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Comme chaque année, il convient de mettre en œuvre la procédure d’évaluation des fonctionnaires titulaires. 
Cet entretien annuel a pour finalité d’évaluer la valeur professionnelle du fonctionnaire de l’année écoulée.  
Il permettra notamment d’analyser les possibilités d’octroi d’un avancement de grade ou d’une promotion 
interne. 
 
Ainsi, vous trouverez sur notre site internet les imprimés d’entretien professionnel et un guide à télécharger 
(rubrique : « je gère le personnel »). Ces imprimés ont été établis selon les critères adoptés par le comité 
technique du centre de gestion pour les collectivités et établissements publics en relevant. 
 
Compte tenu des différentes étapes et des possibilités de recours, il est conseillé d’amorcer cette procédure 
dès la fin septembre afin de pouvoir transmettre un exemplaire des entretiens fin janvier pour la session du 

premier trimestre des commissions administratives paritaires compétentes. 
 
. 

1/  AGENTS CONCERNÉS PAR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL  

 

Cette procédure annuelle d’évaluation concerne les fonctionnaires  territoriaux titulaires, à temps complet 

ou non complet, relevant d’un cadre d’emplois et les agents contractuels de droit public. L’entretien est 
mené par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. En cas de non respect de cette disposition, la 
procédure peut être annulée (Conseil d’Etat du 6.12.2006 N° 287453). 
 

CAS DES FONCTIONNAIRES SE TROUVANT DANS UNE SITUATION PARTICULIERE  
 

a. Les intercommunaux (plusieurs employeurs sur un même grade) 

Un entretien professionnel sera établi dans chacune des collectivités où ils exercent leurs 
fonctions.  

 

b. Les pluricommunaux (fonctionnaires ayant plusieurs grades)  

Un entretien professionnel doit être organisé pour chaque poste si le responsable hiérarchique est 
différent. 

 

c. Les fonctionnaires mis à disposition 

L’administration d’accueil organise l’entretien professionnel. Le compte-rendu est ensuite transmis 
à l’autorité territoriale d’origine. 
 

d. Les fonctionnaires déchargés d’activité de service ou mis à la disposition d’une 

organisation syndicale  

 

Nouveauté : la loi de déontologie du 20 avril 2016 prévoit que pour les fonctionnaires à temps 

complet qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % (au moins 24 h 30 
mn) et inférieure à  100 % a droit à un entretien annuel avec l’autorité hiérarchique dont il relève 
sans être soumis à une appréciation sur la valeur professionnelle. Un décret en conseil d’Etat, non 
encore paru à ce jour, fixera les modalités d’application. 

 

 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION DES 

FONCTIONNAIRES TITULAIRES 
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e. Les fonctionnaires recrutés par détachement venant d’une autre fonction publique : 

- pour une courte durée (6 mois au plus) :  

►l’administration d’accueil transmet à l’administration d’origine une appréciation, seule 
l’administration d’origine évalue au final le fonctionnaire. 
 

- pour une longue durée :  

►l’administration d’accueil évalue le fonctionnaire et adresse le compte-rendu d’entretien à 
l’administration d’origine. 

 

f. Les fonctionnaires mutés en cours d’année 

L’entretien sera réalisé chez l’employeur actuel au moment de la campagne d’évaluation, et sous 
réserve d’une condition de présence effective suffisante (2 mois et demi à titre indicatif). 

 

CAS DES CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC  

 

A partir de 2016, l’entretien professionnel annuel devient obligatoire pour les contractuels de droit public 
recrutés sur un emploi permanent en CDI (contrat à durée indéterminée) ou en CDD (contrat à durée 
déterminée) d’une durée supérieure à 1 an. 

 

Cette disposition résulte de la nouvelle rédaction de l’article 1-3 du décret 88.145 modifié. 

 

PARTICULARITES : 

› Lorsque le thème des perspectives d’évolution professionnelle est abordé avec l’agent, les projets de 
préparation aux concours sont également traités. 

› L’agent pourra faire un recours auprès des commissions consultatives paritaires lorsqu’elles seront 
créées (attente de la parution d’un décret). 

 

2/  AGENTS EXCLUS DU DISPOSITIF DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL  

 
Sont exclus de ce dispositif les fonctionnaires stagiaires et les agents contractuels de droit privé. 

 

3/  CONDITION DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ENTRETIEN 

PROFESSIONNEL ANNUEL POUR LES FONCTIONNAIRES 

TERRITORIAUX 

 
Cette procédure annuelle constitue à la fois un droit et une obligation pour le fonctionnaire. En cas de refus 
de participer à son entretien, une sanction disciplinaire pourrait être alors prononcée à son encontre. 
 
Une condition de présence effective du fonctionnaire est cependant requise. Le délai de présence suffisant 
est apprécié au cas par cas, notamment au regard des fonctions exercées par l’agent. Selon la 
jurisprudence, une présence de 2 mois et demi serait suffisante pour permettre une évaluation. 
 
Si au moment de l’entretien prévu, l’agent se trouve placé en congé de maladie, l’entretien pourra être tenu 
lors du retour effectif de l’agent. 
 
En revanche, une absence totale au cours d’une année ne permet pas l’évaluation du fonctionnaire 
concerné.  
 
Si l’agent ne peut pas être évalué, le compte-rendu d’entretien mentionnera qu’aucune appréciation ne peut 
être émise en raison de l’absence de service sans préciser la nature de cette absence. 

. 
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4/  DOMAINES ABORDÉS LORS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL  

 
Il porte principalement sur 7 thèmes :  
 

1. Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont 
été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, 

2. Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives 
d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions 
prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service, 

3. La manière de servir du fonctionnaire, 

4. Les acquis de son expérience professionnelle, 

5. Le cas échéant, ses capacités d'encadrement, 

6. Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont 
imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que 
l'accomplissement de ses formations obligatoires, 

7. Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. 

 

5/  DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN ET POSSIBILITÉS DE RECOURS  

 
L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution 
du poste et le fonctionnement du service ainsi que sur la conduite de l’entretien et les sujets abordés. 
 
Le compte-rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une 
appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des 
critères fixés par le comité technique. 
 
Ce document administratif peut faire l’objet de différents recours qui sont précisés dans l’annexe 1 
jointe (extraits du guide d’évaluation). 
 
En l’absence de tout recours, l'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse 
réception, le compte-rendu définitif de l'entretien professionnel. Ce document est ensuite classé dans le 
dossier individuel du fonctionnaire. 
 
Vous trouverez également en annexe 2 un schéma synthétisant l’ensemble du processus de ce 
dispositif. 
 

6/  DEMANDE DE RÉVISION AUPRES DE L’AUTORITÉ TERRITORIALE ET 

LA CAP  

 
L’agent  peut solliciter une demande de révision de son entretien. Il doit au préalable exercer une 
demande de modification de son compte-rendu auprès de l’autorité territoriale dans un délai de 15 jours 
suite à la notification de celui-ci. 
 
Dans les 15 jours de la réception de cette demande, l’autorité territoriale doit notifier sa réponse. 
 
L’agent peut ensuite solliciter la CAP en vue d’une demande de révision. La saisine de la CAP doit 
intervenir dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par 
l’autorité territoriale. 
 
Dans ce cas, tous les éléments utiles d’information doivent être communiqués à cette instance. 
 
La commission peut, si elle le souhaite, proposer la modification du compte-rendu. L’avis rendu n’est 
pas susceptible de recours. 
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L’autorité, invitée à modifier le compte-rendu, peut ne pas suivre l’avis simple émis par cette instance. 
Cependant, elle doit l’informer, dans un délai d’un mois, des motifs pour lesquels elle ne suit pas cet 
avis. 
 

 

7/  ENVOI DES COMPTE-RENDUS D’ENTRETIEN DES FONCTIONNAIRES / 

PRÉCISION DES DÉLAIS DE RETOUR 

 
En cas de demande de révision, il conviendrait d’être saisi, par l’agent, avant le 6 janvier 2018 afin de 

permettre de recueillir les informations nécessaires à l’instruction de cette requête à la réunion prévue 
au 1

er
 trimestre de l’année 2018. Dans ce cas le compte-rendu en cause est à nous transmettre à cette 

même période. 
 
Il est important de préciser qu’en l’absence de réception des évaluations, les avancements de grade et 
de promotion interne proposés ne peuvent pas être examinés en CAP. 

 
Seule une copie de ces entretiens doit être adressée au centre de gestion, il est également possible de les 

adresser de manière dématérialisée (en un seul envoi) : carrieres@cdg44.fr 

 

Afin de pouvoir étudier les avancements de grades transmis pour un examen au premier trimestre, les 
comptes-rendus d’entretien, ne faisant pas l’objet d’une demande de révision, sont à adresser au centre de 
gestion avant le 31 janvier 2018 pour être portés à la connaissance de la CAP lors de la séance du 
premier trimestre. 
 
Cependant, si votre organisation interne ne vous permet pas de transmettre les évaluations et les 
propositions d’avancements de grade, lors de la première réunion de l’instance, je vous indique que vous 
pourrez adresser également vos dossiers aux autres sessions programmées dans l’année, l’exigence de 
visa par la CAP au cours du premier trimestre de l’année n’ayant pas été reprise dans le décret de 2014. 
 
Par contre, l’examen éventuel des tableaux d’avancement de grade sera différé d’autant. 

 

8/  ENVOI DES COMPTE-RENDUS D’ENTRETIEN DES CONTRACTUELS 

 
Une copie des compte-rendus doit être communiquée au centre de gestion. 
 
Ces compte-rendus sont également susceptibles d’être révisés dans les mêmes conditions que pour les 
fonctionnaires. Cependant à ce jour les commissions consultatives paritaires ne sont tous toujours pas 
instituées. 
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