Direction centrale du service des essences des armées.
Formation du notateur juridique

(1)

:

Code CREDO de la formation du notateur juridique :

FICHE-BILAN
RÉSULTATS ANNUELS CHIFFRÉS
ET QUALITÉ DES SERVICES RENDUS
DES MILITAIRES DU RANG.
Année de notation : …………

1. PROGRESSION GLOBALE DES RESULTATS ANNUELS CHIFFRES ET DE LA QUALITE DES
SERVICES RENDUS « XX ».

Résultats annuels
chiffrés.
A

Effectif des militaires du rang présents au 30 novembre.

B

Effectifs radiés au 31 décembre.

C

Militaires du rang indisponibles.

D

Militaires du rang en première affectation après le 30 novembre.

E

Total des militaires du rang pouvant progresser [A + D - (B + C)].

Z : Variation maximale
autorisée.

Z1 = E x 36 p.100.

Le (2)

(4)

Progression globale approuvée.

Le (3)

Date :

(4)

Nouvelle proposition à adresser
avant le :

Date :

Signature,

Signature,

Qualité des services
rendus « XX ».

Z2 = E x 5 p.100.

2. RÉPARTITION DÉFINITIVE DES RESULTATS ANNUELS CHIFFRES ET DE LA Q U A L I T E
D E S S E R V I C E S R E N D U S « XX ».
EFFECTIF
Militaires du rang élevés

NIVEAUX
F

D’un résultat annuel chiffré
1.

x2

D’un résultat annuel chiffré
2.

Somme des hausses de résultat annuel chiffré (G+H) (6)

Militaires du rang
baissés (6)

G
T1

D’un résultat annuel chiffré
1.

x2

D’un résultat annuel chiffré
2.

Militaires du rang bénéficiant de la qualité des
services rendus « XX » (7)

T2

Le (2)
Date :
Signature,

(1) Attache de la formation.
(2) Attache du notateur en second degré.
(3) Grade, nom et fonction de l'autorité de la DCSEA validant le contingentement proposé.
(4) Faire une croix dans la case choisie.
(5) Baisse de niveau en raison de la détérioration de la manière de servir.
(6) T1 est inférieur ou égal à Z1. Le total de la progression globale des résultats annuels chiffrés attribués, arrondi à l'unité supérieure, est inférieur
ou égal au total de la répartition autorisée des résultats annuels chiffrés.
(7) T2 est inférieur ou égal à Z2. Le total des qualités des services rendus XX attribuées, arrondi à l'unité inférieure, est inférieur ou égal au total des
qualités des services rendus XX autorisées.

