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https://zoom.us/join

Tapez pour saisir le texte
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Édito

C amarade,  
Tu trouveras dans ce nouveau numéro de la 

circulaire du SNPTAS un éclaircissement sur les 
recours poss ibles concernant l ’entret ien 
professionnel. Nous espérons qu’il pourra t’aider 
afin d’accompagner un collègue qui te sollicitera.  

En parallèle de cette circulaire, nous avons réalisé 
un fichier pdf qui est imprimable et diffusable 
auprès des agents dans ton service. 

Il sera accessible depuis notre site internet https://
snptas-cgt.fr mais également sur la circulaire  
numérique  (scanne le Qr code ci-contre)  

Pour tout  renseignement complémentaire, tu peux 
contacter la camarade qui est l’animatrice du 
secteur catégoriel au sein du SNPTAS et qui a 
réalisé cette aide  :  

idelma.collymore@val-doise.gouv.fr 
01 34 25 24 05 

Tu peux également contacter nos élus en CAP 

Bonne lecture  

https://snptas-cgt.fr/spip.php?article294
https://snptas-cgt.fr/spip.php?article294
mailto:idelma.collymore@val-doise.gouv.fr
tel:01%2034%2025%2024%2005
http://equipementcgt.fr/spip.php?rubrique7
https://snptas-cgt.fr/IMG/pdf/recours_crep.pdf
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Les recours

Vous venez d’avoir votre entretien professionnel avec votre supérieur hiérarchique direct (N+1). 

À son issue, le compte-rendu est rédigé et signé par ce dernier. Il vous le communique et la date de 
communication y est apposée.  

Vous disposez d’un délai de 10 jours ouvrés pour formuler vos observations, dater et le viser dans le cadre 
prévu à cet effet. Vous pouvez les rédiger sur le compte-rendu ou sur un papier libre (le mentionner dans 
l’encart).  
 
Le compte-rendu est ensuite transmis à l’autorité hiérarchique (N+2) qui peut éventuellement intervenir ou 
formuler des observations et le viser. 

Puis, le compte rendu vous est notifié, vous devez le signer et le dater. Signer votre compte-rendu atteste que 
vous en avez pris connaissance mais ne vaut pas votre approbation de son contenu. C’est la date  à laquelle il 
vous a été notifié qui marque le début du délai de recours hiérarchique.  

1/ Recours hiérarchique 

Vous disposez d’un délai de 15 jours francs pour saisir le N+2 d’un recours hiérarchique (par écrit). L’autorité 
hiérarchique dispose d’un délai de 15 jours francs à compter de la date de réception de votre recours pour 
répondre par écrit.  Dans votre courrier, vous devez détailler tous les points qui font griefs (contenu du CREP, 
erreur de procédure, support de compte-rendu inadapté, déroulement de l’entretien professionnel, etc.). Afin 
d’appuyer votre demande, vous joindrez tous documents utiles (mail, courrier, post-it, etc) justifiant vos 
arguments.  

- Si l’autorité hiérarchique ne répond pas à votre demande s’applique alors la règle selon laquelle le silence 
gardé par l’administration pendant deux mois, vaut décision de rejet (article L231-4 du Code des relations 
entre le public et l’administration). 

- A compter de la date de notification de la réponse de l’autorité hiérarchique (ou au bout du délai de 2 mois 
en cas d’absence de réponse), vous disposez d’un délai d’un mois pour former un recours en CAP, en 
saisissant, par écrit, son président. Le recours hiérarchique est un préalable à la saisine de la CAP. 
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2/ Saisine de la CAP 

Nous vous rappelons que la CAP ne peut être saisie que si un recours hiérarchique a été préalablement 
effectué.  

L’envoi de votre dossier de recours doit se faire  :  

- par courrier en recommandé avec accusé réception 
- par courriel 

Si vous relevez d’une CAP locale, celle-ci est seule compétente. Vous devez donc adresser votre dossier 
au secrétariat de cette CAP locale. 

Si vous relevez d’une CAP nationale, c’est celle-ci qui demeure compétente. 

La saisine de la CAP nationale se fait par courrier administratif adressé directement à  : 

Monsieur le président ou Madame la présidente de la CAP 
compétente pour le corps xxxxx (préciser le corps d'appartenance de l'agent ou de l’agente) 

Secrétariat général 
Direction des ressources humaines 

Service de gestion 
La Grande Arche - Paroi sud 
92055 LA DÉFENSE CEDEX 

La CAP peut proposer à l’autorité hiérarchique la révision du CREP. Cette dernière dispose d’un délai 
de deux mois pour vous le notifier par écrit et vous fait part de sa décision de suivre ou non cet avis. 
En effet, l’avis de la CAP est consultatif.  

Si le service ne suit pas l’avis de la CAP, une copie de cette notification doit être adressée au service 
de gestion (SG/DRH/G/BAPG). Pour rappel, cette notification permet de relancer le délai de recours. 

Si le service prend en compte les observations formulées par les membres de la CAP, il conviendra de 
notifier à l’intéressé(e) un nouveau compte rendu amendé, revêtu des signatures requises.  
Deux cas peuvent alors se présenter  : 

 - CREP rédigé sous ESTEVE  : procéder aux modifications dans l’outil, relancer le circuit 
signatures et adresser le document sous format PDF au service de gestion (SG/DRH/G/BAPG) pour 
information. 

- CREP rédigé sous format papier  : adresser l’original du nouveau CREP au service de gestion (SG/
DRH/G/BAPG) pour versement au DIA de l’agent ou de l’agente.
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3/ Recours de droit commun 

Le recours spécifique de l’article 6 du décret n° 2010-888 modifié n’est pas exclusif des recours 
administratifs et contentieux de droit commun. 

Vous disposez donc à tout moment des voies et délais de recours de droit commun dans les conditions 
suivantes  : 

- vous pouvez exercer un recours devant le juge administratif, pour excès de pouvoir, dans les deux mois 
suivant la notification du CREP et sans exercer de recours gracieux ou hiérarchique (et sans saisir la CAP) 

- Vous pouvez saisir le juge administratif à l’issue des recours mentionnées au 1/ et 2/. Le délai de recours 
contentieux repart à compter de la notification de la décision finale de l’administration faisant suite à l’avis 
rendu par la CAP. (L’avis de la CAP n’est pas susceptible de recours car il ne fait pas grief) 

MODÈLE DE RECOURS HIÉRARCHIQUE À ADAPTER : FICHIER ODT 

NOM Prénom         A …………??…, le       2022 
Grade  
échelon Service – Unité 

         à 
         Monsieur / Madame X 
         Autorité hiérarchique du service 
         ……………………….. 

Objet : recours hiérarchique en révision du compte rendu d’entretien professionnel, 

Mon compte rendu d’entretien m’a été remis le 2022. Conformément aux dispositions ................
prévues, je sollicite la révision de celui-ci dans son intégralité et demande : 

- la modification des rubriques littérales (fonctions exercées, résultats, objectifs, acquis de 
l’expérience professionnelle, …). Celles ci sont en inadéquation avec ma manière de servir et 
ne correspondent pas à ma valeur professionnelle (développer avec la situation 
particulière) ; 

- (et / ou) à l’examen de mon dossier dans le cadre d’une promotion - la révision du tableau 
synoptique (développer la motivation pour un changement de croix) ; 

- la modification de l’appréciation générale (réécriture – rajout – suppression : à 
développer) ; 

                                                                                                                                Signature 

https://snptas-cgt.fr/IMG/odt/modele_courrier.odt
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agenda syndical
12/04 Réunion relative aux élections professionnelle 2022

12/04 Cosui relatif au repositionnement des agents ne souhaitant pas suivre le transfert de la 
taxe d’aménagement (TAM) au sein des services de la DGFiP REPORT AU 13 MAI

12/04 Secrétariat du SNPTAS

13-14/04 Commission Exécutive Fédérale

15/04 Permanence du syndicat national en visio. à l’attention des secrétaires de section

15/04 Commission Ministérielle de la Formation Professionnelle

19/04 Réunion du collectif élections du SNPTAS

20/04 Secrétariat fédéral

21/04 Groupe de travail relatif au numérique dans les métiers de la catégorie C

22/04 Cosui TAM dédié à la présentation du processus déclaratif et de gestion des taxes 
d’urbanisme et aux actualités du transfert

25 au 29/04 Formation fédérale CHSCT / CSA

27/04 Secrétariat du SNPTAS

27/04 Groupe de travail fédéral élections

27/04 Comité Technique Central des DDI

29/04 Permanence du syndicat national en visio. à l’attention des secrétaires de section

03/05 CE UFSE + organisations

04/05 Collectif fédéral VNF

10/05 Secrétariat fédéral

12/05 Secrétariat du SNPTAS

13/05 Réunion relative aux élections professionnelle 2022

13/05 Cosui relatif au repositionnement des agents ne souhaitant pas suivre le transfert de la 
taxe d’aménagement (TAM) au sein des services de la DGFiP REPORT DU 12 AVRIL

13/05 Permanence du syndicat national en visio. à l’attention des secrétaires de section

18/05 CHSCT des DDI

23/05 1ère réunion de négociation relative au droit à la déconnexion
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agenda syndical

24/05 1ère réunion du COSUI du protocole d’accord relatif au télétravail

24/05 11e COSUI égalité

25/05 COSUI relatif à la mise en place des centres de gestion financière

27/05 Permanence du syndicat national en visio. à l’attention des secrétaires de section

31/05 Secrétariat fédéral

01/06 Collectif fédéral VNF

07/06 Secrétariat du SNPTAS

07/06 élection test – cérémonie de scellement des urnes

10/06 élections test : cérémonie de descellement des urnes, de dépouillement et de 
proclamation des résultats

10/06 Permanence du syndicat national en visio. à l’attention des secrétaires de section

14-15/06 Commission Exécutive Fédérale

20 au 
24/06

Formation fédérale Action sociale

21-22/06 Commission Exécutive SNPTAS

21/06 5ème cosui TAM

21/06 Commission Exécutive UFSE

21/06 CHSCTM

24/06 CCAS

24/06 Permanence du syndicat national en visio. à l’attention des secrétaires de section

27/06 Réunion relative aux élections professionnelle 2022

28/06 Secrétariat fédéral

28/06 comité de suivi de l'offre référencée de PSC MGEN

29/06 Comité Technique Central des DDI

30/06 Comité Technique Ministériel
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Ne restez pas isolés

Un problème,  
          une question ?   

snptas.cgt.syndicats@i-carre.net 

Tél. 01.40.81.83.12

Permanences Visio avec les sections les  
vendredis matin deux fois par mois

mailto:snptas.cgt.syndicats@i-carre.net
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