
    

Révision de noteRévision de noteRévision de noteRévision de note    ::::     
Date limite des recours : le 24 octobre 

Sachant que l’administration doit accepter tous les recours jusqu’à la veille des CAPL dont 
les dates ne sont pas encore connues. 

 
 
 

 C’est la période de vos appréciations et notations annuelles. Celles-ci ponctuent 
votre carrière en portant une évaluation sur votre façon de servir. 

 

NE NEGLIGEZ PAS ce document qui restera dans votre dossier toute votre carrière. 
Si vous n’êtes pas en accord avec les appréciations et/ou la notation qui en découle : 

FAITES  une demande de REVISION 
 
 

 D’autant que votre note entre dans le calcul de votre 
prime de service, elle est prise en compte lors des 
promotions, dans le calcul de la durée de vos échelons et 
dans l’attribution de l’avancement au minimum. 
  

Protester verbalement n’a aucun effet ! 
 

Vous devez impérativement formuler votre 
demande de révision de note et de vos 

appréciations* par lettre manuscrite  adressée 
par courrier interne à la présidente de la 

Commission Paritaire . 
  
 

Modèle de lettre 
*IMPORTANT : ne dissociez pas les appréciations et la note qui est la traduction chiffrée des appréciations. 

 

N’hésitez pas à nous faire parvenir une copie de votre demande de révision.  
 

 La cgt des hospitaliers de Roubaix tel 2913, le 10 octobre 2016. 

Nom, Prénom de l’agent 

Grade : 

Service : 

Matricule : 

         Roubaix le.. 

 

         A Madame la Présidente  

         De la Commission Paritaire 

 

 

Monsieur le Président, 

 

J’ai pris connaissance de mes appréciations et de ma note, et je vous demande de bien vouloir 

transmettre à la Commission Paritaire ma demande de révision de ma note et de mes appréciations pour 

les raisons suivantes : 

 ………………………………….. VOTRE ARGUMENTATION……………………………………. 

 En espérant que la Commission Paritaire donnera une suite favorable à ma demande, je vous prie 

d’agréer, Monsieur le Président, mes respects les plus sincères. 

 

          Signature 


