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Permanences les lundi, mardi après-midi, jeudi et vendredi DSCS 
 

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANNUEL -  MODE D’EMPLOI : 
 

Le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 a supprimé la notation. Un nouveau système d’évaluation la 
remplace. : l’entretien professionnel. Les nouvelles dispositions s’appliquent à tous les fonctionnaires dès 2015.  
 

Qui est concerné ? : Tous les fonctionnaires même ceux qui n’étaient pas notés auparavant : psychologues, 
médecins…. 
 

A quoi sert l’entretien professionnel ? Il doit permettre d’apprécier la valeur professionnelle de l’agent concerné. 
Au Conseil départemental du Cher, les critères d’évaluation utilisés pour la valeur professionnelle sont ceux 
décidés par la seule administration, avec l’aval des autres syndicats malgré un vote majoritaire contre :  
4  voix contre SDU/FSU et 3 voix  pour CFDT, CGT et FO ; Voir PV du Comité Technique du 16/06/2015. 
 

Qui conduit l’entretien professionnel ? L’évaluateur est le supérieur hiérarchique direct. Lui seul a la 
qualité reconnue par la loi pour mener cet entretien. (C.E. 2006 et circulaire du 6 août 2010 et 23 avril 2012). 
 

Sur quoi porte l’entretien professionnel ?  
- Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux 

conditions d’organisation de son service. Les objectifs pour l’année à venir, et, le cas échéant les perspectives 
d’amélioration,  

- La manière de servir, les acquis de l’expérience professionnelle, les besoins en formation, 
- Le cas échéant, la capacité d’encadrement, 
- Les perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité 
 

La convocation à l’entretien professionnel: 
La convocation doit être envoyée au moins 8 jours avant par son supérieur hiérarchique.  Elle doit comprendre 
obligatoirement : la fiche de poste, la fiche d’entretien pré remplie dans laquelle sont déclinés les objectifs 
individuels à atteindre pour l’année suivante et l’analyse des résultats de l’année écoulée. Cette seconde partie 
est obligatoirement remplie par l’évaluateur. 
 

Le compte rendu : 
Dans un délai de 15 jours maximum après la tenue de l’entretien, l’agent doit en recevoir le compte rendu. 
Celui-ci est réalisé par l’évaluateur. Après réception et relecture, l’agent doit le retourner signé, à son supérieur 
hiérarchique. La signature ne vaut pas accord ; elle signifie juste que l’agent en a bien pris connaissance  
 

Si l’agent n’est pas d’accord, quels sont les recours ? 
1 : recours gracieux : il doit obligatoirement contester le compte rendu, dans un délai de 15 jours auprès de 
l’autorité territoriale, et en demander la révision.  
2 : recours devant la CAP : si la demande de révision, est refusée ou si l’agent n’a pas de réponse dans un 
délai de 15 jours, il peut alors saisir la CAP compétente en écrivant à son président en demandant la révision de 
son appréciation ;  L’agent a 1 mois pour contester après réception d’un refus explicite, ou 15 jours après la 
date de refus implicite (15 jours sans réponse) 
3 : recours contentieux : l’agent dispose d’un délai de 2 mois pour contester la décision de l’autorité 
territoriale (après réception de sa notification), devant le tribunal administratif). 
 

Quels sont les dangers et les effets pervers  de ce nouveau dispositif ? 

Ce système résulte des méthodes du « new management public » initiés par les milieux libéraux, il détériore le 
climat social et l’esprit d’équipe. Le personnel est un capital que l’on doit faire fructifier. Là où il a été 
expérimenté (depuis 2012) les agents commencent à déchanter. Ils sont mis en concurrence par rapport à leurs 
collègues. Le rendement doit être évalué. Il faut être « performant » et devenir le « meilleur ». Des objectifs 
sont fixés sans se préoccuper des moyens. Il faut faire mieux avec moins. A terme,  il est envisagé une 
fusion des régimes généraux de primes en 2016 pour mettre en place un système lié aux résultats obtenus avec 
l’émergence de la PFR (prime de fonction et de résultat). C’est très inquiétant : les primes, les avancements 
et la promotion seront liés très clairement à l’entretien professionnel et seront sous le seul pouvoir de l’autorité 
territoriale.  
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions                          IPNS le 29/10/2015 


