
                                    

La  campagne  d'évaluation  a  débuté  dans  certains  services.  C’est  le  moment  de  passer  au
tableau !

Cette année, l’administration vous offre la possibilité de participer à l’exercice par le biais de
l’audioconférence. 
Cependant,  vous êtes libres de participer ou non à cet entretien et  ce sans que cela ait  le
moindre impact sur le compte rendu et sur votre vie professionnelle.

Avec la disparition des anciennes bonifications ( +0,02- +0,06 ) qui permettaient de passer à l'échelon
supérieur plus vite, beaucoup d'entre vous ne prêtent plus attention à l'entretien.
Stop ne vous en désintéressez pas !!
Nous souhaitons attirer toute votre attention sur le Compte Rendu de l’Entretien Professionnel (CREP).

Si l'évaluation revêt déjà une importance primordiale pour les candidats à la liste d’aptitude, elle pourra
en avoir tout autant dans les années à venir pour les tableaux d'avancement. Aujourd'hui ceux-ci sont
encore quasi automatiques mais il y a fort à parier qu'à l'avenir, pour faire des économies leur nombre
se réduira encore et que des critères liés à l'appréciation et au profil croix se durciront pour changer de
grade.

Ces évaluations pourront également jouer sur votre paye le jour où le RIFSEEP tant redouté entrera en
vigueur  (application)  avec  sa part  variable  de  rémunération  liée  à  l'engagement  « l'engagement
professionnel ».

Parfois  on  croit  avoir  une  évaluation  « sympa »  mais  les  termes  employés,  une  fois  passés  à  la
moulinette du traducteur de l'administration, ne sont pas aussi flatteurs que l'on pourrait l'imaginer .

Votre évaluation est formalisée à la fois par un tableau synoptique (profil croix) et par une appréciation
littérale. Chacun à son importance. Les 2 sont importants et complémentaires.

Le tableau synoptique englobe 4 rubriques, plus 2 supplémentaires pour les A et B exerçant des
fonctions d'encadrement.

- Connaissances professionnelles
-Compétences professionnelles
-Manière de servir
-Sens du service Public
-Capacité à organiser et animer une équipe
-Capacité à définir et évaluer des objectifs.

Il comporte 5 niveaux de « insuffisant »  à « excellent ».

Attention : La logique de l’administration la conduit à appliquer majoritairement des bons et des très
bons.
C’est pourquoi un agent qui se voit affublé d’un moyen ou d’un insuffisant doit faire appel pour ne pas
laisser  son  appréciation  en  l’état.  Des  «  insuffisants  »  pourraient  éventuellement  conduire  à
l’engagement
d’une procédure disciplinaire pour insuffisance professionnelle.

L'appréciation littérale  nous dénonçons chaque année l’inconsistance ou les maladresses relevées
dans  les  appréciations  rédigées  par  certains  évaluateurs,  maladresses  qui  pourraient  avoir  des



conséquences sur la carrière des agents.

L’appréciation littérale constitue la synthèse de toute la phase d’évaluation, elle peut donc reprendre
des éléments relatifs aux objectifs réalisés. Elle permet également à l’évaluateur de la préciser et de
qualifier les points forts ou les points faibles de l’activité professionnelle de l’agent.

Restez vigilants : le tableau synoptique et l’appréciation littérale doivent être cohérents. En effet,  si
vous  avez toutes  les croix  dans la  rubrique excellent  mais  que l’appréciation est  plus  modérée,  il
conviendra de les mettre en adéquation.

Il faut être attentif aux formulations retenues par l’évaluateur et identifier les éléments qui caractérisent
avec le plus de justesse et d’objectivité l’investissement de l’agent. Toute forme de reproches ou de
réserves  émis  doit  être  dénoncée  via  la  procédure  d’appel  s’ils  sont  infondés,  excessifs  ou  non
accompagnés des explications nécessaires.

Pour savoir ce qui ce cache derrière certains mots ou certaines phrases de l’évaluation, si vous
avez le moindre doute, il est important de faire examiner vos évaluations, n'hésitez pas à nous
contacter !! Et ne jamais hésiter à déposer un recours en révision si vous vous sentez lésés.


