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Attention !!! 
Entretiens professionnels… 

La « campagne » des entretiens professionnels 2013 (pour l’année 2012) a été lancée par une note 
de service datée du 21 décembre. Dans quelques jours vous allez passer votre entretien 

professionnel… Normalement avant le 31 mars ! Nous avions évoqué dans notre précédente fiche 
l’importance de l’entretien professionnel dans le processus de promotion des agents... 

Mais ce n’est pas bien sûr le seul enjeu de ces entretiens. 

L’entretien professionnel expérimenté dans nos ministères depuis 2009, se met en place cette année dans tous les 
ministères. La CGT a décidé de diffuser cette fiche pour vous aider à faire face à ce rendez-vous annuel et pour 
rappeler son analyse critique des systèmes d’évaluation.  

L’évaluation est mal vécue par nombre d’agents et beaucoup d’entre eux s’en désintéressent autant parce qu’ils n’en 
n’attendent pas grand-chose (à juste titre malheureusement), que parce que c’est souvent un « sale moment à 
passer », et qu’en conséquence ils lui accordent peu ou pas d’importance ! Mais, après coup, combien ont dit : « je ne 
savais pas que je pouvais dire ça », « j’ai été surpris par le rendez-vous », « je me suis senti seul », « qu’est-ce que je 
pouvais faire ? », « de toute façon ils ne font que ce qu’ils veulent », « je ne sui pas reconnu-e », etc. 

Ce système d’évaluation des agents entretient un fatalisme nuisible aussi bien aux personnes elles-mêmes qu’aux 
services, car comment avoir envie de travailler quand on se sent peu et mal reconnu et soumis à une autorité qui, soit 
disant écoute les agents, mais ne tient pas compte de ce qu’ils veulent. C’est pourquoi face à la « gestion des 
ressources humaines » (GRH) la CGT souhaite mettre en avant une gestion humaine du personnel ! 

Nous voulons que les femmes et les hommes soient respecté-es et considéré-es comme des actrices ou des acteurs 
de leur vie professionnelle. Aujourd’hui nous ne sommes encore que les sujets du « management », outil de 
rentabilisation de la « ressource humaine ». Autrement dit des pions qui doivent, comme toujours, en plus de 
travailler, s’adapter à la désorganisation voulue de l’Etat, subir les attitudes autoritaires de nombre de chefs, petits ou 
grands, faire « bonne figure » lors de « fêtes directoriales » comme si on se plaisait dans la « maison commune » alors 
que la colère, le ras le bol ou l’écœurement sont le lot quotidien d’un grand nombre d’entre nous. 

Ca suffit ! 
A la CGT, nous ne croyons aucunement au charabia managérial des « entretiens professionnels ». Nous savons qu’il 
s’agit, entre autre, d’une entreprise de destruction du statut de la fonction publique (emplois-type, répertoires des 
métiers, chartes et label divers et variés, etc.) et de pertes des garanties des agents. 

Mais, si la CGT ne cautionne pas le nouveau système d’évaluation, nous avons quand même souhaité donner aux 
agents des informations et conseils afin de les aider à préparer ce moment parfois difficile. 

Nous avons travaillé à partir des annexes de la note de service DRH/DRH3D/2012/429 du 21 décembre 2012 qui 
généralise en 2013 les entretiens professionnels (disponible sur l’intranet du ministère dans la rubrique « Ressources 
humaines (DRH)/Entretien professionnel). 

Il ne s’agit pas d’une présentation exhaustive de la note mais d’attirer votre attention sur quelques points 
particulièrement sensibles de cette procédure. 

Ne restez pas seuls ! Ensemble on est plus fort ! 
 
 



Les fiches de la CGT - Attention !!! Entretiens professionnels… - SMAST CGT - SNASS CGT - Mars 2013 

Annexe A de la note de service 
 

 La campagne d’évaluation 2012 

La période des entretiens se déroule du 1
er

 janvier au 31 mars 2013. Le texte dit « délai de rigueur » ! On verra 
bien ce qu’il en sera cette fois ! L’évaluateur doit vous fixer un RDV en vous remettant les documents 15 jours au 
moins avant l’entretien. Ce délai est très important car il vous permettra de préparer l’entretien et de vous faire 
éventuellement conseiller par le syndicat. 

 

 L’agent peut-il refuser de participer à l’entretien d’évaluation ? (Annexe A BIS, point 5) 

L’entretien est obligatoire pour l’agent. S’il refuse d’y participer le supérieur fera l’évaluation tout seul et l’agent 
s’expose à un risque de sanction disciplinaire. Ne décidez pas tout seul de ne pas participer à votre entretien, 
discutez-en avant avec le syndicat. 

 

 L’évaluateur est le supérieur direct de l’agent (Annexe A BIS, point 2) 

L’évaluateur, qui doit être le supérieur direct de l’agent, doit pratiquer une « écoute active »   et « ne pas juger la 
personne ». Mais comment faire quand on n’a aucune formation dans un domaine aussi délicat ? Eh bien, on fait 
comme on peut et le copinage et l’affectif prennent invisiblement (ou pas) le dessus ! Sans compter que la relation 
inégale entre supérieur et subordonné-e crée une situation de domination qui contredit totalement tous les beaux 
mots du « management » dont abonde la note de service ! 

 

 Le bilan de l’année écoulée s’appuie sur la fiche de poste (annexe A bis, point 3, §1) 

Voilà un point clé de la procédure car très souvent les fiches de poste n’existent pas ou sont tout à fait incertaines ou 
instables. Comment, dès lors, mesurer si on a fait son travail ? On revient donc à la subjectivité du notateur et donc à 
l’arbitraire. Exigez d’avoir une fiche de poste. Sans elle vous aurez plus de mal à vous défendre. 

 

 Des objectifs qui doivent « remporter l’adhésion de l’agent » (annexe A bis, point 3, §2) 

La fixation des objectifs de l’année à venir doit « remporter l’adhésion de l’agent »… Voilà bien l’exemple type du mot 
trompeur du management ! Est-ce que nous avons le choix ? Et en plus il faudrait que nous soyons d’accord ! 
 

 Les « acquis de l’expérience » mesurés à partir de « la fiche de poste » (Annexe A BIS, point 3, §3) 

On revient là à la question de la fiche de poste, de son existence même et de son instabilité !!! 

 

 La mobilité professionnelle est un « droit opposable » de l’agent (Annexe A BIS, point 3, §5) 

Pour une fois que le droit statutaire est affirmé ! Que chacun sache bien qu’il a un droit a changer de poste, ça peut 
être utile. 

 

 Les agents non titulaires de l’Etat (Annexe A BIS, point 4, §1) 

Les agents non titulaires de l’Etat ne relèvent pas de cette note de service. Conformément au protocole d’accord du 
31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels, il est prévu, par voie 
règlementaire, de généraliser l’entretien professionnel à tous les agents titulaires d’un contrat d’une durée supérieure 
à un an (et non plus aux seuls agents en CDI). Nous rappelons à ces collègues que le dispositif de la loi Sauvadet 
(titularisation des non titulaires) se met en place et qu’il convient de veiller à sa propre situation. En cas de doute 
contactez la CGT pour interprétation de votre contrat. 

 

 L’accompagnement par un représentant syndical (Annexe A BIS, point 5, §1) 

La note de service rappelle que vous pouvez demander un rendez-vous en présence d’un représentant syndical avec 
votre hiérarchie pour évoquer vos difficultés. N’attendez pas l’entretien (et son éventuel caractère conflictuel) pour 
agir. Il n’y a pas de présence syndicale possible pendant l’entretien. Prenez les devants ! Ce n’est pas seul face à 
l’évaluateur que vous aurez quelque chance de faire valoir votre point de vue avec succès !! 
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 Le supérieur hiérarchique fixe le RDV au moins 15 jours à l’avance (Annexe A BIS, point 5, §2) 

Cela vous laisse le temps de vous préparer en étudiant les documents préalables obligatoirement transmis. En cas de 
besoin étudiez votre situation avec un représentant syndical avant l’entretien pour vous préparer au mieux et rétablir 
ainsi un peu d’équilibre dans la relation inégale de l’entretien. 

 

 La liaison avec les emplois-type (Annexe A Bis, point 6) 

Ce point est particulièrement flou et succinct et pourrait créer de grandes difficultés. Cette approche est contraire à 
l’esprit du statut de la Fonction publique qui reconnait l’agent en fonction de son grade et non de l’emploi tenu. 
Soyez très attentifs. 

 

 La notification du compte rendu (Annexe A BIS, Point 8) 

L’évaluateur transmet le compte rendu à l’agent. Dans les 10 jours après l’entretien l’agent le complète 
éventuellement et le retourne. Il faut veiller à ce que le notateur transmette rapidement le compte rendu (et non 
pas 9 jours après par exemple !). L’autorité hiérarchique (il s’agit de l’autorité placée immédiatement au dessus du 
supérieur hiérarchique direct, c'est-à-dire le N+1 de ce dernier ou le N+2 de l’agent évalué) vise ensuite le compte 
rendu en y apportant éventuellement des observations. Le compte rendu est transmis à l’agent qui signe la 
notification (réception) du document (pas de rapport avec le contenu). Les délais de recours courent à partir de cette 
signature. 

 

 Recours contre l’entretien 

Il se fait devant la CAP. Si vous contestez votre entretien, consultez le syndicat. Nous étudierons votre situation afin 
de pouvoir vous défendre et vous accompagner dans la procédure. 

 

 Avancement et promotion 

L’entretien professionnel sert de base (….) à l’avancement, la promotion, la rémunération « au mérite » à la réduction 
d’ancienneté, à l’attribution de points de compétence, etc. ATTENTION : si vous êtes dans un cas de figure propice à 
la promotion (Ne pas rêver : beaucoup d’appelés et peu d’élus, sans compter le caractère « côte d’amour » qui règne 
en ce domaine !) nous le soulignons : il faut que le notateur le porte sur le compte rendu. Sinon la distorsion entre le 
CR et la proposition de promotion par l’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude sera sans nul 
doute fatale à votre dossier lors du passage en CAP (voir notre fiche « La promotion des fonctionnaires : Etes-vous au 
courant ? » diffusé en janvier 2013. Si vous ne l’avez pas reçue demandez-la nous). 

 
 

Annexe B de la note de service 
 

 Dans cette annexe à la note de service, apparaissent les formulaires type 

Rubrique « poste occupé » : indiquez si nécessaire dans cette rubrique l’absence de fiche de poste ou ses 
insuffisances nombreuses et variées maintes fois dénoncées par la CGT ! La mention « cotation du poste » est liée à la 
PFR (ne sont concernés que les attachés et les administrateurs civils). La CGT se bat pour son abrogation. En 
attendant, elle exige qu’à grade égal, les postes soient cotés de façon identique. Vérifiez auprès de vos collègues que 
c’est bien le cas et venez nous voir.  Dans la rubrique « votre appréciation sur votre poste » portez précisément vos 
observations. Si vous hésitez sur la rédaction venez voir le syndicat. 

 

 Bilan de l’année écoulée - Annexe B point I 

On a souvent vu des disfonctionnements de services (causes collectives) se conclure par une mise en cause de l’agent 
lui-même. Les notateurs ne sont pas à une contradiction près… Là aussi soyez vigilants. 

 

 Objectifs 2013 - Annexe B point II 

Vérifiez bien que les objectifs qui vous sont fixés sont bien dans vos attributions et entrent dans le champ du 
« possible ». Les pertes d’effectifs amènent les encadrants à exiger de plus en plus. Ne vous laissez pas embarquer par 
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des discours sur vos « exceptionnelles » capacités ou sur une promesse de promotion (elles n’engagent que ceux qui 
les reçoivent !). 

 

 Expérience professionnelle et les compétences mises en œuvre - Annexe B point III 

L’ensemble des items et des niveaux annoncés compose un salmigondis technocratique de la plus belle facture. Ne 
vous laissez pas embobiner par les supérieurs qui seront aussi perdus que vous et « piloterons sans visibilité ». Même 
remarque que pour le point précédent, c’est l’œuvre pure de la technocratie qui cherche à évaluer l’humain… «  Au 
secours » ! Faudrait-il dire. « N’importe quoi » appelant en réponse « n’importe quoi » il y a, la aussi, matière à se 
méfier. Si vous avez des doutes, consultez le syndicat. 

 

 Les besoins de formation - Annexe B point IV 

Profitez de l’entretien pour exprimer vos besoins et demander des formations. C’est un droit que l’on ne peut pas 
vous refuser ! 

 

 Perspectives d’évolution professionnelles - Annexe B point V 

Préparez ce que vous souhaitez dans votre intérêt. Attention au conseiller mobilité-carrière, ce peut être la manière 
élégante de vous faire partir ! 

 

 La valeur professionnelle de l’agent - Annexe B point VI 

1
er

 tableau : On s’enfonce dans l’absurde avec des items comme « implication personnelle » ou « relations 
professionnelles ». Ah ! Le fameux « savoir être » !!! Comment les mesurer ? On est dans la plus grande subjectivité et 
donc facilement dans le champ de la « loyauté » au chef ! Quant au « sens du service public » soyez vigilants car on a 
déjà vu la hiérarchie dévoyer sans gêne cette belle idée considérant, par exemple, que faire grève indiquerait une 
insuffisance de sens du service public ! 

2
ème

 tableau : là, doit être mentionné la proposition d’avancement éventuelle. Attention : il faut que soit noté 
explicitement que vous méritez de passer dans le corps ou le grade supérieur. Ne vous faites pas tromper par des 
phrases du genre « fait très bien son travail » ou mieux encore «rempli sa mission avec efficacité et promptitude », 
etc. Cela parait très satisfaisant et vous pourrez même vous sentir valorisé. Mais en CAP cela sera lu comme « elle (ou 
il) est très bien à sa place…qu’elle (ou il) y reste » ! Et souvent les notateurs ne connaissent pas les pratiques des CAP 
et pensent même peut-être avoir fait au mieux pour que vous soyez promus. 

 

 Propositions de réduction d’ancienneté ou de points de compétence 

Le directeur doit indiquer s’il demande une réduction d’ancienneté et, dans l’affirmative, de combien un, deux ou 
trois mois ? 

 

N’abordez pas seul l’entretien professionnel ! 

Consultez le syndicat ! Ensemble on est plus fort ! 

Localement demandez conseil aux représentants de la CGT 

 
 
 

 
Permanences services centraux : 

SMAST CGT Santé-social - 01 40 56 50 19 - 40 19 - syndicat-cgt-adm-centrale@sante.gouv.fr 

SMAST CGT travail - 01 44 38 34 64 - cgt.centrale@travail.gouv.fr 

http://smast-cgt.fr/ 

Permanences services déconcentrés : 

SNASS CGT - 01 40 56 48 65 (jeudi & vendredi) ou voir coordonnées des élus 

syndicat-cgt-unas@sante.gouv.fr 


