conseil Départemental !

C'est pourquoi nous dénonçons ce dispositif d'évaluation
défaillant, et préjudiciable à une bonne partie des personnels.
Et nous allons être précis !
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Car en premier lieu, la période d'évaluation 2019 à peine terminée,
on ne comprend pas que les documents d'évaluations ne soient pas
systématiquement retournés vers les évalués pour être signés. Du
reste, de nombreux évaluateurs ne se compliquent même pas la vie,
ils font signer ces documents à I'issue de I'entretien. Une année
de travail bâclée en une heure ? OUI ! ... MAIS C'EST ILLEGAL !

En deux ... , nous tirons un triste bilan global de cette évaluation
2019 dont le dispositif est déficient aussi bien en catégorie A, B ou
C. De très nombreux évalués ne se sont pas vu notifier leurs
documents d'évaluations dans les temps impartis de 15 jours
... GE QUI, UNE FOIS ENCORE, EST ILLEGAL !

Originalité suprême, nous notons que certains de ces évaluateurs au-dessus des lois, mènent leurs
entretiens d'évaluations ... sans le support pourtant obligatoire de la fiche de poste. CECI AUSSI
N'EST PAS TRES LEGAL !

Pour corser le tout dans notre administration qui s'évertue dans ces regrettables illégalités, les
critères d'évaluations sont à la carte selon les évaluateurs. ll arrive même parfois que l'évaluation
se fasse selon le degré d'affinités évaluateur/évalué. En fait, chaque N+1 fait un peu ce qu'il veut.

Néanmoins nous n'en sommes pas étonnés pour autant. Et nous dédouanons même certains des
N+1 de tout reproche, reportant ces nombreux couacs dommageables sur un dispositif d'évaluation
singulièrement erratique. Serait-ce pour autant volontaire ?

Nous sommes tout prêts à le penser quand tous les N+1 non pas
bénéficié d'une formation homogène ... qui s'est plutôt faite sous
forme de volontariat.

De quoi rester sur le cul ... au moins on tombe de moins haut !

Des formations qui de toutes manières ne semblent pas être un
gage de qualité au vu de I'approche approximative, voire aléatoire,
des textes par notre DRH. On ne peut bien évidemment pas former
des évaluateurs à un dispositif qui comportent des illégalités.

Reste pour la bonne bouche le problème le plus récurrent.

Nos responsables ne veulent pas entendre parler de ces graves dysfonctionnements décrits ci-dessus
... ; ni en Comité Technique où on vous déclare hors sujet ... ; ni en Commission Administrative
Paritaire où vous devez dégager les lieux au plus vite pour ne pas en troubler la profonde solennité.

Alors, pour respecter nos engagements envers celles et ceux qui nous ont élu pour ces quatre années
de mandature... ce qu'on nous empêchera d'aborder dans les instances paritaires sera claironné à
tous vents.'

Et s'il faut s'épancher publiquement ... on s'épanchera !

Car on ne pourra taire qu'autant de déroulements de carrière dans notre collectivité s'apparentent
bien plus à des "dérouillées de carrières". Ce dont on.aurait pu en préserver des agents venant
honorer chaque matin leurs missions au service des usagers.
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Un" porrible amélio ration ???

Si ça permet d'espérer, pourquoi pas ! Puisque lors de ces CAP de juin, le Président a écouté les
observations faites par vos représentants SDU dans les trois catégories sur ce système d'évaluation
inique et déficient. Nous ne savons s'il nous a entendu valablement, mais il nous a assuré y réfléchir.

Ce dont nous le remercions.

D'ailleurs Monsieur le Président, au risque de nous répéter, sachez qu'il n'est toujours pas normal
dans votre administration de voir un agent partir en retraite sans avoir changé de grade au bout de
35 ans de carrière. Et ily en a de nombreux dans ce cas !

Qu'ont bien pu faire ces agents pour être punis de la sorte tout en ayant été irréprochable dans leur
qualité à servir leur employeur durant l'entièreté de leurs longues vies professionnelles ?

Car oui Monsieur le Président, sachez que ces agents restés au grade de base existent bel et bien,
et ressentent cette dévalorisation de leur personne comme une injuste punition ... qui plus est non
méritée !


