
«Entretien professionnel»
- qui a des droits?
- qui a le choix ?

 - qui se défend ?

Pour Solidaires Finances Publiques, ce système d’évaluation pérennise la logique du décret de 
2002 qui vise à renforcer la mise en concurrence des agent.es et à gommer l’importance du travail 
collectif.
Néanmoins, les élu.es en CAPL et les militant.es de Solidaires Finances Publiques répondent 
présent.es pour te conseiller.

Tu trouveras ci-après les points sur lesquels il te faudra être vigilant.e.

•	 Les fonctions exercées doivent être toutes mentionnées s’il y en a eu plusieurs en 2021.
•	 Résultats professionnels obtenus au regard des objectifs assignés et des conditions 

d’organisation du service : Certains résultats professionnels n’ont pu être obtenus sans que tu 
en sois pour autant responsable, de plus fais attention à la synthèse rédigée par l’évaluateur.

•	 Compétences personnelles, la manière de servir et sens du service public : attention ces 
items peuvent être revus à la baisse en cas de changement de service, mais ils visent des 
compétences qui te sont propres et qui ne changent pas, même si tu as changé de service.

•	 Besoin de formation : réalisées en 2021 et celles à envisager.
•	 Les acquis de l’expérience professionnelle : cette rubrique ne doit pas comporter de 

jugements de valeur.
•	 Fixation des objectifs : limités, réalistes et clairement énoncés.

Le contenu de l’entretien : il doit porter sur la gestion 2021, pas sur l’année en cours.

Tout d’abord un entretien se prépare et nous te conseillons de 
ne pas attendre de recevoir ta convocation pour le faire.
En pratique, une convocation écrite par mail te sera adressée 
8 jours avant le rendez-vous fixé sur les heures et le lieu de 
travail, en cette période de covid 19, les agent.es peuvent 
demander que l’entretien ait lieu en visio.
Lors de l’entretien, le chef de service doit communiquer la 
fiche préparatoire et la fiche de l’agent.e d’encadrement s’il 
y a lieu.
L’entretien n’est pas obligatoire et en cas 
de boycott de l’entretien, ces documents doivent être 
adressés par courrier à l’agent.e.
Le fait de ne pas participer à l’entretien d’évaluation 
n’empêche pas de faire un recours d’hiérarchique ni un 
appel en CAPL de recours.

Nantes, le 4 février 2022

Si tu cliques ici, tu auras toutes les infos t
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(Non exhaustif)

• Consciencieux = Besogneux
• Dévoué = Gentil, serviable
• Discret = Plutôt effacé
• Méticuleux = Laborieux
• Soucieux d’acquérir les connaissances nécessaires : 

N’est pas encore au point
• Satisfaisant = Correct, suffisant sans plus
• S’attache à améliorer ses méthodes de travail = Doit 

savoir s’organiser
• N’a pas ménagé ses efforts, il lui reste à concrétiser 

ses efforts = Fait preuve de bonne volonté résultats 
moyennement satisfaisant

• Expérimenté = doit plus à l’habitude qu’à son implication
• Travail de bonne facture = Travail simplement correct
• Bonne collaboration = Travail acceptable

Viendra ensuite le temps du recours hiérarchique, 15 jours après la notification du 
compte rendu de l’entretien professionnel. Il est écrit sur papier libre, et peut porter 
sur tous les éléments de l’évaluation sauf sur les objectifs assignés. Il est motivé. 
Il est transmis à l’autorité hiérarchique sous couvert du chef de service.
ATTENTION, ne pourront faire l’objet d’un appel en CAP que les éléments 
présentés dans le recours hiérarchique.
L’autorité hiérarchique a 15 jours pour te répondre, tu as ensuite 8 jours pour 
prendre connaissance de sa réponse et signer dans EDEN-RH. Tu disposes d’un 
mois pour présenter ton appel en CAP. Là encore ne le fais pas sans nous.

Le tableau synoptique est primordial pour ton avancement : depuis 2021, tu dois avoir minimum 3 
«très bon» pour prétendre à paraître sur le tableau d’avancement !
La synthèse de l’évaluation doit être conforme et en cohérence avec le tableau synoptique, elle 
permet au rédacteur de qualifier les points forts ou faibles de l’agent.e, il te faudra être attentif à 
la rédaction de cette appréciation. Elle doit être le reflet le plus juste de ton investissement, de tes 
compétences et qualités dans le cadre professionnel.
Tu dois rester vigilant.e et ne pas hésiter à faire un recours même si tu n’en vois pas l’intérêt immédiat 
mais qui, dans l’optique de l’avancement par tableau ou liste d’aptitude, pourra être important par la 
suite.

Traduction des appréciations portées sur le compte rendu d’entretien :

En cas de litige ou de doute n’agis pas seul.e,
contacte nous pour prendre conseil et avoir un éclairage sur la 
cohérence globale de ton évaluation.

La signature du compte rendu d’évaluation ne vaut pas acceptation.

Nous sommes disponibles pour
te renseigner, te conseiller, t’aider et te représenter !

Katell Queffelec
02.40.00.44.43
Anne Messina
06.19.18.07.16

Agnès Talbot
02.51.12.86.03
Morwenna Bescond
02.51.25.07.97

Arnaud Poullain
02.51.12.80.07
Jean-Baptiste Fargues 
02.51.12.84.31

Frédéric Barrois
06.47.54.68.27
Thierry Barabant
02.40.00.44.60

Notre local : 02.51.12.87.09
Notre courriel : solidairesfinancespubliques.drfip44@dgfip.finances.gouv.fr
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