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Voici le retour de l’évaluation professionnelle des fonctionnaires !  
Cette fiche s’adresse également aux agents contractuels. 
Vos représentants FO sont présents pour vous aider à préparer votre 
entretien et à négocier, et vous informent des subtilités à connaître. 
 
Préparer votre entretien contribuera à éviter des malentendus. Posez des questions, 
exprimez-vous et communiquez clairement avec votre hiérarchie. 
 
Il fallait s’y attendre, la campagne d’évaluation 2022 doit tenir compte de la COVID.  
Lors de la réunion audio avec les organisations syndicales, il a été demandé à la DRH-MD 
de prendre en compte la vague COVID sur le déroulement de la « campagne de CREP ». 
 

→ L’entretien avec le N+1 peut se faire en visio, si et seulement si l’agent a 
formellement donné son accord. 

 

Dès lors que les modifications que vous demandez à votre notateur ne sont pas acceptées, 
vous pouvez faire un recours en évaluation. Là encore, contactez vos représentants locaux 
FO et les commissaires FO qui siègent en CAP ou en CCPU ! 
Si cette Fiche Technique s’adresse aux agents évalués, elle s’adresse aussi aux 
évaluateurs… 
 

 INTERVENANTS 
 

L’entretien doit être un moment privilégié de dialogue entre l’agent et son SHD. Le rôle de 
l’agent n’est pas juste d’écouter le SHD et de signer !  
L’entretien se déroule obligatoirement en présence de l’agent, et de son SHD uniquement.  
L’autorité hiérarchique intervient après la signature du SHD et de l’agent et peut formuler 
ses propres observations.  
 

 AVANT L’ENTRETIEN 
 

NE PAS HESITER à s’auto évaluer et à contacter son délégué syndical pour préparer 
l’entretien en prenant comme base le CREP de l’année précédente. Argumenter au cours 
de l’entretien, pour demander des modifications ou améliorations, est plus facile que 
de demander une modification après que l’entretien a eu lieu.  
 

Prévenu 8 jours francs avant l’entretien du lieu, de la date et de l’heure par écrit (mail ou 
autre) chaque agent reçoit les documents suivants en même temps que la convocation : 

✓ Fiche de poste 
✓ Compte-rendu de l’entretien de l’année N-1 
✓ Guide de l’entretien professionnel  
✓ Lien qui permet la consultation du catalogue de formation sur Intradef  
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 DEROULEMENT DE L’ENTRETIEN 
 

La durée de l’entretien n’est pas limitée et celui-ci doit se dérouler en toute tranquillité 
(téléphone éteint) et confidentialité. 
 

NE PAS HESITER A L’EXIGER ! 
 

Au cours de l’entretien, l’agent et le SHD discutent ensemble les modifications ou 
améliorations à apporter au compte rendu.  
A l’issue de l’entretien, le SHD signe le document qui a été remis ou transmis 
électroniquement via ESTEVE à l’agent.  
L’agent a 48 heures pour demander les modifications qu’il souhaite voir apporter sur son 
CREP en les justifiant.  
Le SHD prend en compte (ou pas) les modifications demandées.   
L’agent signe son CREP qui est automatiquement transmis à l’autorité hiérarchique N+2. 
 
Si l’agent ne signe pas son CREP, il sera transmis automatiquement au N+2 avec la 
mention : refus de visa de l’agent. Cette action a pour conséquence de priver l’agent 
de porter une observation sur son CREP et de le viser.  
 
I. Bilan de l’année écoulée : Les objectifs  
 

Le SHD doit analyser les objectifs et porter par écrit cette analyse. 
 

Attention :  

• Le résultat concernant l’atteinte des objectifs mérite d’être analysé et remis dans le 
contexte de l’année évaluée et notamment des difficultés rencontrées. 

• Un objectif devient non pertinent si l’agent n’a pas eu les moyens de le réaliser par 
manque d’une formation préalable, ou si l’objectif est devenu obsolète, ou qu’un 
autre dossier majeur a été qu’avjugé prioritaire. 

• Les motifs pour lesquels un objectif n’est pas atteint doivent être précisés. 
 

FO rappelle qu’avec la crise sanitaire, il est préférable de préciser « objectif devenu 
non pertinent » plutôt que « partiellement atteint ». 
 

Dossiers majeurs : travaux à caractère exceptionnel, non définis dans les objectifs de 
l’année passée, ou des dossiers particulièrement exigeants traités dans le cadre de la 
mission. 
 

Fiche de poste : relever les écarts entre les fonctions que vous exercez et celles qui 
figurent sur la FDP. Attention : vos remarques doivent se rapporter à des évolutions 
pérennes, qui ne sont pas liées à un contexte temporaire. Dans ce dernier cas, il s’agit 
plutôt de travaux majeurs qui se sont rajoutés en cours d’année. 
 
II. Les objectifs fixés de l’année à venir 
 

Entre 2 et 4 objectifs maximum. Ils doivent être établis par le SHD après un échange avec 
l’agent : 

• Cohérents et liés au service  

• Mesurables et dépassables 

• A échéances calendaires 
 

Ces objectifs doivent être revus dans le cadre de toute mutation (interne ou 
externe), réorganisation du service, retour d’une longue absence, etc.  
L’entretien de fixation d’objectifs se fera dans un délai de 15 jours après la reprise 
ou l’affectation au nouveau poste.  
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III. Compétences mises en œuvre  
 

Le positionnement des croix doit être en cohérence avec l’appréciation littérale qui justifie 
les avancées ou reculs des croix.  
Aucune règlementation n’impose le nombre de croix à faire progresser ou régresser.  
Attention aux croix qui redescendent pour des raisons indépendantes de la volonté de 
l’agent (changement de poste, changement de SHD !!!) ; en cas de mobilité, la « descente 
des croix » doit être dûment argumentée par le SHD, sans quoi un recours est légitime. 
Les qualités managériales transversales peuvent être prises en compte. Une conduite de 
projet est une situation de management, même si l’agent ne note pas de subordonnés.  
 
IV. Perspectives d’évolution  
 

Encore bien vérifier les données alliance. 
Renseigner le cursus professionnel. 
Attention, une évolution professionnelle est toujours souhaitable. 
 

Il y a 2 types de mobilités :  
- Une mobilité géographique, dans le cas où l’agent souhaite une mutation prochaine, 
- Une mobilité fonctionnelle, dans le cas d’un souhait ou possibilité de changement de 

poste. 
 
V. Formation 
 

Il est important de prendre le temps pour renseigner cet espace. 
Bien marquer les formations demandées et celles effectuées. 
Redemander celles qui n’ont pas pu être faites. 
Bien stipuler les formations qui sont liées à des objectifs. Dès lors où le responsable 
hiérarchique juge que certaines compétences sont à approfondir, il doit demander pour 
l’agent les formations correspondantes.  
L’agent peut demander des formations dans le cadre de son cursus professionnel. 
L’agent peut utiliser son Compte Personnel de Formation dans le cadre d’un projet 
professionnel.  
Dès lors que la formation ne dépasse pas 1 500€ ou figure au catalogue 
ministériel/interministériel, elle ne nécessite pas de constituer un dossier CPF complet 
(comprenant la demande, 3 devis, une lettre de motivation) qui passera pour avis devant 
un comité. Au-delà de 1 500€ (sauf cas particulier), le financement de la formation, dans 
le cadre du CPF, est à la charge de l’agent.  
 
VI. Appréciation générale sur la valeur professionnelle 
 

Evaluation globale des résultats : le SHD coche les cases adéquates pour les objectifs. 
 

Aptitudes à exercer des fonctions supérieures : doit être renseigné impérativement pour 
les agents candidats à un avancement de grade ou de corps. Un simple OUI est 
insuffisant. Le SHD doit argumenter. Refuser les formes conditionnelles (« devrait pouvoir 
accéder au grade supérieur ») négatives pour l’agent. 
 

Appréciation littérale : doit être en cohérence avec le chemin de croix et tous les 
éléments portés dans le CREP.  
Attention aux appréciations littérales « règlement de compte »… Cette partie du CREP ne 
peut être utilisée comme moyen de sanction ! 
 

Observations éventuelles de l’agent : L’agent est libre d’exprimer ce qu’il souhaite dans 
cette case, mais attention à ce que cette expression ne soit pas maladroite et 
contreproductive ! Une feuille supplémentaire peut être annexée.  
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VII. Notification à l’agent par le SHD 
 

Signature de l’agent : Le CREP est notifié à l’agent qui le signe. Pour cela, il dispose d’un 
délai de 7 jours ouvrés à compter de la date de notification du CREP par son autorité 
hiérarchique. 
Dès lors que l’agent escompte un avancement, dès lors qu’il est soutenu par son SHD, il 
peut être judicieux de solliciter également le soutien du N+2… 

 

 LES RECOURS POSSIBLES  
 
L’agent peut saisir : 
 

➔ Sa hiérarchie dans un délai maximum de 15 jours francs suivant la date de 
notification du CREP.  

L’autorité́ hiérarchique dispose alors de 15 jours francs à compter de la date de demande 
de révision pour notifier sa réponse. 
En cas de non-réponse, le silence gardé pendant 2 mois vaut décision implicite de rejet. 
 

➔ La CAP compétente dans un délai d’un mois suivant la décision de l’autorité 
hiérarchique. La CAPL / CAPC / CCPU n’a qu’un avis consultatif.  

L’autorité hiérarchique a l’obligation de communiquer à l’agent le CREP définitif après les 
recours, quels que soient les modificatifs apportés.  
L’agent signe un accusé de réception.  
Le président de la CAP doit être informé de la transmission du compte rendu définitif. 
 

➔ Le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de la notification 
Ce délai peut être suspendu par les procédures de recours administratifs (hiérarchique ou 
devant la CAP). 
La saisine du Tribunal Administratif doit advenir de préférence dès lors que le recours 
préalable en CAP / CCPU n’a pas été satisfaisant. 
 

 
Paris, le 12 janvier 2022 

 

Conseils FO : 

• Toujours signer son CREP et ne pas hésiter à porter toutes les observations 
dans le cadre réservé à cet effet (dans la mesure du possible, soumettre à 
une personne de confiance les observations pour avis !). Si l’agent ne signe 
pas son CREP, les recours administratifs ne seront pas possibles.  

• Vérifier les données administratives Alliance et demander les modifications 
nécessaires. 

• Compléter la rubrique « contexte de l’année écoulée » si les éléments 
indiqués sont insuffisants. 

• Si la fiche de poste n’est pas adaptée, si le nom du SHD de la fiche de poste 
ne correspond pas à celui qui fait l’entretien, etc., bien le spécifier et 
expliquer les points pour lesquels elle doit être actualisée.  

• Ne pas négliger la partie « formation ». 
 
FO accompagne les agents, de la préparation du CREP au recours : en CAP nous 
avons des experts qui pourront vous venir en aide. 
 


