
Paris le 05/05/2022

Entretien d’évaluation: 

Tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir sur le recours hiérarchique !

La validation des Comptes Rendus des Entretiens Professionnels (CREP) devrait intervenir dans les tous prochains 
jours. Une fois le CREP validé par l’autorité hiérarchique (AH) et notifié par le chef de service évaluateur, vous 
disposez d’un délai de 8 jours pour en accuser réception. S’ouvre alors un délai de 15 jours francs à compter de la 
signature pour contester le CREP devant l’autorité hiérarchique dont les coordonnées figurent dans EDEN-RH.

Comment faire appel? 

Vous pouvez contester l’ensemble des éléments du compte-rendu d’entretien professionnel à l’exception des objectifs 
de l’année qui ne pourront être contestés que l’an prochain. Le recours peut porter sur un ou plusieurs éléments. Vous 
devez absolument énumérer l’ensemble des éléments que vous contestez car seuls les éléments contestés au niveau du 
recours hiérarchique sont ensuite susceptibles d’appel devant la CAP Locale. 

Le recours peut donc porter sur l’ensemble des éléments concourant à l’évaluation professionnelle : 

–Profil croix,

–Appréciation littérale,

–Résultats professionnels.

–Cotation (1, 2 ou 3) pour l’accès au cadre supérieur (par liste d’aptitude) pour les agents C et B,

–Acquis de l’expérience professionnelle....

Comment rédiger son recours hiérarchique ?

À ce stade de l’appel devant l'autorité hiérarchique, il n’est pas forcément opportun de développer l’argumentaire, celui-
ci le sera lors de la saisine de la CAP Locale. En effet, le délai imparti pour la saisine de la CAP L, à savoir un mois
après la notification de la réponse de l’autorité hiérarchique suite au recours hiérarchique, vous laissera plus de temps
pour établir un argumentaire détaillé à l’appui de votre requête. Le recours devant l'autorité hiérarchique se fait sur
papier libre contrairement à la saisine de la CAP Locale qui, elle se fait sur l’imprimé 400-SD.

2 possibilités au choix: 

.  Soit par courrier daté et signé, scanné et joint à un courriel adressé à l’Autorité Hiérarchique (AH) avec copie à 
l’évaluateur et aux correspondant.e.s RH (recours hiérarchique).

Cadres A: Nathalie Heisserer (nathalie.heisserer@dgfip.finances.gouv.fr) et Rodolphe Waroquier
(rodolphe.waroquier@dgfip.finances.gouv.fr) 

Cadres B : Valérie Schaller (valerie.schaller@dgfip.finances.gouv.fr) et Astrid Briet
(astrid.briet@dgfip.finances.gouv.fr) 

Cadres C: Richard Piller (richard.piller@dgfip.finances.gouv.fr) et Astrid Briet
(astrid.briet@dgfip.finances.gouv.fr)

.  Soit par courrier daté et signé sous format papier remis à l’évaluateur qui transmettra à l’Autorité hiérarchique et aux
correspondant.es  RH mentionné.es ci- dessus. Quel que soit votre choix vos coordonnées (nom prénom, grade et
service) doivent figurer sur le recours hiérarchique. 

Un AR devra vous être adressé dans les 24 heures par la RH.

Pour tout contact: paris@solidairesfinancespubliques.org

Pour plus d’informations concernant la DRFIP 75, notre site local: https://sections.solidairesfinancespubliques.info/750



Pour toutes questions concernant l’entretien professionnel et le recours, vous pouvez joindre un.e de nos élu.es et
expert.es dont les coordonnées figurent ci dessous

Cadres C: Cadres A: 

Sandrine Rosset : 06.50.88.31.09 Sylvie Cransac : 01.40.46.65.44

Christophe Breysacher : 01.40.46.63.26 Christian Compagnat : 01.49.23.26.68

Clara Briu : 01.70.23.49.55 Magali Pougnet : 01.53.27.46.41

Ramdam Bensaid : 01.44.74.25.98 Jean-Jacques Wojciekowski : 01.40.46.63.93

Cadres B: Les expert.es :

Jean-Marc Gayraud : 06.83.17.34.36 Patricia Pinault : 01.44.74.26.16

Anne Boutet : 06.77.73.32.34 Marie-Laure Grehant : 01.40.46.67.94

Stefano Peluso :  06.84.00.60.21 Stéphane Cipollone : 01.40.46.68.98

Philippe Ribes : 01.77.48.19.17 Isabelle Lardeau : 01.40.52.50.78

Catheline Herold : 01.40.46.68.66 Marie-Dominique Stanislawski : 01.53.27.46.41

Nicolas Chambon : 01.53.27.44.72

Vincent Pougis : 01.53.27.43.64

Pour tout contact: paris@solidairesfinancespubliques.org

Pour plus d’informations concernant la DRFIP 75, notre site local: https://sections.solidairesfinancespubliques.info/750/

À titre indicatif deux exemples de recours hiérarchiques

1er exemple – le recours porte sur 2 éléments : l’appréciation littérale et le tableau synoptique : 

«Je sollicite la révision de l’évaluation qui m’a été notifiée au titre de l’année 2022 (gestion 2021). Mon
recours vise plus particulièrement l’appréciation littérale. Au titre des connaissances professionnelles mon
évaluateur considère qu’elles sont d’un bon niveau. Je conteste cette formulation. Je souhaite que les
appréciations sur les connaissances professionnelles soient à minima celles que j’avais obtenues par le
passé, à savoir, très bonnes connaissances professionnelles, ceci du fait que ni ma manière de servir ni mes
connaissances n’ont durant l’année de gestion été en retrait. Pour le tableau synoptique je souhaite une mise
en cohérence avec l’exposé ci-dessus et donc que ma croix dans connaissances professionnelles soit portée à
« très bon». Dans l’attente de votre réponse que j’espère favorable, je vous prie de ... »

2ème exemple – le recours porte sur 2 éléments : les résultats obtenus et la cotation dans l’aptitude au
grade supérieur.  «Je sollicite la modification des termes du compte rendu d’évaluation professionnel
concernant l’année écoulée. Dans la rubrique résultats obtenus il est fait mention d’objectifs globalement
atteints or ce terme globalement emporte une connotation négative comme c’est d’ailleurs souligné dans le
guide de l’évaluation. Compte tenu des efforts accomplis par l’ensemble du service, je demande à ce que la
phrase soit modifiée et que les objectifs soient qualifiés d’atteints. Enfin concernant la cotation et l’avis sur
l’aptitude à exercer, les fonctions du corps supérieur il est porté la cotation à 2. Je conteste cette cotation car
les missions que j’effectue et l’investissement qui est le mien me positionnent, sans contestation aucune, sur
une aptitude acquise au grade supérieur. Ceci apparaît nettement dans l’appréciation littérale. Dans l’attente
de votre réponse que j’espère favorable, je vous prie de croire... »

N’oubliez pas d’adresser une copie du recours hiérarchique à un.e militant.e de Solidaires Finances 
Publiques.
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