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La présente note de service a pour objet de communiquer le calendrier des opérations concernant la
notation des personnels de la catégorie A du Trésor public, à l’exception des huissiers du Trésor public,
pour l’année 2003. Elle complète l’instruction n° 97 020-V32 du 12 février 1997.

Une note de service spécifique présente le calendrier de la notation des huissiers du Trésor public.

1. ENVOI DES DOCUMENTS RELATIFS À LA NOTATION

Les feuilles d’entretien individuel et de notation, ainsi que la liste des agents à noter arrêtée à la date du
31 décembre 2002 seront adressées par l’A.C.C.T. dans la première quinzaine du mois de février 2003.

Pour tout agent ne figurant pas, ou retenu à tort sur la liste des agents à noter, la Direction Générale doit
être saisie sans délai uniquement par télécopie (Bureau 2A n° 01 53 18 36 53, pour les directeurs
départementaux, les inspecteurs principaux, les trésoriers principaux de 1ère catégorie et les trésoriers
principaux ; Bureau 2B n° 01 53 18 36 55, pour les receveurs-percepteurs et les inspecteurs) afin de
déterminer la suite à donner à la notation de l’agent en cause et que soit précisée la procédure de saisie de
la note à attribuer.

2. ENTRETIEN INDIVIDUEL ET NOTATION DU PREMIER DEGRÉ

2.1. NOTATION DES DIRECTEURS DÉPARTEMENTAUX, INSPECTEURS PRINCIPAUX,
TRÉSORIERS PRINCIPAUX DE 1ÈRE CATÉGORIE, TRÉSORIERS PRINCIPAUX ET
RECEVEURS-PERCEPTEURS DU TRÉSOR PUBLIC

Il appartient aux Trésoriers-Payeurs Généraux de débuter les entretiens individuels avec les directeurs
départementaux du Trésor public, les inspecteurs principaux du Trésor public, les trésoriers principaux du
Trésor public de 1ère catégorie, les trésoriers principaux du Trésor public et les receveurs-percepteurs du
Trésor public à compter de la réception des feuilles d’entretien individuel et de notation.

Ceci étant, les Trésoriers-Payeurs Généraux et les Receveurs des Finances ont pu valablement organiser
les entretiens individuels de notation avec les trésoriers principaux de 1ère catégorie, les trésoriers
principaux et les receveurs-percepteurs, exerçant les fonctions de chefs de poste, dès le dernier trimestre
2002, notamment à l’occasion des visites effectuées dans les trésoreries. Dans ce cas, il convient que les
chefs de poste concernés aient été préalablement informés que l’entretien individuel de notation se
déroulerait lors de cette visite.

A cet égard, il est rappelé tout l’intérêt qui s’attache à une bonne organisation de chaque entretien qui
doit permettre un véritable échange entre le notateur et l’agent noté.

Bien entendu, ces entretiens ne devront en aucun cas avoir lieu dans le cadre des procédures de
vérification des postes comptables.

Le contenu de l’entretien devra, à réception des documents adressés par l’A.C.C.T., être formalisé dans
les rubriques de la feuille d’entretien individuel et de notation préidentifiée prévues à cet effet.

2.2. NOTATION DES INSPECTEURS DU TRÉSOR PUBLIC

La Direction Générale (Bureau 2B) indiquera aux Trésoreries Générales au cours de la première
quinzaine du mois de février 2003 le volume de bonifications d’ancienneté disponible dans chaque
département, ainsi que ses modalités de répartition (définition du grade-capital-mois de notation ;
pourcentage maximum de bénéficiaires d’une cadence d’avancement accéléré de deux mois).
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Les entretiens individuels et les propositions de notes du premier degré pourront intervenir après cette
date, après la mise en oeuvre de la procédure de concertation départementale qui doit être organisée à
l’initiative du Trésorier-Payeur Général.

3. NOTIFICATION DE LA NOTATION

Il est rappelé que, pour assurer les opérations de notation dans les meilleures conditions, les feuilles
d’entretien individuel et de notation ne doivent comporter ni ratures ni surcharges.

Dans un souci de lisibilité, il est demandé aux notateurs de bien vouloir faire figurer leur nom et qualité
en regard de leur signature.

Il est également rappelé que la notification est réalisée par la communication de la feuille d’entretien
individuel et de notation aux agents concernés et que la signature des agents attestant cette
communication doit être directement recueillie sur la quatrième page de la feuille, dans le cadre réservé à
cet effet.

Toutefois, s’agissant des agents se trouvant en position régulière d’absence autre que le congé annuel ou
mutés hors du département à compter du 2 octobre 2002, cette formalité devra être accomplie par l’envoi
aux intéressés d’une photocopie de leur feuille de notation. Cet envoi devra être fait sous pli recommandé
avec accusé de réception et devra préciser aux agents qu’ils disposent d’un délai de deux mois à compter
de sa réception pour contester leur notation.

Les feuilles d’entretien individuel et de notation sont éditées en un seul exemplaire ; il appartient par
conséquent aux Trésoreries Générales de procéder aux duplications nécessaires.

La notification de la notation doit impérativement être réalisée dans des délais compatibles avec les dates
de saisie des notes indiquées ci-dessous pour chaque grade de la catégorie A. Par conséquent, il est
indispensable que la circulation des feuilles entre les différents notateurs soit organisée de façon à ce que
ces délais soient rigoureusement respectés.

4. SAISIE DES NOTES

La saisie des notes doit être faite à partir des feuilles d’entretien individuel et de notation et donner
systématiquement lieu à un contrôle de totalisation des notes de chaque lot saisi. Elle devra être
achevée :

-  avant le 25 avril 2003 pour les inspecteurs du Trésor public, après vérification du respect des
modalités de répartition du volume de bonifications d’ancienneté disponible pour chaque
département ;

-  avant le 6 juin 2003 pour les directeurs départementaux du Trésor public, les inspecteurs principaux
du Trésor public, les trésoriers principaux du Trésor public de 1ère catégorie, les trésoriers
principaux du Trésor public et les receveurs-percepteurs du Trésor public ;

-  avant le 13 juin 2003 pour les personnels de statut hors métropole.

Les notes des agents ne figurant pas sur la liste définitive des agents à noter ne peuvent être saisies que
par la Direction Générale. Il y a lieu, à cet effet, d’adresser les feuilles d’entretien individuel et de
notation à chaque Bureau compétent, dès signature par les intéressés.

Les notes des directeurs départementaux du Trésor public, des inspecteurs principaux du Trésor public,
des trésoriers principaux du Trésor public de 1ère catégorie, des trésoriers principaux du Trésor public et
des receveurs-percepteurs du Trésor public doivent également être saisies par les services du personnel et
faire l’objet d’une validation : à cet effet, il est indispensable, après la saisie des notes de tous les cadres
supérieurs, d’utiliser la transaction VALI.
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5. RECOURS EN RÉVISION ET EXAMEN DES RECOURS

Il est rappelé que les recours en révision de notation font l’objet d’une saisie et d’un suivi informatique
par les Trésoreries Générales, conformément au guide de l’utilisateur remis par la section GIP de l’ACCT
aux services du personnel.

Dans l’hypothèse où une réserve de mois de réductions serait constituée pour répondre à d’éventuels
recours en révision, il est nécessaire de prévoir que son utilisation respectera les modalités de répartition
des bonifications d’ancienneté.

5.1. DATE LIMITE DE DÉPÔT DES RECOURS EN RÉVISION DE NOTATION

Cette date est fixée à l’expiration du délai de deux mois suivant la date de notification à l’agent :
-  les recours formulés par les agents appartenant à un grade pour lequel il n’existe pas de commission

administrative paritaire locale (directeur départemental du Trésor public, inspecteur principal du
Trésor public, trésorier principal du Trésor public de 1ère catégorie, trésorier principal du Trésor
public, receveur-percepteur du Trésor public) devront être immédiatement adressés à la Direction
Générale, accompagnés d’un rapport circonstancié du Trésorier-Payeur Général ;

-  les recours formulés par les inspecteurs du Trésor public pour lesquels il existe une commission
administrative paritaire locale seront examinés, au plan local, avant le 13 juin 2003.

Pour permettre une juste appréciation de l’ensemble des recours et des suites à donner à chacun d’eux, il
est souhaitable que leur examen soit réalisé dans le cadre d’une seule réunion de la commission
administrative paritaire locale compétente.

Il est rappelé que, par principe, les appréciations littérales et notations des notateurs du premier ou second
degré ne sont pas susceptibles de recours.

En revanche, un tel recours est recevable lorsque le Trésorier-Payeur Général a repris à son compte, sans
en changer les termes (par exemple en utilisant les formules « avis conforme, vu, appréciations
identiques, ... »), les appréciations des notateurs du premier ou second degré.

Les décisions arrêtées après avis des commissions administratives paritaires locales devront être notifiées
dans la semaine suivant la réunion des commissions aux agents concernés qui en accuseront réception.

En outre, les feuilles d’entretien individuel et de notation des intéressés devront être annotées en
conséquence. En cas de modification, elles seront de nouveau notifiées aux agents qui les signeront une
nouvelle fois.

Il est rappelé que le procès-verbal des commissions administratives paritaires locales devra comporter
suffisamment d’éléments retraçant les débats ayant eu lieu en séance. De plus, il devra faire apparaître
un vote pour chaque cas examiné ainsi que la répartition précise de ces votes (nombre de votants, votes
exprimés - pour, contre, abstention - et refus de vote éventuels).

Les notes modifiées devront être saisies pour correction entre le 20 juin et le 4 juillet 2003, durant la
seconde période de saisie.

5.2. RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS PRISES APRÈS AVIS DES COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES

Ils doivent intervenir dans les deux mois qui suivent la notification de ces décisions.

Ces recours, récapitulés par grade et accompagnés d’un rapport du Trésorier-Payeur Général, devront être
adressés à la Direction Générale par les Trésoreries Générales dans les meilleurs délais.

Les recours doivent être également accompagnés d’un extrait du procès-verbal de la commission
administrative paritaire locale.
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6. TRANSMISSION A LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOCUMENTS
RELATIFS A LA NOTATION

Les exemplaires originaux des feuilles d’entretien individuel et de notation, classés par grade et par ordre
alphabétique de nom de naissance, accompagnés des procès-verbaux des commissions administratives
paritaires locales ou des états néants, devront parvenir au plus tard le 30 juin 2003 :

-  au Bureau 2A pour les directeurs départementaux du Trésor public, les inspecteurs principaux du
Trésor public, les trésoriers principaux du Trésor public de 1ère catégorie et les trésoriers principaux
du Trésor public ;

-  au Bureau 2B pour les receveurs-percepteurs du Trésor public et les inspecteurs du Trésor public.

Pour les agents et fonctionnaires en service hors métropole, l’ensemble des bordereaux devra faire l’objet
d’un envoi unique, avant le 11 juillet 2003, au Bureau 2B Secteur Hors Métropole.

Il est précisé que, pour les cadres A en fonction dans les trésoreries rattachées en 2002 à la Trésorerie
Générale pour l’Etranger, les feuilles de notation (à l'exception de celles des trésoreries de Londres et
d'Alger) seront centralisées par le Trésorier Payeur Général pour l’Etranger qui les fera parvenir au
Bureau 2B Secteur Hors Métropole.

Tout exemplaire non signé par l’agent, ou à défaut non accompagné de l’original de l’accusé de réception,
sera considéré comme non notifié et renvoyé à la Trésorerie Générale.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LA DIRECTRICE ADJOINTE CHARGÉE DE LA 2ÈME SOUS-DIRECTION

NATHALIE MORIN


