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    Nos déroulements de carrières à l’épreuve de  

             l’entretien professionnel                          
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   Chaque année, le SDU édite un mini guide, sur la forme, de l’évaluation professionnelle dont celui de décembre 2019 est 

encore consultable sur notre site ‘’SDU08’’. Pourtant vos appels téléphoniques et vos mails démontrent qu’après huit ans 
d’exercice, le dispositif d’évaluation annuelle n’est toujours pas au point, s’autorisant même de déplorables dérives, 
démontrant que des évaluateurs sont encore ignorants DU FOND…, des fondements … de ce dispositif d’évaluation.  

 
            Nous allons donc nous exprimer sur CE FOND qui fait défaut au Conseil départemental des Ardennes.  

 
Pour rappel, l’objectif initial d’un entretien professionnel est d’individualiser la gestion de 
carrière d’un fonctionnaire ; raison même de l’instauration d’un dialogue entre l’agent 
évalué et l’évaluateur proprement dit. En fait, le dispositif d‘évaluation annuel repose sur la 
participation active de l’évalué au déroulement de sa carrière, ce qui échappe encore trop 
souvent à certaines et certains évalués … mais aussi et surtout à certains évaluateurs 
irrespectueux de ce moment d’échanges … pourtant incontournable et obligatoire.  
 
Nous savons de sources sûres que certains évaluateurs en sont à se poser des questions 
sur l’utilité même du dispositif d’évaluation, hé bien qu’ils le fassent dans la légalité en 
questionnant leur employeur … mais en respectant les droits des agents à s’exprimer lors 
d’un entretien sans faille. Cela éviterait les situations vécues ci-après. 

 
   Car, pour exemples vécus, il est en effet illégal d’envoyer des comptes rendus d’’évaluations à la DRH sans avoir reçu les 

agents à un entretien préalable, comme trois agents du Territoire Nord Ardennes Thiérache l’ont vécu. Ces trois personnes 
n’ont pas à être insignifiantes, ni inexistantes … puisqu’elles ont travaillé durant toute une année pour honorer leurs objectifs.  

   Tout comme il est aussi illégal d’envoyer ce compte rendu sans avoir entendu l’agent pour raison d’absence maladie ; 
l’évaluateur doit attendre le retour de maladie. Cela évitera d’écrire des balivernes comme nous l’avons constaté.   

 
   Nous avons donc encore du chemin à faire pour que ces évaluations soient utiles aux valorisations professionnelles,  
                     tel que souhaité par le Législateur, sans quoi ce dispositif restera hermétique à toute appréciation  
                                     personnalisée et objective des acquis de l’expérience professionnelle des agents.  
 

Pour être clair, votre évaluateur doit consacrer une heure d’entretien à l’évalué, 

autrement dit … vous consacrer une heure bien à vous. Il est désolant que de 

nombreux évaluateurs, notamment dans les collèges, accordent à peine cinq 

minutes de leurs ‘’si précieux temps’’ aux évalués. Qu’est-ce qu’une heure pour 

vérifier que les objectifs de l’année précédente ont bien été atteints … et pour 

s’assurer que ces mêmes objectifs seront atteignables l’année suivante ?  
Le bon exercice de nos professions et de notre implication dans notre travail mérite 
bien une heure d’attention par an !!!  

 
   Cette heure d’échanges constructifs permettrait, pour le moins, de soulever tout malentendu ou incompréhension, entre 

l’évaluateur et l’évalué, sur la réalité des tâches quotidiennes … qui quelquefois sont mal connues du N+1. Si les objectifs ont 
été difficiles à satisfaire l’année précédente, ils peuvent être tout autant inatteignables pour l’année à venir. Il revient donc à 
l’évalué d’attirer l’attention sur ses difficultés antérieures et futures à atteindre les objectifs assignés afin d’éviter toute notion 
d’insuffisance professionnelle  

 
C’est pourquoi cette heure d’entretien servira à faire connaître clairement les attentes 
de l’évaluateur … mais aussi celles de l’évalué selon l’article 3 du décret 214-1526 
qui vous offre toutes latitudes à valoriser votre poste, par rapport au service : 
 

               ‘’l’agent est invité à formuler ses observations et  
                    propositions sur l’évolution du poste et le  
                              fonctionnement du service’’ 
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  Autrement dit, si les moyens ne vous sont pas donnés pour atteindre vos objectifs professionnels, faites-le savoir à votre N+1 ;  
  vous n’avez pas à subir une mauvaise évaluation si vous n’avez pas les outils nécessaires à l’exercice de votre métier.  
  
   De même, si le service dysfonctionne du fait d’un problème d’organisation du travail, dites-le à votre N+1 … et surtout faites-le 

notifier dans votre compte rendu. Si les conditions de travail ne permettent pas d’atteindre les objectifs, ne ruminez inutilement 
durant toute une année, si c’est pour ne pas vous exprimer lors de cette évaluation, en face à face. C’est CE DROIT à interagir 
sur votre poste que vous accorde le Législateur ; ne le sous estimez pas !  Expliquez à votre responsable en quoi les 
conditions de travail sont à améliorer pour satisfaire vos objectifs (art 3 du décret ci-dessus) car vous n’êtes pas responsable 
des dysfonctionnements du service.    

 
                                        Le contenu de cette heure d’entretien (l’oral), régi par décret, devra aborder : 
 

- Les résultats professionnels atteints, ou pas, eu égard aux objectifs de l’année  
   précédente … ET AUX CONDITIONS D’ORGANISATION et de FONCTIONNEMENT  
    DU SERVICE. 
- Les objectifs à atteindre pour l’année à venir en tenant compte des évolutions de  
    fonctionnement et d’organisation du service.  
- La manière de servir. 
- Les acquis de l’expérience professionnelle 
- Les besoins de formation. 
- Les capacités d’encadrement. 
- Les perspectives d’évolution professionnelles … et c’est là où l’évalué a tout  
    intérêt à formuler ses observations ou propositions sur l’évolution du poste et du  
    fonctionnement du service (art 3 ci-dessus page 1 en jaune)   
 

Concernant le compte rendu proprement dit (l’écrit), le décret précise quels sont les critères d’appréciation de la valeur 
professionnelle d’un fonctionnaire : 

- Les résultats professionnels 
- Les compétences professionnelles et techniques. 
- Les qualités relationnelles. 
- Les capacités d’encadrement … OU D’EXPERTISE à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. C‘est ici que    

 réside la subtilité des avancements de grade ; tout agent peut passer au grade supérieur … sans être encadrant … du fait 
de son niveau d’expertise dans son métier qu’il vous revient de démontrer. C’est d’ailleurs en ce domaine que les dernières 
CAP de 2020 ont fauté. Le classement des agents sur les tableaux d’avancements s’est révélé très aléatoire mais surtout 
très injuste et démotivant selon que vous êtes agent ou cadre. Lors de la dernière CAP d’automne en catégorie B, le SDU a 
soulevé des aberrations intolérables où, un cadre évalué non-prioritaire sur 4 années … est classé devant un agent … 
classé prioritaire depuis ces mêmes 4 années. Ou bien cet autre cadre évalué avec ‘’critère de fonction encadrant’’ alors 
qu’il n’encadrait pas lors de l’année de référence. Nous éviterons tout commentaire !!!    
    

            Nous venons de voir comment devrait se dérouler un entretien d’une heure d‘évaluation professionnelle apaisée   

        
                           Reste maintenant à donner l’importance qui lui revient à ce compte rendu d’entretien du fait de son   

                                 classement dans votre dossier administratif … qui vous suivra tout au long de votre carrière.                                                                          
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- Vérifiez bien que la totalité de vos tâches, au réel, (identifiées sur votre fiche de poste) 
soient bien évaluées et qu’aucune ne soit oubliée. 
- Si à l’occasion du départ en retraite d’un collègue … non remplacé …, certaines de ses 
missions vous reviennent, faites-modifier la fiche de poste … et interroger votre N+1 sur 
la faisabilité de ce report de tâches.  
- Remplissez chacune des rubriques dans la partie qui vous revient ‘’évalué’’. On évite 
les RAS improductifs que l’on voit parfois sur certains comptes rendus. 
- Dans la rubrique ‘’ Qualités Relationnelles’’, si c’est au niveau de la hiérarchie que se 
situe le problème, c’est le bon moment pour le notifier ; mieux vaut un écrit que des 
supputations tardives. 
- Refusez tout ‘’copier/coller ‘’, qui plus est quand il est ‘’mot à mot’’ le même que l’année 
précédente : ce signifierait une absence d’évaluation de l’acquis de votre expérience 
professionnelle.  
- Méfiez-vous des petites phrases, d’apparences anodines, si elles sont le reflet d’une 
mauvaise relation entre l’encadrant et l’évalué, masquant une forme d’acharnement dont 
vous seul jugez de la portée psychologique. Retoquez ces allusions qui vous desservent.   
- ‘’Les accidentés de carrière’’ qui n’ont jamais avancé de grade depuis plus de 30 ans 
ont tout intérêt à faire connaître explicitement leurs souhaits de progression de carrière.                                              

 
     Retenez l’importance de cet entretien annuel qui, utilisé à mauvais escient, aurait des répercussions irréversibles et néfastes  
         sur votre carrière, car le contenu du compte rendu d’un entretien annuel … sert également en matière disciplinaire  
 
      S’il y a quelquefois des expressions bien difficiles à utiliser, nous les emploierons tout de même dans ce tract puisqu’elles sont  
      exprimées par de nombreux agents, n’hésitant pas à percevoir dans leurs évaluations une forme d’arbitraire ou de clientélisme  
       comme nous l’avons vu ci-dessus en catégorie B et C. Dès lors, protégez-vous de certains pièges :    
 

-  Suite à l’entretien, ne le signez pas ! Demandez une photocopie de votre compte 
rendu (puisque de nombreux agents n’en ont jamais de retour et ne les ont même 
jamais eu en mains). Ce compte rendu DEVRAIT vous être notifié dans un délai de  
15 jours dans une administration qui fonctionne bien. 
- Toutefois comme vous serez en possession de cette photocopie durant ces 15 jours, 
vous aurez le temps nécessaire à compléter les rubriques qu’il vous revient d’instruire 
pour rétablir certaines vérités. 
- Au bout de ces 15 jours seulement vous signerez votre compte rendu (si vous le 
recevez), même si désaccord, puisque vous vous serez protégé en formulant ‘’vos 
observations et propositions éclairées sur l’évolution de votre poste et le 
fonctionnement du service’’ … ce fameux article 3 du décret.   
- Faites connaître votre souhait d’avancer à un grade supérieur si votre valeur 
professionnelle est probante. Cette faculté n’est pas seulement réservé … aux cadres  
… MAIS aussi selon votre capacité d’expertise professionnelle dans votre spécialité.  
 

Il n’est pas inutile de vous rappeler que depuis le 1er janvier 2021, les LDG entrent en scène (lire notre tract de septembre 2020  
sur le site SDU08). Les organisations syndicales n’auront plus de regards sur les tableaux d’avancements et seuls les agents 
faisant un recours contre leurs évaluations professionnelles déclencheront une CAP.   
Les LDG débattues et votées au Comité Technique du 3 décembre 2020 précise que : ‘’Le rapport d’évaluation doit mettre en 
évidence les résultats professionnels obtenus par l’agent au cours des dernières années …et le professionnalisme … de l’agent 
démontré dans la tenue de son emploi’’.  
 

        Quelques soient les raisons invoquées par le Conseil Départemental des Ardennes à justifier la déficience 
        de notre système d’évaluation, les situations dénoncées ci-dessus demeurent toujours aussi inacceptables  


