Paris, le 22 avril 2021

Petit rappel pédagogique
à l'encontre
des mal-comprenant.e.s

Solidaires Finances
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et le contexte !
- BREAKING NEWS - BREAKING NEWS - BREAKING NEWS - BREAKING NEWS - BREAKING NEWS - BREAKING N
La COVID 19 n'a, en fait, jamais existé.
Nous ne sommes pas, depuis plus d'un an, dans une situation d'exception. Elle n’a pas mis sa terrible
empreinte sur nos vies professionnelles et personnelles. L’activité est parfaitement normale et il faut attendre des agent.e.s exactement les mêmes choses, y compris en termes d'objectifs et de « performance ».

Il semble que certaines ou certains n'aient pas tout à
fait pris la mesure de la période que nous traversons.
Ou, pour être plus trivial, que l'armoire à stupidités
pourrait avoir un double fond !
Alors que les instructions concernant la notation étaient
assez claires. Il fallait tenir compte du contexte sanitaire
et de ses conséquences dans la notation, et ce notamment en neutralisant les périodes de confinement, il ne
s'est pas manqué de trouver d'improbables chefaillons
et chefaillonnes pour faire comme si de rien n'était.
Dans leur monde, Covid-19, confinement, difficultés diverses et variées ne semblent pas vraiment avoir existé.
En tout cas, le contexte n'aurait pas pesé sur l'activité
professionnelle ...
En conséquence, nos « imaginatifs.ves » en ont donc
logiquement profité pour « cartonner » quelques collègues au moment de l’évaluation. « Covid ? Non, connais
pas ... ». Oui, la conception est assez débile, c’est le
moins que l’on puisse dire …
Bien évidemment, nous avons pu observer que, dans
certains cas, il semble y avoir eu une envie de règlements de compte, parfois contre des collègues jugé.e.s
trop peu dociles dans les circonstances présentes, parfois et surtout pour permettre à la hiérarchie directe
d’utiliser la toute-puissance que lui ont récemment
conféré les lignes directrices de gestion, en matière de
carrière ou de mobilité….
Pour notre part, en tant "qu'aventurier.e.s de la Chose
Publique", nous aurions souhaité que l'administration
réponde favorablement à notre demande et suspende
l'exercice de notation au moins pour un temps.

Revendication d'autant plus justifiée, si nous considérons l'année 2020, car c'est tout de même les ¾ de
celle-ci qui ont été marqués par l'emprise de la Covid.
Par ailleurs, soit dit en passant, ce lourd travail, bien
chronophage qu’est l’évaluation, est bien peu à même
d’envoyer un " coup de chapeau " à celles et ceux qui se
sont distingué.e.s dans la période.
Il nous a été indiqué que ce n'était pas possible et qu'il
fallait que l’État continue au maximum dans son fonctionnement normal. Nous ne sommes pas vraiment
sûr.e.s que l'évaluation / notation fasse franchement
partie du fonctionnement le plus « impératif » dans
la période, alors qu'il paraît que « nous sommes en
guerre » …
Bon, admettons … Mais par contre, que quelques un.e.s
ne ratent pas l'occasion pour faire un excès de zèle (détestable) est franchement insupportable … et totalement inadmissible !
Si, nous, nous efforçons à rester positif ( non, non, il ne
s'agit pas de test Covid ...), il nous semble que les dérapages ne constituent pas la règle. Et c'est heureux.
Toutefois, ils existent et il importe d'y mettre bon
ordre. Et de manière énergique. C'est à tout le moins
ce que nous attendons de la part de l'Administration… et du Ministre !
Ce ministre qui, il y a encore quelques semaines, (le
2 février lors de sa rencontre avec les fédérations),
qualifiait les agent.e.s du ministère de Formidables !

