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Les entretiens professionnels vont débuter et devront avoir 
été complétés et notifiés, au plus tard, le 29 avril 2022, pour 
les agents MTE/MCTRC/MMer et le 15 avril 2022 pour les 
agents du MAA.  
La CGT vous propose de lire ce qui suit afin de vous aider à 
réaliser au mieux votre entretien. 

1- Débuter par définir pour ne pas finir par buter  
2 - Puis-je refuser d’y participer ? 
3 - But de l'entretien 
4 - Ce qu'il faut retenir pour votre entretien  
5 - Les acteurs 
6 - Se préparer à l’entretien 
7 - Bilan et objectifs 
8 - Fiche de poste 
9 - Formation 
10 - Le compte rendu de l’entretien 
11 - Recours
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L'entretien d'évaluation professionnel a 
pour but de faire le bilan de votre travail, 
l'exercice de votre prestation de service 
public, pour l’année N-1. Il s'agit pour 
l'administration d'évaluer les compétences 
et les résultats des agents. Chaque année 
la CGT reçoit des contacts et demandes 
de conseils de  très nombreux collègues 
désemparés qui sont TRÈS STRESSÉS à 
cause  de leur entretien professionnel. Ces 
questions nous conduisent à réaliser et 
vous proposer cette fiche d'aide syndicale.

1 - Débuter par définir pour ne pas finir par buter 

En cas de refus de participer à l'entretien 
professionnel, l’exercice sera alors effectué 
de façon unilatérale par le supérieur 
hiérarchique direct (circulaire du ministère 
de la fonction publique du 23 avril 2012, qui 
expose par ailleurs l'approche générale de 
l'entretien) avec consignation du refus. 
L'agent qui persisterait à refuser l’entretien 
professionnel s’exposerait à une sanction 
disciplinaire en se plaçant sur le terrain du 
manquement à l’obligation d’obéissance 
hiérarchique, et de la même manière pour le 
responsable hiérarchique qui refuse ou omet 
de faire l’entretien. Nous vous conseillons 
d’aller à cet entretien avec les outils 
nécessaires pour qu'il vous soit le plus 
favorable possible.

2 - Puis-je refuser d’y participer ?
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L'entretien a pour but d'évaluer vos compétences, si vous avez atteint les objectifs qui ont été 
fixés lors de l’entretien précédent, écrire de manière qualitative vos qualités et vos défauts afin 
de pouvoir, d'une année sur l'autre, mesurer votre progrès. 

Cette définition est celle annoncée par l'administration pour légitimer ce dernier. 

Or, le véritable but est de classer les agents d'un collectif de travail, un bureau, afin de pouvoir 
répartir la réserve d'objectifs entre ces derniers. Il faut donc, pour le N+1, réaliser l'entretien; 
ayant pleinement conscience que ce dernier sert de 
justification à la modulation de la prime (CIA du 
RIFSEEP). Lui-même y est soumis par son directeur, 
qui lui-même est soumis à cela par le préfet … Bref, la 
moindre croix, la moindre observation peut peser, en 
cas de contentieux, sur l'attribution du montant de la 
prime. 

En parallèle, il faut avoir à l'esprit que c'est 
également ce qui permet de vous classer lors de la 
constitution des listes pour l'avancement et la 
promotion au choix, la mobilité, les sanctions disciplinaires, etc. C'est donc votre dossier 
personnel que vous remplissez au cours de cet entretien. Il y a tous les éléments là-dedans 
pour vous punir ou vous faire gagner un peu plus par rapport à votre collègue de bureau ! 

Ce constat est effarant, mais il n'est que la réalité. L'entretien a tellement de conséquences, 
qu'il est nécessaire d'en connaître tous les travers. Il devient, dès lors, plus stressant tant pour 
l'évalué que pour l'évaluateur.  

En effet, un évaluateur qui ferait des entretiens attestant de la réelle performance de tous ses   
agents, les proposant   tous à l’avancement aux choix, etc… Comment serait-il évalué ? ! Dans la 
pratique le N+1 est le premier évalué, de ses objectifs dépendront les vôtres. 

3 - But de l'entretien 

Il est important de savoir que l!entretien professionnel est devenu un outil de recrutement. A 
chaque demande de mobilité, le service recruteur vous demandera de lui fournir vos 2 voire 3 
derniers entretiens professionnels. Il peut être un frein notoire à votre souhait de mobilité 
depuis que la loi de Transformation Publique a supprimé cette compétence aux CAP. 
Néanmoins, vos représentants syndicaux restent à votre disposition pour signaler un dossier à 
l!administration et en exposer la motivation. C!est une mise en concurrence forte qui se joue 
pour vous, laissant à l!arbitraire du service recruteur de choisir l!item sur lequel il souhaite 
s!appuyer pour vous classer. 

La CGT n'a de cesse de revendiquer que les primes soient attribuées de manière égalitaire 
entre tous les agents, sans tenir compte du grade ou d’autres critères. C'est le fruit du travail 
collectif qui permet la réalisation de la mission, pas celle d'un individu ! Cette mise en 
concurrence des agents est néfaste à tous.
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Votre entretien va se dérouler avec votre supérieur hiérarchique direct (N+1). C'est lui qui doit 
réaliser votre      entretien, personne d'autre. Le supérieur hiérarchique direct est la personne qui, au 
quotidien, organise le travail à effectuer. Le supérieur hiérarchique ne peut en aucun cas être 
assisté par une tierce personne tout comme l’agent évalué. 
Pour rappel, le supérieur hiérarchique direct fixe à chaque agent un rendez-vous au moins 8 jours 
à l'avance pour les agents MTE/MCTRC/MMer et 15 jours pour les agents du MAA. Il vous 
remet le formulaire de compte rendu pour l’année en vigueur, le guide de l’entretien ainsi que 
votre fiche de poste actualisée. Nous vous conseillons de lui demander également le compte 
rendu du précédent entretien. 
(Nous vous invitons à garder précieusement un exemplaire de vos entretiens 
professionnels). 
L'évaluateur est votre supérieur hiérarchique 
direct et vous êtes l'évalué. Cependant, ce 
rapport hiérarchique ne doit pas être pesant. 
L'entretien doit être détendu, cordial et a 
simplement pour objet de faire un bilan, un 
point de situation ; il doit être constructif. 

Chacun doit pouvoir évaluer l'autre dans cette 
procédure. Des fautes managériales peuvent 
vous amener à réduire le niveau de vos 
appréciations,  il faut bien écrire ce constat 
dans votre entretien. Les chefs étant sous 
pression, avec tous les efforts de réduction 
d’effectifs qu'on leur demande et de hausse de charge à gérer, ils peuvent commettre des erreurs. 
Signalez-les-leur. L’entretien permet d’envisager des évolutions possibles, de réfléchir ensemble à 
des voies de développement des compétences et d’efficacité afin de permettre la réussite de vos 
missions.  
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Comme il s'agit d'un ENTRETIEN, vous devez discuter et exprimer vos volontés. Si l'entretien ne 
répond pas       à votre attente, il faut  le contester.  L'entretien  professionnel  doit  être objectif et 
porter exclusivement sur des critères professionnels ! Ce ne doit plus être un entretien à la tête du 
client (il reste du chemin à parcourir, nous sommes d'accord). L’entretien devient un élément 
primordial pour figurer en bonne place sur la liste d’aptitude ou tableau d’avancement. Il est, entre 
autre, scrupuleusement étudié au niveau de l’harmonisation régionale afin d’établir son  classement 
pour la Direction des Ressources Humaines du Pôle ministériel.

4 - Ce qu'il faut retenir pour votre entretien 

5 - Les acteurs
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6 - Se préparer à l’entretien
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On ne va pas en entretien les mains vides. Posez-vous des questions avant l'entretien et 
n'hésitez pas à vous munir des documents qui peuvent attester de vos arguments.  
Conseil :  gardez un maximum de traces      écrites sur ce que vous effectuez tout au long de 
l’année : mails, courriers, post-it, prises de notes pendant des réunions, consignez les 
instructions que vous recevez, y compris les instructions verbales (au cas où votre hiérarchie 
oublierait ou dirait que c'est vous qui n'avez pas compris...). Bref, soyez « procédurier ». Cela 
pourra vous servir le moment venu (entretien professionnel, recours gracieux ou contentieux, 
procédure disciplinaire, …). 
Voici quelques questions à se poser, mais d'autres peuvent survenir, la liste n'est pas exhaustive : 

• Est-ce que vous avez atteint les objectifs ? 
• Ces objectifs étaient-ils accessibles selon vous? Si non, pourquoi ?  
• Est-ce que vous avez éprouvé des difficultés sur certaines tâches ? 
• Avez-vous eu des surcharges de travail ? Avez-vous eu un manque de boulot ? 
• La réglementation a-t-elle évolué ? 
• Des collègues ont-ils été absents ? 
• Y a-t-il eu des absences dans le bureau ? Dans le service ? 
• Y a-t-il eu régulièrement des réunions de bureau ? De service ? 
• Avez-vous eu des problèmes de santé ? 
• Êtes-vous allé-e en formation ? 
• Le chef est-il disponible ? Est-il en surcharge ? Est-il fatigué ? Est-il souvent absent ? Est-il souvent en réunion 
• Avez-vous préparé un concours ? Avez-vous  passé un concours ? 
• Avez-vous eu des heures écrêtées ? 
• Est-ce que le montant de la réserve d'objectifs de l'année précédente vous a satisfait ? 
• Avez-vous des difficultés à travailler avec certains collègues directs ? Le chef est-il informé  
• Avez-vous formé un collègue (titulaire, vacataire,  contractuel)  ?  
• Avez-vous été formé-e par un collègue ? 
• Avez-vous des propositions à formuler à votre chef ? 
• Avez-vous un mandat syndical ? Un mandat municipal ? 
• Des difficultés pour poser des congés annuels ? Des absences exceptionnelles ? 
• Etc. 
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Votre fiche de poste, ou de mission-s, définit les tâches que vous avez à assumer sur l’ensemble de 
l’année. Il est impératif que cette fiche de poste soit adaptée en fonction de vos possibilités 
réelles, de vos moyens de travail. Par exemple, si vous êtes à temps partiel, votre fiche de poste doit 
être définie en fonction de ce temps et pas en fonction de vos capacités à gérer une surcharge. 

Il est impératif de calibrer correctement vos missions, car derrière il y a les objectifs à atteindre, et 
derrière encore il y a votre rémunération, votre déroulé de carrière, l’emploi que vous occupez. 
Soyez attentif aux particularités de la note RIFSEEP et faite le parallèle entre votre fiche de poste et 
les groupes de fonction. Vous devriez, le cas échéant, apporter les critères qui correspondent au 
mieux à votre situation afin d’espérer un changement dans un meilleur groupe de fonction.

L'entretien professionnel a lieu en début d'année et 
correspond, sur le bilan et les objectifs, à l'année civile 
(il s'agit donc de l'entretien réalisé AU TITRE DE l'année 
2021). 

Votre évaluateur, votre supérieur hiérarchique, va vous 
fixer    des objectifs. Cependant, ces objectifs doivent être 
réalistes, accessibles et  mesurables. On ne demande 
pas à quelqu’un de sauter 6,16 mètres à la perche 
comme ça sans lui donner les moyens d’atteindre la 
barre (de toute façon, à cette hauteur, on a le vertige !) 

Atteindre un objectif, cela nécessite que les moyens 
(effectifs, moyens matériels, formations) soient là. S'il le 
faut, faites réviser les objectifs à la baisse car à 
l'impossible nul n'est tenu ! 

N’acceptez pas n'importe quoi et de toute façon l'entretien est fait pour que vous discutiez avec 
votre supérieur hiérarchique, qui est là aussi pour échanger avec vous,  

S’il s’avère que les objectifs n'ont pas été atteints, vous savez pourquoi. Expliquez-le à votre 
évaluateur. Fournissez vos justificatifs. Il n'est pas question qu'une erreur commise régulièrement 
vous soit reprochée au bout d’une année. C’est une faute managériale lourde de conséquences, 
puisqu’elle peut vous priver de votre prime et de votre avancement. Il faut donc le faire écrire noir 
sur blanc. 

Parfois vous avez anticipé un événement, produisez le mail d'alerte, rappelez la date de la 
communication orale de ce dernier. C'est ainsi que vous « évaluez » également votre chef. Notez 
vos appréciations, les difficultés créées par ses absences ou bien la demande de maintien de 
contacts réguliers, de petites séances pédagogiques réalisées par ce dernier pour vous aider, de sa 
disponibilité. Si l'entretien se passe bien, autant en sortir grandi ; s'il se passe mal, autant préparer 
votre recours en écrivant d'ores et déjà ce que vous reprochez.
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7 - Bilan et objectifs

8 - Fiche de poste
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L’évaluateur rédige et signe dans les jours suivants l’entretien le compte rendu qu’il transmet 
à l’agent (donc                    ni les semaines et ni les mois suivants comme nous avons pu le constater). 

Pour les agents MTE/MCTRC/MMer, vous disposerez, alors de 10 jours ouvrés ou de 15 
jours (agents MAA) (à compter de la date de remise du compte-rendu par votre N+1). 

Avant de le remettre à votre supérieur hiérarchique direct vous signerez et vous daterez 
le compte-rendu complété de vos éventuelles observations. 

Sachez ensuite que le compte rendu de votre entretien sera visé par l’autorité hiérarchique, 
c’est-à-dire l'autorité au niveau N+2, qui peut apporter d’éventuelles observations. 

Autorité hiérarchique = supérieur hiérarchique de votre évaluateur N+1. 

Pour les agents du MAA (et les agents MTE/MCTRC/MMer dont le service est concerné), 
le compte-rendu est dématérialisé via Estève. Aussi dès que son N+1 y aura signé le compte-
rendu, l’agent en sera informé et pourra, dans un délai de 15jours, y porter ses observations 
puis viser son CREP. Cette action de visa enverra le CREP vers son N+2. Dès la signature du 
CREP par ce dernier, l’agent recevra un mail de notification et il pourra signer à son tour son 
compte-rendu. ,  

Dans tous les cas, ce n’est qu’une fois que le visa est apposé par le N+2 que le compte 
rendu de votre entretien vous sera notifié et que vous le signerez. Vous avez cependant le droit 
de ne pas le signer. Mais pour pouvoir effectuer un recours par la suite, il faut que l'entretien 
vous soit notifié. Donc, si vous comptez intenter un recours, SIGNEZ VOTRE ENTRETIEN en 
indiquant par exemple "je ne suis pas d’accord" (signer le compte rendu de l'entretien ne veut 
pas dire que vous approuvez son contenu !) Une copie du compte rendu doit vous être donnée.

Lors de votre entretien, prenez le temps de discuter de formation. 
C’est un sujet très important (mais loin d’être la réponse à tous les 
problèmes de travail) pour vous, que ce soit sur des formations 
dont vous avez besoin pour effectuer votre travail, pour évoluer au 
plan professionnel, pour préparer un examen ou un concours. La 
formation est un droit constitutionnel et permet à chacun-e de 
compléter ses connaissances, de s’améliorer, de répondre à ses 
questions. La charge de travail doit être calculée sur un agent en 
fonction de ses formations. 

      Le fait de se présenter à des concours permet également de justifier 
un avancement au choix en faisant passer le message ainsi qu’on désire accéder à plus de 
responsabilités. Plus de responsabilité cela veut dire plus de variétés dans sa mission, plus 
d’intérêt au service public.

9 - Formation

10 - Le compte rendu de l’entretien
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Si l’entretien (déroulé, contenu, appréciations) ne vous convient pas, n’hésitez donc pas à 
faire un recours. 

Vous pouvez effectuer un recours auprès de l'autorité hiérarchique (celle qui a visé le 
compte rendu de l’entretien) dans un délai de 15 jours francs à compter de la notification. 
L'autorité hiérarchique dispose alors de 15 jours francs pour répondre. En l’absence de 
réponse de l’autorité hiérarchique dans ce délai, le délai de saisine de la CAP court à 
compter de la date à laquelle elle aurait du vous répondre.  

Cette étape est indispensable pour pouvoir saisir la CAP qui examinera votre recours. Et il 
sera toujours possible ensuite de déposer un recours contentieux devant le tribunal 
administratif. Dans tous les cas faites- vous aider par un militant de la CGT. 

Vous pouvez contacter la CGT pour préparer votre entretien et/ou faire un recours. Nous 
sommes là pour vous aider !  Quelle que soit votre situation, n’hésitez jamais à interpeller un 
collègue de la CGT, il vous renseignera et transmettra votre dossier auprès des élu-es en 

11 - Recours
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Notes
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"

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 
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Syndicat National des Personnels Techniques, Administratifs et de Service (SNPTAS) 
CGT du MTE, MCT RCT, MMER 

Visitez notre site : https://www.snptas-cgt.fr

ou adhérez en ligne https://www.snptas-cgt.fr
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