
 Entretien annuel d’appréciation 2015 pour l’année 2014 : 
 
 

 
Du 02 Janvier au 31 Mars 2015, un Entretien Individuel d’Appréciation des 
postiers-ères (EIA) doit être effectué par notre N+1 (supérieur hiérarchique 
direct)  La notation peut avoir de lourdes conséquences sur nos droits à la 
vente des quartiers, la rémunération et la promotion  Mauvais traitement 
pour les fonctionnaires : bien souvent, leur complément poste et prime FA 
sont revus à la baisse en fonction de la note globale (et oui, comme à l’école, 
merci patron !)  Des recours existent pour contester la mauvaise notation ou 
certains de ces critères  A savoir : le boycott existe et ne constitue pas un 
motif de sanction !   

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Une « joyeuse entrevue » ?! 
 

Comme chaque début d’année, le temps de 
l’Entretien Individuel d’Appréciation (EIA) occupe 
(un peu…) chacun-e d’entre nous.  
Il nécessite la présence du supérieur hiérarchique 
direct. Face à lui, nous tentons de récolter, en 
quelques minutes…, le fruit des efforts de l’année 
passée (absences inopinées, taux d’instance, 
vente…Tout ce qu’on a bouffé injustement 
souvent…) pour prouver notre professionnalisme 
et notre croyance en l’avenir promis par nos 
éminents stratèges… 
Mais où est le temps où l’appréciation portait sur 
la qualité du service public rendu ?! 
Basé initialement sur une logique d’échange mais 
se résumant bien souvent à un tableau listant une 
ribambelle de points divers, l’entretien sert en 
majeure partie à évaluer les objectifs fixés l’année 
écoulée (vente, vente et vente en 1.2 SVP !!!) et à 
redéfinir un « horizon merveilleux » pour l’année 
suivante… Or, il n’est pas rare que tout soit déjà 
ficelé, rempli et bouclé avant même la tenue de 
l’entretien… 
L’intérêt de l’EIA peut aussi porter sur l’évolution 
professionnelle interne ou même l’envie 
éventuelle d’aller prendre l’air ailleurs 
(Réorganisations fracassantes quand tu nous 
tiens !). 
A l’issue de cet entretien, l’agent à la possibilité 
d’apporter des remarques par écrit, puis le 
responsable et l’agent doivent contresigner le 
document de notation.  
Rappel important : Signer le document ne 
constitue en rien une approbation de celui-ci !!! 
 
 
 
 

L’entretien part ensuite dans les mains du 
« supérieur  de l’appréciateur », qui peut changer 
la notation, avec à l’appui un rapport motivé, pour 
revenir sous le nez de l’agent qui finit enfin par 
clôturer l’EIA. Le fait de pouvoir rectifier  plusieurs 
critères peut influer positivement sur la notation. 
 

 
 

A  et D : 2 lettres qui peuvent planter 
l’année du postier ! 
 

La vente des quartiers : Les agents notés « A » 
ne pourront pas participer à la vente des quartiers 
de l’année, mais restent titulaires de leur tournée.  
En revanche, pour les agents notés « D », c’est la 
double peine : Ils sont démontés de leur quartier 
et ne peuvent plus participer à la vente des 
quartiers jusqu’à ce que la notation remonte 
à « B ». 
 

 Le complément poste des fonctionnaires est 
revu à la baisse (égalité quand tu nous tiens…). 
 

 La prime FA fond comme neige au soleil de 50% 
pour les agents notés « A » et elle disparait 
carrément pour les agents notés « D ».  
Déjà que cette prime n’est pas mirobolante, la 
mauvaise notation la rend quasiment inexistante ! 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sud PTT incite chaque postier-ère du 
département à nous contacter en cas de 
boycott ou de médiation ! 
 

Résistons, y compris sur l’entretien 
annuel ! 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Marseille, le 23 janvier 2015 

Solidaires Unitaires Démocratiques 
BP 90055 13202 Marseille cedex 02 

Tél : 04.91.11.63.30 / Fax : 04.91.11.63.39 
des Activités Postales et de Télécommunications 

 
 
 

La note reste en travers ? Des recours 
existent ! 
 

En cas de désaccord sur un ou plusieurs critères 
ou sur la note finale, un recours en médiation est 
possible, avec obligation d’en faire la demande 
dans les deux mois et de mentionner l’agent qui 
vous représentera. 
Si le désaccord persiste après la médiation, un 
autre recours est possible en Commission 
Consultative Paritaire (CCP) pour les salarié-e-s et 
en Commission Administrative Paritaire (CAP) 
pour les fonctionnaires. Les élu-e-s Sud PTT iront 
défendre vos recours dans ces instances face aux 
représentant-e-s de La Poste ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’entretien a des conséquences, quoi qu’on en 
dise. La Poste trouve là un bon moyen de diviser 
pour mieux régner en opposant les collègues d’un 
même service dans une course à la promotion… 
Elle a ainsi trouvé le moyen de punir les copains 
qui seraient notés A ou D … 
 

 
Un autre ingénieux moyen : réduire la déjà très 
maigre prime Facteur d’Avenir, famélique carotte 
pour une organisation de travail de merde, qui 
engendre pénibilité et risques professionnels 
supplémentaires !!! 
 
 
 
 

Le boycott : 
 

Pour les contestataires qui ont dénoncé toute 
l’année les pratiques dolosives de La Poste 
(Faute commise dans l’intention de nuire ou 
avec la certitude qu’un dommage s’ensuivra) 
ou qui sentent bien que leurs têtes ne 
reviennent pas auprès de leurs directions… 
Boycottons l’entretien d’entrée de jeu afin 
d’éviter de voir sa gueule !!!  (dans un sens 
comme l’autre). 
Mieux vaut être saqué sans y participer et 
solliciter une médiation !!! 
 

 

Résister, c’est aussi contester 
les notations injustifiées ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


