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FAUSSE(S) NOTE(S) 
 

 
 
 

 
 

Le Directeur des Ressources Humaines de l’AP-HP 
avait communiqué à l’ensemble des directeurs des 
groupes hospitaliers, des hôpitaux, des pôles d’intérêt 
commun et du siège, la nouvelle note (D2011-3988) 
relative à la note en date du 24 juillet 2011 relative 
aux notes signalétiques pour l’année 2011.   
 
En conséquence, tous les personnels d’encadrement 
des établissements composants les groupes 
hospitaliers seront donc en mesure de commencer 
les entretiens avec leurs agents.  
 
Malheureusement, les agents de l’hôpital Sainte 
Périne n’ont toujours pas eu la chance de signer leur 
note pour l’année 2010. Pourquoi ce retard 
inhabituel ? La fautive est la DRH du groupe 
hospitalier, incapable d’anticiper la charge de 
travail de ses personnels et par conséquent 
incapable d’attribuer des moyens humains pour 
assurer la saisie des éléments de notation des 
personnel de l’établissement dans HRA.  
 
Résultat, un agent a été recruté et sera mis à 
contribution pour terminer le travail de saisie des 
notations. Selon le DRH adjoint ce travail devrait être 
terminé à la fin du mois d’août.   
 
Dans la pratique, comment faudra t’il procéder pour 
les évaluateurs et les évalués ? Comment les agents 
pourront-ils évaluer leurs objectifs puisque dans la 
plupart des cas, les documents ont été conservés 
par la DRH ? 
 
Au cours de la séance ordinaire du CTLE du 1er juillet 
2011, les élus SUD Santé avait demandé aux 
représentants de la DRH que des copies les 
documents relatifs à l’entretien d’évaluation soient 
transmises aux personnels d’encadrement afin que 
ceux-ci puisse faire leur travail de préparation pour les 
futurs entretiens professionnels.  
  
Bien entendu, la DRH n’a jamais rien fait de tel !!! 
 
 

 
Depuis la parution du décret n°2010-1153 du 29 
septembre 2011 et de l’arrêté du 29 septembre 2011 
à propos de la mise en place  l’entretien d’évaluation 
devient un entretien professionnel comprenant deux 
volets, à savoir l’évaluation et la formation. 
 
La note directoriale AP-HP préconise que chaque 
agent réalise au préalable son auto évaluation 
avant son entretien professionnel.  
 
L’entretien professionnel doit être suivi par l’entretien 
de formation au cours duquel il doit être pris en 
compte toutes les demandes de formation de l’agent 
évalué.  
 
L’entretien professionnel doit être assuré par le 
supérieur direct (et non pas un agent de même grade 
 
La note préconise une nouvelle fois  l’harmonisation 
des modalités de la notation entre les différents sites 
qui constituent le groupe hospitalier. 
 
Chaque agent devra avoir pris connaissance de la 
totalité des éléments de sa notation.  
 
Les entretiens d’évaluation devront  être réalisés :  
 
▪ Pour mi-décembre 2011, pour les notes des agents 
promouvables ou devant bénéficier d’un avancement 
d’échelon en 2011.  
▪ Pour le 1er mars 2012 au plus tard de toutes les 
notes 2011 des agents non promouvables.   
 
Les agents des établissements pourront demander à 
leur direction la révision de leurs appréciations 
générales et de leur notation selon les modalités de la 
note n°02-049 du 17 juillet 2002.  
 
Le délai d’appel est de deux mois à compter de la 
date de la signature de la note.  
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