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Nous obtenons 62 PR hors 
comptes supplémentaires pour 

les notations de mars 2015 
 
 

Suite à une mauvaise application du RH 0910 due à l a 
création des EIC en 2010, nous avons obtenu un 
complément de 62 PR HC pour l’ensemble des EIC pour  
les agents d’exécution lors des notations de mars 2 015. 
En effet le changement de circonscription de notati on 
pour les agents d’exécution n’a eu lieu que lors de s 
notations de Mars 2011. 
 
Elles seront reparties dans les EIC Suivant en resp ect 
du RH 0910: 
 

� 11 PR pour l’EIC PACA 
� 13 PR pour l’EIC Rhône Alpes 
� 5 PR pour l’EIC Bretagne 
� 18 PR pour l’EIC Centre 
� 8 PR pour l’EIC Limousin 
� 7 PR pour l’EIC Pays de Loire 

 
Pour les agents ayant fait valoir leur droit au dép art en 
retraite, les PR pourront être rétroactives au 01 f évrier 
2015 si nécessaire. 
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter vos 
délégués du personnel CFDT qui sont vos délégués de  
commission de notation de droit. 
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CFDT CheminotsCFDT CheminotsCFDT CheminotsCFDT Cheminots    

47-49, Avenue Simon Bolivar  
75019     PARIS 

Tel. 01 56 41 56 70  
Fax  01 56 41 56 71 

 

Octobre 2014Octobre 2014Octobre 2014Octobre 2014    

Pour plus d’infos, consultez le site 
www.cfdtcheminots.org  
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