
EVALUATION DES AGENTS 

On connaissait l’AGORAphophie (peur de la fréquentation de lieux publics), voilà que l’on nous sert de 

l’Athazagoraphobie (Peur d'être oublié ou ignoré). Mon angrophobie (peur de se mettre en colère en pu-

blic) va m’aider à la rédaction de ce billet d’humeur, du moins je l’espère. 

NON, Montpellier ne décide pas et NON Toulouse n’exécute pas ! Il convient de rétablir la vérité.  

L’actuel projet  (eh ! oui, il ne s’agit bien que d’un projet) d’évaluation des agents reprend, pour l’instant, 

les points positifs des deux procédures d’évaluations Toulousaine et Montpelliéraine. Oui, la grille d’éva-

luation sera conservée, mais oui, aussi, il en sera de même pour l’appréciation écrite. Les organisations 

syndicales responsables, qui participent au groupe de travail, ont jugé utile d’avoir ces deux éléments. Le 

premier devant servir de déclencheur au dialogue entre évalué et évaluateur, le second permettant à 

l’évaluateur d’expliquer le choix des appréciations.   

Concernant l’appréciation "sociabilité", les mêmes organisations syndicales en ont souhaité la suppression 

ainsi que l’appréciation "maîtrise de soi". 

Que dire du raccourci pris, faisant croire à une pseudo-notation cachée en 21 points, si ce n’est ridicule !  

D’autres réunions de travail auront lieu sur l’évaluation des agents et d’autres points seront et devront 

être abordés, notamment : doit-on avoir un seul document d’évaluation ou plusieurs (agents et agents 

encadrants) ? 

CONCERTATION : MODE D’EMPLOI ? 

Nous n’avons pas, nous, la prétention d’indiquer un quelconque mode d’emploi à qui que ce soit.  

L’UNSA Territoriaux Région LRMP, a pris il y a longtemps ses responsabilités. Je ne reviendrai que sur les 

points 1 , 2 et 7  de notre charte d’engagement adressée aux candidats des élections régionales et sur les 

engagements pris par Madame Carole DELGA, Présidente de notre Région.  

Point 1 : Préserver la bonne qualité du service public sur l’ensemble du territoire, garantir une organisa-

tion de la nouvelle collectivité régionale qui respectera un équilibre géographique et fonctionnel entre 

Montpellier et Toulouse, qu’il s’agisse de services opérationnels ou de fonctions supports.  

 

Réponse de Madame la Présidente : 

« Pour répondre plus précisément à votre sollicitation, je m’engage à préserver sur l’ensemble du terri-

toire la qualité du service public auquel je suis profondément attachée, et à garantir une organisation de 

la nouvelle collectivité qui respectera un équilibre géographique et fonctionnel entre Montpellier et Tou-

louse ; qu’il s’agisse de services opérationnels ou de fonctions supports. » 

Point 2 : Harmoniser les échelles fonctionnelles entre les deux sites de Montpellier et de Toulouse. 

…/... 



Réponse de Madame la Présidente : 

« Je m’engage également à harmoniser les échelles fonctionnelles entre les deux sites de Montpellier et 

Toulouse, qui seront maintenus. » 

Point 7 : Appliquer une politique de dialogue social volontariste en impliquant les représentants syndicaux à 

tous les niveaux (mobilité, organismes paritaires) mais aussi et le plus souvent possible, l’ensemble du per-

sonnel. 

Réponse de Madame la Présidente : 

« J’ai insisté fortement, dans le cadre du projet que je défends, sur l’attachement que je porte à l’écoute, à 

la concertation, à la co-construction des politiques régionales avec l’ensemble des acteurs concernés. J’y 

suis également attachée pour la gestion interne de l’institution régionale. Je vous confirme que je mettrai en 

place une politique de dialogue social volontariste, impliquant fortement les représentants syndicaux, et plus 

largement les salariés lorsque cela s’avérera nécessaire. » 

IL EST L’HEURE DE RESPECTER LES ENGAGEMENTS ! 

Pour l’UNSA Territoriaux Région LRMP l’heure est arrivée de mettre en place une concertation la plus large 

possible des agents sur la future organisation de notre collectivité et certainement pas de la simple informa-

tion, sous couvert de délais réduits.  

Cette organisation devra respecter les engagements pris (voir plus haut), nous redisons ici notre préa-

lable à la mise en place de tout organigramme : « l’harmonisation des échelles fonctionnelles 

Toulousaine et Montpelliéraine. » Le mieux disant devra ici aussi s’appliquer. Toutes autres propositions 

seraient irrecevable. 

Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général des Services, la pression qui est faite sur 

les agents par leurs hiérarchies, est telle que nous sommes aux portes de troubles psychoso-

ciaux graves tant sur Toulouse que sur Montpellier, nous ne sommes pas dans un concours de 

« la meilleure direction », soyons tous solidaires ! 

SOLIDARITE 

La solidarité de tous, sans a priori ni arrière pensées, sera le moteur de la réussite de la ré-organisation de 

notre nouvelle région et de son administration à laquelle nous appartenons tous, agents des services géné-

raux, ARL, Ports et CESER. 

Quant aux partisans du « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras », je leur soumets ce passage d’un article 

intitulé "La peur du changement : principale résistance au bonheur" de Martine Massacrier, psychothéra-

peute qui dit au sujet de ce précepte dit de sagesse populaire :  

« Peut-on vraiment parler encore de sagesse quand tenir à une souffrance semble valoir mieux que d'espé-

rer deux bonheurs ? » 

 

A l’UNSA Territoriaux Région LRMP nous faisons nôtre la conclusion de ce même article :  

« Il semble être grand temps de séparer présent et passé… pour revenir à quelque chose de beaucoup plus 

simple qui serait le vrai contact avec la réalité et ses problèmes qui bien souvent n'ont besoin, pour se ré-

soudre, qu'un minimum de bon sens. » 

 

            Le Secrétaire Général 

 


