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                 Comme l’illustre si bien la page de garde de ce tract, les fonctionnaires ont eu une vie avant 
           de travailler pour le Conseil Départemental, le fait étant que nous n’arrivons pas ‘’vierges’’ de 
           toutes expériences professionnelles quand nous intégrons les effectifs du Conseil Départemental. 
           D’où l’immense intérêt à faire valoir concrètement nos véritables qualités professionnelles et nos 
           Potentiels d’employabilité, tels que l’impose le droit administratif français en prenant compte de la  
           valeur des ‘’acquis de l’expérience professionnelle’’.   
 
                C’est notamment le cas quand on est pourvu …, soit de diplômes divers …, ou bien alors d’une  
          expérience professionnelle acquise auprès de nos précédents employeurs.  
                Il va de soi que si vous cumulez les deux, vous êtes ce fonctionnaire ‘’riche de solides bagages 
          professionnels’’ à qui s’adressent précisément les textes en vigueur.   
 
                C’est pourquoi il apparait fortement utile de bien connaître les subtilités du dispositif sur  
          l’entretien professionnel annuel qui est loin d’être sans défaut, ce document d’évaluation devant être le  
          sésame de la prise en compte des acquis de votre expérience professionnelle. Ce qui n’est  
          manifestement pas le cas dans notre collectivité, comme nous allons vous le démontrer.  
 

             Historique succinct sur les Acquis de l’Expérience Professionnelle 
    A ne surtout pas confondre avec la Validation des Acquis de 

l’Expérience, qui répond à un autre décret, les acquis de l’expérience 

professionnelle s’inscrivent dans une démarche à valoriser l’entièreté  
de votre parcours professionnel. 
 
    En commençant, sans surprise aucune, par votre Curriculum Vitaé 
maladroitement traduit pour les non-latinistes par, ‘’la course pour  
la vie’’. Une ‘’course pour la vie’’ qui semble être prise au pied de la  
lettre au Conseil Départemental dès lors qu’elle est professionnelle.                  
 
    C’est justement pour que ‘’cette course pour la vie’’ ne devienne pas  
un parcours d’obstacles que Monsieur Bernard PIRAS, en sa qualité de  
Sénateur, interroge le Secrétaire d’Etat de la Fonction Publique en juillet 
2007, en ces termes :  
 

                         ‘’La loi n¨2007-209 du 19 février 2007 modifie celle n¨84-53 du 26 janvier 1984 en prenant compte  

                               désormais obligatoirement  de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux … ET … de  
                               leurs acquis de l’expérience professionnelle. Comment sera-t-elle appliquée’’ ?  

 
                   Réponse du secrétaire d’Etat : 
 
                         ‘’Cette nouvelle loi vise à inciter les exécutifs locaux à davantage tenir compte de la valeur professionnelle,  
                               notamment de leur aptitude à exercer des responsabilités de niveau plus élevé et de leur capacité à  
                               accomplir des tâches d’une plus grande complexité ainsi que des acquis de leur expérience  
                               professionnelle. 
                               L’ambition du dispositif de l’examen des acquis de l’expérience professionnelle est d’unifier et d’enrichir 
                               les critères de promotion interne en les faisant reposer aussi bien sur la valeur professionnelle … que sur  
                               les acquis de l’expérience professionnelle.  
                               Les choix d’avancement pourront désormais reposer sur la valeur constatée d’un agent … mais également 
                               … sur la densité, sur la richesse de son parcours antérieur et les acquis que ce parcours lui a permis de  
                                capitaliser. 
                                Les CAP devront être en mesure de faire de cette notion d’acquis de l’expérience professionnelle un  

                                critère d’avancement de grade ou de promotion ; sans que cette notion se confonde avec l’ancienneté’’.  
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                 On peut au moins lui reconnaître un langage des plus clairs à notre un 

Secrétaire d’Etat de la Fonction Publique! 
 
              En l’occurrence quand ses ambitieuses prétentions sont affichées sans détour sous les 

dorures du Sénat, il y a douze ans déjà.  
 
                   On ne peut donc que se satisfaire de cette détermination vouloir valoriser les carrières des 

fonctionnaires. D’ailleurs, dès l’année suivante en 2008, ce toujours même Sénateur Monsieur 
Bernard PIRAS, s’adresse de nouveau au Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique : 

           
                         ‘’Pourriez-vous m’indiquez comment prendre en compte réellement les acquis de l’expérience  
                                professionnelle’’ ? 

 
               Réponse du secrétaire d’Etat :   
 
                         ‘’Désormais l’appréciation de la valeur et des acquis de l’expérience professionnelle est requise lors  

                               de l’examen des dossiers individuels des  agents. Ces deux critères doivent figurer au nombre de ceux  
                               que devront prendre en compte les CAP et l’autorité territoriale pour apprécier l’éligibilité des agents, sauf  
                               à commettre une erreur de droit qui pourrait être sanctionnée par le Juge Administratif’’  

 
                 Ce que confirmera, dans notre Etat de droit, la circulaire du 6 août 2010 relative à la mise en 

œuvre de l’expérimentation de l’entretien professionnel au sein des collectivités territoriales qui 
précise, ‘’au chapitre 4 sur le déroulement de l’entretien’’ : 

         
                          ‘’Doivent être évoqués lors de cet entretien la manière de servir de l’agent, les acquis de son  
                                 expérience professionnelle, le cas échéant ses capacités d’encadrement’’.  
 

                                                               Texte de portée réglementaire 
 

     Ce qu’en retiendra surtout le décret d’application n¨2014-1526 du 16 
décembre 2014 relatif à l’appréciation professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux … et cette fois-ci de manière pérenne en stipulant que : 
 
     L’entretien professionnel porte principalement sur : 
            - Les résultats professionnels 
            - Les objectifs assignés 
            - La manière de servir 
            - Les acquis de son expérience professionnelle 
            - Le cas échéant, ses capacités d’encadrement  
            - et autres … (lire ce décret pour votre information personnelle) 
 
     Et quand ce décret de 2014 se veut pérenne, (excusez-nous d’insister) …, 
mais c’est que nous avons quitté le stade expérimental … et qu’il est grand 
temps d’évoluer, comme l’ont démontré la majorité des collectivités … sauf la 
nôtre. 
 
      D’ailleurs, pour étayer nos propos, nous n’avons eu que l’embarras du 
choix parmi les Centres de Gestion tellement ils sont nombreux à prendre en 
compte cette notion juridique d’acquis de l’expérience professionnelle … 
dans le plus profond respect des agents dont ils gèrent les carrières.      
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                                                     Petit  Panoramique Territorial 
 
      Pour exemple, le Centre de Gestion de Loire Atlantique intègre très en amont les acquis de 
l’expérience professionnelle afin d’en tenir compte pour l’établissement du tableau annuel 
d’avancement …, en complément de la valeur professionnelle qui ne suffit pas à elle-seule pour 
évaluer un fonctionnaire.  
 
      Ainsi, la Loire Atlantique a institué une échelle de critères spécifiques à ces acquis de 
l’expérience professionnelle en les définissant sans ambiguïté. Cette définition s’inspirant de 
l’article L 935-1 du Code du Travail :                
 
               ‘’il s’agit de l’ensemble des savoirs, compétence et aptitudes professionnels qu’une personne a acquis  
                dans l’exercice d’une activité au sein des administrations (art 2, loi n¨83-635 du 13 juillet 1983) … ou  
                bien en qualité de salarié, de non salarié ou bénévole. Les compétences acquises dans l’exercice d’une  
                activité syndicale sont également prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle. 
                La richesse du parcours antérieur de l’agent et les acquis capitalisés pendant ce parcours sont à prendre  
                 en considération, Il convient donc que dans chaque collectivité cet acquis soit identifié et évalué au regard 
                du grade dans lequel le fonctionnaire a vocation à être promu. 
                 Il convient d’établir le document tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle tel que celui  
                 paru au Journal Officiel du 31 janvier 2007.  

 
       Pour autre exemple faisant figure d’employeur respectueux des textes, le Centre de Gestion 81 
du Tarn, n’hésite pas à donner la place qui lui revient à cette notion d’acquis de l’expérience 
professionnelle à laquelle il consacre un document d’évaluation de sept pages.  
      Sept pages dans le Tarn … et pas une seule ligne dans les Ardennes !!!  
 
      Et pourtant, dans le plus pur respect des textes et des agents, on y recense …, votre expérience 
dans le secteur privé pour commencer …, puis vos diplômes …, et ainsi de suite durant 7 pages où  
votre employeur n’ignore plus rien de ce qu’il peut attendre de votre parcours de vie professionnelle.  
       Nous vous invitons à consulter sur Internet le site du CdG du Tarn ‘’81’’ où prendre en compte 
la valeur réelle d’un agent public n’est pas un vain mot. 
 

     Comme quoi, il y a de ces collectivités territoriales qui ne conjugue  
pas avec la médiocrité !  
 
     Car pour seul exemple, laisser partir un fonctionnaire en retraite 
au même grade que celui détenu depuis 35 ou 40 ans au Conseil 
Départemental, c’est faire passer cet agent pour un agent médiocre 
… qui n’a que ce qu’il mérite.  
     Alors qu’il apparait que le Conseil Départemental patauge dans 
un dispositif d’évaluation médiocre dont nos responsables ne 
veulent rien corriger.   
 
     Quand le décret précise qu’un fonctionnaire doit être évalué sur 
sa manière de servir, ses acquis de l’expérience professionnelle, 
et ses capacités d’encadrement ; il n’est pas acceptable que le 
Conseil Départemental évacue délibérément les critères les 
plus objectifs liés aux acquis de l’expérience professionnelle 
… pour ne retenir que des critères bien plus subjectifs qui arrangent 
particulièrement notre employeur.       
                    


