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        Chaque année, SDU vous accompagne pour votre entretien d’évaluation.        

                                  Un entretien d’évaluation professionnelle se passe en trois étapes : 
 

                -  L’entretien proprement dit         (1ère partie) 
                -  Ecrit et notification                    (2ème partie) 
                -  Les voies de recours                   (3ème partie)  

 

                          1ère partie … l’étape orale de l’entretien 
 

       Le décret 2014-1526 sur l’évaluation professionnelle invite les agents évalués à exposer 
le ressenti, qu’ils ont de leurs fonctions, lors de cet entretien avec leur responsable. Ne ratez 
pas ce rendez-vous !!!      
 

                        Pour l’évaluateur :   
 
L’entretien professionnel a pour seul but d’établir et d’apprécier 
objectivement, à l’aide d’éléments concrets, la valeur professionnelle 
du fonctionnaire évalué (circulaire IOCB 1021299C du 06/08/2010).  
 
Les règlements de comptes personnels n’ont pas à prendre le pas sur 
l’appréciation professionnelle de l’évalué. 
 
L’évaluateur ne peut tenir compte de critères étrangers aux mérites de 
l’agent (CE n¨23276 et 23277.du 16/06/1982).  
 
La HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour 
l’Egalité) précise dans sa délibération 2007-72 du 12/03/2007 
qu’aucune appréciation ne peut être portée sur un fonctionnaire relatant 

des éléments de sa vie privée. 
 
De par un jugement de la Cour d’Appel de Reims (n¨10011827 du 15/06/2011), on ne peut tenir compte d’une 
absence pour maladie au motif de non évaluation d’un fonctionnaire. L’agent ne peut être victime de 
discrimination du fait de son état de santé. On doit vous évaluer sur la période effective de travail.                 
 

                                            Pour l’évalué :   
 
Faites abstraction de tout lien hiérarchique déstabilisant ; vous avez votre mot à 
dire. Ne gardez pas en vous, chaque année, ce que vous regretterez ensuite ne 
pas avoir exprimé ! 
L’objectif premier de cette heure d’entretien est de parler clairement de vos 
tâches … au réel …, car quelquefois inconnues du responsable.  
Faites le point sur votre réel environnement de travail au quotidien. Votre 
responsable a peut-être une perception déformée de vos missions, de vos attentes 
et de vos difficultés. Informez-le de ce qu’il ignore peut-être.  
Utilisez cette heure d’échanges pour mettre fin à tout malentendu sur votre 
charge de travail qui ne doit pas vous être préjudiciable.                                                                                     
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                               2ème partie … l’étape écrite 
   
Le Compte Rendu d’Entretien d’Evaluation retranscrit par écrit ce que vous 
aurez exposé oralement 
 
       La règle incontournable est de compléter les rubriques qui vous concernent. On ne rend jamais un compte 
rendu avec les seuls écrits du responsable. Jamais de compte rendu vierge des observations qu’il revient à 
l’évalué de formuler. Un simple ‘’RAS’’, comme on le voit parfois, ne vous rend pas service.  
 
                                                L’article 3 du décret 214-1526 stipule expressément que :  
 

‘’l’agent est invité à formuler ses observations et propositions 
   sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service*’’. 
(* Le fonctionnement du service s’interprète dans son sens le plus large, 
organisationnel, matériel, humain).  
 
Si le service dysfonctionne, ce n’est pas à vous d’être dévalué pour votre 
manière de servir dans un service défaillant. Notifiez-le !   
 
Ne laissez pas libre cours à l’administration seule de vous jauger en tant 
qu’agent bien évidemment …, mais aussi votre poste et sa charge de 
travail. Il vous revient d’exprimer votre désaccord avec votre évaluateur.  
D’abord en lui disant oralement …, puis en demandant à ce que ce soit 
inscrit noir sur blanc dans votre compte rendu ! 

 

                           Comprendre les rubriques du Compte Rendu d’Evaluation ! 
 
Page 1: C’est la page de garde qui vous met face à votre évaluateur, celui qui vous donne les ordres et en 
contrôle l’exécution … et qui doit donc vous consacrer au minimum une heure de son temps.      
 

Page 2:  I) Résultats professionnels de l’année en cours.  
Dans cette rubrique, on parle de l’année qui vient de passer. Selon les objectifs 
atteints ou pas de l’année précédente, l’évalué doit se prononcer sur le bilan tiré de 
cette année qui se termine.   
L’évalué doit y faire les remarques sur les embûches rencontrées pour atteindre ces 
objectifs, quels qu’ils soient. Si c’est le cas, vous avez tout intérêt à faire connaitre les 
méthodes managériales qui vous ont misent en difficultés pour atteindre vos objectifs. 
Le compte rendu étant un document administratif susceptible de recours et opposable 
en justice, libre à chacun d’en faire bon usage… et à votre N+1 d’en réfuter les écrits.  
 
    II) Détermination des objectifs de progrès de l’année à venir.  
Dans cette rubrique, on se projette dans l’avenir avec des objectifs qui doivent être 
réalisables sur l’entièreté de l’année à venir. Or, si vous pensez que les mêmes difficultés 
que vous avez rencontrées l’année précédente seront de nouveau les obstacles pour 
atteindre les objectifs de l’année à venir …, faites-le écrire par votre N+1.  Et si la 
difficulté relationnelle vient justement du responsable qui est face à vous, faites le lui 
savoir … pour qu’il l’écrive !   
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       Dans l’encadré au bas de la page 2 sur ‘’les observations de l’évalué sur les 
objectifs, les conditions et les moyens’’…, on recense les moyens inexistants et les 
conditions inadaptées à atteindre les objectifs. Vous n’avez pas à être responsabilisé 
pour des moyens ou conditions de travail qu’on ne vous a pas fournis. Si défaillance 
matérielle ou organisationnelle, on demande au N+1 de le noter.            
 
Page 3: III) Evaluation des acquis de l’expérience professionnelle.  
Cette page s’étale en 4 rubriques distinctes. Chacune doit être complétée par l’évalué 
qui y fait valoir ses mérites. D’ailleurs, si la difficulté est relationnelle avec votre 
hiérarchie ou autre, expliquez-vous dans le 4ème encadré sur ‘’ ce relationnel’’. Vous 
vous sentirez mieux ! 

 
Page 4: IV) Besoins de formation.  
Profitez de ce moment de l’année pour faire connaitre expressément vos souhaits d’évolution professionnelle. 
Le Compte Personnel d’Activité vous offre des facilités pour obtenir du temps pour vous préparer à des 
formations, voire tout simplement pour une remise à niveau.  
 
Page 5: V) Perspectives d’évolution professionnelle. 
 Si vous remplissez les conditions statutaires et  que votre travail est irréprochable, demandez à votre évaluateur 
de se positionner clairement quant à votre avancement de grade dans la case appropriée. En cas de refus il devra 
vous en expliquez les raisons :   
 
       ‘’L’évaluateur doit prendre en connaissance de cause les décisions qui relèvent de sa responsabilité en  
          matière d’appréciation générale de la valeur professionnelle de l’agent, de proposition de carrière’’.  
       ‘’Il est demandé à l’évaluateur d’émettre un double avis sur l’inscription … et le classement de l’agent 
          sur le tableau d’avancement’’. 
 
              VI) Synthèse du compte rendu d’évaluation. 
A ce moment de conclusion logique de votre entretien, ne rendez surtout pas cette partie vide de vos attentes et 
observations. Ce compte rendu sera classé dans votre dossier administratif et vous suivra tout au long de votre 
carrière. Chacune des rubriques non renseignées, ne vous seront pas bien utiles le fameux jour où vous aurez 
besoin de recourir à ce document pour défendre vos droits. 
 
Page 6: Rapport prioritaire ou insuffisance professionnelle.  
Ce rapport conditionne votre avancement dans le meilleur des cas, ou bien le début de petit souci selon votre 
manière de servir. 
 

                                     3ème partie … l’étape conseil 
 
INCONTOURNABLE : On ne quitte pas l’entretien sans un exemplaire 
photocopié de son compte rendu.  
 
Dès en avoir terminé avec cette heure d’entretien, n’oubliez pas que vous 
avez 15 jours de réflexions à mener pour vous prononcer … sur vous-
même…, sur les objectifs liés à votre charge de travail …, ainsi que sur 
les difficultés que vous avez exposées. Nous savons que des agents n’ont 
jamais lu eux-mêmes ce document et ne l’ont pas même eu en mains. Une 
aberration !       
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Puisque ni votre évaluateur, ni votre administration n’ont rien à vous 
cacher, vous repartez avec votre photocopie du compte rendu sous le 
bras …, au lieu d’en attendre en vain un retour qui ne se fera jamais. 
Ce compte-rendu est le vôtre.  
 
Si on vous demande de signer votre compte rendu immédiatement, 
vous refusez !  Vous avez 15 jours de cogitation, chez vous, avant de 
rendre signé votre compte rendu …, après bien sûr y avoir annoté vos 
précieuses observations avec tout le sérieux qu’il se doit !  
 
 Evitez ce dilemme de signer votre compte rendu à contre cœur, voire 
pire encore sans en connaitre le contenu comme on le constate souvent. 
Ce qui pourrait être préjudiciable en cas de souci de carrière ultérieur. 
 

Dans ce délai de 15 jours, vous avez remis votre compte-rendu à votre responsable, signé, mais un désaccord 
persiste.   
 

                                      décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014.  
 
Article 7 :  Vous pouvez saisir l’autorité territoriale d’une demande de révision de votre compte-rendu dans 
un délai de 15 jours après notification. Votre évaluateur peut revenir sur son évaluation suite à vos remarques 
dans un délai de 15 jours. Si non réponse, c’est un refus.  
 
Puisque cette évaluation ne vous convient pas, vous avez un mois pour saisir le Président de la CAP de votre 
catégorie en lui adressant une demande argumentée. L’idéal étant d’en avertir le syndicat de votre choix pour 
débattre de votre dossier en CAP.   
 
 
 
                   L’attention portée à votre évaluation 2020 aura une importance toute particulière..  
                   Car, si depuis 2015 elle conditionnait l’établissement du tableau d’avancement de  
                   grade et de la liste d’aptitude, désormais le futur régime indemnitaire (rifseep)  
                   tiendra également compte du contenu de cette évaluation annuelle.                           
 

       


