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Fiche de notâtion

J'ai bien teçu vos temâTques concemâtt les fiches de notation et je vous en

temercie.

La fiche de notation des agents a été modifiée en tenant compte de certaines de vos

remâlques. En patticulier, 1a date d'entrée au SDIS a êtê niottée,le terme poste de ]'agent

a été supprimâ (seules les fonctions ont été lâissées) pout évitet toute âmbigulté et les

éléments relatifs à 1a notification ont été déplacés au verso de la feuille.

Il ne m'est pâs âppâru souhaitable de préciser la date d'entée dans 1a fonction

publique dans la mesure ou figurait sur 1a fiche 1a date de tinrlatisation.

- En ce qirîconcemè E positiôfraAm'iiriStrâtive, le système iletâsè à-côchef n-a pas

été retenu car il pouvait y avoir une ambigurté sur les dates de changement de position

administrative. 11 en est de même pout l'avancement proposé au minimum ou au mâxûrruln

cat |'zgent n'a pas fotcément un avancement dans l'année qui suit la notation.

Pat contre, une nrbrique remarques éventuelles z êté tzioutêe à 1'attention du

notateuf aftn d'y fure figuret des éléments telatifs à la position administrative pendant

I'rnnêe 2006.

La note de 1'année n-2 z étê maintenue car elIe ptésente un intétêt en matiète

d'in{ormation.

Enfin, il est tîès difficile matédellement de faire figuret tous les éléments relatifs à

lz cattière des agents.

vous trouverez ci-joint le modèle de fi.che de notation modifiée, suite aux tetours

teçus, qui ont été ont été tansmises aux chefs de service pour lâ notâtion 2006 des

personnels adminisra tifs, techniques et socutux.

Je vous prie d'agéer, monsieur le secrétaire, l'assurance de mes salutations

distineuées.
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@an
FICHE DE NOTATION 2006

Catégorie C
Groupe Hiératchique -

IDENTIFICATION DE LAGENT
Matricule : <ù4aor <Clô
?rénom - Nom : <<Pténom> <rNonr>

Date de naissalce : <<Date-de-taissanceD
Date d'ertrée au SDIS 69 :
Date de tinrlarisation : <iDate-de-titur

Grade : <Gtader>
Echelon : <iEclur

depuis le : <<Date-chgt---gtade>
depuis le : <<Date-chgt-échelorur

Âffectation : <<Service->

Remarques évertuelles relatives à la situation admioistrative de fageot au couts de l'année :

(À remplir par le notateut)

VGUX DE LAGEI\t| .' (changement de fonctioos, d'affectation ...)

Date et sigûatue de I'agent :

Favorable

Observations du notateut suf les vceux
Défavotable (à motiver)

Foactions exercées (à remPlir Par le notateur) :

Âppréci.tior gé r.lc exp.inant Ia valeu! profé65iodell. de l'ageût (.!i5 du notateu')

Sefls du travril erl coûmun
et relarions avec le public

Note 2006 (proposée par le 
/ 20

totateur) :

NOM du chef de groupemett ou du dfuecteur

prcposée i

AVIS DU
DIRE TEUR DEPÀRTEMENIAI

Dâte et signaturc :

AVIS DE L'ÂUTORITE
TERIITORIÀLEr
Dâte et 6ignature :



<<Pténonur ,r]'Jom>

àg""t 
"tt""t. "".it 

prie connaissance de la fiche de notation et des Po8sibilités de :

- Demande de tévi€ion de tote de ltt la C.ÀP,, via l'autorité territori.le

- Recours contentieux auprès du Tribunal Adminisratif, dans les denx mois 6uivant la ûotiûcation de la not-e.

NOMDEL'AGENT: D.te et Sigûature :

AWS DE LA COMMISSIONADMINISTRATIUE E
Notation vue ea téunion du :

Observations éventuelles de la C.ÀP. :

REWSION DE LA NOTATION (Ie cas échéant)

Modificâtiotl apportée par taÛtorité teffitoriale sur l'appréciation d'ordre général :

Modification appo*ée Pa.l'autotité territodale à la note cbilfrée :

Date et sigrature de I'aùtorité tetdtoriale

120

Date et signatue de l'agent :


